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Remarques :
— Veuillez lire attentivement les questions avant de répondre.
— Le barème donné est un barème indicatif qui pourra évoluer lors de la correction.
— Rendez une copie propre.
— Même si on ne vous demande pas explicitement d’analyse descendante, vous veillerez à bien

décomposer votre problème (chaque suite d’instructions formant � un tout � doit devenir une
fonction ou une procédure). De même vous éviterez de faire du copier/coller en généralisant à
chaque fois que c’est possible la réalisation d’un problème.

— Vous trouverez en annexe des signatures de fonctions et procédures que vous pourrez utiliser dans
vos algorithmes.

1 Sac à dos (5 points)

Pour rappel, le problème du sac est, parmi n objets ayant chacun une valeur vi ∈ N et une masse
mikg (mi ∈ N) avec i ∈ 1..n, de trouver k objets (0 ≤ k ≤ n) pouvant être mis dans un sac à dos de
contenance maximale Mkg tels que la somme des valeurs de ces k objets soit maximale.

Plus formellement, soit X ∈ [0, 1]n tel que xi = 1 si l’objet est dans le sac à dos, 0 sinon, l’objectif est
de choisir X afin de maximiser

∑n
i=1 xivi tel que

∑n
i=1 ximi ≤M .

On a vu en cours que la résolution de ce problème avec la programmation dynamique nécessitait deux
étapes.

1.1 Calcul de la matrice des valeurs

La première étape est le calcul de la matrice des valeurs Vi,j avec i ∈ 0..n et j ∈ 0..M réalisé par
l’algorithme 1 1 :

Donnez la matrice calculée par cet algorithme pour les données suivantes :
— Taille du sac : 11
— Caractéristiques des objets :

objets 1 2 3 4 5
valeurs 1 6 18 22 28
masses 1 2 5 6 7

Solution proposée:

Extrait du cours :

1. Afin de facilité la lecture de cet algorithme le paramètre formel tailleDuSac correspond à M , nbObjets à n, valeurs
aux vi et masses aux mi
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Algorithme 1 fonction valeursV ij
fonction valeursVij (tailleDuSac, nbObjets : NaturelNonNul ; valeurs, masses : Tableau[1..MAX OBJETS] de Naturel)
: Tableau[0..MAX OBJETS][0..TAILLE MAX SAC] de Naturel

bprécondition(s) nbObjets ≤ MAX OBJETS et tailleDuSac≤TAILLE MAX SAC

Déclaration v : Tableau[0..MAX OBJETS][0..TAILLE MAX SAC] de Naturel
i,j : Naturel

debut
pour i ←0 à nbObjets faire

v[i,0] ← 0
finpour
pour j ←0 à tailleDuSac faire

v[0,j] ← 0
finpour
pour i ←0 à nbObjets faire

pour j ←1 à tailleDuSac faire
si masses[i]≤j alors

v[i,j] ← max(v[i-1,j],valeurs[i]+v[i-1,j-masses[i]])
sinon

v[i,j] ← v[i-1,j]
finsi

finpour
finpour
retourner v

fin

       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11
  0  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  1  1 0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  2  2 0  1  6  7  7  7  7  7  7  7  7  7
  3  5 0  1  6  7  7 18 19 24 25 25 25 25
  4  6 0  1  6  7  7 18 22 24 28 29 29 40
  5  7 0  1  6  7  7 18 22 28 29 34 35 40 

Poids maximal du sac à dos (j)
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Cas n°1 : 5 > 3
V

3,3
 ← V

2,3

Cas n°2 : 5 < 7
j – w

i
 = 7 – 5 = 2, on compare donc :

 V
2,2

 + v
3
  = 24 et V

2,7
 = 7 donc V

3,7
 ← 24

1.2 Identification des objets

La deuxième étape est l’identification des objets qui résout le problème. Cette étape est réalisée par
une fonction dont la signature est la suivante :

— fonction objetsARetenir (tailleDuSac, nbObjets : NaturelNonNul ; v :
Tableau[0..MAX OBJETS][0..TAILLE MAX SAC] de Naturel ; masses : Tableau[1..MAX OBJETS]
de Naturel ) : Ensemble<NaturelNonNul>

bprécondition(s) nbObjets ≤ MAX OBJETS et tailleDuSac≤TAILLE MAX SAC

Donnez l’algorithme de cette fonction.

