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Programmation dynamique - Méthode de résolution de problèmes

Ce TD détaille la stratégie d’analyse des problèmes utilisant une approche par programmation dynamique.
Cette analyse vise à poser mathématiquement le problème avant de commencer à écrire le code permettant de le
résoudre. Cette méthode est assez systématique, donc si vous comprenez “le truc”, alors elles se ressembleront
toutes ! Les codes proposés sont déjà présents dans le notebook 0e82-1191669.

I - Intérêt de la programmation dynamique

Comme on l’a vu sur les exemples du binôme de Newton et de la suite de Fibonacci, la programmation dynamique
est un paradigme de codage qui vise à résoudre des problèmes qui

1. peuvent se décomposer en sous problème de tailles plus petites;

2. sont tels que les différents sous-problèmes ne sont pas indépendants.

En effet, on avait vu en première année des problèmes qui pouvaient être décomposés en deux parties indépendantes
qui seraient traitées plus facilement : c’était le cas du problème de la recherche dichotomique d’un élément dans
une liste triée où seule une moitié du problème était exploitée d’une étape à l’autre; ou encore le cas des tris
à complexité quasi-linéaire (tri fusion, tri rapide, . . . ) qui séparent une liste en deux parties, triées elles-mêmes
séparément (problèmes indépendants) puis dont les résultats étaient recombinés. Dans le cas d’une résolution par
programmation dynamique, c’est la redondance de certains calculs qui justifie l’emploi d’une stratégie par
mémöısation afin de stocker les résultats de calculs déjà effectués.

II - Recherche d’un chemin de poids maximal dans une matrice à poids positifs

2.1 Problème étudié

On se donne une matrice A = (ai,j)06i<n,06j<m constituée d’entiers positifs. On cherche un chemin, partant
de la case en haut à gauche (indexée par (0, 0)) et aboutissant à la case en bas à droite (indexée par (n−1, m−1))
en n’utilisant que des déplacements d’un cran vers le bas ou d’un cran vers la droite, dont le poids (somme des
entiers rencontrés) est maximal.

Si on prend l’exemple de la matrice A ci-dessous, le chemin de poids maximal est indiqué en gras

A =


2 39 12 49 47 18 22 19
37 21 34 26 10 2 35 39
31 21 12 26 34 27 7 22
20 46 16 2 11 40 36 13
18 30 32 37 28 24 9 6

 =


2 39 12 49 47 18 22 19
37 21 34 26 10 2 35 39
31 21 12 26 34 27 7 22
20 46 16 2 11 40 36 13
18 30 32 37 28 24 9 6
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2.2 Stratégie de résolution

Afin de calculer le chemin de poids maximal entre les deux extrémités de la matrice, on calcule les chemins de
poids maximal partant de la position (0,0) jusqu’à différentes positions dans la matrice. En effet, il est possible de
calculer le chemin de poids maximal jusqu’à une case (i, j) si on connait le chemin de poids maximal conduisant
à ses voisins de gauche et du dessus : il est bien important que vous compreniez pourquoi en y songeant quelques
secondes (ou minutes :-) !), ce que l’on va faire et valider à la première question qui arrive. Dans la suite, on note
P la matrice telle que (pi,j)06i<n,06j<m est le poids cumulé des coefficients de A de la case (0, 0) à la case (i, j).
Pour la matrice A définie précédemment, on aurait la matrice P définie ci-dessous (et on rappelle juste à côté la
matrice A pour la lisibilité).

A =


2 39 12 49 47 18 22 19
37 21 34 26 10 2 35 39
31 21 12 26 34 27 7 22
20 46 16 2 11 40 36 13
18 30 32 37 28 24 9 6

 et P =


2 41 53 102 149 167 189 208
39 62 96 128 159 169 224 263
70 91 108 154 193 220 231 285
90 137 153 156 204 260 296 309
108 167 199 236 264 288 305 315


1 Écrire la relation permettant de calculer pi,j à partir de pi−1,j , pi,j−1 et ai,j . On prendra soin de détailler les

différents cas possibles selon si (i, j) indique une position sur la première ligne, la première colonne ou à l’intérieur
de la matrice.
2 Justifier que ce problème nécessite une approche par programmation dynamique afin d’être traité efficacement.

