
Terminale NSI                  Devoir surveillé n°8                       le 26-05-21 
Durée : 2 heures                              __Calculatrices interdites __ 
 
 
 
Exercice 1          14 points 
 
On souhaite parcourir une pyramide de nombres, de haut en bas, en se déplaçant à chaque fois d’une ligne 
vers le bas, légèrement sur la gauche ou sur la droite. 
La valeur d’un chemin est la somme des nombres parcourus par ce chemin. 
L’objectif est de trouver le chemin de valeur maximale. 
 

5  
8 2  

7 4 9  
1 6 3 5  

3 4 7 8 2  
8 5 2 1 9 4 

 
Dans cet exemple, le chemin de valeur maximale est 5 – 2 – 9 – 5 – 8 – 9 avec une valeur de 38. 
 
On décide d’implémenter cette pyramide avec une liste de listes : 
pyramide = [[5],  

         [8, 2], 
         [7, 4, 9],  
         [1, 6, 3, 5], 
         [3, 4, 7, 8, 2], 
         [8, 5, 2, 1, 9, 4]] 

 
1. Une structure d’arbre binaire vous semble-t-elle plus adaptée ? Justifier votre réponse. 
 
 
Force brute 
 
La fonction suivante permet de déterminer la valeur maximale d’un chemin. 
 
def parcours_recherche_max(pyramide, i=0, j=0, valeur_chemin=0): 
    if i == len(pyramide): 
        return valeur_chemin 
    else: 
        valeur_chemin += pyramide[i][j] 
        v1 = parcours_recherche_max(pyramide, i+1, j, valeur_chemin) 
        v2 = parcours_recherche_max(pyramide, i+1, j+1, valeur_chemin) 
        return max(v1, v2) 
 
2. Expliquer le déroulement de cette fonction. Il ne s’agit pas de paraphraser le code, mais de décrire en 

deux ou trois lignes la méthode employée par cette fonction. 
 
 
On voudrait que la fonction parcours_recherche_max renvoie en plus de la valeur maximale, un chemin 
réalisant ce maximum, [5, 2, 9, 5, 8, 9] dans l’exemple. On propose le code suivant. 
 
 
 



def parcours_recherche_max_chemin(pyramide, i=0, j=0, chemin=None, valeur_chemin=0): 
    if chemin is None: 
        chemin = [0] 
    if i == len(pyramide): 
        return valeur_chemin, chemin 
    else: 
        valeur_chemin += pyramide[i][j] 
        chemin.append(j) 
        v1 = parcours_recherche_max_chemin(pyramide, i+1, j, chemin, valeur_chemin) 
        v2 = parcours_recherche_max_chemin(pyramide, i+1, j+1, chemin, valeur_chemin) 
        return max(v1, v2) 
 
Lors d’un test sur la pyramide précédente, on obtient : 
 
>>> parcours_recherche_max_chemin(pyramide) 
(38, [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 
2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 
3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5]) 

 
3. Quel est le problème ? Comment y remédier ? 

 
4. La fonction parcours_recherche_max vous semble-t-elle utilisable avec une pyramide de hauteur 64 ? 

Justifier. 
 
 
Programmation dynamique 
 
Une solution par programmation dynamique consiste à inscrire dans chaque case d’une nouvelle 
pyramide la valeur maximale d’un chemin vers le bas au départ de cette case dans la pyramide initiale.  
 

5  
8 2  

7 4 9  
1 6 3 5  

3 4 7 8 2  
8 5 2 1 9 4 

 
38  

32 33  
22 24 31  

12 15 20 22  
11 9 9 17 11  

8 5 2 1 9 4 
     
           Pyramide initiale              Nouvelle pyramide  
 
Le 31 indiqué dans la troisième ligne de la nouvelle pyramide correspond au chemin 9 – 5 – 8 – 9 dans la 
pyramide initiale. 
 
On considère la pyramide de nombres suivante. 
 

