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Conseils :

• Prenez le temps de bien faire les choses et rendez une copie propre. Des points seront mis pour
le soin (environ 1,5 points sur 20)..

• Même si vous n’avez pas sû faire une question, vous pouvez utiliser la fonction que vous étiez
censé coder pour répondre aux questions suivantes.

• L’usage des calculatrices est interdit.

L’usage de fonctions de python non vues en cours telles que min/max/sum
n’est pas autorisé sauf mention contraire.

On rappelle que si L est une liste de taille n, alors l’instruction len(L) a une complexité O(1),
on admet que L.append(nombre) aussi 1. Si L2 est une autre liste, alors la concaténation L + L2 a
pour complexité O(len(L) + len(L2)) et si n est un entier, alors n ∗ L est la liste L concaténée avec
elle même n fois.

1. c’est en fait plus compliqué que cela, mais en moyenne, c’est à peu près vrai.
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I. Preuve de programme

On considère la fonction ci-dessous qui calcule et renvoie l’indice du minimum d’une liste de
nombre supposée non vide.

1 def mini (L: l i s t )-> i n t :

2 """ Renvoie l’indice d’un minimum d’une liste non vide """

3 imin = 0 # indice du minimum trouvé

4 i = 1 # indice de boucle , entier

5 whi le i < l en (L):

6 i f L[i] < L[imin ]:

7 imin = i

8 i = i + 1

9 re tu rn imin

➢ Rappeler ce qu’est un invariant de boucle et à quoi cela peut servir.Q1

➢ Pour le programme ci-dessus, proposer un invariant et démontrer la correction partielle duQ2
programme.

➢ Rappeler ce qu’est un variant de boucle et à quoi cela peut servir.Q3

➢ Pour le programme ci-dessus, proposer un variant et démontrer la correction totale du pro-Q4
gramme.
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II. Détection de collision ou d’interaction

Dans ce problème, on s’intéresse à la détection de collision ou d’interaction. Il est à noter que pour
l’exemple, on s’intéressera à des particules, mais que le principe est généralisable à des «objets» qui
ont des interactions dès qu’une «distance» est suffisamment faible.

On suppose que l’on dispose de n particules dans le plan, repérées par leurs coordonnées carté-
siennes. Les coordonnées sont enregistrées dans une liste coord de façon à ce que coord[i] est une
liste de deux termes représentant l’abscisse x et l’ordonnée y de la particule i. Ainsi, si coord =
[[1.2, 4.5], [2.3, 0.8],[8.5, 1.3]], alors n = 3, la particule 0 a pour coordonnées x = 1.2 et y = 4.5. On
dit que deux particules distinctes sont en interaction si la distance entre elles est inférieure à un
paramètre p appelé «porté» de l’interaction. Par convention, une particule n’est pas en interaction
avec elle-même.

Dans la suite de l’énonce et à des fins de simplification, les variables n, coord et p seront définies
de façon globale.

On propose la fonction suivante pour déterminer si deux particules sont en interaction ou non.

1 def en_interaction(i1 ,i2):

2 #indique si les particules i1 et i2 sont en interaction i1!=i2

3 c = coord

4 re tu rn (c[i1][0] - c[i2 ][0]) **2 + (c[i1][1] - c[i2 ][1]) **2 <= p**2

➢ Quel type d’objet est renvoyé par la fonction en_interaction ?Q5

A. Algorithme naïf

On se propose de remplir une matrice M de taille n × n avec des valeurs qui indiquent si les
particules sont en interaction ou non. Informatiquement, M sera une liste de listes. On prendra par
convention M [i][j] = 0 si les particules i et j ne sont pas en interaction et 1 sinon. Pour initialiser la
matrice, un étudiant un peu pressé propose le code suivant : M = [ [0]*n ]*n

1 M = [ [0]* n ]*n

2 M[0][2] = 1

3 p r i n t (M) #[[0, 0, 1], [0, 0, 1], [0, 0, 1]]

➢ Expliquer le problème rencontré (quel est le problème et quel en est la cause).Q6

Pour résoudre le problème on propose l’initialisation suivante : M = [[0]*n for i in range(n)].

