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10 Exercices avec tas

X10.1 Minimax

On a un tableau A[0..n− 1] et un paramètre 0 < ` ≤ n. On veut calculer

Q(A, `) = max
i=0,1,...,n−`

{
min

{
A[i], A[i + 1], A[i + 2], . . . , A[i + `− 1]

}}
.

I Donnez un algorithme qui calcule Q(A, `) en temps O(n log `), avec O(`) es-
pace de travail au plus.

Indice: L’algorithme parcourt A en «glissant» un fenêtre de taille ` au long du
tableau : m ← −∞; for i ← 0, . . . , n − ` : m ← max{m, M(i, `)} où M(i, `) =
min

{
A[i], A[i + 1], A[i + 2], . . . , A[i + ` − 1]

}
. Une solution naı̈ve calcule M(i, `) dans

une boucle interne qui prend Θ(`) temps. Une meilleure solution utilise une structure
de données qui permet de calculer M(i, `) rapidement. En particulier, la structure devrait
permettre la mise à jour efficace M(i, `)→M(i + 1, `), en temps O(log `).

X10.2 Tri d’intervalles (25 points)
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couvert par ≤ C intervalles

On a une séquence d’intervalles
(x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn) (stocké dans un ta-
bleau T [1..n]) avec xi < yi, triées par leur côté
gauche : x1 < x2 < x3 < · · · < xn. Les intervalles
peuvent être de longueurs différentes.

Soit C la couverture maximale d’un point :

C = max
z

n∑
i=1

{
z ∈ (xi, yi)

}
︸ ︷︷ ︸

nombre d’intervalles qui couvrent z

.

Dans d’autres mots, il existe tout au plus C intervalles (xi, yi) avec xi < z < yi,
pour n’importe quel z.

I Donnez un algorithme pour trier les intervalles par leur côté droit. L’algo-
rithme doit trier T [] en utilisant un espace de travail de O(C) au plus, et en un
temps O(n log C).

Indice: Servez-vous d’une structure de données adéquate.
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X10.3 Les tout petits

I Donnez un algorithme pour énumérer les éléments avec une clé inférieure ou
égale à un argument k dans un (min-)tas binaire. L’algorithme doit prendre O(m)
temps si le tas contient m tels éléments.

Indice: Considérez l’arbre binaire représentant le tas, et développez les récursions
pour parcourir les petites valeurs.

X10.4 Difficile à comparer

Dans l’implantation usuelle du tas binaire, une insertion nécessite O(log n)
comparaisons entre priorités et O(log n) affectations (de cases dans le tableau du tas).
I Montrez comment faire l’insertion avec O(log log n) comparaisons et O(log n)
affectations. (Une telle solution est utile quand la comparaison est plus couteuse que
l’affectation — p.e., avec des chaı̂nes de caractères.)
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X10.5 Tas différentiel
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On veut une implantation de file de
priorité par un tas binaire H[1..n],
où, à l’exception de l’élément mini-
mal H[1], on ne stocke pas la priorité
des éléments directement, mais plutôt
la différence de priorités entre parent
et enfant. À H[1], on stocke la vraie
priorité de la racine. (L’interface de la
file de priorité reste le même. Une
telle implantation permet l’ajustement
de toutes les priorités par la même va-
leur en O(1) — il suffit de changer la
priorité à la racine.)

a. La vraie priorité. I Donnez un algorithme getPriority(i) qui calcule la vraie
priorité de l’élément à l’indice i. (1 ≤ i ≤ n)

b. Insertion. I Adaptez l’algorithme d’insertion d’élément (étant donné sa vraie
priorité) au tas différentiel.. L’insertion doit toujours prendre O(log n).

Indice: Ici, on doit adapter la procédure de swim. D’abord, calculez la différence
entre parent et enfant au point d’insertion (dernière case du tas) — cela peut-être négative
indiquant la nécessité de monter vers la racine. Examinez comment les différences entre
priorités changent lors d’une itération de swim.

c. Suppression. I Donnez un algorithme pour supprimer l’élément minimal
(deleteMin()). La suppression doit toujours prendre O(log n).

Indice: Adapter sink.

10.3



X10.6 Arbre binomial

T0 T1 T2 T3 On définit les arbres binomiaux
T0, T1, T2, . . . par récursion :
? T0 contient un seul nœud (sa racine).
? Tk contient un nœud, ap-

pellé la racine, avec les enfants
Tk−1, Tk−2, . . . , T0, dans cet ordre
de gauche à droit.

a. I Dessinez l’arbre T4.

b. I Démontrez formellement que Tk contient exactement 2k nœuds.
Indice: Exploitez la structure récursive des arbres, et procédez par induction.

c. I Démontrez formellement qu’il y a exactement
(
k
d

)
nœuds au niveau d

dans Tk, où
(
k
d

)
= k!

d!(k−d)! dénote le coefficient binomial. (D’où le nom de ces
arbres.)

Indice: servez-vous des identitiés
(
k+1
d+1

)
=
(
k
d

)
+
(

k
d+1

)
=
∑k

j=d

(
j
d

)
.

d. Supposons qu’on a deux arbres Tk avec des éléments stockés aux nœuds dans
l’ordre de tas. I Montrez comment fusionner les deux arbres pour obtenir Tk+1,
en préservant l’ordre de tas. (Ne créez pas de nouveaux nœuds.)

Indice: Déterminez les relations récursives entre Tk et Tk+1.
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