3  
4 7  

8 2 5  
1 4 9 6  

9 5 3 7 8  
2 4 8 5 3 1 

 
 
5. Construire, comme sur l’exemple précédent, une nouvelle pyramide de même taille dans laquelle vous 

indiquerez dans chaque case la valeur maximale d’un chemin vers le bas au départ de cette case dans 
la pyramide initiale.  

 
6. Écrire une fonction d’entête def pyramide_zeros(n): renvoyant une pyramide à n lignes remplis de 0. 



Ainsi, pyramide_zeros(4) doit renvoyer : 
 

[[0],  
             [0, 0], 
             [0, 0, 0],  
             [0, 0, 0, 0]] 
 
7. En notant npyramide la nouvelle pyramide, dans laquelle on indique dans chaque case la valeur 

maximale d’un chemin vers le bas, quelle formule permet de déterminer la valeur de npyramide[i][j] ? 
On envisagera deux cas. 

 
8. Écrire une fonction d’entête def construction_pyramide_dynamique(pyramide) qui renvoie la 

nouvelle pyramide.  
 
9. Expliquer, sans coder, comment déterminer un chemin de valeur maximale en utilisant la pyramide 

initiale et la nouvelle pyramide. 
 
 
Exercice 2          6 points 
 
On souhaite coder une recherche textuelle naïve, qui recherche un motif dans un texte et renvoie l’indice 
du début de la première occurrence du motif dans le texte si celui est présent, -1 sinon. 
 
1. Écrire les deux lignes à compléter dans la fonction recherche_txt. 
 

def recherche_txt(texte, motif): 
    for i in range(len(texte) + 1 - len(motif)): 
        j = 0 
        while ... # à completer 
            j += 1 
        if ... # à completer 
            return i 
    return -1 

 
2. Expliquer en quelques lignes le principe de l’algorithme de Boyer-Moore et son avantage principal 

par rapport à la recherche naïve en s’appuyant sur le cas où la première lettre que lit l’algorithme dans 
le texte n’apparait pas dans le motif. On ne demande pas de détailler le fonctionnement des tables de 
saut. 
 

3. Modifier la fonction recherche_txt pour qu’elle renvoie l’indice du début de la dernière occurrence du 
motif. 

 
 
 
 
 

 
  



Eléments de correction du devoir surveillé n°8 
 
 
Exercice 1           

 
 
1. Une structure d’arbre binaire ne semble pas plus adaptée parce 

qu’il faudrait dupliquer les valeurs… 
 
 
 
2. Cette fonction parcourt tous les chemins possibles dans la 

pyramide, comme un parcours de graphe en profondeur et 
renvoie la valeur maximale d’un chemin. 

 
 
3. Ce code teste tous les chemins possibles et ajoute les cases visitées à la liste chemin, mais tous les 

chemins utilisent la même liste, alors qu’il faudrait une liste différente par chemin. 
Pour y remédier, on supprime la ligne chemin.append(j) et on remplace dans les appels récursifs 
chemin par chemin + [j], ce qui crée une nouvelle liste pour chaque appel. 

 
def parcours_recherche_max_chemin(pyramide, i=0, j=0, chemin=None, valeur_chemin=0): 
    if chemin is None: 
        chemin = [] 
    if i == len(pyramide): 
        return valeur_chemin, chemin 
    else: 
        valeur_chemin += pyramide[i][j] 
        v1 = parcours_recherche_max_chemin(pyramide, i+1, j, chemin + [j], valeur_chemin) 
        v2 = parcours_recherche_max_chemin(pyramide, i+1, j+1, chemin + [j], valeur_chemin) 
        return max(v1, v2) 

 
4. Le premier appel, au niveau 1 de la pyramide, effectue deux appels récursifs pour visiter le niveau 2.  
Chacun de scs deux appels effectue deux autres appels pour visiter le niveau 3, ce qui fait un total de 4 
appels, qui effectuent chacun deux appels, donc 8 appels, … jusqu’à 2n appels au dernier niveau de la 
pyramide. 
Le nombre total d’appels récursifs est 1 + 2 + 4 + 8 + .. + 2n = 2

𝑛𝑛+1−1
2−1

= 2𝑛𝑛+1 − 1. 
On n’est pas obligé de calculer la somme précédente… on peut se contenter de dire que le nombre 
d’appels double à chaque niveau et qu’on a 2n appels au dernier niveau. 
Avec une pyramide de hauteur 64, on a 265 – 1 appels, ou 264 si on se contente du dernier niveau.  
Or, 264 ≈ 18 milliards de milliards, ce qui prendrait 570 ans en effectuant un milliard d’appels par 
seconde. Cette fonction n’est pas utilisable avec une pyramide de hauteur 64. 
 