Solution proposée:

fonction objetsARetenir (tailleDuSac, nbObjets : NaturelNonNul ; v : Tableau[0..MAX OBJETS][0..TAILLE MAX SAC] de Naturel ) :
Ensemble<NaturelNonNul>

bprécondition(s) nbObjets ≤ MAX OBJETS et tailleDuSac≤TAILLE MAX SAC

Déclaration i,j : Naturel
resultat : Ensemble<NaturelNonNul>

debut
resultat ← ensemble()
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i ← nbObjets
j ← tailleDuSac
tant que i > 0 et j > 0 faire

si v[i,j] 6=v[i-1,j] alors
ajouter(resultat,i)
j ← j-masses[i]

finsi
i ← i-1

fintantque
retourner resultat

fin

2 Une liste de listes (5 points)

Soit la fonction listeDeNaturelsDeSommeN qui a pour paramètre formel un naturel n et un naturel
k non nul et qui retourne une liste de listes de naturels non nuls, tel que :

— chaque liste est un arrangement 2 de naturels compris entre 1 et k
— la somme des naturels d’une liste vaut toujours n ;
Si n vaut zéro alors la liste retournée contient uniquement la liste vide.

La signature de la fonction récursive listeDeNaturelsDeSommeN est :
— fonction listeDeNaturelsDeSommeN (n : Naturel, k : NaturelNonNul) :

Liste<Liste<NaturelNonNul>>

Ainsi listeDeNaturelsDeSommeN(4, 3) retourne la liste ((1, 1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (1, 3), (2, 1, 1),
(2, 2), (3, 1)) 3.

1. Quel est le cas d’arrêt particulier (ne nécessitant pas d’appel récursif) ? Et dans ce cas, quelle est la
valeur retournée ?
Solution proposée:

n = 0 et la valeur retournée est une liste contenant la liste vide.

2. Quels paramètres effectifs doit-on utiliser lors de l’appel récursif à la fonction listeDeNaturels-
DeSommeN lorsque l’on veut insérer un naturel i à toutes les listes retournées par cet appel ?
Solution proposée:

n− i et k

3. Donnez l’algorithme de la fonction listeDeNaturelsDeSommeN .
Solution proposée:

fonction listeDeNaturelsDeSommeN (n : Naturel, k : NaturelNonNul) : Liste<Liste<NaturelNonNul>>

Déclaration res,l : Liste<Liste<NaturelNonNul>>
temp : Liste<NaturelNonNul>>

debut
res ← liste()
si n=0 alors

inserer(res,1,liste())
sinon

pour i ←1 à min(n,k) faire
l ← listeDeNaturelsDeSommeN(n-i,k)
pour chaque temp de l

inserer(temp,1,i)
inserer(res,longueur(res)+1,temp)

finpour
finpour

finsi
retourner res

fin

2. Cela signifie que l’ordre a de l’importance, par exemple la liste (1,2) est différente de la liste (2,1)
3. L’ordre de ces listes n’a pas d’importance, il dépend de l’algorithme.
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3 Boggle (10 points)

D’après wikipédia :

� Boggle est un jeu de lettres conçu par Alan Turoff et déposé par Parker Brothers / Hasbro,
Inc.

Le jeu commence par le mélange d’un plateau (carré) de 16 dés à 6 faces, généralement en le
secouant. Chaque dé possède une lettre différente sur chacune de ses faces. Les dés sont rangés
sur le plateau 4 par 4, et seule leur face supérieure est visible. Après cette opération, un compte
à rebours de 3 minutes est lancé et tous les joueurs commencent à jouer.

Chaque joueur cherche des mots pouvant être formés à partir de lettres adjacentes du plateau.
Par “adjacentes”, il est sous-entendu horizontalement, verticalement, ou en diagonale. Les mots
doivent être de 3 lettres au minimum, peuvent être au singulier ou au pluriel, conjugués ou non,
mais ne doivent pas utiliser plusieurs fois le même dé pour le même mot. Les joueurs écrivent
tous les mots qu’ils ont trouvés sur leur feuille personnelle. Après les 3 minutes de recherche,
les joueurs doivent arrêter d’écrire et le jeu entre dans la phase de calcul des points.

Lors du calcul des points, chaque joueur lit à haute voix les mots trouvés. Si deux joueurs ou
plus ont trouvé le même mot, il est rayé des listes le contenant. Tous les joueurs doivent vérifier
la validité d’un mot. Un dictionnaire est utilisé pour accepter ou refuser un mot. Après avoir
éliminé les mots communs aux listes des joueurs, les points sont attribués suivant la taille des
mots trouvés. Le gagnant est le joueur ayant le plus grand nombre de points. �

Taille du mot Points
3 1
4 1
5 2
6 3
7 5

8+ 11

Table 1 – Calcul du score d’un mot

La figure 1 4 présente un plateau Boogle

Il faut savoir qu’il existe différentes tailles de plateau de Boggle (par exemple le jeu Maxi Boggle a un
plateau de coté 5).

