
L3-INFO Algorithmique et Modélisation

Examen – 23 avril 2018 – durée 2 h

Sont interdits : les documents, les ordinateurs, les téléphones (incluant smartphone, tablettes,...
tout ce qui contient un dispositif électronique).
Seuls les dictionnaires papier pour les personnes de langue étrangère sont autorisés.
Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de la présentation (2 pts).
Le barème indicatif : Exercice 1 : 4 points ; Exercice 2 : 5 points ; Problème 8 : points.

Exercice 1 : Inversions (∼ 1
2 h)

Une inversion dans un tableau T de taille n est un couple d’indices (i, j) vérifiant 1 6 i <
j 6 n et T [i] > T [j], on supposera que les éléments du tableau sont distincts et deux à deux
comparables.

1. Donner pour un tableau de taille n le nombre minimum d’inversions et fournir un exemple
de tableau donnant cette valeur minimale.
Donner pour un tableau de taille n le nombre maximal d’inversions et fournir un exemple
de tableau donnant cette valeur maximale.

2. Écrire un algorithme (naïf) qui calcule le nombre d’inversions en O(n2).

3. Écrire un algorithme qui calcule le nombre d’inversions en O(n log n), le prouver et évaluer
sa complexité. On pourra s’inspirer du principe de diviser pour régner tel qu’il est utilisé
dans l’algorithme de tri partition/fusion et on justifiera avec soin la complexité obtenue.

Exercice 2 : Panier garni (∼ 1
2 h)

Lors d’un marché de producteurs on organise 2 tombolas, les producteurs ont donné n lots
et vous avez la charge de constituer 2 paniers garnis de même valeur à partir de ces lots.

Les valeurs des n lots sont notées v1, v2, · · · , vn (valeurs positives). On recherche donc deux
sous-ensembles de lots A et B, disjoints (les 2 paniers) tels que les valeurs des 2 paniers soient
identiques ; cette valeur étant la plus élevée possible (il peut y avoir des lots qui restent non
affectés à un panier).

V =
∑
i∈A

vi =
∑
j∈B

vj; A ∩B = ∅ et V maximale.

1. Écrire un algorithme qui fournisse toutes les possibilités de paniers.
Indication : un paysan futé vous dit que ce problème est probablement dans la classe NP,
et donc nécessitera une énumération.



Problème : Le chemin des écoliers (∼ 1h)
L’objectif est de construire un plus long chemin dans un graphe orienté sans circuit dont

les arcs ont des pondérations positives. On note le graphe G = (X,A), X = {x1, · · · , xn}.
Pour un sommet y on note P(y) = {x, (x, y) ∈A} (P comme prédécesseur).

Pour un arc (xi, xj) ∈ A, on note pxi,xj
sa pondération, pxi,xj

> 0, la pondération ou
longueur d’un chemin est la somme des pondérations des arcs qui composent le chemin.

1. Dans l’exemple suivant donner un chemin de longueur maximale.
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On note L(y) la longueur d’un plus long chemin se terminant en y, avec L(y) = 0 si P(y) = ∅
2. Démontrer que, pour tout y ∈X, L(y) est fini.

3. Démontrer que L vérifie

L(y) = max{L(x) + px,y, x ∈ P(y)},

Indication : on pourra d’abord vérifier que pour x ∈ P(y) on a L(y) > L(x) + px,y

Pour calculer L(x) on utilise l’algorithme récursif suivant

Algorithme PlusGrandCheminRécursif (G,z)
Données : Graphe sans circuit pondéré G = (X,A, p) ,

px,y étant le poids de l’arc (x, y)
Résultat : Renvoie L(z)

1 if P(z) = ∅
Retourne 0

else
2 M = 0
3 foreach x ∈ P(z) do
4 M = max(PlusGrandCheminRécursif(G, x) + px,z,M)

RetourneM

Algorithme 1 : Algorithme de calcul de L(.)
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4. Preuve de l’algorithme
(a) Démontrer la correction partielle de l’algorithme.

(b) Démontrer que l’algorithme se termine et conclure la preuve.

5. Complexité de l’algorithme
(a) Donner l’arbre des appels associé à PlusGrandCheminRécursif(G, x7) avec G

le graphe de la question 1

(b) Calculer le coût au mieux de cet algorithme et donner un exemple réalisant ce coût au
mieux.

(c) Calculer le coût au pire de cet algorithme, donner un exemple de graphe et sommet
z réalisant le pire cas, dessiner l’arbre des appels correspondants. Que peut-on en
conclure ?

6. Modifier l’algorithme ci-dessus et utiliser une structure de donnée adaptée afin d’obtenir
un algorithme en O(n2).

On souhaite numéroter les sommets du graphe de manière à ce que les arcs soient tous dans le
sens des indices croissants, c’est a dire que s’il existe un arc (xi, xj) alors i < j. (contrainte de
croissance notée cc)

7. Renumérotation
(a) Sur l’exemple de la question 1, montrer que la numérotation choisie ne respecte pas

cc, proposer une autre numérotation des sommets respectant cc.

(b) Écrire un algorithme récursif de numérotation des sommets vérifiant cc. Indication :
on pourra démontrer dans un premier temps que dans un graphe sans circuit il existe
un sommet x tel que P(x) = ∅.

(c) Écrire la preuve de votre algorithme et évaluer sa complexité.

8. Lorsque la numérotation vérifie cc, écrire un algorithme de complexité en O(n2), qui cal-
cule l’ensemble des longueurs des plus longs chemins [L(x1), L(x2), · · · , L(xn)].

9. Modifier l’algorithme afin de pouvoir construire un plus long chemin dans le graphe.
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