
Examen Algorithmique I (2021-22)

On insistera sur la correction et la clarté des réponses.
Toute affirmation devra être justifiée.
Dans la mesure du possible, les algorithmes du cours utilisés ne devront

pas être recopiés. On y fera référence par leur nom.
N’inventez pas vos propres notations, et réutilisez les miennes, même si

elles ne vous plaisent pas.
Je veux une copie au propre, pas un brouillon : pas de rature, pas de

faute d’orthographe, notamment.
Je corrigerai très probablement toutes les copies en corrigeant d’abord

toutes les questions 1 de tout le monde, puis toutes les questions 2, et ainsi
de suite : ne comptez pas sur le fait que je me souvienne de ce que vous avez
écrit dans une question précédente, ou que je puisse remettre vos réponses
aux questions dans l’ordre.

Je me réserve le droit de ne pas chercher à comprendre une réponse
illisible, insuffisamment claire, ou plus longue ou compliquée que nécessaire.

1 Points de cisaillement de graphes non orientés

Dans cette partie, on considère des graphes non orientés, que l’on verra

comme des graphes orientés G
def
= (S,A) où la relation A est symétrique ;

autrement dit, tels que pour tout arc u→ v, il y a un arc v → u.
Pour tout sommet u, on note G−u le graphe obtenu en supprimant u et

toutes les arêtes incidentes. Autrement dit, si G = (S,A), pour tout u ∈ S,
on a G− u = (S r {u}, {(v, w) ∈ A | v 6= u et w 6= u}).

Un sommet de cisaillement d’un graphe non orienté connexe G est un
sommet u de G tel que G− u n’est pas connexe. Par exemple, on a colorié
en rouge les sommets de cisaillement du graphe ci-dessous.



Question 1 Donner un algorithme en temps O(n+m) qui détermine si un sommet

u ∈ S d’un graphe non orienté connexe G
def
= (S,A) en est un sommet

de cisaillement.

On souhaite déterminer tous les sommets de cisaillement de G. On pour-
rait parcourir tous les sommets u de G, et utiliser la Question 1. Ceci
fournirait un algorithme en temps O(n(n + m)), mais on peut faire mieux.

On considère dans la suite un graphe non orienté connexe G ayant au
moins un sommet ∗. On peut voir ∗ comme une source de G vu comme
graphe orienté, car G est connexe en tant que graphe non orienté. On se fixe
aussi un parcours en profondeur quelconque L de G, partant de ∗, où G est
de nouveau vu comme graphe orienté. On note T l’arbre couvrant associé,
et p la fonction prédécesseur de l’arbre T .

Question 2 Montrer que L ne contient aucun arc transverse.

Question 3 Montrer que ∗ est un sommet de cisaillement de G si et seulement s’il
a au moins deux successeurs dans T (∗ →T u, ∗ →T v, et u 6= v).

Question 4 Il est facile de voir qu’un sommet u de G n’est pas un sommet de
cisaillement de G si et seulement si toute suite de deux arcs w →
u → v avec u au milieu fait partie d’un circuit w → u → v →∗ w.
En déduire que, si u 6= ∗ et si u n’est pas un sommet de cisaillement,
alors pour tout successeur v de u dans T , on peut trouver un circuit
u →T v →∗T v′ → v′′ →∗T p(u) →T u, où l’unique arc qui n’est pas de
liaison, l’arc v′ → v′′, est un arc arrière. (On rappelle que p(u) est le
prédécesseur de u dans T .)

Question 5 Réciproquement, montrer que si u est un sommet de G différent de ∗,
et si pour tout successeur v de u dans T , il existe un circuit u→T v →∗T
v′ → v′′ →∗T p(u) →T u, alors u n’est pas un sommet de cisaillement

de G. À titre d’indication, considérez la composante connexe C de

w
def
= p(u) dans G− u : quels sommets de G− u contient-elle ?
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fun calcul blow (u) =

1 marked := marked ∪ {u};
2 r(u) := ++dfsNum;

3 (A)

4 for each v ∈ succ(u) do

5 if v 6∈ marked

6 then (p(v):=u; calcul blow (v);

7 (B) ) ;

8 else (C)

9 fin(u) := dfsNum;

Figure 1 – Le programme calcul blow

Pour tout sommet u de G, on appelle point de bouclage de u le sommet
de plus petit rang parmi :

— les sommets v′′ tels qu’il existe un circuit u →T v →∗T v′ → v′′ →∗T
w →T u, où l’arc v′ → v′′ est arrière ;

— et u lui-même.

