
Examen Algorithmique I (2022-23)

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.
Un code, même bien écrit, est indéchiffrable seul. On prendra soin de

décrire le fonctionnement de tout algorithme en langage clair.
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 toutes les copies en corrigeant d’abord toutes les questions 1

de tout le monde, puis toutes les questions 2, etc. : je ne me souviendrai donc
pas de ce que vous avez écrit dans une question précédente.

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

1 Combien de registres supplémentaires ?

On souhaite compiler un fragment d’un langage de programmation vers
un code assembleur en utilisant le minimum possible de registres tempo-
raires. Ce langage, comme Python, Perl, Ruby, ou Javascript, a une construc-
tion d’affectation parallèle, qui permet par exemple d’écrire :

x, y:= 0, 1 (1)

a, b:= b, a (échange a et b) (2)

prev, curr, n:= curr, prev + 1, n− 1 (3)

x, y:= x + y, x− y (4)

La sémantique informelle est que tous les termes du côté droit d’une affecta-
tion sont d’abord évalués ; une fois ceci fait, toutes les valeurs obtenues sont



stockées dans les variables du côté gauche, dans le même ordre. On utilise
le symbole := pour éviter toute confusion avec l’égalité mathématique.

On souhaite compiler ces affectations en assembleur, les variables étant
stockées dans des registres ; mais notre assembleur ne peut effectuer que
des opérations en séquence, et de plus, on souhaite utiliser le moins de
registres possibles. Dans l’exemple (1), il peut décider de stocker 0 dans
x puis 1 dans y (ou dans l’ordre inverse), mais dans l’exemple (2), il de-
vra utiliser un registre supplémentaire R, et effectuer la suite d’affectations
R := b; b := a; a := R par exemple.

Formellement, les côtés droits sont des termes d’un langage de termes :

s, t, · · · ::= x, y, z, · · · variables

| f(s1, · · · , sm) applications

où chaque symbole de fonction f a une arité donnée m : dans les exemples
ci-dessus, + et − sont d’arité 2, 0 et 1 sont d’arité 0.

On note fv(t) l’ensemble des variables libres d’un terme t (fv(x)
def
= {x},

fv(f(s1, · · · , sm))
def
=

⋃m
i=1 fv(si)).

On appellera affectation parallèle toute instruction I de la forme :

x1, · · · , xk := t1, · · · , tk

où k ∈ N, les variables xi sont deux à deux distinctes, et les ti sont des
termes.

Pour chaque i ∈ {1, · · · , k}, on ne doit modifier aucune valeur d’aucune
des variables de fv(ti) avant de calculer ti (et changer la valeur de xi). Pour
représenter cela, on forme le graphe de dépendances GI = (SI , AI) suivant :

— ses sommets sont les variables, plus un sommet supplémentaire ∗,
différent de toutes les variables : SI

def
= {∗}∪{x1, · · · , xk}∪

⋃k
i=1 fv(ti) ;

— il y un arc ∗ → x de ∗ vers toute variable x ∈ SIr{∗}, et un arc xi → y,
pour chaque indice i ∈ {1, · · · , k} et chaque variable y ∈ fv(ti).

Les affectations parallèles données en exemple plus haut ont, à titre
d’illustration, les graphes de dépendances suivants.
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On forme un parcours en profondeur LI de GI à partir de la source ∗, et
on note TI l’arbre couvrant associé. On notera NI le nombre de sommets xi
(i ∈ {1, · · · , k}) tel qu’il y a un arc arrière xi → y sortant de xi. (Attention :
ce n’est pas le nombre d’arcs arrière dans GI , c’est le nombre de variables
d’où part au moins un arc arrière.)

Question 1 Montrer que l’on peut compiler l’affectation parallèle I en une suite
d’affectations séquentielles de l’une des formes suivantes : (i) xi := ti,
(ii) x′i := ti (où x′i est une variable supplémentaire, distincte de toutes
les variables de SI r {∗}), ou (iii) xi := x′i, avec i ∈ {1, · · · , k} dans
les trois cas, de sorte que :

(a) le nombre de variables supplémentaires est inférieur ou égal à NI ;

(b) et la sémantique est préservée.

