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Documents et calculatrice interdits

Tous les exercices sont indépendants et peuvent donc être traités dans n’importe quel ordre. Toute
réponse non correctement rédigée (avec explication précise et concise) ou non justifiée sera consi-
dérée comme fausse. On conseille de ne pas passer plus de 30 minutes sur chacun des exercices.

Exercice 1 On considère des algorithmes pour résoudre le problème « 3 sommes » qui consiste à trouver,
dans un tableau de nombres trié dans l’ordre croissant, les indices de trois cases (distinctes) du tableau
telles que la somme des valeurs contenues dans ces trois cases soit égale à zéro. S’il n’existe pas de triplets
d’indices vérifiant cette propriété, on renvoie None. Par exemple, une fonction trois_sommes qui résout ce
problème doit vérifier que :

— trois_sommes([-12, -2, -1, 0, 3]) renvoie (1, 2, 4)
— trois_sommes([0, 1, 2, 3]) et trois_sommes([-1, 1]) renvoient None.

Pour chacun des algorithmes ci-dessous, indiquer
— si l’algorithme termine (si ce n’est pas le cas, expliquer brièvement pourquoi) ;
— si l’algorithme est correct (si ce n’est pas le cas, donner un exemple d’entrée pour laquelle la sortie

de l’algorithme est incorrecte) ;
— l’ordre de grandeur de la complexité algorithmique dans le pire des cas de l’algorithme, en fonction

de la longueur n du tableau en entrée.

• Algorithme 1 :

1 def trois_sommes(t):
n = len(t)

3 for i in range(n):
for j in range(n):

5 for k in range(n):
if t[i]+t[j]+t[k] == 0:

7 return i, j, k
return None

• Algorithme 2 :

1 def trois_sommes(t):
n = len(t)

3 for i in range(n):
for j in range(i+1, n):

5 for k in range(j+1, n):
if t[i]+t[j]+t[k] == 0:

7 return i, j, k
return None

• Algorithme 3 :

1 def trois_sommes(t):
n = len(t)

3 for i in range(n-2):
debut = i+1

5 fin = n-1
while debut < fin:

7 if t[i] + t[debut] + t[fin] == 0:
return i, debut, fin

9 elif t[i] + t[debut] + t[fin] > 0:
fin = fin-1

11 else:
debut = debut+1

13 return None



• Algorithme 4 :

1 def trois_sommes(t):
n = len(t)

3 for i in range(n-2):
debut = i+1

5 fin = n-1
while debut < fin:

7 if t[i] + t[debut] + t[fin] == 0:
return i, debut, fin

9 elif t[i] + t[debut] + t[fin] > 0:
fin = fin-1

11 elif t[debut] < t[fin] :
debut = debut+1

13 return None
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Le carré de Polybe est une technique de chiffrement par substitution
mise au point par l’historien grec Polybe, 150 ans avant Jésus-Christ. Un
exemple de carré de Polybe est fourni ci-contre. Il s’agit d’un carré avec
6 lignes et 6 colonnes, remplis avec les lettres de l’alphabet et les chiffres
de 0 à 9. Cela permet de chiffrer les caractères (lettres et chiffres) à l’aide
d’un code entier à deux chiffres (entre 0 et 5) composé du numéro de ligne
et du numéro de colonne du caractère à coder : par exemple, la lettre W
est chiffrée par 34, la lettre C par 2 (qui est égal à l’entier 02), alors que
le chiffre 5 est chiffré par 51.

En Python, on suppose donc disposer d’une matrice polybe contenant le carré (par exemple
polybe[2][3] contient ’P’). Un message (à chiffrer) sera représenté par une chaîne de caractères (ou un
tableau de caractères, ceci est laissé à votre choix). Son chiffrement est un tableau d’entiers, où la i-ième
case contient le code du i-ième caractère du message.

