
 

Si vous souhaitez composer sur une feuille papier, travaillez au brouillon d’abord de sorte à rendre une copie propre et 
assurez-vous de la lisibilité du scan ou des photos. Il sera tenu compte de la présentation et de la clarté de vos réponses. 
Ce devoir est individuel. Vous avez le droit à vos notes de cours, TD, TP ainsi qu’à un éditeur Python. 
 
 

Exercice 1 : Complexité des algorithmes 
 
On considère la fonction suivante réalisant la fusion de deux listes triées passées en paramètres. La fonction retourne la 
liste fusionnée elle-même triée. 
 
  def fusion(liste1,liste2) : 
1    i1,i2 = 0,0 
2    resultat = [] 
3    while i1 < len(liste1) and i2 < len(liste2) : 
4       if liste1[i1] < liste2[i2] : 
5          resultat.append(liste1[i1]) 
6          i1 += 1 
7       else : 
8          resultat.append(liste2[i2]) 
9          i2 += 1 
10   resultat += liste1[i1:] 
11   resultat += liste2[i2:] 
12   return resultat 

 
Recopiez cette fonction dans un éditeur Python.  
 
Question 1.1 : Donnez le code du programme principal permettant de récupérer dans une variable f la liste fusionnée 
des deux listes liste1 = [-2, 0, 1, 5] et liste 2 = [-1, 0, 6, 7]. 
 

 
f = fusion([-2,0,1,5],[-1,0,6,7]) 
 

 
Question 1.2 : Que vaut f ? 
 

 
f vaut [-2, -1, 0, 0, 1, 5, 6, 7], c’est-à-dire la liste fusionnée triée. 
 

 
Question 1.3 : A quoi servent les instructions des lignes 10 et 11 ? 
 

 
Ces instructions servent à recopier (concaténer) le reste de la liste qui n’a pas été entièrement traitée dans la boucle 
while.  
 

 
Question 1.4 : A partir d’une analyse rapide de l’algorithme, comptez le nombre d’ajouts effectués dans la liste 

resultat en fonction des tailles 𝑛1 et 𝑛2 des deux listes passées en paramètres. Justifiez brièvement votre réponse. 
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Il y a en tout exactement 𝑛1 + 𝑛2 ajouts dans resultat. En effet, le nombre d’ajouts effectués dans la boucle dépend 
des deux listes, mais dans tous les cas, on va au bout de l’une d’elles. Ensuite on ajoute les éléments restants de l’autre 
liste, donc tous les éléments de chaque liste sont ajoutés une et une seule fois. 
 

 
Ajoutez dans le code une variable compteur qui est incrémentée à chaque ajout d’un élément dans resultat et, à la 
fin de la fonction, affichez la valeur de compteur ainsi que la taille des deux listes. 
 
Question 1.5 : Quelles instructions avez-vous ajoutées et à quelles lignes ? 
 

 
L’instruction compteur = 0 a été ajoutée en début de fonction. 
Puis compteur += 1 a été ajouté après les lignes 5 et 8 (ou après 9 hors du if mais dans le while). 
Puis compteur += len(liste1[i1 :]) et compteur += len(liste1[i2 :]) ont été ajouté après le while. 
Enfin l’affichage avec print(str(compteur)+' '+str(len(liste1))+' '+str(len(liste2))) a été ajouté 
avant le return resultat. 
 

 
Vérifiez votre réponse à la question 1.4 en faisant quelques appels à la fonction fusion avec des listes de différentes 
tailles. 
 

Question 1.6 : En conclure sur la complexité temporelle dans le pire des cas, en notation 𝑂, de la fonction fusion en 
fonction des tailles des deux listes. 
 

 
Compter le nombre d’ajouts représente la complexité temporelle de la fonction (il n’y a pas d’autres opérations faites 

plus de fois). On a donc une complexité temporelle en 𝑂(𝑛1 + 𝑛2). 
 

 
Question 1.7 : Donnez la fonction récursive Python de tri par fusion qui prend en paramètre la liste à trier et qui 
retourne la liste triée. Vous pourrez utiliser la fonction fusion.  
 

 
def triFusion (liste): 
   if len(liste) <= 1 : return liste 
   milieu = len(liste) // 2 
   gauche = triFusion(liste[:milieu]) 
   droite = triFusion(liste[milieu:]) 
   return fusion(gauche,droite) 
 

 
Question 1.8 : Déterminez et justifiez, par la méthode du Master Theorem, la complexité de cette fonction de tri. 

Pour rappel, dans cette méthode, 𝑎 est le nombre de sous-problèmes, 𝑏 est le facteur de réduction de la taille des sous-

problèmes et 𝑓(𝑛) décrit le coût de la décomposition et recomposition. Si le coût des calculs liés à la récursivité domine 

celui des calculs liés à la décomposition et recomposition, alors la complexité est en Θ(𝑛log𝑏 𝑎). Si c’est l’inverse, la 

complexité est en Θ(𝑓(𝑛)). En cas d’égalité des coûts, la complexité est en Θ(𝑛log𝑏 𝑎 log𝑏 𝑛).   
 

