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Inscrivez lisiblement vos Nom et Prénom en tête de vos copies.

Exercice 1 : (Programmation dynamique : sac à dos avec répétition – [11 points])
Une variante du problème du sac à dos est le problème du sac à dos avec répétition. Il s’agit de choisir dans
une liste finie d’objets dont on connâıt le poids et le bénéfice, les objets à mettre dans un sac à dos pour
maximiser le bénéfice total sans pour autant dépasser un poids total imposé W . Ici, on peut choisir n fois
le même objet, ce qui entrâıne un poids et bénéfice tous les deux multipliés par n. Les données d’entrée du
problème sont donc : un dictionnaire qui donne le poids pour chacun des objets, un autre dictionnaire qui
associe à chaque objet son bénéfice, et le poids maximal autorisé W .

Comme on n’a plus à mémoriser les objets que l’on a déjà mis dans le sac à dos, la famille des problèmes
que l’on va considérer est plus simple : ce sont les problèmes SaD(w) pour w ∈ [0, 1, . . .W ].

1. [1 point] Que peut-on dire du problème SaD[0] ?

2. [1 point] En raisonnant sur le cas où la solution optimale pour réaliser SaD[w] contient au moins une
fois l’objet i, donner une relation qui lie le problème SaD[w] à un autre problème SaD[k] où k < w.

3. [1 point] En déduire une expression de SaD[w] en fonction des autres problèmes de la famille
{SaD[k],k ≤ w}.

4. [2 points] Écrire une fonction python récursive qui calcule SaD[W] à partir des données d’entrée.

5. [1 point] On donne les données suivantes :

objet 1 2 3 4 5

poids 2 1 5 6 7

bénéfice 6 1 18 22 24

Montrez sur l’exemple, que l’implémentation récursive calcule plusieurs fois le même problème.

6. [2 points] Donnez une implémentation itérative permettant de construire les solutions des problèmes
de la famille en les stockant pour ne pas les recalculer.

7. [1 point] Donnez et justifiez la complexité de votre algorithme de la question précédente.

8. [2 points] Écrivez une fonction python qui prend en entrée le poids maximum à ne pas dépasser, les
dictionnaires poids et benefice, le dictionnaire des résultats intermédiaires calculé par la fonction
précédente, et qui donne une liste d’objets qui mène à l’optimal. (On ne cherchera pas à trouver
toutes les listes d’objets menant à l’optimum).

Exercice 2 : (Séquençage par hybridation / théorie des graphes – [8 points])
On s’intéresse au problème de la reconstruction d’une séquence d’ADN à partir de la connaissance de tous
ses oligomers de taille l, appelés l-mers. On se donne donc l’ensemble F de tous les l-mers contenus dans la
séquence à reconstruire (si un l-mer apparâıt plusieurs fois, il est en plusieurs exemplaires dans F , c’est donc
un multi-ensemble), et on cherche à reconstruire la ou les séquence(s) qui partage(nt) tous ces oligomers. Par
exemple, si F = {atg, tga, gat, att, tta, tat}, une séquence possible est atgattat, une autre est tatgatta.

Ce problème est traduit en un problème sur un graphe. On considère le graphe dont les sommets sont les
(l − 1)-mers. Ce graphe contient l’arc partant du (l − 1)-mer v et arrivant au (l − 1)-mer w si et seulement
si, il y a dans F un l-mer pour lequel v est préfixe et w est suffixe.

Ainsi, un l-mer est représenté par un arc dans ce graphe. La reconstruction de la séquence correspond donc
à la recherche d’un chemin passant par tous les arcs du graphe : c’est ce qu’on appelle le problème de la
recherche d’un chemin Eulérien.

1. [1 point] Construire le graphe pour l’ensemble des 3-mers suivants :
{atg, tgg, tgc, gtg, ggc, gca gcg, cgt}.

2. [1 point] Donner deux solutions distinctes au problème de la reconstruction de la séquence complète.

3. [1 point] Donnez la condition nécessaire et suffisante pour qu’un graphe orienté contienne un cycle
Eulérien (chemin Eulérien dont le premier sommet est égal au dernier). Indication : pour un graphe
non orienté, il faut et il suffit que tous les sommets aient un degré pair.

4. [1 point] En déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu’un graphe orienté contienne un
chemin Eulérien. Indication : un chemin Eulérien peut être transformé en cycle eulérien au prix de
l’ajout d’un arc qui ferme le chemin.



5. [2 points] Donnez un algorithme permettant de construire un cycle partant d’un sommet donné.
Indication : lorsqu’on a utilisé un arc, on le supprime du graphe, ce qui assure qu’on ne l’utilisera
pas une deuxième fois.

6. [2 points] Il se peut que le cycle précédent ne soit pas Eulérien. Pour être plus précis, il se peut que
le chemin que l’on a pris nous ramène à un nœud d’où il n’est plus possible de partir (puisqu’on
a supprimé l’arc qui nous en avait fait sortir). Donner un exemple. Expliquer en français comment
corriger l’algorithme précédent pour construire un cycle Eulérien ?

Exercice 3 : (Complexité – [3 points])
Quelle est la complexité temporelle (en notation O(.)) de ces quatre algorithmes ? Justifiez vos quatre réponses.

Algorithm Hello(n)

t=0

for i from 1 to n do

t=t+i*i

return t

Algorithm GoodMorning(n)

t=0

for i from 1 to n do

for j from 1 to i do

t = t + j

return t

1a) O(log(n)) 1b) O(n) 1c) O(n2)
1d) O(n3) 1e) O(2n)

2a) O(log(n)) 2b) O(n) 2c) O(n2)
2d) O(n3) 2e) O(2n)

Algorithm whoAmI(n)

t=0

i=1

while log_2(i) < n do {

t = t + 1

i = i + 1

return t

Algorithm GoodLuck(n)

i = 1; j = 1;

while i <= n do {

j = j + 3;

i = i * 2;

}

3a) O(log(n)) 3b) O(n) 3c) O(n2)
3d) O(n3) 3e) O(2n)

4a) O(log(n)) 4b) O(n) 4c) O(n2)
4d) O(n3) 4e) O(2n)