➢ Écrire une fonction calcule_M() sans argument, qui calcule et renvoie la matrice M . ParQ7
exemple, avec la liste de coordonnées précédentes et si p = 4, alors calcule_M() doit renvoyer
[[0, 1, 0], [1, 0, 0], [0, 0, 0]] pour indiquer que seules les particules 0 et 1 sont en
interaction.

➢ Déterminer la complexité de votre programme en fonction de n. On exprimera le résultat enQ8
utilisant la notation O.

B. Utilisation de la faible portée de l’interaction

Pour améliorer le temps de calcul, on se propose de découper l’espace en boite carrée de taille p.
Ainsi deux particules qui ne sont pas dans des boites adjacentes n’ont aucune chance d’être en interac-
tion puisque leur distance est nécessairement supérieur à p. On envisage la démarche suivante : pour
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chaque particule, trouver dans quelle boite elle est, puis pour chaque particule, ne regarder que les
particules dans les boites voisines pour chercher les interactions. On enregistrera les liens entre les
particules et les carrés de taille p dans un tableau tab (une liste de liste informatiquement) de taille
Nx×Ny. On supposera donc que l’espace disponible pour les particules est limité. Les variables Nx
et Ny seront supposées définies de manières globales. tab[ix][iy] contiendra None s’il n’y a pas de
particule dans la boite et l’indice de la particule qui est dedans sinon. Dans un premier temps, on
supposera qu’au plus une particule est présente par boite.
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Sur l’exemple ci-dessus on aurait entre autre : tab[0][0] = 0, tab[0][1] = None, tab[5][1] = 3.

➢ Étant donné les coordonnées d’une particule x et y, comment en déduire en temps constant
les indices ix et iy de la boite dans laquelle est présente la particule ?Q9

➢ Écrire une fonction calcule_tab() qui renvoie en temps linéaire par rapport à n le tableauQ10
tab.

➢ Écrire une fonction voisin(ix, iy) qui renvoie la liste des indices des cases voisines de celle
d’indice ix et iy (peu importe l’ordre). On pourra utiliser les fonctions max et min pourQ11
simplifier le code. Attention, par convention, la case ix, iy est voisine d’elle-même. Par exemple :

1 >>> p r i n t (max(2 ,4))

2 4

3 >>> p r i n t ( voisin (3 ,2) )

4 [[2, 1], [2, 2], [2, 3], [3, 1], [3, 2], [3, 3], [4, 1], [4, 2], [4,

3]]

5 >>> p r i n t ( voisin (0 ,2) )

6 [[0, 1], [0, 2], [0, 3], [1, 1], [1, 2], [1, 3]]

La matrice M étant globalement creuse (c’est-à-dire contient majoritairement des 0), on se propose
d’utiliser plutôt un dictionnaire pour représenter les données. Les clés seront les tuples de numéro
de particules en interaction et les valeurs vaudront 1 si l’interaction est présent. Dans le cas où il
n’y a pas d’interaction, on ne crée simplement pas la clé dans le dictionnaire. Par exemple la valeur
correspondant à la clé (1,2) vaut 1 si les particules 1 et 2 sont en interaction et ne serait pas présente
dans le dictionnaire si les particules 1 et 2 ne sont pas en interaction.

➢ Rappeler la syntaxe pour créer un dictionnaire vide, ajouter une paire clé valeur, modifier une
valeur associée a une clé, tester l’existence d’une clé. On admet que toutes ces opérations seQ12
font en temps constant.

➢ Compléter le code ci-dessous pour que la fonction calcule_M2() renvoie effectivement le dic-
tionnaire défini précédemment. Vous n’êtes pas obligé de tout recopier et vous pouvez indiquerQ13
simplement le code de la ligne 2 et le code à insérer entre les lignes 7 et 12.
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1 def calcule_M2 ():

2 M = ... # initialisation d’un dictionnaire vide

3 tab = calcule_tab ()

4 f o r ix i n range (Nx):

5 f o r iy i n range (Ny):

6 i f tab[ix][iy] != None :

7 #il existe une particule

8 #il faut regarder les particules dans les cases voisines ,

9 #s’il y a une inter , alors remplir le dictionnaire

10 ...

12 re tu rn M

➢ Déterminer en fonction de Nx et Ny la complexité de la fonction calcule_M2(). Dans leQ14
cas où le milieu est «dense», on admet que le produit Nx × Ny est de l’ordre du nombre de
particule. A-t’on une amélioration du temps de calcul par rapport à la première partie ?