1. Quel est le chiffrement de la chaîne de caractères « WAIT4U » ?
2. Écrire en Python un algorithme permettant de déchiffrer le code d’un message, c’est-à-dire de retrouver

un message à partir de son code, fourni comme un tableau d’entiers. Vous direz explicitement si vous
choisissez que votre algorithme renvoie une chaîne de caractères ou un tableau de caractères.

3. Écrire en Python un algorithme réalisant la transformation inverse, c’est-à-dire prenant en argument
une séquence de caractères (représentée par une chaîne de caractères ou un tableau de caractères,
comme choisi dans la question précédente) et renvoyant le tableau d’entiers représentant le message
chiffré. On pourra, si besoin, commencer par écrire une ou plusieurs fonctions auxiliaires...

Exercice 3 Considérons ici des graphes orientés pondérés avec des poids qui peuvent être des entiers
positifs ou négatifs : il s’agit d’un ensemble de sommets reliés par des arcs qui comportent des poids entiers
relatifs. On suppose les sommets numérotés de 0 à n− 1. On stocke un tel graphe en machine à l’aide d’une
matrice d’adjacence M ayant n lignes et n colonnes et telle que le coefficient Mu,v de la matrice (en ligne u
et colonne v) contient +∞ s’il n’y a pas d’arc de u à v dans le graphe, et le poids de l’arc (u, v) sinon.

Voici un exemple de graphe pondéré à 5 sommets :
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Un chemin est une suite d’arcs (u0, u1), (u1, u2), . . . , (uk−1, uk) connectés deux à deux. Le poids d’un chemin
est la somme des poids des arcs qu’il emprunte. On cherche à calculer un plus court chemin d’un sommet s
à un sommet t, c’est-à-dire un chemin partant du sommet s et arrivant au sommet t qui a le poids minimum
parmi tous ces chemins.

1. Donner la matrice d’adjacence du graphe pondéré représenté ci-dessus.
2. Donner, sans justification, un plus court chemin du sommet 0 au sommet 4 dans le graphe ci-dessus.
3. Montrer qu’il n’existe pas toujours un plus court chemin dans tout graphe pondéré avec des poids

positifs et négatifs. Il suffit de donner un exemple où il n’y a pas de plus court chemin entre deux
sommets particuliers.

En cours, on a étudié l’algorithme de Dijkstra en justifiant que cet algorithme n’était pas toujours
correct dans le cas de graphes pondérés avec des poids positifs et négatifs. Étudions donc un autre
algorithme, l’algorithme de Bellman-Ford. L’algorithme de Bellman-Ford est le suivant :
— Initialiser un tableau d de n entiers de sorte que d[0] = 0 et d[u] = +∞ pour u ̸= 0
— Pour i de 1 à n− 1 :

— Pour chaque sommet u de 0 à n− 1 :
— Pour chaque sommet v de 0 à n− 1 :

— Si (u, v) est un arc et d[v] > d[u] +Mu,v alors d[v] prend la valeur d[u] +Mu,v

— Pour chaque sommet u de 0 à n− 1 :
— Pour chaque sommet v de 0 à n− 1 :

— Si (u, v) est un arc et d[v] > d[u] +Mu,v alors retourner FAUX
— Retourner d

4. Exécutons cet algorithme sur le graphe représenté plus haut.
(a) Considérons la première itération de la boucle « Pour i de 1 à n−1 ». Donner la valeur du tableau d

à tout moment de cette première itération.
(b) Considérons les itérations suivantes de la boucle « Pour i de 1 à n − 1 ». Donner la valeur du

tableau d à la fin de chacune des itérations restantes, sans détailler les calculs.
(c) Terminer brièvement l’exécution de l’algorithme sur ce graphe et donner le résultat renvoyé par

l’algorithme.
5. Que retourne l’algorithme dans le cas où il n’existe pas de plus court chemin partant du sommet 0

vers un des sommets u du graphe ? Justifiez brièvement votre réponse.
6. Quelle est la complexité de l’algorithme de Bellman-Ford en fonction du nombre n de sommets du

graphe ?
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réponse non correctement rédigée (avec explication précise et concise) ou non justifiée sera consi-
dérée comme fausse. On conseille de ne pas passer plus de 30 minutes sur chacun des exercices.

