
L3 MI: Algorithmique, devoir surveillé

6 décembre 2017

Tout document manuscrit de cours autorisé. Téléphones portables et autres outils de télécom-
munication interdits. La qualité de la rédaction sera évaluée au même niveau que l’exactitude
des réponses. Durée : 2h.

Exercice 1. QCM (3 points)
Réponse correcte : +0,5pt, réponse incorrecte : -0,25pt, NSP ou sans réponse : 0pt.

Vrai Faux NSP

Les algorihtmes de Toom-Cook sont Ω(n1.000001) � � �

L’insertion d’un élément dans un ABR quelconque de n noeuds se fait
en O(log n) � � �

Tout algorithme de tri par comparaison effectue au moins Ω(n log n)
comparaisons. � � �

Un algorithme recursif fait 3 appels sur des instances de taille moitié et
un nombre quadratique d’opérations supplémentaires à chaque niveau.
Son coût vaut T (n) = Θ(n2) � � �

Un algorithme Las Vegas est toujours correct � � �

Un parcours postfixe d’un arbre binaire de recherche visite ses noeuds
par ordre croissant de leur valeur. � � �

Exercice 2. Parenthésage de châıne de produit de matrices (10 points)
On souhaite effectuer le produit de n matrices C = A1×A2× · · · ×An où chaque matrix Ai

a pour dimensions mi ×mi+1.
On rappelle que le produit de matrices n’est pas commutatif, mais qu’il est associatif. On

a donc le choix entre plusieurs parenthésages pour effectuer cette châıne de produits : C =
A1 × (A2 × (A3 ×A4)) = (A1 ×A2)× (A3 ×A4) = . . . .

On rappele aussi qu’avec l’algorithme classique, le produit de matrices de dimensions m× k
et k × n effectue mnk multiplications dans le corps des coefficients.

Étant donné la suite des dimensions m1, m2, . . . , mn, on souhaite trouver le parenthésage
optimal pour effectuer ce produit en châıne, c’est à dire un ordre dans lequel effectuer ces
produits de matrices, nécéssitant un nombre minimal de multiplications dans le corps.

a. Pour m0 = 10, m1 = 100, m2 = 5, m3 = 50, calculer le nombre de multiplications effectuées
par chacun des parenthésages possibles et en déduire celui qui est optimal.

Soit P (n) le nombre de parenthésages possibles pour effectuer le produit d’une chaine de n
matrices.

b. Montrer qu’il y a un nombre exponentiel de parenthésages possible (on pourra montrer
par récurrence que P (n) = Ω(2n)).
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c. Justifier que toute solution optimale possède une sous-structure optimale : si

ParOpt(Ai, . . . , Aj) = (Par(Ai, . . . , Ak))× (Par(Ak+1, . . . , Aj)) ,

alors Par(Ai, . . . , Ak) est un parenthésage optimal de Ai × · · · ×Ak et Par(Ak+1, . . . , Aj) est un
parenthésage optimal de Ak+1 × · · · ×Aj .

On note ci,j le coût optimal (en nombre de multiplications) de la châıne de produits Ai ×
· · · ×Aj .

d. Justifier que ci,j vérifie les rélations :{
ci,j = Mink=i+1...j(ci,k + ck+1,j + mimk+1mj+1)
ci,i = 0

e. En déduire un algorithme récursif calculant cette fonction ci,j .
f. Quelle est sa complexité lors du calcul de c1,n ?
g. Combien d’appels avec des paramètres distincts ont lieu lors du calcul de c1,n ?
h. Proposer un algorithme itératif calculant cette fonction ainsi que les choix nécéssaires

pour décrire l’ordre des produits à effectuer.
i. Quelle est sa complexité en temps et en mémoire ?
j. Écrire un algorithme donnant la liste ordonnée des produits à effectuer pour obtenir le

coût optimal.

Exercice 3. File à priorité (7 points)
On souhaite implémenter un ordonnanceur de tâches basé sur une file à priorité. Les objets de

type Tache ont chacun une certaine priorité, accessible par un champs priorite (entier positif)
de ce type.

Une file à priorité est une structure de donnée stoquant une collection de ces objets, où l’on
peut en ajouter de nouveaux, par la méthode Enfile et extraire la tâche la plus prioritaire par
la méthode Defile. Ainsi, en enfilant dans l’ordre des tâches a, b, c, d de priorité 6,12,4,7. On
obtiendra successivement les tâches b, d, a, c en faisant trois appels successif à Defile.

a. Quelle structure de donnée de base utiliseriez vous parmis les suivantes pour implementer
une file à priorité : Liste, Tableau, Arbre Binaire de Recherche, Tas. Pour chacune, préciser ses
avantages et/ou inconvénients.

b. Proposer une implémentation de la classe FilePriorite. Elle devra contenir : un champ
Data du type de la structure choisie en question 1. Ecrivez les méthodes suivantes :

EstVide Entrée : ∅
Sortie : b booléen,
Spécification : b = vrai ssi la file est vide

Enfile Entrée : t une tâche
Sortie : ∅,
Spécification : ajoute la tâche t à la collection

Défile Entrée : ∅
Sortie : t une tâche
Spécification : t est la tâche ayant la priorité maximale dans la file

de priorité, ou affiche “File Vide” si la file est vide
Lorsque votre implémentation doit appeler des méthodes vues en cours, vous n’avez pas à les

ré-écrire dans le détail. En revanche, vous devez rédiger quelques phrases expliquant le principe
de l’algorithme.

c. Estimez les complexités des méthodes Enfile et Défile en pire cas, meilleur cas ou cas
moyen lorsque cela est justifié.
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