C. Gestion des collisions de la fonction de hash

Il est cependant possible d’avoir parfois plusieurs particules par boite. Cela est particulièrement
fréquent si le milieu est dense, mais cela peut aussi se produire dans d’autres cas même si la probabilité
y est plus faible.
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Dans le cas ci-dessus, 3 particules sont présentes dans la boite d’indice (ix,iy) = (1,1). Pour gérer
cela, on propose la technique suivante : on garde le tableau tab, mais la case (ix,iy) ne contiendra que
le numéro de la première particule rencontrée (et toujours None si aucune particule n’est présente).
Ainsi, dans le cas ci-dessus, le tableau tab est inchangé par rapport à l’exemple de la partie précédente.
Pour connaitre les autres particules, on crée une liste de «successeurs» S de taille n, et telle que S[i]
contient le numéro de la particule rencontrée dans la même case que la particule i, mais après elle.

Dans l’exemple sur le schéma ci-dessus, la liste S serait [None, 4, None, None, 5, None].
➢ Écrire la fonction calcule_tab_et_S() qui calcule et renvoie le tableau tab et la liste S.Q15

➢ Écrire la fonction liste_particule(tab,S,ix,iy) qui prend en argument le tableau tab, la
liste S ainsi que des coordonnées ix et iy d’une boite et qui renvoie la liste des particulesQ16
présentes dans la boite. Par exemple avec le schéma ci-dessus liste_particule(tab,S,0,1)

->[] alors que liste_particule(tab,S,1,1)->[1,4,5].

Il serait maintenant possible de mettre à jour la fonction calcule_M2 pour tenir compte de S,
mais cela n’est pas demandé dans ce problème.
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III. Voyageur de commerce, le retour

On pourra importer la fonction exp (exponentielle) du module math ainsi que les fonctions random
et randint du module random dont la documentation indique :
random()-> Return random float in the interval [0, 1).

randint()-> Return random integer in range [a, b], including both end points.

A. Introduction

Dans le devoir précédent, vous avez abordé le problème du voyageur de commerce. On se propose
dans ce problème d’étudier deux stratégies alternatives à la stratégie gloutonne étudiée dans le devoir
précédent. Il est à noter qu’aucune connaissance préalable n’est nécessaire (bon, par contre, rassurez
vous, comme vous avez travaillé le corrigé du précédent devoir, cela va vous aider à comprendre le
problème plus rapidement).

Dans ce problème, on considère n villes, numérotée de 0 à n − 1. On cherche le cycle passant
par toutes les villes de distance totale minimale, c’est-à-dire un chemin qui part d’une ville, passe
par toutes les autres villes, puis revient à la première ville, tout en minimisant la distance totale
parcourue. On supposera que la distance entre chaque couple de villes est enregistrée dans une liste
de listes (matrice) d, variable globale, telle que d[i][j] est la distance depuis la ville i vers la ville j.
Dans ce problème, pour tenir compte d’éventuels sens uniques, la matrice d ne sera pas nécessairement
symétrique.

Puisque l’on cherche un cycle, on peut imposer le point de départ et d’arrivée sans perte de
généralité ([0,1,2,0] est le même cycle que [1,2,0,1] et a donc la même distance). Ainsi on décide
arbitrairement de partir de la ville 0. Un chemin valide sera donc une liste d’entiers entre 0 et
n − 1, telle que le premier et le dernier élément de la liste sont 0, et les autres entiers de [[1, n− 1]]
apparaissent exactement une fois.

➢ Écrire une fonction est_valide(chemin:list,n:int)->bool qui renvoie True si le chemin estQ17
valide et False sinon. On prendra soin d’écrire un algorithme en temps au plus quadratique
avec n et on justifiera la complexité du programme brièvement.

➢ Écrire une fonction longueur(c:list, d: list[ list [float]])->float qui prend en argument unQ18
chemin c (supposé valide) et la matrice d, et qui renvoie en temps linéaire le coût du chemin,
c’est-à-dire la distance totale parcourue. Il n’est pas nécessaire de justifier la complexité de
votre programme.
Exemple : si d = [[0,2,4],[2,0,3],[4,3,0]], alors longueur([0,1,2,0],d)-> 9.