 
Dans cet algorithme, le coût de la séparation des données est constant : il s’agit de calculer la valeur de milieu. La 

reconstruction du résultat (fonction fusion) par contre est de coût linéaire en O(n) car fusion est en O(𝑛1 + 𝑛2) et 

𝑛1 + 𝑛2 = 𝑛. Enfin, le tri fusion ne se fait pas en place et le résultat d’un appel à fusion doit être recopié dans les 
variables gauche et droite. Ces recopies ont également une complexité en O(n). Au total, toutes ces opérations ont 
une complexité en O(n). 
En ce qui concerne les appels récursifs, il y en a deux, chacun réalisé sur la moitié des données. 
 

Nous avons donc, dans la notation du Master Theorem, 𝑎 = 2, 𝑏 = 2 et 𝑓(𝑛) est en O(n). Le temps d’exécution de 
la fonction récursive est donc T(n)=2 * T(n/2)+f(n). 



Nous avons log𝑏(𝑎) = log2(2) = 1 et f(n) est en Θ(n)=Θ(n1). Nous sommes donc dans le troisième cas du Master 
Theorem où les appels récursifs et les calculs extérieurs sont du même ordre (ici n). La complexité est donc en Θ(n1 

log2(n))= Θ(n log2(n)). Ce qui est normal pour le tri fusion. 
 

 
 

Exercice 2 : Algorithme glouton – Empaquetage 
 

On dispose d'un ensemble E de 𝑛 objets où chaque objet possède un poids 𝑝𝑖 (𝑖 ∈ [1, 𝑛]). On dispose également de 

boîtes de capacité 𝐶. On souhaite placer les n objets dans les boîtes en respectant les capacités (la somme des poids des 
objets dans une boîte ne doit pas dépasser sa capacité) et en utilisant le moins possible de boîtes.  
 
La première idée, reposant sur le principe des algorithmes gloutons, est de placer les objets dans la première boîte où 
c’est possible. 
 
Prenons l’exemple suivant d’un ensemble E de 𝑛 = 8 objets et des boîtes de même capacité 𝐶 = 11. 
 

Poids 7 6 3 4 8 5 9 2 

 
Prenons les objets dans l’ordre donné (gauche à droite) et ajoutons les dans la première boîte où c’est possible. Nous 
obtenons les boîtes suivantes : 
 
 

         

3  4  2     

7  6  8  5  9 

 
L’objet de poids 7 a été mis dans la première boîte, puis le 6 dans la deuxième (car 6+7=13>11 donc impossible de le 
mettre aussi dans la première boîte). Ensuite on a pu mettre l’objet de poids 3 dans la première boîte, mais pas le 4 

(7+3+4>11) qui a été ajouté dans la deuxième boîte (6+4≤11). Et ainsi de suite jusqu’à ajouter le dernier objet. Le 
nombre de boîtes nécessaires est donc ici 5 (pour cet exemple et cette stratégie), mais cette solution est-elle optimale ? 
 
La fonction Python empaqueter suivante calcule et retourne le nombre de boîtes nécessaires pour empaqueter les 
objets selon la stratégie présentée. La fonction prend en paramètre une liste objets qui contient les objets disponibles 
sous la forme [poids1, poids2, ... poidsn] et la capacité des boîtes C (même capacité pour toutes les boîtes). 
 
  def empaqueter(objets,C) : 
1    nb_boites = 0 
2    capacite_restante = [C] 
3    for objet in objets : 
4       indice_boite = 0 
5       while indice_boite <= nb_boites and objet > capacite_restante[indice_boite] : 
6          indice_boite += 1 
7       if indice_boite == nb_boites + 1 : 
8          nb_boites += 1 
9          capacite_restante.append(C) 
10      capacite_restante[indice_boite] -= objet 
11   return nb_boites+1 
 
Question 2.1 : Expliquez brièvement le rôle de la boucle des lignes 5 et 6, et du +1 de la ligne 11. 
 

 
La boucle sert à se placer au bon indice dans le tableau des capacités restantes. On part de la première boîte (indice 
0) et on se décale jusqu’à trouver une boîte dans laquelle il reste de la place ou bien que l’on ait détecté qu’il fallait 
ajouter une nouvelle boîte. 
Le +1 sert pour faire la correspondance entre l’indice de la dernière boîte (variable nb_boites) et le nombre de boîtes 
retourné. 
 

 



Question 2.2 : Quelles sont les préconditions de cette fonction (c’est-à-dire dans quelles conditions fonctionne-t-elle 
correctement) ? 
 

• La liste d’objets doit contenir au moins 1 objet (si la liste est vide la fonction retourne 1 alors qu’aucune boîte 
n’est nécessaire pour empaqueter aucun objet). 

• La capacité C doit être supérieure au maximum des poids des objets (normalement impossible de placer 
l’objet max dans une boîte mais le code le permet : nouvelle boîte avec une capacité restante négative). 