Une telle suite d’affectations est appelée une séquentialisation de I, et
son coût est le nombre de variables supplémentaires.

Ceci n’étant pas un examen du cours de programmation, on ne précisera
pas la sémantique ; je ferai appel à votre bon sens. Ce bon sens vous
dit que, dans une séquentialisation, si une affectation xi := ti se
trouve strictement plus à gauche (pas nécessairement immédiatement
à gauche) qu’une autre affectation xj := tj ou x′j := tj , alors on doit
avoir xi 6∈ fv(tj).

Notre séquence d’affectations consistera en trois blocs d’affecta-
tions :

(A) calcul de certaines affectations x′i := ti dans des variables
supplémentaires x′i ;

(B) calcul des affectations xi := ti pouvant s’exécuter sans chan-
gement ;

(C) affectations finales xi := x′i.

Nous les décrivons ci-dessous. (Un autre schéma en trois parties
consisterait en : sauvegarde de certaines variables, calcul des xi := ti
sans changement, évaluation d’affectations xi := t′i où t′i est obtenu
à partir de ti en remplaçant les variables sauvegardées au début par
les variables supplémentaires correspondantes. Mais, d’une part, et
même si c’est ce qu’on trouve dans la littérature, c’est plus com-
pliqué, et d’autre part, les affectations produites ne seraient pas du
format demandé.)

(B). Cette phase correspond aux variables xi telles que tous les
arcs xi → y sortant de xi sont des boucles, et des arcs avant ou
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transverses. Dans ces deux derniers cas, on a fin(xi) ≥ fin(y),
et si fin(xi) = fin(y) alors (c’est un arc avant et) r(xi) < r(y) ;
autrement dit, xi � y, où � est l’ordre strict vu dans l’étude du tri
topologique en cours. Dans le cas des boucles, on a xi = y, donc
dans tous les cas xi � y.

On peut alors émettre les affectations xi := ti dans l’ordre des xi
croissants pour ≺, autrement dit par :

— temps de fin croissants,

— et à temps de fin égaux, par rangs décroissants.

(On notera aussi qu’on n’émet ces affectations que pour les sommets
de la forme xi, c’est-à-dire ni pour ∗ ni pour les autres variables, et
de plus une fois par variable, et non une fois par arc.)

(A). Cette phase correspond aux variables xi telles qu’il existe un
arc xi → y arrière sortant de xi. On émet les affectations corres-
pondantes x′i := ti, pour les NI variables supplémentaires correspon-
dantes. Ceci ne modifie aucune des variables xi, et s’effectue avant
la phase (B).

(C). On émet les affectations xi := x′i correspondant aux NI indices
i de variables supplémentaires x′i.

Question 2 Notons NIopt le nombre minimum de variables supplémentaires à créer
pour résoudre le problème de la Question 1. Nous venons de montrer
que NIopt ≤ NI . Calculer NI et NIopt pour chacun des exemples (1)–
(4). On ne demande aucune justification ; cette question sert surtout
à ce que vous vérifiiez votre réponse à la question précédente.

— (1) x = 0; y = 1 (ou dans l’ordre inverse) : pas d’arc arrière,
pas de boucle—NI = 0, donc NIopt = 0 ;

— (2) un arc arrière, disons de b vers a, alors la seule variable
à considérer en phase (A) est b : (A) b′ := a (B) a := b (C)
b := b′—on a NI = 1, et NIopt = 1 aussi (on ne peut pas avoir
NIopt = 0) ;

— (3) similaire au cas précédent (une boucle en plus sur
n, qui je joue aucun rôle) : (A) curr′ := prev + 1 (B)
prev := curr; n := n− 1 (dans l’ordre que l’on veut) (C)
curr := curr′—on a NI = 1, et NIopt = 1 ;