B. Nous sommes des brutes !

On souhaite employer une méthode force brute, c’est-à-dire tester toutes les possibilités et ren-
voyer la meilleure. Pour cela, on souhaite écrire préalablement une fonction qui renvoie toutes les
permutations possibles d’une liste d’éléments (supposés distinct deux à deux).

➢ Écrire une fonction perm(L: list)-> list [ list ] qui renvoie la liste de toutes les permutations de
L. On ne se préoccupera pas de complexité et peu importe l’ordre dans lequel les permutations
sont renvoyées. Il est possible d’utiliser la récursivité. Expliquer qualitativement pourquoi votreQ19
fonction réalise bien l’opération demandée.
Exemple : perm([1, 2, 3])->[[1, 2, 3], [1, 3, 2], [2, 1, 3], [2, 3, 1], [3, 1,

2], [3, 2, 1]]
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➢ Écrire une fonction brute(d:list[ list [float]])-> list qui, étant donné une matrice d, renvoie
un meilleur chemin (si plusieurs chemins ont la même longueur, peu importe celui que vousQ20
renvoyez). Par exemple : si d = [[0,2,4,3],[2,0,3,1],[4,3,0,2],[7,2,4,0]] alors
brute(d)-> [0, 2, 3, 1, 0]

C. Nous sommes des physiciens !

Nous allons dans ce paragraphe utiliser une idée venant de la physique statistique (facteur de
Boltzmann) : l’algorithme du recuit simulé.

On définit une température T initiale (voir utilité plus loin), on part d’un chemin arbitraire (par
exemple [0,1, ..., n − 1, 0]) puis on fait une modification aléatoire de ce chemin pour obtenir un
deuxième chemin. Si ce nouveau chemin est plus court que le précédent, on le considère comme notre
chemin actuel, on parlera d’«accepter» le nouveau chemin. Si le chemin est plus long, on ne le rejette
pas nécessairement, on l’«accepte» avec une probabilité qui est d’autant plus faible que la différence
de longueur est importante. La probabilité d’«accepter» le nouveau chemin est p = exp

(

ca−cn

T

)

où
ca est le coût (c’est-à-dire la longueur) du chemin actuel et cn est le coût du nouveau chemin. On
diminue ensuite la température T d’un facteur α et on recommence le processus jusqu’à ce que la
température soit assez faible.

La difficulté est le choix de la modification aléatoire pour que l’algorithme soit performant. Ici,
un bon choix est d’inverser l’ordre dans lequel on parcourt les villes entre un indice i et un indice j
choisis aléatoirement et tels que 0 < i < j < n.

➢ Écrire une fonction permut(c:list, i:int, j:int)-> list qui prend en argument un chemin cQ21
et des indices i et j et qui renvoie un chemin qui contient les mêmes éléments que c, dans le
même ordre, sauf entre i et j (inclus) où l’ordre est inversé. Attention à ne pas modifier la liste
c. Exemple : permut([0, 1, 2, 3, 4, 5, 0], 2, 4))-> [0, 1, 4, 3, 2, 5, 0]

➢ Écrire une fonction alea(p:float)->bool qui prend en argument un flottant compris entre 0Q22
et 1 et qui renvoie aléatoirement True ou False : True avec une probabilité p et False avec
une probabilité 1− p.

➢ Écrire une fonction recuit(alpha:float, Tini:float, Tfin:float, d) qui étant donné une
température initiale T ini et finale Tfin et une matrice d, renvoie un chemin obtenu parQ23
l’algorithme du recuit simulé (c’est-à-dire l’algorithme décrit ci-dessus). Le paramètre alpha
est un réel dans ]0,1[ par lequel on multiplie la température à chaque itération pour la faire
diminuer.