Exercice 1 On considère des algorithmes pour résoudre le problème « 3 sommes » qui consiste à trouver,
dans un tableau de nombres trié dans l’ordre croissant, les indices de trois cases (distinctes) du tableau
telles que la somme des valeurs contenues dans ces trois cases soit égale à zéro. S’il n’existe pas de triplets
d’indices vérifiant cette propriété, on renvoie None. Par exemple, une fonction trois_sommes qui résout ce
problème doit vérifier que :

— trois_sommes([-12, -2, -1, 0, 3]) renvoie (1, 2, 4)
— trois_sommes([0, 1, 2, 3]) et trois_sommes([-1, 1]) renvoient None.

Pour chacun des algorithmes ci-dessous, indiquer
— si l’algorithme termine (si ce n’est pas le cas, expliquer brièvement pourquoi) ;
— si l’algorithme est correct (si ce n’est pas le cas, donner un exemple d’entrée pour laquelle la sortie

de l’algorithme est incorrecte) ;
— l’ordre de grandeur de la complexité algorithmique dans le pire des cas de l’algorithme, en fonction

de la longueur n du tableau en entrée.

• Algorithme 1 :

1 def trois_sommes(t):
n = len(t)

3 for i in range(n):
for j in range(n):

5 for k in range(n):
if t[i]+t[j]+t[k] == 0:

7 return i, j, k
return None

Solution : L’algorithme termine sur toute entrée (il n’y a que des boucles bornées). Il est
incorrect puisqu’il renvoie (0, 0, 0) quand on l’appelle avec le tableau [0] en entrée : on oublie
donc de vérifier que les trois indices sont distincts.
Il est de complexité O(n3) car il y a trois boucles imbriquées, chacune exécutant n itérations et
l’itération la plus interne est de coût constant.

• Algorithme 2 :

1 def trois_sommes(t):
n = len(t)

3 for i in range(n):
for j in range(i+1, n):

5 for k in range(j+1, n):
if t[i]+t[j]+t[k] == 0:

7 return i, j, k
return None

Solution : L’algorithme termine sur toute entrée (il n’y a que des boucles bornées). Il est correct
et de complexité O(n3).

• Algorithme 3 :

1 def trois_sommes(t):
n = len(t)

3 for i in range(n-2):
debut = i+1

5 fin = n-1
while debut < fin:



7 if t[i] + t[debut] + t[fin] == 0:
return i, debut, fin

9 elif t[i] + t[debut] + t[fin] > 0:
fin = fin-1

11 else:
debut = debut+1

13 return None

Solution : L’algorithme termine sur toute entrée (la boucle while possède fin− debut comme
variant de boucle). Il est correct et de complexité O(n2) (puisque chacune des deux boucles possède
au plus n itérations et que les opérations réalisées dans l’itération la plus interne est de coût
constant).

• Algorithme 4 :

1 def trois_sommes(t):
n = len(t)

3 for i in range(n-2):
debut = i+1

5 fin = n-1
while debut < fin:

7 if t[i] + t[debut] + t[fin] == 0:
return i, debut, fin

9 elif t[i] + t[debut] + t[fin] > 0:
fin = fin-1

11 elif t[debut] < t[fin] :
debut = debut+1

13 return None

Solution : L’algorithme ne termine pas, par exemple sur l’entrée [−1, 0, 0]. Il est donc incorrect
et de complexité infinie.
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Le carré de Polybe est une technique de chiffrement par substitution
mise au point par l’historien grec Polybe, 150 ans avant Jésus-Christ. Un
exemple de carré de Polybe est fourni ci-contre. Il s’agit d’un carré avec
6 lignes et 6 colonnes, remplis avec les lettres de l’alphabet et les chiffres
de 0 à 9. Cela permet de chiffrer les caractères (lettres et chiffres) à l’aide
d’un code entier à deux chiffres (entre 0 et 5) composé du numéro de ligne
et du numéro de colonne du caractère à coder : par exemple, la lettre W
est chiffrée par 34, la lettre C par 2 (qui est égal à l’entier 02), alors que
le chiffre 5 est chiffré par 51.