On pourra notamment montrer que les sous-problèmes à résoudre ne sont pas indépendants.
3 Écrire une fonction calcul p bu(A) permettant de calculer la matrice P par la méthode bottom-up (sans

utiliser de fonction récursive).
4 On considère la fonction calcul p ub(A) définie ci-dessous :

1 def matrice_p_ub (A):
2 n = len(A)-1
3 m = len(A[0]) -1
4 P = [ [0]* len(A[0]) for i in range(len(A)) ]
5 # P : variable permettant la mémo ı̈ sation
6 poids_total = calcule_P (A, P, n, m)
7 return P

Définir la fonction annexe calcule P(A, P, i, j) qui calcule les différentes valeurs de la matrice P pour toutes
les positions (i′, j′) telles que i′ 6 i et j′ 6 j. On pourra notamment compléter le canevas ci-dessous :

1 def calcule_P (A, P, i, j):
2 # Si la valeur P[i][j] est mémo ı̈sée :
3 if ................ :
4 return P[i][j]
5 # Sinon on la calcule
6 if i==0 and j == 0:
7 P[i][j] = ............
8 elif i == 0 and j >0:
9 P[i][j] = .................

10 elif j == 0 and i >0:
11 P[i][j] = .................
12 else:
13 P[i][j] = ................
14 return P[i][j]
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Le calcul de P n’est pas suffisant pour connâıtre le chemin emprunté entre les première et dernière positions. Il
est nécessaire d’exploiter à nouveau la relation établie à la première question pour connâıtre quelle a été la position
précédant (i, j). Cette solution qui consiste à parcourir la structure calculée en partant de la fin s’appelle retour
sur trace ou backtracking.
5 Écrire une fonction chemin(A) qui renvoie la liste des positions occupées lors du parcours du chemin de poids

maximal entre la position (0,0) et la position (n − 1, m − 1). On pourra notamment écrire une fonction annexe
backtrack(P, i, j) qui renvoie la position précédent (i, j) dans le chemin de poids maximal allant de (0, 0) à
(n− 1, m− 1).
6 Établir la complexité de la fonction chemin(A) en fonction de n et m.

La stratégie par programmation dynamique garantit un calcul du chemin de poids maximal. On peut toutefois
implémenter une stratégie gloutonne qui maximise le poids parcouru entre la case de départ et celle d’arrivée à
chaque déplacement.
7 Proposer une fonction chemin glouton(A) qui renvoie la liste des positions des cases parcourues en utilisant

la stratégie gloutonne et préciser sa complexité. On pourra vérifier que le chemin choisi est celui indiqué en gras
ci-dessous (et qui n’est pas optimal : poids total de 304).

A =


2 39 12 49 47 18 22 19
37 21 34 26 10 2 35 39
31 21 12 26 34 27 7 22
20 46 16 2 11 40 36 13
18 30 32 37 28 24 9 6


III - Recherche de la plus longue sous-séquence commune à deux séquences

Si s est une châıne de caractères, on appelle sous-séquence de s une châıne de caractères x dont les caractères
se retrouvent dans s, à des indices strictement croissants. Par exemple, BE est une sous-séquence de ABCDEF .

Le problème de la plus longue sous-séquence commune (PLSSC) consiste à trouver un mot x qui est une
sous-séquence commune maximale de deux mots s et t. Par exemple, une sous- séquence commune maximale à
“arythmie”et “rhomboédrique”est “rhmie”, de longueur 5.

Notons n et m les longueurs de s et t. Pour 0 6 i 6 n et 0 6 j 6 m, on note li,j la longueur d’une plus longue
sous-séquence commune aux préfixes de tailles i et j de s et t. Ce qui nous intéresse est ln,m, et une sous-séquence
associée. Supposons que l’on connaisse une sous-séquence commune x de longueur ln,m, supposé strictement positif.

• Si les derniers caractères de s et t sont les mêmes, alors x termine par ce caractère (sinon on pourrait le
rajouter !). Mais alors x privé de son dernier caractère est une sous-séquence commune à s et t tous deux
privés de leur dernier caractère (notés s′ et t′ dans la suite), et c’est même une plus longue sous-séquence
commune à ces deux mots 1.

• Si les derniers caractères de s et t diffèrent, alors x est une sous-séquence commune à s et t′ ou à s′ et t
(voire au deux), et c’est même une plus longue sous-séquence commune de manière évidente.

