
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.



Dans la littérature, ce que j’appelle ici un point de cisaillement s’ap-
pelle en réalité un point d’articulation, ou sommet de coupure (de l’an-
glais � cut vertex �).

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.

Je ne décris pas le détail des algorithmes ici.

Il suffit de produire le graphe G− u d’abord, ce qui se fait en temps
O(n+m), par parcours des sommets v, et recopie (pour tout v 6= u)
de leurs listes de successeurs, en en éliminant u.

Il ne reste plus qu’à tester la connexité de G − u. Pour ceci, soit
G − u n’a pas de sommet et on répond � oui �, soit on prend le
premier sommet disponible s, on calcule l’ensemble E des sommets
accessibles depuis s dans G − u en appelant l’algorithme reach du
cours (temps O(n + m)), et on teste s’il existe un sommet hors de
E (non marqué ; approche näıve : en temps O(n) ; on peut aussi
maintenir un compte du cardinal de E, et comparer au nombre de
sommets de G moins 1).

On peut aussi éviter de construire G−u est de raisonner � virtuel-
lement �, c’est-à-dire en modifiant l’algorithme reach de sorte qu’il
ignore le sommet u (détails omis).

Une autre possibilité était d’anticiper sur la Question 2 et
la Question 3 : construire l’arbre couvrant T formé par un par-
cours en profondeur de G avec u comme source ; u est alors un
sommet de cisaillement de G si et seulement s’il a au moins deux
successeurs dans T .

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
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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.

La question était déjà posée dans l’examen 2020-2021.

On utilise la classification des arcs usuelle. Si u → v est un arc
transverse, alors r(u) > r(v) et fin(u) > fin(v). L’arc v → u est
donc un arc avant (ou un arc de liaison), puisque r(v) < r(u). Dans
ce cas, on a aussi fin(v) ≥ fin(u), contradiction.

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).

Il y a de nombreuses façons de répondre à cette question. La plus
simple est la suivante.

Pour chaque successeur u de ∗ dans T , l’ensemble DT (u) des des-
cendants de u dans T ne contient pas u, et forme un sous-graphe
connexe induit de G − ∗. La connexité vient du fait que pour tout
couple de sommets v1, v2 de DT (u), on a v2

∗
T← u →∗T v2, dans T

et sans passer par ∗, donc dans G− ∗.
De plus, pour tout arc v → w dans G − ∗, on a v ∈ DT (u) si
et seulement si w ∈ DT (u). En effet, par la Question 2, v → w
n’est pas un arc transverse. Si v → w est une boucle, v = w, donc le
résultat est évident. Si v → w est un arc avant, alors v →∗T w. Si v ∈
DT (u), alors w est donc aussi dans DT (u), et si w ∈ DT (u), alors
v est un ancêtre de w dans T différent de ∗, donc un descendant de
u aussi. Si v → w est un arc arrière, alors w → v est un arc avant,
et l’argument est le même en échangeant v et w.

Il s’ensuit que pour tout successeur u de ∗ dans T , DT (u) est une
composante connexe de u dans G− ∗.
Il y a donc exactement autant de composantes connexes de G − ∗
que de successeurs de ∗ dans T , ce qui nous permet de conclure.

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.
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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 .)

On pose w
def
= p(u). On a alors w →T u →T v, qui fait partie d’un

circuit w →T u→T v →∗ w.

Les arcs de v →∗ w sont des arcs de liaison, des arcs avant, des
boucles, ou des arcs arrières, mais pas des arcs transverses par
la Question 2. On peut en éliminer les boucles, on peut rempla-
cer les arcs avant par les suites correspondantes d’arcs de liaison,
de sorte qu’on peut supposer que v →∗ w ne contient que des arcs
arrière ou de liaison.

On peut aussi éliminer les circuits du chemin u →T v →∗ w, de
sorte que ce soit un chemin élémentaire.

Le chemin v →∗ w contient au moins un arc arrière, car une suite
d’arcs avant uniquement ne contient aucun circuit.

Le chemin u →T v →∗ w s’écrit donc u →T v
def
= v1 →T v2 →T

· · · →T vn
def
= v′ → v′′ →∗ w, où v′ → v′′ est le premier arc arrière

du chemin. Comme le chemin u →T v →∗ w est élémentaire, v′′

n’est égal à aucun des sommets u, v1, v2, . . . , vn. Donc v′′ est un
ancêtre strict de u dans T , donc un ancêtre de w = p(u) dans T ;
donc v′′ →∗T w.

On a donc u→T v →∗T v′ → v′′ →∗T w →T u.

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 ?

Soit C la composante connexe de w
def
= p(u) dans G − u. On a un

chemin ∗ →∗T w qui ne passe par par u, donc ∗ est dans C. Tous
les sommets accessibles depuis ∗ dans T sont aussi dans C, et ceci
consiste en tous les sommets qui ne sont pas des descendants de u
dans T .