— (4) deux boucles (qui ne comptent pas) et un arc arrière,
donc cas similaire à (2), par exemple : (A) x′ := x + y (B)
y := x− y (C) x := x′—on a NI = 1, et NIopt = 1.
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Question 3 Décrire un algorithme prenant le graphe de dépendances GI d’un
problème d’affectation I en entrée, ainsi que la liste des variables
[x1, · · · , xk] formant les côtés gauches de I, et retournant NI et une
séquentialisation de I. Quelle est sa complexité temporelle, en fonc-
tion de k et du nombre d’arcs m de GI ? (Non, le nombre de sommets
n n’apparâıtra pas explicitement dans la formule.) On attend un al-
gorithme efficace. On ne demande pas de preuve de correction, mais
une explication du principe de fonctionnement sera la bienvenue. Si
vous devez utiliser un algorithme du cours, citez-le, mais ne le reco-
piez pas ; si vous devez en modifier un, vous pouvez le recopier, mais
dites clairement quelles modifications vous lui apportez.

On utilise d’abord l’algorithme dfs 2 du cours, qui calculait dans
un tableau rto une numérotation d’un tri topologique du graphe
considéré, à condition qu’il n’ait aucun arc arrière ou boucle. Il
calcule aussi les rangs dans un tableau r et les temps de fin dans un
tableau fin.

Nous avons ici possiblement des arcs arrière et des boucles, mais il
est facile de voir que dfs 2 calcule la même chose sur GI que sur le
sous-graphe couvrant de GI obtenu en supprimant ses arcs arrière
et ses boucles.

Ceci prend un temps O(n + m), où n est le nombre de sommets du
graphe GI , et m son nombre d’arcs.

On parcourt ensuite la liste des variables [x1, · · · , xk], pour décider
pour lesquelles on doit créer une variable supplémentaire. Pour cha-
cune des variables xi, on doit pour cela décider si tous les arcs
xi → y sortant de xi sont avant ou transverses. C’est le cas si et
seulement si fin(xi) > fin(y), ou fin(xi) ≥ fin(y) et r(xi) < r(y)
(ce que je noterai, comme avant, xi � y). Si c’est le cas pour tous
les successeurs y de xi, on met supp(xi) à faux, et sinon on le met
à vrai. (Autrement dit, on l’initialise à faux, et on le met à vrai dès
qu’on trouve un arc xi → y qui n’est ni arrière ni transverse.) Si
supp(xi) est faux à la fin de cette boucle sur les successeurs de xi,
alors on ajoute xi à un tableau telles quelles à k entrées, initia-
lement vide, sinon on l’ajoute à un deuxième tableau vars supp, lui
aussi à k entrées et initialement vide. Cette phase prend un temps
O(

∑k
i=1 1 + |succ(xi)|) = O(k + m).

On effectue maintenant les phases (A), (B) et (C) :

— (A) pour toutes les variables xi du tableau vars supp (ou :
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pour i allant de 1 à k, si supp(xi) est vrai), émettre l’affecta-
tion x′i := ti ; temps O(k) ;

— (B) trier les variables du tableau telles quelles par ordre
croissant pour ≺, puis émettre les affectations xi := ti pour
chaque xi dans le tableau trié ; temps O(k log k) pour le tri
(par exemple, tri fusion), plus O(k) pour l’émission des affec-
tations ;

— (C) pour toutes les variables xi du tableau vars supp (ou : pour
i allant de 1 à k, si supp(xi) est vrai), émettre l’affectation
xi := x′i ; temps O(k).

On obtient ainsi un algorithme en temps O(n + m) + O(k + m) +
O(k log k + m) = O(n + k log k + m).

Finalement, on a n ≤ k + m, puisque chacune des n − k variables
apparaissant sur un côté droit mais pas parmi les côtés gauches (x1,
. . . , xk) engendre au moins un arc distinct dans GI . L’algorithme
est donc en temps :

O(k log k + m).