Programmation dynamique 
 
5.  
  

3  
4 7  

8 2 5  
1 4 9 6  

9 5 3 7 8  
2 4 8 5 3 1 

36  
29 33  

25 23 26  
14 17 21 18  

13 13 11 12 11  
2 4 8 5 3 1 

     
           Pyramide initiale              Nouvelle pyramide  
 

8

5

2

7 4 4 9

1 6 6 3 6 3 3 5



6.  
def pyramide_zeros(n): 
    return [[0]*i for i in range(1, n+1)] 

 
7. npyramide[i][j] = pyramide[i][j] si i = n-1 (dernière ligne) 

npyramide[i][j] = pyramide[i][j] + max(npyramide[i+1][j], npyramide[i+1][j+1]) si j < n-1  
 

8.  
def construction_pyramide_dynamique(pyramide): 
    n = len(pyramide) 
    npyramide = pyramide_zeros(n) 
    for j in range(n): 
        npyramide[n-1][j] = pyramide[n-1][j] 
    for i in range(n-2, -1, -1): 
        for j in range(i+1): 
            npyramide[i][j] = pyramide[i][j] + max(npyramide[i+1][j], npyramide[i+1][j+1]) 
    return npyramide 

 
9. On parcourt la nouvelle pyramide de haut en bas en choisissant à chaque changement de ligne la case 

accessible avec le nombre maximal. On récupère ainsi les valeurs de l’indice de colonne j à chaque 
étape du parcours et on peut accéder aux valeurs correspondantes dans la pyramide initiale. 

 
Le code suivant, qui n’était pas demandé, renvoie le chemin de valeur maximale : 
 
def chemin_max(pyramide): 
    npyramide = construction_pyramide_dynamique(pyramide) 
    chemin = [pyramide[0][0]] 
    j = 0 
    for i in range(1, len(pyramide)): 
        if npyramide[i][j] < npyramide[i][j+1]: 
            j += 1 
        chemin.append(pyramide[i][j]) 
    return chemin 
 
 
Exercice 2          6 points 
 
On souhaite coder une recherche textuelle naïve, qui recherche un motif dans un texte et renvoie l’indice 
du début de la première occurrence du motif dans le texte si celui est présent, -1 sinon. 
 
1. Écrire les deux lignes à compléter dans la fonction recherche_txt. 
 

def recherche_txt(texte, motif): 
    for i in range(len(texte) + 1 - len(motif)): 
        j = 0 
        while j < len(motif) and texte[i+j] == motif[j]: 
            j += 1 
        if j == len(motif): 
            return i 
    return -1 

 
2. L’algorithme de Boyer-Moore effectue la recherche en commençant par la fin du motif. Si le motif 

fait 10 lettres, il compare la dernière lettre du motif avec la dixième lettre du texte. Si elles coïncident, 
il va comparer les lettres précédentes, mais si la dixième lettre du texte n’apparait pas dans le motif, 
alors l’algorithme va sauter les 10 premières lettres. Ainsi, avec une comparaison, on a avancé de 10 
lettres. La recherche naïve demanderait 10 comparaisons pour avancer de 10 lettres. 
 



 
3. On peut parcourir le texte en commençant par la fin. Il suffit de changer les paramètres de la fonction 

range. 
 
def recherche_txt(texte, motif): 
    for i in range(len(texte) - len(motif), -1, -1): 
        j = 0 
        while j < len(motif) and texte[i+j] == motif[j]: 
            j += 1 
        if j == len(motif): 
            return i 
    return -1 
 
 

 
 
 


