
EXAMEN I31, 2015

La clarté et la concision de vos réponses est essentielle.
Lisez l’énoncé avant de répondre.

1 Euclide et Bézout

Pour a = 108, b = 46.
Première question. Calculez le PGCD g de a et b, ainsi que u ∈ Z et

v ∈ Z, de norme minimale, tels que au+ bv = g. Vous remplirez le tableau :

a b a÷ b a mod b g u v

108 46 ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?

Deuxième question. Dans la dernière ligne du tableau (quand bn = 0),
vous utiliserez un = 1 et vn = k, où k est une variable. Vous exprimerez
toutes les valeurs de ui, vi en fonction de la variable k. Ceci vous donnera
une formule : 108× u(k) + 46× v(k) = g. Donnez les définitions de u(k) et
v(k) obtenues.

2 Dates au plus tôt et au plus tard

Ce graphe est acyclique. Chaque sommet représente un état d’avancement
de travaux ; chaque arc s→ t représente une tâche, qu’il faut effectuer pour
passer de l’état s à l’état t. Les arcs sont étiquetés avec la durée de la tâche.
Indiquez les dates au plus tôt et au plus tard de chaque sommet (date au
plus tôt — au plus tard) et soulignez le chemin critique. Par convention, la
date au plus tôt du sommet source est 0.
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3 Quizz

1. Citez deux problèmes solubles en informatique, mais difficiles.
2. Triez en ordre croissant les entiers :

333, 123, 132, 231, 222, 332, 233, 213, 221, 311, 111

par la méthode du "radix sort" ou tri par base. Montrez bien les 3 étapes.
3. Quel est le nom anglais de la méthode utilisée pour résoudre le pro-

blème des reines ? Donnez les noms des deux méthodes d’exploration de
l’arbre des possibles, ainsi que le nom des structures de données (ou struc-
tures d’attente) qu’elles utilisent.

4. Donnez le nom de trois structures de données (par exemple les struc-
tures d’attente) vues en cours. Ne citez pas les tableaux.

4 Fibonacci

La suite de Fibonacci est définie par :

F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn−1 + Fn−2

si bien que :(
Fn−1
Fn

)
=

(
0 1
1 1

)(
Fn−2
Fn−1

)
= . . . =

(
0 1
1 1

)n−1(
F0

F1

)
1. Quel est l’intérêt de cette définition matricielle de Fn ?
2. Quelle matrice faut-il utiliser pour une suite S définie par : Sn =

a2Sn−2 + a1Sn−1, où les coefficients a2, a1 sont donnés, ainsi que les valeurs
de S0 et S1 ?

3. Quelle matrice faut-il utiliser pour une suite T définie par : Tn =
a2Tn−2 + a1Tn−1 + a0, où les coefficients a2, a1, a0 sont donnés, ainsi que les
valeurs de T0 et T1 ?

4.
⌊
r
⌉
est une notation pour l’entier le plus proche de r. Posons φ = 1+

√
5

2 ;
alors il existe une formule pour le n ième nombre de Fibonacci :

Fn =

⌊
φn√
5

⌉
A partir de la formule ci-dessus, proposez une formule définissant n en fonc-
tion de Fn
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5 Routage de message

Vous devez transmettre un message d’un site A à un site C. Il y a deux
chemins possibles : le chemin direct A → C, et le chemin A → B → C. La
probabilité de perte du message est pAC le long de l’arc A→ C, pAB le long
de l’arc A → B, et pBC le long de l’arc B → C. Si besoin est, vous noterez
rAC = 1− pAC la probabilité de réussite le long de l’arc A→ C. Idem pour
rAB = 1− pAB et rBC = 1− pBC .

1. Quelle est la probabilité de perte, ou de réussite, du message sur le
chemin A→ B → C ?

6 Arbre et jeu, algorithme du min-max

3



Plusieurs jeux à deux joueurs (dames, échecs, othello) peuvent en théorie
être représentés ainsi par un arbre 1 : la situation courante est décrite par un
pion qui se trouve sur un sommet de l’arbre, initialement s1 sur la figure. A
commence et peut déplacer le pion en s2 ou s3, disons s2. Ensuite B joue, et
doit déplacer le pion sur un sommet voisin de s2, soit s4, soit s5. Un sommet
du jeu est représenté par un rectangle quand c’est à A de jouer, et par une
ellipse quand c’est à B de jouer.

Si le sommet n’a pas de voisin, il est dit terminal ; tout sommet terminal,
qu’il soit rectangle ou ellipse, est étiqueté par sa "valeur", par convention le
gain de B, autrement dit la somme que A doit payer à B quand le jeu s’y
termine.

Cette valeur est donc positive quand B gagne, et négative quand B perd.
Bien sûr, B veut maximiser cette valeur (on aura donc 30 en s10), et A veut
la minimiser (on aura donc −20 en s5).

Comme vous, A et B connaissent le graphe ; s’ils jouent tous les deux
parfaitement, qui va gagner et combien ? Décrivez votre algorithme en 2
lignes maximum, et indiquez sur une figure les valeurs des sommets non
étiquetés.

Pourquoi cette méthode n’est-elle pas utilisée pour des jeux de plateau
(où toute l’information pertinente est connue des deux joueurs) tels que les
dames, le jeu d’échec, Othello, Reversi, etc ?

1. En fait, il s’agit d’un graphe orienté sans cycle : des sommets peuvent être partagés
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