D. Nous sommes des biologistes ...

Pour votre culture générale, d’autres algorithmes appelés «colonies de fourmis» se basent plutôt
sur la manière dont les fourmis trouvent des chemis optimum de façon collective et ce alors même
qu’une fourmi seule se déplace un peu au hasard. Chaque fourmi dépose des substances odorantes
volatiles lors de son déplacement, et lorsqu’elle choisit un chemin, le fait en partie en fonction des
substance odorantes déjà présentes. Sur les chemins les plus longs, l’odeur s’atténue plus vite et donc
au fur et à mesure les chemins les plus courts sont renforcés. Si vous vous ennuyez, vous pouvez
réfléchir à la manière d’implémenter cette idée dans le problème qui nous intéresse ici.
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I. Preuve de programme

➢ Invariant de boucle : cf cours, propriété logique qui :Q1

1. est vraie avant la boucle (initialisation) ;

2. si elle est vraie au début de la boucle, alors elle est vraie à la fin de la boucle (hérédité) ;

3. permet, combiné avec la condition de sortie de boucle, de démontrer que le programme fait
bien ce qui est prévu, sous l’hypothèse que l’on sorte de la boucle..

Ainsi, ici, un invariant doit permettre de démontrer que l’on renvoie bien l’indice du minimum
si l’on sort de la boucle.

➢ Proposition d’invariant : i 6 len(L) et ∀k < i, L[imin] 6 L[k] . (k représente un entier po-Q2
sitif)

1. Initialisation : avant la boucle, par hypothèse la liste est non vide donc i = 1 6 len(L). De
plus, imin = 0 donc on a bien ∀k < i, L[imin] 6 L[k] puisque seul k = 0 est possible et
que L[0] 6 L[0] est vraie. Ainsi l’invariant est vérifié avant de rentrer dans la boucle.

2. Hérédité : supposons que l’invariant soit vrai en début de boucle, alors puisque l’on est entré
dans la boucle on sait de plus que i < len(L), soit i + 1 6 len(L) puisque l’on manipule
des entiers. (Après avoir affecté i← i + 1, on aura donc en sortie de boucle i 6 len(L).)

Puisqu’il y a un if, il y a deux cas.
— Soit L[i] < L[imin] et donc ∀k < i, L[i] < L[imin] 6 L[k]. On affecte alors imin ← i

et donc ∀k < i, L[imin] < L[k] et L[imin] 6 L[imin] donc ∀k 6 i, L[imin] 6 L[k]
(attention, on a k 6 i et non plus k < i ici).

— Soit L[i] > L[imin] et on ne change pas la valeur contenue dans imin. On peut alors
écrire ∀k 6 i, L[imin] 6 L[k] puisque par hypothèse c’était vrai pour k < i et que c’est
de plus vraie pour k = i.

Avant la ligne 8, on a donc i + 1 6 len(L) et ∀k 6 i < i + 1, L[imin] 6 L[k]. On
change ensuite la valeur contenue dans la variable i : i ← i + 1, ainsi après la ligne 8
i 6 len(L) et ∀k < i, L[imin] 6 L[k] .

L’hérédité est donc bien vérifié.

3. Conclusion : si l’on sort de la boucle, i < len(L) est faux et donc i > len(L), or d’après
l’invariant de boucle i 6 len(L) donc i = len(L). De plus ∀k < i = len(L), L[imin] 6 L[k] :
on peut donc conclure que imin est effectivement l’indice d’un nombre de la liste plus petit
que tous les autres : c’est un minimum.

➢ Un variant de boucle est une grandeur fonction des paramètres de boucles telle que :Q3

1. cette grandeur est un entier ;

2. cette grandeur est un entier positif (strictement, ou positif ou nul, ce n’est pas très im-
portant) ;

3. au cours des itération, cette grandeur forme une suite strictement décroissante.

Si les propriétés précédentes sont vérifiées, alors la boucle finira nécessairement par se terminer.
Un variant de boucle permet de montrer la terminaison d’un programme.

➢ Pour le programme ci-dessus, on peut proposer la grandeur len(L)− i C’est bien une suiteQ4
d’entiers (len(L) et i sont tous deux des entiers), c’est bien une suite strictement décroissante
car i augmente strictement à chaque itération et que len(L) ne change pas (pas de append
ou del), c’est aussi une suite d’entier strictement positif tant que l’on rentre dans la boucle
(len(L)− i > 0).
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On a bien les propriétés d’un invariant de boucle et donc la boucle finira par se terminer. On
avait montré précédemment la correction partielle et on a montré de plus la terminaison, on a
donc bien la correction totale.
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II. Détection de collision ou d’interaction

➢ La fonction en_interaction renvoie un booléen (True ou False).Q5

A. Algorithme naïf

➢ On observe que lorsque l’on modifie l’une des sous-listes de M , toutes les sous listes sont
modifiées. Cela vient du fait que lorsque l’on fait L1 = L2 en python, on n’a pas deux listesQ6
différentes, mais un «pointeur»/«une référence» vers la même liste . Ainsi, si l’on modifie L1
ou L2, puisque cela fait référence à la même zone dans la mémoire il est normal que «l’autre»
liste soit elle aussi modifiée. Ici, il s’agit du même problème en un peu moins évident. Il faut
donc éviter «∗» sur une liste de liste.