En Python, on suppose donc disposer d’une matrice polybe contenant le carré (par exemple
polybe[2][3] contient ’P’). Un message (à chiffrer) sera représenté par une chaîne de caractères (ou un
tableau de caractères, ceci est laissé à votre choix). Son chiffrement est un tableau d’entiers, où la i-ième
case contient le code du i-ième caractère du message.

1. Quel est le chiffrement de la chaîne de caractères « WAIT4U » ?

Solution : La séquence de caractères « WAIT4U » se chiffre en la tableau [34, 0, 12, 31, 50, 32].

2. Écrire en Python un algorithme permettant de déchiffrer le code d’un message, c’est-à-dire de retrouver
un message à partir de son code, fourni comme un tableau d’entiers. Vous direz explicitement si vous
choisissez que votre algorithme renvoie une chaîne de caractères ou un tableau de caractères.
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Solution : Pour déchiffrer un message, on parcourt donc le tableau qui contient le message codé
de gauche à droite (à l’aide d’une boucle for) et pour chaque code entier on calcule son chiffre des
dizaines et son chiffre des unités : le message déchiffré est stocké dans un tableau qu’on remplit à
l’aide de la matrice polybe. Pour un code entier m donné (par exemple m = 15), on regarde le
caractère dans la case de la matrice polybe en ligne 1 (le chiffre des dizaines de m) et en colonne
5 (le chiffre des unités de m). Notons qu’on peut calculer le chiffre des dizaines de m en calculant
le quotient dans la division euclidienne de m par 10. On peut aussi calculer le chiffre des unités de
m en calculant le reste dans la division euclidienne de m par 10.

1 def déchiffrer(message):
n = len(message)

3 résultat = []
for i in range(n):

5 dizaine = message[i] // 10
unité = message[i] % 10

7 résultat.append(polybe[dizaine][unité])
return résultat

Si on choisit de renvoyer une chaîne de caractères, on écrira plutôt :

1 def déchiffrer(message):
n = len(message)

3 résultat = ""
for i in range(n):

5 dizaine = message[i] // 10
unité = message[i] % 10

7 résultat += polybe[dizaine][unité]
return résultat

3. Écrire en Python un algorithme réalisant la transformation inverse, c’est-à-dire prenant en argument
une séquence de caractères (représentée par une chaîne de caractères ou un tableau de caractères,
comme choisi dans la question précédente) et renvoyant le tableau d’entiers représentant le message
chiffré. On pourra, si besoin, commencer par écrire une ou plusieurs fonctions auxiliaires...
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Solution : Il y a plusieurs possibilités, plus ou moins efficaces. Commençons par la solution
la plus simple, mais la moins efficace. Elle consiste à écrire une fonction auxiliaire prenant en
entrée un caractère à chiffrer, le recherche dans le carré de Polybe (il faut donc deux boucles for
imbriquées pour pouvoir visiter toutes les lignes i et les colonnes j), pour produire son code en
sortie (10× i+ j si le caractère c à chiffrer se trouve dans la ligne i et la colonne j).