1 Compléter la définition de la quantité li,j en fonction de li−1,j , li,j−1 et li−1,j−1 en vous aidant des explications
précédentes :

li,j =


.................. si i=0 ou j = 0
.................. si les préfixes de tailles i et j de s et t terminent par la même lettre;
.................. sinon

2 Écrire une fonction longueurs plssc(s,t) qui prend comme entrées deux châınes de châınes de caractères de
tailles n et m et renvoie la matrice L de taille n + 1×m + 1 dont la valeur L[i][j] vaut li,j . On codera L sous la
forme d’une liste de listes. On n’imposera pas le choix de la méthode bottom-up ou up-bottom.

1. L’argument est classique : si ce n’était pas le cas, on pourrait trouver une sous-séquence commune à s et t plus longue que x en
rajoutant le dernier caractère commun à s et t à une sous-séquence commune maximale de s′ et t′.
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Pour calculer la plus longue sous-séquence commune, il faut initialiser une séquence vide et parcourir la matrice
L de la position (n, m) à la position (0, 0) en ajoutant des caractères à la séquence si ceux-ci correspondaient au
cas 2 dans la définition de li,j . En effet, si li−1,j = li,j , on remonte d’une position au dessus, si li,j−1 = li,j alors
on remonte d’une position à gauche (et si les trois sont égaux, on peut remonter soit à gauche soit au dessus, peu
importe). En revanche, si li,j = li−1,j + 1 = li,j−1 + 1, on remonte d’un cran en haut à gauche et on ajoute la lettre
à l’indice o de s (ou j de t) à la plus longue séquence commune.

3 Compléter la fonction plssc(s,t) qui renvoie la plus longue sous-séquence commune de s et t.

1 def plssc(s,t):
2 L = longueurs_plssc (s,t)
3 n, m = len(s), len(t)
4 chaine = ""
5 longueur_restante = L[n][m]
6 while ....................... : # tant que la longueur de la
7 # plssc pas encore reconstruite n’est pas nulle
8 if ....................... :
9 n -= 1

10 elif ....................... :
11 m -= 1
12 else:
13 chaine += .......................
14 n -= 1
15 m -= 1
16 longueur_restante -= 1
17 return ....................... # vé rifiez l’ordre dans lequel
18 # la cha ı̂ne est reconstruite

4 Quelle est la complexité du calcul de la matrice L? Si la matrice L est déjà calculée, quelle est la complexité du
calcul de la plus longue sous séquence commune ? En déduire la complexité de la fonction plssc(s,t) qui effectue
successivement ces deux étapes.

IV - Distance d’édition entre deux séquences

La distance d’édition (ou distance de Levenshtein) entre deux châınes de caractères s et t est le nombre minimal
d’opérations élémentaires à effectuer pour transformer s en t. On considérera comme opérations élémentaires celles
d’insertion, de suppression et de modification d’un caractère. Par exemple, il y a une distance de 1 entre “prepa”
et “prepas” (insertion), entre “prepas” et “trepas” (modification) ou entre “trepas” et “repas” (suppression). On
peut par exemple montrer que la distance entre les châınes s = “ACTGTAA”et t = “AACTGC”vaut 4 et qu’une
séquence de transformation pourrait être

ACTGTAA→ ACTGTA→ ACTGT → ACTGC → AACTGC

Les deux premières transformations sont ici des suppressions, suivies d’une modification puis d’une insertion.
1 Soit la quantité di,j , distance d’édition entre la châıne constituée des i premiers caractères de s et les j premiers

caractères de t. Compléter la relation permettant d’exprimer di,j , en fonction de di−1,j , di,j−1, di−1,j−1.

di,j =


...................................................... si i = 0
...................................................... si j = 0
...................................................... si s[i− 1] = t[j − 1]
...................................................... sinon
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2 Écrire une fonction distances(s,t) qui renvoie la matrice D de dimension (n + 1)× (m + 1) des di,j calculés
à partir des séquences s et t de tailles respectives n et m. Où est située la distance entre les deux séquences dans
cette matrice ?

Vérifier que la matrice obtenue pour le calcul de la distance entre les châınes de caractères “ACTGTAA”et
“AACTGC”vaut :

D =



0 1 2 3 4 5 6
1 0 1 2 3 4 5
2 1 1 1 2 3 4
3 2 2 2 1 2 3
4 3 3 3 2 1 2
5 4 4 4 3 2 2
6 5 4 5 4 3 3
7 6 5 5 5 4 4


3 Estimer la complexité de la fonction précédente.
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