➢ Fonction calcule_M(). Il faut
deux boucles for imbriquées
pour parcourir toute la ma-
trice. On peut ne parcou-
rir que la moitié de la ma-
trice puisqu’elle est symé-
trique. Attention, il faut des
0 sur la diagonale. Utilisez
la fonction en_interaction

sans la recoder.

1 def calcule_M ():

2 M = [[0]*n f o r i i n range (n)]

3 f o r i i n range (n):

4 f o r j i n range (i): #range i pour

éviter i = j,

5 #de plus M est symétrique

6 i f en_interaction(i, j):

7 M[i][j] = 1

8 M[j][i] = 1

9 re tu rn M

Q7

➢ Le temps d’exécution de l’initialisation de M est a priori O(n2) puisque l’on fait n2 affectation.
La boucle sur j est exécutée i fois, et elle fait des opérations élémentaires. D’où son tempsQ8
d’exécution est O(i). La boucle sur i fait que i prend les valeurs de 0 à n − 1, le temps
d’exécution des deux boucles for est donc de la forme 0 + 1 + 2 + · · ·+ n− 1 = O(n2). On en
déduit que le temps d’exécution évolue comme O(n2).

B. Utilisation de la faible portée de l’interaction

➢ Il suffit de faire une division entière : ix = int(x//p) ou ix = int(x/p) et de même selon y. SiQ9
on s’était autorisé des x négatifs, ce serait un peu plus embêtant car il faudrait faire attention
à avoir un arrondi «à l’entier inférieur» et non un arrondi «à l’entier le plus proche de 0». Il
faut fréquemment faire attention au type d’arrondi que l’on fait lorsque l’on converti des réels
en entiers.

➢ Fonction calcule_tab() .
Temps linéaire par rapport
à n car une boucle for ne
contenant que des opérations
élémentaires. L’initialisation
ne dépend pas de n.

1 def calcule_tab ():

2 tab = [[ None ]*Ny f o r i i n range (Nx)

]

3 f o r i i n range (n):

4 x,y = coord[i]

5 tab[ i n t (x//p)][ i n t (y//p)] = i

6 re tu rn tab

Q10
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➢ Fonction voisin(ix, iy) : il
faut prendre les indices ±1
dans les deux directions, mais
il faut aussi gérer les bords,
car pour une case tout à
gauche, elle n’a pas de voisine
à sa gauche.

1 def voisin (ix ,iy):

2 res = []

3 f o r i i n range (max(0, ix -1) , min(ix+2,

Nx)):

4 f o r j i n range (max(0, iy -1) , min(iy

+2, Ny)):

5 res. append ([i,j])

6 re tu rn res

Q11

➢ Cf TP cours sur les dictionnaires.Q12
— création d’un dictionnaire vide : d = {} ou d = dict() ;
— ajout d’une entrée : d[clé] = valeur ;
— modification d’une entrée : d[clé] = valeur2 ;
— test de l’existence d’une clé : clé in d.

➢ Fonction calcule_M2().Q13

1 def calcule_M2 ():

2 M = {} # initialisation d’un dictionnaire vide

3 tab = calcule_tab ()

4 f o r ix i n range (Nx):

5 f o r iy i n range (Ny):

6 i f tab[ix][iy] != None :

7 #il existe une particule

8 #il faut regarder les particules dans les cases voisines

9 #s’il y a une inter , alors remplir le dictionnaire

10 part1 = tab[ix][ iy]

11 f o r jx ,jy i n voisin(ix ,iy): #tupple unpacking car liste

de tuple de 2 éléments

12 part2 = tab[jx ][jy]