• Les poids des objets sont des valeurs réelles positives ou nulles (sinon augmente la capacité d’une boîte). 

 
Comme vous devez vous en douter, cette stratégie n’est pas optimale. Une autre stratégie, toujours gloutonne, consiste 
à ajouter les objets dans l’ordre de leur poids (les plus lourds en premier). 
 
Sur l’exemple précédent, nous obtenons la solution suivante : 
 

       

2  3  4  5 

9  8  7  6 

 
Le premier objet à être ajouté est le 9 (de poids max) qui se place dans la première boîte, puis le 8 dans la deuxième 
(impossible de le mettre aussi dans la première car 9+8>11), etc. Cette stratégie est ici meilleure, elle trouve une solution 
avec 4 boîtes. 
 
Question 2.3 : Que faut-il modifier au code de la fonction empaqueter afin qu’elle suive cette nouvelle stratégie ? 
 

 
  def empaqueter(objets,C) : 
1    nb_boites = 0 
2    capacite_restante = [C] 
3    objets.sort(key=lambda x:-x) # ou objets.sort(reverse=True) 
4    for objet in objets : 
5       indice_boite = 0 
6       while indice_boite <= nb_boites and objet > capacite_restante[indice_boite] : 
7          indice_boite += 1 
8       if indice_boite == nb_boites + 1 : 
9          nb_boites += 1 
10         capacite_restante.append(C) 
11      capacite_restante[indice_boite] -= objet 
12   return nb_boites+1 
 
Il faut simplement trier les objets par poids décroissant avant le traitement de la boucle. 
 

 
Question 2.4 : Cette stratégie est-elle optimale ? Si oui, justifiez brièvement pourquoi. Si non, donnez un contre-
exemple. 
  

 
Cette stratégie n’est toujours pas optimale. Sur les objets suivants (déjà triés) et une capacité de 12 : 
 

Poids 6 5 5 3 3 2 

 
L’algorithme donne la solution suivante (3 boîtes nécessaires) : 
 

  3   

5  3   

6  5  2 

 
Alors qu’une solution n’utilisant que 2 boîtes existe : 
 



 
3  2 

3  5 

6  5 

 
 

 

Exercice 3 : Correction des algorithmes 
 
La fonction itérative factoriel suivante calcule et retourne la valeur de n ! (factorielle de n), n étant passé en paramètre. 

Pour rappel, 𝑛! = 1 × 2 × ⋯ × 𝑛. 
 
def factoriel(n) : 
   res = 1 
   for i in range(2,n+1) : 
      res = res * i 
   return res 

 
Question 3.1 : Quelles sont les préconditions de cette fonction ? 
 

 
Le paramètre n doit être un entier positif ou nul (0! est bien égal à 1). 
 

 
Question 3.2 : Démontrez la terminaison de la fonction. 
 

 

Nous pouvons choisir la valeur 𝑛 − 𝑖 + 2 comme variant pour la boucle. 𝑛 − 𝑖 + 2 vaut 𝑛 − 2 + 2 = 𝑛 au début 
de la boucle, ce qui est bien positif ou nul (précondition de notre fonction). i croît par pas de 1 de 2 jusqu’à n. Notre 
variant est donc positif ou nul et strictement décroissant, ce qui prouve la terminaison de la fonction (pour tout n 
positif ou nul), les cas où on n’entre pas dans la boucle sont triviaux. 
 

 
Question 3.3 : Donnez un invariant pour la boucle pour et démontrez la correction totale de la fonction. 
 

 

Un invariant possible est « A la fin de l’itération i, res contient 𝑖 ! ».  
 

Initialisation : En sortant dans la première itération (c’est-à-dire pour i=2), res contient res * i c’est-à-dire 1 ∗ 2 =
2. Or on a bien 𝑖 ! = 2 ! = 2 donc la propriété est vérifiée. 
 

Conservation : On suppose que l’invariant est vrai pour i, c’est-à-dire que « A la fin de l’itération i, res contient 𝑖 ! » 
et on veut montrer que l’invariant est vrai pour i+1, c’est-à-dire que « A la fin de l’itération i+1, res contient (𝑖 +
1)! ». A l’itération i+1, on exécute le code res=res*i donc on a 𝑟𝑒𝑠 = 𝑖! × (𝑖 + 1) = (𝑖 + 1)!. Cela démontre bien 
l’invariant pour i+1. L’invariant est donc conservé. 
 

Conclusion : A la fin de la dernière boucle, i a pour valeur n, et l’invariant nous dit que res contient 𝑖! = 𝑛!. 
 
Comme c’est bien res que la fonction retourne, la correction partielle de la fonction est prouvée (les cas où on n’entre 
pas dans la boucle sont triviaux). 
 
Or nous avions prouvé à la question précédente que la fonction termine (pour tout n positif ou nul). Donc nous 
avons également démontré la correction totale de la fonction (pour tout n positif ou nul). 
 

 