On peut faire mieux en évitant l’étape de tri. Pour ceci, on modifie
dfs 2 de sorte à remplir le tableau telles quelles directement : à
l’endroit où rto(u) est rempli (par ++revTopOrder), il suffit d’ajou-
ter u en fin du tableau, à condition que tous ses arcs sortants
soient avant ou transverses, ce que l’on peut tester comme ci-dessus,
parce que les champs r(u) et fin(u) sont corrects à ce point-là de
l’exécution. On obtient ainsi, à la fin, le tableau telles quelles,
directement trié par ordre croissant pour ≺.

La complexité de l’algorithme ainsi modifié est en O(n+m)+O(k) =
O(n + k + m), soit :

O(k + m),

puisque n ≤ k + m.

Il se trouve que NI n’est pas en général la valeur optimale NIopt. Le
problème de la séquentialisation optimale d’une affectation parallèle est NP-
complet, voir Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Sanguthevar Rajasekaran, Com-
puter Algorithms, Computer Science Press, New York, 1998, théorème 11.15,
mais on ne demande pas de le montrer ici.
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2 Ordonnancement biprocesseur

On souhaite résoudre le problème de l’allocation statique de tâches et de
bases de données sur un système à deux processeurs communiquant entre
eux.

En entrée, on nous donne une liste de tâches à effectuer et une liste
de bases de données. On appellera les tâches et les bases de données des
modules. Formellement, on nous donne t + d modules M1, . . . , Mt+d, les t
premiers étant appelés des tâches, les d derniers des bases de données. On
nous donne aussi les temps Ti1 et Ti2 que mettrait chaque tâche Mi, 1 ≤ i ≤ t
à être exécutée sur chacun des deux processeurs, ainsi que les temps de
communication Cij entre les modules Mi et Mj lorsqu’ils sont alloués sur
des processeurs différents (communication entre tâches, accès d’une tâche
à une base de donnée, notamment). Lorsque Mi et Mj sont alloués sur le
même processeur, on suppose que leur temps de communication est nul.

Une allocation des modules est un sous-ensemble E de {1, · · · , t+d}, qui
représente les numéros des modules placés sur le processeur numéro 1. Les
autres sont placés sur le processeur numéro 2. Le coût d’une telle allocation
est la somme :

c(E)
def
=

∑
i∈E∩{1,··· ,t}

Ti1 +
∑

i∈{1,··· ,t}rE

Ti2 +
∑

i∈E,j∈{1,··· ,t+d}rE

Cij .

On souhaite trouver une allocation E de coût c(E) minimal. Pour ceci,
on forme un réseau dont les sommets sont numérotés 1, . . . , t + d, en plus
d’une source s et d’un puits p.

Question 4 Compléter la description du réseau, et montrer que l’on peut résoudre
algorithmiquement la question du coût c(E) minimal en temps O((t+
d)4) (ou mieux !).

On souhaite exprimer c(E) comme la valeur d’une coupe, qui sera
E ∪ {s}. On demande donc :

— un arc i → p de capacité Ti1 pour tout i avec 1 ≤ i ≤ t
(première somme dans la définition de c(E)) ;

— un arc s → i de capacité Ti2 pour tout i avec 1 ≤ i ≤ t
(deuxième somme) ;

— un arc i→ j de capacité Cij pour tous i et j avec 1 ≤ i, j ≤ t+d
et i 6= j (troisième somme).

La question est donc de trouver la valeur de la coupe minimum du
réseau. De façon équivalente, de trouver la valeur du flot maximum.
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Ceci peut se faire avec n’importe lequel des algorithmes de flots

maximum du cours. On a n
def
= t+d+2 sommets et m

def
= 2t+(t+d)2

arcs. On a donc une complexité :

— O(n2m) = O((t + d)4) par Edmonds-Karp-Dinic ;

— O(m2 logC), où C est le max des Ti1, Ti2, et Cij, par l’algo-
rithme par échelonnement : c’est un O((t + d)4 logC), ce qui
est moins bon ;

— O(n3) = O((t + d)3) par Karzanov (préflots), ce qui est bien
meilleur.