13 i f part2 != None and part1 != part2 and en_interaction

(part1 , part2):

14 M[(part1 ,part2)] = 1 # inutile d’utiliser la symétrie

de M

15 re tu rn M

➢ Ici, il ne faut pas oublier de préciser la complexité des fonctions intermédiaires utilisées. LaQ14
fonction voisin parcourt au plus 9 cases, c’est indépendant de Nx et Ny et elle est donc en
O(1). De même, elle renvoie au plus 9 cases, la boucle for jx,jy in voisin(ix,iy): s’exécute
donc au plus 9 fois, c’est indépendant de Nx et Ny et elle est donc en O(1) puisqu’elle ne
contient que des opérations élémentaires.
Ainsi, la complexité est O(Nx×Ny) ≃ O(n). On a donc une amélioration très nette du temps
de calcul si n est grand puisque l’on passe de O(n2) à O(n).

C. Gestion des collisions de la fonction de hash

➢ Écrire la fonction calcule_tab_et_S() qui calcule et renvoie le tableau tab et la liste S.Q15

1 def calcule_tab_et_S ():

2 tab = [[ None ]*Ny f o r i i n range (Nx)]

3 S = [None ]*n

4 f o r i i n range (n):
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5 x,y = coord[i]

6 ix , iy = i n t (x//p), i n t (y//p)

7 i f tab[ix][iy] == None :

8 tab[ix][iy] = i

9 e l s e :

10 ind = tab[ix][iy]

11 whi le S[ind] != None :

12 ind = S[ind]

13 S[ind] = i

14 re tu rn tab , S

➢ Écrire la fonction liste_particule(tab,S,ix,iy) qui prend en argument le tableau tab, la
liste S ainsi que des coordonnées ix et iy d’une boite et qui renvoie la liste des particulesQ16
présentes dans la boite.

1 def liste_particule(tab ,S,ix ,iy):

2 ind = tab[ix][iy]

3 i f ind == None :

4 re tu rn []

5 res = [ind]

6 whi le S[ind] != None :

7 ind = S[ind]

8 res.append (ind)

9 re tu rn res
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III. Voyageur de commerce, le retour

A. Introduction

➢ Fonction est_valide(chemin:list,n:int)->bool qui renvoie True si le chemin est valide etQ17
False sinon.
Remarque : je ne vérifie pas que le contenu de chemin est bien des entiers et qu’ils sont entre
0 et n− 1 directement, mais en fonction de comment on code cela, il faudrait potentiellement
le faire. Ici, pour voir s’il y a bien toutes les villes une et une seule fois, je vérifier que toutes
les villes sont présentes au moins une fois, puis la vérification sur la taille de chemin m’assure
qu’il n’y a pas de doublon (s’il y avait au moins un doublon, alors la taille serait trop grande
puisqu’à côté de ça il n’en manque pas).

1 def est_valide (chemin , n):

2 i f chemin [0]!=0 or chemin [-1] != 0:

3 re tu rn False # départ ou arrivée invalide

4 i f l en ( chemin) != n+1:

5 re tu rn False # nombre de ville invalide

6 #vu la condition ci -dessus , juste besoin de tester si chaque

ville de [1,n -1] est présente au moins une fois .

7 #Si c’est le cas pour toutes les villes , vu la taille de la

liste et les bords , elle sera présente exactement 1 fois

8 def cherche (x,L):

9 """ cherche si la valeur x est présente dans la liste L,

codé nous même pour controler la complexité """

10 f o r val i n L:

11 i f val == x:

12 re tu rn True

13 re tu rn False

14 f o r ville i n range (1,n):

15 i f not cherche (ville ,chemin ):

16 re tu rn False

17 re tu rn True

Complexité : cherche est de complexité O(len(L)) car on itère sur tous les éléments de L pour
faire une opération élémentaire (test d’égalité entre deux nombres). Les 4 premières lignes se
font en temps constant. La boucle for ville in range(1,n) s’exécute n− 1 fois et utilise la
fonction cherche de complexité O(n), ainsi la boucle est de complexité (n−1)×O(n) = O(n2).
Remarque : il est en fait possible de faire un algorithme en temps linéaire, saurez-vous trouver
comment ? ! ?

➢ Écrire une fonction longueur(c:list, d: list[ list [float]])->float qui prend en argument unQ18
chemin c (supposé valide) et la matrice d.