Par hypothèse, tout successeur v de u dans T dispose d’un chemin
v →∗T v′ → v′′ →∗T p(u), donc v est dans C. C’est donc aussi le cas
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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

de tous les descendants de chaque successeur v de u dans T .

Au total, C contient donc tous les sommets de G à part u. Donc
G− u est connexe, et u n’est pas un point de cisaillement de G.

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-
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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-
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.

La partie (A) correspond à (a), (B) à (b), (C) à (c).

(A) : blow(u) := dfsNum;

(B) : blow(u) := min(blow(u),blow(v)));

(C) : if r(u)>r(v)

then blow(u) := min(blow(u),r(v));

Dans le cas (C), on vérifie que u → v est un arc arrière en
vérifiant que r(u)>r(v). En principe, on devrait aussi vérifier que
fin(u)≤fin(v), mais ce n’est pas la peine car il n’y a aucun arc
transverse, par la Question 2.

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.)

fun cisaillements (*) =

1 marked := ∅ ;
2 dfsNum := 0; p(*) := nil;

3 calcul blow(*);

4 cnt := 0; (* nombre de successeurs de * dans T *)
5 for each v ∈ succ(*) do

6 if p(v)=* (* si v successeur de * dans T *)
7 then cnt := cnt+1

8 if cnt>=2 then blow(*) := 0 else blow(*) := -1 ;

Les lignes 4–8 implémentent le test de la Question 3. On profite
du fait que calcul blow a renseigné la fonction prédécesseur de
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l’arbre T dans le tableau p, ce qui nous permet de tester si v est
un successeur de * dans T à la ligne 6. En ligne 8, si cnt vaut
au moins 2, ∗ est un sommet de cisaillement, et on doit mettre
blow(*) à la valeur de r(∗), qui vaut 0 (cette affectation est en fait
inutile, d’ailleurs, parce que calcul blow met blow(*) à 0 de toute
façon) ; sinon, on doit le mettre à n’importe quelle autre valeur, et
−1 est un choix arbitraire.

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.

Comme pour tous les algorithmes vus en cours de parcours en pro-
fondeur, calcul blow s’exécute en temps O(n + m). On doit y
ajouter le temps des lignes 4–8 de l’algorithme cisaillements, qui
prennent un temps O(|succ(∗)|), ce qui n’augment pas la complexité
asymptotique puisque |succ(∗)| ≤ m.

En fait, comme G est connexe, on a m ≥ n−1, donc on peut même
annoncer que la complexité est en O(m).

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.

On forme le graphe G dont les sommets sont les variables Xi. Il
y a un arc de x vers y, de valeur k, si et seulement si l’inégalité
x ≤ y + k est dans E.
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S’il existe un circuit x0
k1−→x1

k2−→· · · kn−→xn = x0 de poids k1 + k2 +
· · · + kn < 0, alors toute solution vérifierait x0 ≤ x0 + (k1 + k2 +
· · ·+ kn), ce qui est impossible.

S’il n’existe aucun circuit de poids strictement négatif, on a vu en
cours (lors de l’introduction de l’algorithme de Floyd) qu’il existe
un chemin de poids minimal entre tout couple de sommets. . . à
condition qu’il existe un chemin tout court entre eux.

Pour résoudre cette difficulté, rajoutons à notre graphe un sommet
X0, et un arc de X0 à chaque Xi, 1 ≤ i ≤ n, de poids nul. Ce
nouveau graphe G′ a un circuit de poids négatif si et seulement
l’ancien en a un, vu qu’aucun circuit ne passe par X0. Si G n’a pas
de circuit de poids négatif, on définit la valeur de Xi (0 ≤ i ≤ n)
comme étant l’opposé −d(Xi) du poids minimal d(Xi) d’un chemin
de X0 à Xi. On vérifie que chaque équation x ≤ y + k est satisfaite
par cette affectation de valeurs : ceci revient à dire que, s’il y a un
arc de x à y de poids au plus k, alors −d(x) ≤ −d(y) + k. C’est
évident : le chemin obtenu en ajoutant au chemin de poids d(x)
(minimal) de X0 à x, l’arc x→ y, a un poids égal à d(x)+k, qui est
supérieur ou égal au poids minimum d(y). Comme d(y) ≤ d(x) +k,
−d(x) ≤ −d(y) + k.

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-
plexité est optimale.) Quelle est cette complexité, en fonction du nombre
n de variables et du nombre m d’équations de E ?

On peut utiliser l’algorithme de Floyd — la version générale, qui
détecte les circuits de poids négatif via les entrées k telles que
A[k, k] = −∞. Sa complexité est Θ(n3), mais ce n’est pas optimal.

L’astuce du graphe G′ de la question précédente (qui revient à ra-
jouter toutes les équations 0 ≤ Xi) montre qu’on peut supposer
que le graphe a une source. On peut alors utiliser l’algorithme de
Bellman-Ford, qui est en Θ(n(n + m)) si on le représente par liste
de successeurs.

On doit ajouter à ceci le temps de traduction de E vers G′, qui est
en O(m), ce qui ne change pas la complexité asymptotique.
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