3 Chemins de coût maximum

Dans cette partie, on suppose les opérations élémentaires sur les réels
(+, −, ×, log, exp, etc.), et même sur les éléments de R ∪ {−∞,+∞}, en
temps constant.

Étant donné un graphe valué G
def
= (S,A, c), où c : A → R, on cherche

à déterminer le supremum des coûts des chemins de s à t, pour diverses
collections de couples (s, t) ∈ S2. On le notera D(s, t) (pas d(s, t)). On
rappelle que le coût d’un tel chemin est la somme des coûts c(e), lorsque e
parcourt les arcs du chemin. Lorsque ce supremum est atteint, on parlera
du coût maximum de s à t.

Question 5 On peut résoudre ce problème par une instance de l’algorithme de
Roy-Warshall généralisé ; G est représenté par une matrice de réels.
Comment s’appelle cet algorithme ? Quelle complexité temporelle a-t-
il ? Quelle est l’algèbre de Kleene à utiliser ? On précisera notamment
ce que vaut a∗ pour tout a dans cette algèbre.

C’est l’algorithme de Floyd.

La complexité temporelle est O(n3), comme pour tout instance de
Roy-Warshall généralisé où les opérations sont en temps constant.

L’algèbre de Kleene est (R ∪ {−∞,+∞},max,−∞,+, 0, ∗), une
variante du semi-anneau arctique. (On pose par convention (−∞)+

(+∞)
def
= −∞, aussi, de sorte que −∞ soit l’élément absorbant du

produit +.) On a a∗ = 0 si a ≤ 0, a+ = +∞ sinon.

Question 6 On suppose maintenant que s est une source du graphe (S,A), et que
ce graphe est acyclique et représenté par listes de successeurs. Décrire
un algorithme dist max calculant D(s, u) pour tous les sommets u du
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graphe G en temps O(n + m). On demande que D(s, u) soit stocké, à
la fin de l’algorithme, dans un tableau D indexé par les sommets u.

Première solution. On calcule un tri topologique inverse comme
en cours, c’est-à-dire une fonction rto : S → N telle que u → v
implique rto(u) > rto(v). Ceci prend un temps O(n + m).

On peut ensuite convertir la fonction rto en un tableau des som-
mets triés par rto croissants. On n’utilise pas de procédure de tri
généraliste, qui prendrait un temps O(n log n), ce qui serait trop
long. À la place, on alloue un tableau sommet à n entrées. On va
mettre dans sommet[i] le sommet numéro i dans le tri topologique
inverse (autrement dit, sommet code l’inverse de la fonction rto).
Explicitement, pour chaque sommet u du graphe (S,A), on écrit
sommet[rto(u)] := u. Ceci prend un temps O(n).

Il ne reste plus qu’à calculer D(u) = D(s, u), pour chaque sommet
u dans l’ordre où on les trouve dans `, par la formule :

D(u) = −∞ si u n’a pas de successeur dans G (5)

= max{D(v) + c(u, v) | v successeur de u dans G}.

Ceci est correct parce que, dans le deuxième cas, on aura toujours
rto(u) > rto(v), donc D(v) aura déjà été calculé. Autrement dit, on

calcule D(u) par la formule (5) pour chaque u
def
= sommet[i], dans

l’ordre i = 1, · · ·n.

Le temps est un grand O de n + m (tri topologique inverse), plus
n (calcul de sommet), plus n + m (calcul de D(u) : on itère sur n
sommets, et pour chacun sur son nombre de successeurs ; le total
fait n + m).