3.1 Analyse (2 points)

Un plateau Boggle est constitué de cases. Chaque case est identifiée par une coordonnée et contient une
lettre non accentuée. Proposez les TAD (axiomes et préconditions compris) Coordonnee et PlateauBoggle,
sachant que :

— on peut obtenir un plateau initialisé aléatoirement en donnant la longueur du coté du plateau ;
— on peut obtenir la longueur du coté d’un plateau ;
— on peut mélanger un plateau ;
— on peut obtenir la lettre (un caractère) se trouvant dans une case donnée d’un plateau ;
— on peut obtenir les coordonnées des cases adjacentes d’une case donnée.

Solution proposée:

4. http://allaboutfunandgames.com/the-original-1972-game-of-boggle
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Figure 1 – Un exemple de plateau Boggle

Nom: Coordonnee

Utilise: NaturelNonNul

Opérations: coordonnee: NaturelNonNul × NaturelNonNul → Coordonnee

abscisse: Coordonnee → NaturelNonNul

ordonnee: Coordonnee → NaturelNonNul

Axiomes: - abscisse(coordonnee(x,y))=x
- ordonnee(coordonnee(x,y))=y

Nom: PlateauBoggle

Utilise: NaturelNonNul, Coordonnee, Ensemble

Opérations: plateauBoggle: NaturelNonNul → PlateauBoggle

cote: PlateauBoggle → NaturelNonNul

melanger: PlateauBoggle → PlateauBoggle

lettre: PlateauBoggle × Coordonnee 9 Caractere

casesAdjacentes: PlateauBoggle × Coordonnee 9 Ensemble<Coordonnee>

Axiomes: - cote(plateauBoggle(l))=l
- lettre(pl,c) ∈ ’A’..’Z’

Préconditions: lettre(pl,c): abscisse(c) ≤ cote(pl) et ordonnee(c) ≤ cote(pl)

casesAdjacentes(pl,c): abscisse(c) ≤ cote(pl) et ordonnee(c) ≤ cote(pl)

3.2 Conception préliminaire (1 point)

Donnez les signatures des fonctions et procédures des deux TAD précédents.

Solution proposée:
— fonction coordonnee (x,y : NaturelNonNul) : Coordonnee
— fonction abscisse (c : Coordonnee) : NaturelNonNul
— fonction ordonnee (c : Coordonnee) : NaturelNonNul
— fonction plateauBoggle (cote : NaturelNonNul) : PlateauBoggle
— fonction cote (pl : PlateauBoggle) : NaturelNonNul
— procédure melanger (E/S pl : PlateauBoggle)
— fonction lettre (pl : PlateauBoggle, c : Coordonnee) : Caractere

bprécondition(s) abscisse(c)≤ cote(pl) et ordonnee(c) ≤ cote(pl)

— fonction casesAdjacentes (pl : PlateauBoggle, c : Coordonnee) : Ensemble<Coordonnee>

bprécondition(s) abscisse(c)≤ cote(pl) et ordonnee(c) ≤ cote(pl)

3.3 Utilisation

3.3.1 Calcul des scores (4 points)

On suppose posséder un type Mot et les fonctions suivantes :
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— fonction lettreEnMot (l : Caractere) : Mot

bprécondition(s) estUneLettre(l)

— fonction concatener (mot1, mot2 : Mot) : Mot
— fonction nbPointsDUnMot (mot : Mot) : Naturel

Donnez l’algorithme de la fonction suivante qui calcule les scores d’une liste de joueurs de Boggle, ayant
chacun trouvé un ensemble de mots :

— fonction scores (motsTrouvesParJoueurs : Liste<Ensemble<Mot>>) : Liste<Naturel>

Solution proposée:

fonction suppressionMotsCommuns (motsTrouvesParJoueurs : Liste<Ensemble<Mot>>) : Liste<Ensemble<Mot>>