1 def chiffre_caractère(c):
for i in range(6):

3 for j in range(6):
if polybe[i][j] == c:

5 return 10 * i + j

Ensuite, la fonction de chiffrement consiste à parcourir le message à chiffrer de gauche à droite (à
l’aide d’une boucle for) et appliquer la fonction précédente à chaque caractère. On remplit alors
un tableau résultat de longueur identique à la longueur du message à chiffrer, qui contiendra à
la fin le message chiffré :

1 def chiffrer(message):
n = len(message)

3 résultat = []
for i in range(n):

5 résultat.append(chiffre_caractère(message[i]))
return résultat

Notez qu’ici, peu importe si le message à chiffrer est stocké dans un tableau ou une chaîne de
caractères...
Cette solution demande à parcourir de multiples fois le carré de Polybe pour retrouver chaque
caractère. Une solution moins gourmande en calcul (même si la complexité sera de même ordre
de grandeur en fonction de la longueur du message à chiffrer...) consiste à pré-calculer le code
associé à chaque caractère, le stocker dans une structure de données adéquate, puis de simplement
l’appeler pour chaque caractère du message...

Exercice 3 Considérons ici des graphes orientés pondérés avec des poids qui peuvent être des entiers
positifs ou négatifs : il s’agit d’un ensemble de sommets reliés par des arcs qui comportent des poids entiers
relatifs. On suppose les sommets numérotés de 0 à n− 1. On stocke un tel graphe en machine à l’aide d’une
matrice d’adjacence M ayant n lignes et n colonnes et telle que le coefficient Mu,v de la matrice (en ligne u
et colonne v) contient +∞ s’il n’y a pas d’arc de u à v dans le graphe, et le poids de l’arc (u, v) sinon.

Voici un exemple de graphe pondéré à 5 sommets :
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Un chemin est une suite d’arcs (u0, u1), (u1, u2), . . . , (uk−1, uk) connectés deux à deux. Le poids d’un chemin
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est la somme des poids des arcs qu’il emprunte. On cherche à calculer un plus court chemin d’un sommet s
à un sommet t, c’est-à-dire un chemin partant du sommet s et arrivant au sommet t qui a le poids minimum
parmi tous ces chemins.

1. Donner la matrice d’adjacence du graphe pondéré représenté ci-dessus.

Solution :

M =


+∞ 6 +∞ 7 +∞
+∞ +∞ 5 8 −4
+∞ −2 1 +∞ +∞
+∞ +∞ −3 +∞ 9
2 +∞ 7 +∞ +∞


2. Donner, sans justification, un plus court chemin du sommet 0 au sommet 4 dans le graphe ci-dessus.

Solution : Un plus court chemin du sommet 0 au sommet 4 est (0, 3), (3, 2), (2, 1), (1, 4).

3. Montrer qu’il n’existe pas toujours un plus court chemin dans tout graphe pondéré avec des poids
positifs et négatifs. Il suffit de donner un exemple où il n’y a pas de plus court chemin entre deux
sommets particuliers.

Solution : Dans le cas où le graphe possède un cycle de poids négatif, le graphe ne contient pas
de plus court chemin entre deux sommets apparaissant dans le cycle. Par exemple, dans le graphe
ci-dessous, il n’y a pas de plus court chemin de 0 à 1, puisqu’il existe un chemin de poids −n pour
tout entier naturel n :

0 1

0

−1

En cours, on a étudié l’algorithme de Dijkstra en justifiant que cet algorithme n’était pas toujours
correct dans le cas de graphes pondérés avec des poids positifs et négatifs. Étudions donc un autre
algorithme, l’algorithme de Bellman-Ford. L’algorithme de Bellman-Ford est le suivant :
— Initialiser un tableau d de n entiers de sorte que d[0] = 0 et d[u] = +∞ pour u ̸= 0
— Pour i de 1 à n− 1 :

— Pour chaque sommet u de 0 à n− 1 :
— Pour chaque sommet v de 0 à n− 1 :

— Si (u, v) est un arc et d[v] > d[u] +Mu,v alors d[v] prend la valeur d[u] +Mu,v