Deuxième solution. On peut aussi modifier l’algorithme dfs 2 du
cours réalisant le tri topologique inverse, de sorte à intégrer le calcul
effectué en (5). Il suffit de remarquer que dans l’algorithme dfs 2

du cours :

fun dfs 2 (u) =

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

for each v ∈ succ(u) do

if v 6∈ marked

then dfs 2 (v);

fin(u) := dfsNum;
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rto(u) := ++revToporder; (* calcul de rto(u) *)

à la dernière ligne, tous les descendants de u dans (S,A) ont été
explorés. On n’a pas non plus besoin de calculer r(u) à la ligne 3 ni
fin(u) à la ligne 7, ni rto(u)) à la ligne 8. On peut donc écrire :

fun dist max (u) =

marked := marked ∪ {u};
D(u) := −∞;

for each v ∈ succ(u) do

if v 6∈ marked

then dist max (v);

if D(u)+c(u,v) > D (u) then D(u):=D(u)+c(u,v);

(il est important d’effectuer la ligne en bleu après le retour de l’appel
récursif), puis calculer :

dist max (s);

Question 7 Sous les mêmes hypothèses qu’à la question précédente, on souhaite
maintenant calculer, en plus du tableau D, une fonction p : Sr{s} → S
telle que, pour tout sommet u ∈ S, la liste [u, p(u), p2(u), · · · , pk(u) =
s] forme la suite des sommets, en ordre inverse, d’un chemin de coût
maximum de s à u.

On souhaite cependant faire le calcul de façon modulaire : on demande
à calculer p, sous forme d’un tableau p indexé par les sommets u, à
partir de la donnée du graphe valué G et du tableau D calculé à la
question précédente, sans recalculer ce dernier.

Donner l’algorithme dist max path correspondant, qui doit être en
temps O(n+m). On demande aussi que l’algorithme travaille en espace
constant (en supposant le tableau p préalloué).

Les solutions consistant à modifier l’un ou l’autre des algorithmes des
questions précédentes ne seront pas considérées.

Il suffit de remarquer que, pour chaque sommet v 6= s, p(v) peut
être obtenu comme l’un des sommets u tels que D(s, v) = D(s, u) +
c(u, v). On peut donc itérer sur tous les sommets u, dans l’ordre que
l’on souhaite, et itérer sur les successeurs v de u jusqu’à en trouver
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un tel que D(s, v) = D(s, u) + c(u, v) :

fun dist max path (u, D) =

for each u ∈ S
for each v ∈ succ(u) do

if D(u)+c(u,v)=D(v)
then { p(v):=u; break; }

L’algorithme fournit bien un arbre couvrant, car s est une source
du graphe, et surtout la condition � pour tout sommet u, il existe
un entier k tel que pk(u) = s � est satisfaite parce que le graphe
est acyclique. Il s’agit d’un chemin de coût maximum par le dual
de la proposition 2.4 du BBC (série de transparents graphs-dist,
transparent 26), qui se démontre de la même manière. (Cette preuve
n’était pas demandée.)

La complexité temporelle est O(n+m), pour les raisons habituelles :
parcours de n sommets, et pour chacun parcours de sa liste de suc-
cesseurs.

Question 8 On s’intéresse au problème de segmentation de texte en langage na-
turel. En entrée, on a un texte T , c’est-à-dire une suite de caractères
pris dans un alphabet fini Σ. On indicera les positions des caractères
de 1 à n, où n est la longueur du texte T .

On supposera qu’on peut appeler :

— une fonction EstMot(i, j) qui intuitivement teste si la sous-suite
[T (i+1), T (i+2), · · · , T (j)] forme un mot valide (0 ≤ i < j ≤ n),
en temps O(j − i) ;

— une fonction Suite(i, j, k) (0 ≤ i < j < k ≤ n), qui retourne
un nombre réel dans [0, 1], en temps O(k − i) ; intuitivement,
il s’agit de la probabilité que le mot [T (j + 1), · · · , T (k)] suive
effectivement le mot [T (i+1), · · · , T (j)] dans un corpus de textes
donné ;

— Deb(j) (0 < j ≤ n) un nombre similaire, donnant la probabi-
lité que le mot [T (1), · · · , T (j)] apparaisse en début de texte,
et Fin(j, n) (0 ≤ j < n), donnant la probabilité que le mot
[T (j + 1), · · · , T (n)] apparaisse en fin de texte ; ils se calculent
en temps O(j) et O(n− j) respectivement.