Déclaration res : Liste<Ensemble<Mot>>
motsTrouvesJoueurCourant : Ensemble<Mot>

debut
res ← liste()
pour i ←1 à longueur(motsTrouvesParJoueurs) faire

motsTrouvesJoueurCourant ← obtenirElement(motsTrouvesParJoueurs,i)
pour j ←1 à longueur(motsTrouvesParJoueurs) faire

si i 6=j alors
motsTrouvesJoueurCourant ← soustraction(motsTrouvesJoueurCourant,obtenirElement(motsTrouvesParJoueurs,j)

finsi
finpour
inserer(res,i,motsTrouvesJoueurCourant)

finpour
retourner res

fin

fonction nbPoints (mots : Ensemble<Mot>) : Naturel

Déclaration res : Naturel

debut
res ← 0
pour chaque mot de mots

res ← res+nbPointsDUnMot(mot)
finpour
retourner res

fin

fonction scores (motsTrouvesParJoueurs : Liste<Ensemble<Mot>>) : Liste<Naturel>

Déclaration res : Liste<Naturel>

debut
res ← liste()
pour chaque motsTrouvesUniques de suppressionMotsCommuns(motsTrouvesParJoueurs)

inserer(res,longeur(res)+1,nbPoints(motsTrouvesUniques))
finpour
retourner res

fin

3.3.2 Tous les mots possibles (3 points)

On suppose posséder un type DictionnaireDeMots avec les fonctions et procédures suivantes :
— fonction estPresent (dico : DictionnaireDeMots, mot : Mot) : Booleen
— fonction estPrefixeDeMots (dico : DictionnaireDeMots, prefixe : Mot) : Booleen

Donnez l’algorithme de la fonction suivante qui trouve tous les mots d’un dictionnaire présents dans
un plateau de Boggle :

— fonction motsDUnPlateau (pb : PlateauBoggle, dic : DictionnaireDeMots) : Ensemble<Mot>

Solution proposée:

procédure rechercherMots (E pb : PlateauBoggle, dic : DictionnaireDeMots, coordCourante : Coordonnee, motCourant : Mot, E/S res :
Ensemble<Mot>, casesDejaVisitees : Ensemble<Coordonnee>)
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debut
si DictionnaireDeMots.estPresent(dic, motCourant) et non Ensemble.estPresent(res, motCourant) et longueur(motCourant)>2 alors

ajouter(res, motCourant)
finsi
si estUnPrefixeDeMots(dico,motCourant) alors

pour chaque c de casesAdjacentes(pb,coordCourante)
si non Ensemble.estPresent(casesDejaVisitees,c) alors

motPossible ← concatener(motCourant,lettreEnMot(lettre(pl,c)))
ajouter(casesDejaVisitees,c)
rechercherMots(pb,dico,c,motPossible,res,casesDejaVisitees)
retirer(casesDejaVisitees,c)

finsi
finpour

finsi
fin

fonction motsDUnPlateau (pb : PlateauBoggle, dic : DictionnaireDeMots) : Ensemble<Mot>

Déclaration res : Ensemble<Mot>
casesDejaVisitees : Ensemble<Coordonnee>

debut
res ← ensemble()
pour i ←1 à cote(pl) faire

pour j ←1 à cote(pl) faire
c ← coordonnee(i,j)
casesDejaVisitees ← ensemble()
ajouter(casesDejaVisitees,c)
motCourant ← lettreEnMot(lettre(pb,c))
rechercherMots(pb,dic,c,motCourant,res,casesDejaVisitees)

finpour
finpour
retourner res

fin

Annexes : Signature des fonctions et procédures utiles

Ensemble

— fonction ensemble () : Ensemble
— procédure ajouter (E/S unEnsemble : Ensemble, E element : Element)
— procédure retirer (E/S unEnsemble : Ensemble, E element : Element)
— fonction estPrésent (unEnsemble : Ensemble, element : Element) : Booleen
— fonction cardinalite (unEnsemble : Ensemble) : Naturel
— fonction union (e1, e2 : Ensemble) : Ensemble
— fonction intersection (e1, e2 : Ensemble) : Ensemble
— fonction soustraction (e1, e2 : Ensemble) : Ensemble

Liste

— fonction liste () : Liste
— fonction estVide (uneListe : Liste) : Booleen
— procédure inserer (E/S uneListe : Liste, E position : Naturel, element : Element)

bprécondition(s) 1 ≤ position ≤ longueur(uneListe) + 1

— procédure supprimer (E/S uneListe : Liste, E position : Naturel)

bprécondition(s) 1 ≤ position ≤ longueur(uneListe)

— fonction obtenirElement (uneListe : Liste, position : Naturel) : Element

bprécondition(s) 1 ≤ position ≤ longueur(uneListe)

— fonction longueur (uneListe : Liste) : Naturel
— fonction concatener (l1, l2 : Liste) : Liste
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