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Exercice 1. Le cure-dent à la poule
Dans cet exercice, on s’intéresse à deux problèmes de sélections d’éléments dans un tableau.

1. Étant donné un tableau trié d’entiers deux à deux distincts A[1, . . . , n], on veut décider s’il existe
un entier i tel que A[i] = i. Donner un algorithme en temps O(log n) pour ce problème.

2. Soit A[1, . . . , n] un tableau d’entiers triés dont on ne connaît pas la longueur (n est inconnu). On
peut demander la valeur de A[i] pour n’importe quelle valeur entière de i : si i ≤ n, on reçoit la
valeur de A[i], sinon on reçoit ∞. Donner un algorithme en temps O(log n) qui prend en entrée
un entier x et trouve l’indice du tableau où se trouve x (s’il en existe un).

Exercice 2. La boulimie du sèche-ligne
Un arbre binaire de recherche est une structure de données permettant de stocker un ensemble de clés
ordonnées x1 < x2 < . . . < xn, pour ensuite effectuer des opérations du type rechercher, insérer ou
supprimer une clé. Il est défini par les propriétés suivantes :
(i) C’est un arbre où chaque nœud a 0, 1 ou 2 fils, et où chaque nœud stocke une des clés.
(ii) Etant donné un nœud avec sa clé x, alors les clés de son sous-arbre gauche sont strictement
inférieures à x et celles de son sous-arbre droit sont strictement supérieures à x.

La figure 1 représente un arbre binaire de recherche pour les clés x1 < x2 < x3 < x4 < x5 < x6 < x7 <
x8 < x9.
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Figure 1 – Exemple d’arbre binaire de recherche.

Les requètes auxquelles on s’intéresse ici sont les recherches de clés. Le coût de la recherche d’une clé x
correspond au nombre de tests effectués pour la retrouver dans l’arbre en partant de la racine, soit
exactement la profondeur de x dans l’arbre, plus 1 (la racine est de profondeur 0).
Pour une séquence fixée de recherches, on peut se demander quel est l’arbre binaire de recherche qui
minimise la somme des coûts de ces recherches. Un tel arbre est appelé arbre binaire de recherche optimal
pour cette séquence.

1. Pour un arbre binaire de recherche fixé, le coût de la séquence ne dépend clairement que du
nombre de recherches pour chaque clé, et pas de leur ordre. Pour n = 4 et x1 < x2 < x3 < x4,
supposons que l’on veuille accèder une fois à x1, 9 fois à x2, 5 fois à x3 et 6 fois à x4. Trouver un
arbre binaire de recherche optimal pour cet ensemble de requètes.

2. Donner un algorithme en temps O(n3) pour construire un arbre binaire de recherche optimal
pour une séquence dont les nombres d’accès aux clés sont c1, c2, . . . , cn (ci est le nombre de fois
que xi est recherché). Justifier sa correction et sa complexité.

Indication : pour i ≤ j, considérer t[i, j] le coût d’un arbre de recherche optimal pour les clés
xi < ... < xj accédées respectivement ci, . . . , cj fois.
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Exercice 3. La chaise désemparée
Soit G = (V, E) un graphe non orienté. On note F l’ensemble des forêts de G, c’est-à-dire F = {F ⊆
E : le graphe (V, F) est sans cycle}.

1. Montrer que (E,F ) est un matroïde.
On suppose qu’on dispose d’une fonction de poids w : E→ R+ sur les arêtes du graphe.

2. Déduire de la question précédente un algorithme glouton pour calculer un arbre couvrant de
poids minimal dans un graphe, c’est-à-dire un ensemble T ⊆ E d’arêtes de poids minimal tel que
le graphe (V, T) est un arbre.

Exercice 4. La perruque du crocodile
On se donne n réels positifs s1, . . . , sn de somme 1. On veut partitionner le carré unité en n rectangles de
surfaces s1, . . . , sn. On cherche un partitionnement en colonnes comme illustré sur la figure 2. On veut
minimiser la longueur des traits dessinés (donc à une constante près la somme des demi-périmètres
des n rectangles.
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Figure 2 – Partitionnement du carré unité en colonnes de rectangles.

1. Résoudre le problème dans le cas n = 4 avec s1 = s2 = s3 = s4 = 0, 25.

2. Résoudre le problème dans le cas n = 6 avec s1 = 0, 5 et s2 = s3 = s4 = s5 = s6 = 0, 1.

3. Dans le cas général, on ne connaît pas le nombre de colonnes qu’on va utiliser. Mais :

(a) Montrer que l’on peut se ramener à placer les si dans l’ordre croissant.

(b) Résoudre le problème par programmation dynamique.

Exercice 5. La tendinite du flamant rose
On veut construire une tour la plus haute possible à partir de différentes briques. On dispose de n
types de briques et d’un nombre illimité de briques de chaque type. Chaque brique de type i est un
parallélépipède de taille (xi, yi, zi) et peut être orientée dans tous les sens, deux dimensions formant
la base et la troisième dimension formant la hauteur.
Dans la construction de la tour, une brique ne peut être placée au dessus d’une autre que si les deux
dimensions de la base de la brique du dessus sont strictement inférieures aux dimensions de la base de
la brique du dessous.

1. Proposer un algorithme efficace pour construire une tour de hauteur maximale.
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