Une segmentation du texte T , de longueur n, est la donnée d’indices
0 < i1 < · · · < im < n, tels que :
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— m ≥ 1 ;

— la suite [T (1), · · · , T (i1)] forme un mot valide ;

— pour tout k tel que 1 ≤ k < m, la suite [T (ik + 1), · · · , T (ik+1)]
forme un mot valide ;

— la suite [T (im + 1), · · · , T (n)] forme un mot valide.

La probabilité d’une telle segmentation est définie comme le produit
Deb(i1)×Suite(0, i1, i2)×Suite(i1, i2, i3)×· · ·×Suite(im−2, im−1, im)×
Suite(im−1, im, n)× Fin(im, n). Une segmentation valide est une seg-
mentation de probabilité strictement positive.

Donner un algorithme le plus efficace possible déterminant si, étant
donné un texte T en entrée, T a une segmentation valide, et si oui, qui
retourne une segmentation de probabilité maximum, ainsi que cette
probabilité. Quelle est la complexité de cet algorithme ? On demande
de se ramener aux algorithmes de la Question 6 et de la Question 7.
Les solutions algorithmiques ne les utilisant pas seront ignorées. Faire
appel à un algorithme ne veut pas dire le recopier ; toute solution qui
le recopierait ou en fabriquerait une variante sera elle aussi ignorée.

On construit un graphe valué comme suit :

— ses sommets sont les couples (i, j) avec 0 ≤ i < j ≤ n tels
que EstMot(i, j) est vrai, plus un sommet src (source) et un
sommet tgt (puits) ;

— il y un arc de (i, j) à (i′, j′) si et seulement si j = i′ ; il y a
aussi un arc de src à tous les sommets (i, j), et un de chaque
sommet (i, j) à tgt ;

— le coût d’un arc de (i, j) à (j, k) est log(Suite(i, j, k)), le coût
d’un arc de src à (i, j) est log[Deb(i) × Suite(0, i, j)], le coût
d’un arc de (i, j) à tgt est log[Suite(i, j, n)× Fin(j, n)].

Par convention log 0 = −∞ (et exp(−∞) = 0, exp étant l’inverse
de log).

Le problème consiste alors à trouver un chemin de coût maximum
de src à tgt. La probabilité est l’exponentielle de ce coût.

Pour les calculer, on construit le graphe valué comme ci-dessus. Il
a O(n2) sommets, et O(n3) arcs.

On peut construire le tableau des sommets en temps majoré par
une constante fois

∑
0≤i<j≤n(j− i) =

∑n−1
i=0 (1 + 2 + · · ·+ (n− i)) =∑n−1

i=0 (n − i)(n − i + 1)/2 = O(n3), plus une constante pour les
sommets src et tgt. Pour chaque sommet (i, j), on construit sa liste
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de successeurs, avec leurs coûts, en un temps
∑n

k=j+1(k−j)+(k−i)
(un appel à EstMot et un appel à Suite par successeur possible)
= 2

∑n−j
k=1 k + (n − j)(j − i) = (n − j)(n − j + 1) + (n − j)(j −

i) = (n− j)(n− i + 1). Il y a O(n2) tels sommets, donc construire
leurs listes de successeurs prend un temps total de O(n4). Pour
les autres arcs (partant de src et arrivant sur tgt), le temps est de∑

0≤i<j≤n(j−i)+j = O(n2) et de
∑

0≤i<j≤n(j−i)+(n−j) = O(n2).

Le temps total de construction du graphe est donc O(n4).

On appelle ensuite dist max et à dist max path, qui prennent
maintenant un temps O(n2 + n3) = O(n3).

On lit ensuite D(tgt). Ceci vaut −∞ s’il n’y a aucune segmenta-
tion valide du texte T . Sinon, la probabilité maximum souhaitée est
exp(D(tgt)), et le tableau p permet de reconstruire (en temps O(n2),
proportionnel au nombre de sommets) une segmentation valide de
probabilité maximum (détails omis).

L’algorithme prend un temps O(n4) : le terme dominant est la
construction des listes de successeurs du graphe.
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