— Pour chaque sommet u de 0 à n− 1 :
— Pour chaque sommet v de 0 à n− 1 :

— Si (u, v) est un arc et d[v] > d[u] +Mu,v alors retourner FAUX
— Retourner d

4. Exécutons cet algorithme sur le graphe représenté plus haut.
(a) Considérons la première itération de la boucle « Pour i de 1 à n−1 ». Donner la valeur du tableau d

à tout moment de cette première itération.
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Solution : Avant de rentrer dans la boucle, on a d = [0,+∞,+∞,+∞,+∞]. On traite
ensuite tous les arcs (u, v) par ordre croissant de sommet u puis de sommet v :

u v (u, v) est un arc d[v] d[u] +Mu,v d modifié
0 0 FAUX
0 1 VRAI +∞ 0 + 6 [0, 6,+∞,+∞,+∞]
0 2 FAUX
0 3 VRAI +∞ 0 + 7 [0, 6,+∞, 7,+∞]
0 4 FAUX
1 0 FAUX
1 1 FAUX
1 2 VRAI +∞ 6 + 5 [0, 6, 11, 7,+∞]
1 3 VRAI 7 6 + 8
1 4 VRAI +∞ 6− 4 [0, 6, 11, 7, 2]

À partir de maintenant, on ne représente plus dans le tableau que les lignes où (u, v) est un
arc :

u v d[v] d[u] +Mu,v d modifié
2 1 6 11− 2
2 2 11 11 + 1
3 2 11 7− 3 [0, 6, 4, 7, 2]
3 4 2 7 + 9
4 0 0 2 + 2
4 2 4 2 + 7

(b) Considérons les itérations suivantes de la boucle « Pour i de 1 à n − 1 ». Donner la valeur du
tableau d à la fin de chacune des itérations restantes, sans détailler les calculs.

Solution : Pendant la seconde itération, des mises à jour ont lieu à cause de l’arc (2, 1) et
on obtient le tableau [0, 2, 4, 7, 2].
Pendant la troisième itération, des mises à jour ont lieu à cause des arcs (1, 4) et on obtient le
tableau [0, 2, 4, 7,−2].
Lors des itérations suivantes, le tableau n’est plus modifié.

(c) Terminer brièvement l’exécution de l’algorithme sur ce graphe et donner le résultat renvoyé par
l’algorithme.

Solution : Lors de la dernière boucle sur les arcs (u, v), aucun test n’est satisfait, donc
l’algorithme renvoie le tableau [0, 2, 4, 7,−2] qui contient la valeur des plus courts chemins de
0 à chacun des sommets.

5. Que retourne l’algorithme dans le cas où il n’existe pas de plus court chemin partant du sommet 0
vers un des sommets u du graphe ? Justifiez brièvement votre réponse.

Solution : Dans le cas où il n’y a pas de plus court chemin, du fait d’un cycle négatif, les mises
à jour vont continuer pendant les n − 1 itérations, puis le test réalisé dans la dernière boucle ne
sera pas satisfait pour l’un des arcs du cycle négatif, causant l’algorithme à renvoyer FAUX. Pour
l’exemple donné en question 3, on part du tableau [0,+∞]. Après l’unique itération, on obtient
le tableau [0, 0]. Mais dans le test de la boucle finale, on a d[0] > d[1] + M0,1 donc l’algorithme
renvoie FAUX.

6. Quelle est la complexité de l’algorithme de Bellman-Ford en fonction du nombre n de sommets du
graphe ?

Solution : Chacune des itérations de la boucle répétée n − 1 fois a une complexité en O(n2)
puisqu’il faut parcourir la matrice d’adjacence au complet et que pour chaque coefficient, on exécute
un nombre borné d’opérations élémentaires. On exécute cette boucle n− 1 fois donc la complexité
de la boucle est en O(n3). La boucle final de test s’exécute en O(n2). Ainsi, la complexité de
l’algorithme est en O(n3).
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