1 def longueur (c, d):

2 res = 0

3 f o r i i n range ( l en (c) -1): #Attention au -1

4 res += d[ c[i] ][ c[i+1] ]#les indices des villes

successives

5 re tu rn res
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B. Nous sommes des brutes !

➢ Écrire une fonction perm(L: list)-> list [ list ] qui renvoie la liste de toutes les permutations de
L. On ne se préoccupera pas de complexité et peu importe l’ordre dans lequel les permutations
sont renvoyées. Il est possible d’utiliser la récursivité. Expliquer qualitativement pourquoi votreQ19
fonction réalise bien l’opération demandée.

1 def perm (L):

2 i f l en (L) <=1:#cas de base

3 re tu rn [L] #une seule permutation , la liste elle même

4 res = []

5 #sinon , plus d’un élément . chaque élément pourrait être en 1

ère position

6 #avec après lui toutes les permutations des éléments restant

7 f o r i i n range ( l en (L)):

8 temp = perm (L[:i] + L[i+1:])#toutes les permutations

pour les éléments

9 #d’indice != de i

10 f o r liste i n temp :

11 res.append ([L[i]] + liste)

12 #temp contient toutes les permutations avec L[i] en

premier élément

13 re tu rn res #on a calculé temp pour tous les i, donc toutes

les permutations puisque chaque élément peut être en

première place

➢ Écrire une fonction brute(d:list[ list [float]])-> list qui, étant donné une matrice d, renvoie
un meilleur chemin.Q20

1 def brute(d):

2 n = l en (d)

3 liste_perm = perm ( l i s t ( range (1,n)))

4 c_min = [0] + liste_perm [0] + [0] #chemin le plus court

jusqu ’à présent

5 l_min = longueur (c_min , d) # longueur correspondante

6 f o r liste i n liste_perm [1:]:

7 c = [0] + liste + [0] #il existe des moyens plus

efficace ici

8 long = longueur (c,d)

9 i f long < l_min:

10 l_min = long

11 c_min = c

12 re tu rn c_min

C. Nous sommes des physiciens !

➢ Écrire une fonction permut(c:list, i:int, j:int)-> list qui prend en argument un chemin cQ21
et des indices i et j et qui renvoie un chemin qui contient les mêmes éléments que c, dans le
même ordre, sauf entre i et j (inclus) où l’ordre est inversé. Attention à ne pas modifier la liste
c.
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1 def permut (c,i,j):

2 assert 0<i and i<j and j< l en (c) -1 #non demandé par l’énoncé

3 re tu rn c[:i] + c[j:i-1: -1] + c[j+1:]

➢ Écrire une fonction alea(p:float)->bool qui prend en argument un flottant compris entre 0Q22
et 1 et qui renvoie aléatoirement True ou False : True avec une probabilité p et False avec
une probabilité 1− p.

1 def alea (p):

2 re tu rn random.random () <=p

➢ Écrire une fonction recuit(alpha:float, Tini:float, Tfin:float, d) qui étant donné une
température initiale T ini et finale Tfin et une matrice d, renvoie un chemin obtenu parQ23
l’algorithme du recuit simulé (c’est-à-dire l’algorithme décrit ci-dessus). Le paramètre alpha
est un réel dans ]0,1[ par lequel on multiplie la température à chaque itération pour la faire
diminuer.

1 def recuit(alpha , Tini , Tfin , d):

2 assert 0 < alpha and alpha < 1

3 n = l en (d)

4 c = l i s t ( range (n))

5 long = longueur (c, d)

6 c.append (0)

7 T = Tini

8 whi le T>Tfin :

9 i = random. randint (1,n -2) #n -2 car j vaut au max n -1 et i<j

10 j = random. randint (i+1,n -1)

11 c2 = permut (c,i,j)

12 long2 = longueur (c2 ,d)

13 i f long2 < long or alea (m.exp (( long -long2)/T)):# utilisation

de l’évaluation paresseuse des booléens même si dans les

fait on pourrait juste faire l’alea , vu que ça donnerait

un nombre plus grand que 1, mais bon , calcule une exp pour

rien

14 c = c2

15 long = long2

16 T = alpha*T

17 re tu rn c
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