On notera b(u) le point de bouclage de u, et blow(u) son rang. (Le rang est
défini par rapport au parcours en profondeur L.) Donc blow(u) = r(b(u)).

Par la Question 4 et la Question 5, pour tout sommet u de G différent
de ∗, u est un point de cisaillement de G si et seulement si blow(u) = r(u).
(Et non � si blow(u) 6= r(u) �, comme il était écrit dans la version distribuée
du sujet.)

On admettra que, pour tout sommet u de G, blow(u) est la plus petite
des valeurs :

(a) r(u) ;

(b) blow(v), lorsque v parcourt l’ensemble des successeurs de u dans T ;

(c) r(v′′), lorsque v′′ parcourt l’ensemble des successeurs de u dans G tels
que u→ v′′ est un arc arrière.

On considère le programme (incomplet) de la figure 1. Il y manque
des instructions, aux repères (A), (B), et (C). Notre intention est d’ap-
peler calcul blow (∗), les variables globales marked et dfsNum étant initia-
lisées à ∅ et à 0 respectivement. L’ensemble marked est comme d’habitude
implémenté à l’aide d’un tableau de marques booléennes indexé par les som-
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mets. La fonction succ retourne la liste des successeurs d’un sommet passé
en argument, liste supposée sans doublon.

Question 6 Que doit-on écrire aux emplacements (A), (B) et (C) pour que calcul blow

calcule effectivement les nombres blow(u) pour tout sommet u dans le
tableau blow ? Je n’ai pas besoin de justification spécifique, sauf si
vous voulez implémenter une optimisation rusée à laquelle je n’aurais
pas pensé.

Question 7 Écrire un algorithme cisaillements(*) qui calcule les points de ci-
saillement d’un graphe G. Le graphe G est donné implicitement par
la fonction succ et un sommet * quelconque de G passé en argument.
On s’attend à ce qu’à la fin de l’algorithme, les points de cisaille-
ment soient les sommets u de G tels que blow(u) = r(u). (Et non
� blow(u) 6= r(u) �, comme il était écrit dans la version distribuée du
sujet.)

Question 8 Quelle est la complexité de l’algorithme de la question précédente ? Elle
est censée être strictement meilleure que le O(n(n+m)) de l’algorithme
näıf décrit après la Question 1.

2 Systèmes d’inégalités simples

On souhaite écrire un programme qui résolve un problème mathématique
simple à notre place. Le problème en question est une liste E d’inégalités de
la forme x ≤ y + k, où k est une constante rationnelle, et x et y sont des
variables prises parmi un ensemble fini {X1, · · · , Xn}. On supposera pour
simplifier que E ne contient pas deux inégalités portant sur le même couple
de variables, autrement dit deux inégalités x ≤ y+ k1 et x ≤ y+ k2 pour les
mêmes x et y.

Par exemple, l’ensemble E d’inégalités X1 ≤ X2 + 4 et X2 ≤ X1 − 3 a
comme solution X1 = 3, X2 = 0. (Il en a d’autres.) L’ensemble d’inégalités
X1 ≤ X2 − 4 et X2 ≤ X1 + 3 n’a pas de solution.

Question 9 En traduisant E en un graphe valué adéquat G, montrer que E a une
solution à valeurs rationnelles (autrement dit, il existe des valeurs ra-
tionnelles pour chaque variable Xi de sorte que toutes les inégalités
de E soient vraies) si et seulement si G n’a aucun circuit de poids
strictement négatif.

Question 10 Donner un algorithme décidant si E a une solution, avec la meilleure
complexité possible. (Je ne demande pas de montrer que cette com-
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plexité est optimale.) Quelle est cette complexité, en fonction du nombre
n de variables et du nombre m d’équations de E ?
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