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Remarques

1. Vous pouvez faire en binôme mais pas trinôme.

2. Rédigez de façon claire et concise.

3. À part du barème, si vous terminez bien un exercise, vous aurez 10 points.

4. Les rendus en retard seront pénalisés. N’attendez pas à rendre à la dernière minute.

1 Algorithme glouton: les tâches (8 points)

Il y a n tâches, chaque tâche j a une durée pj et date limite dj . Le temps de complétude
d’une tâche j, noté par Cj , est le moment auquel toute la durée pj de la tâche a été exécutée.
Le retard d’une tâche j est, noté par Lj , défini Lj := max{Cj − dj , 0}. Nous cherchons à
ordonnancer les tâches pour minimiser le maximum retard, c.a.d minimiser maxnj=1 Lj . Parmi
les poliques suivantes, laquelle donne la solution optimale? (Si une politique est correcte,
prouvez la; si non, donnez un contre example.)

1. Exécuter les tâches dans l’ordre croissant de date limite dj .

2. Exécuter les tâches dans l’ordre croissant de dj · pj .

3. Exécuter les tâches dans l’ordre croissant de pj .

4. Aucune n’est correcte et vous proposez une autre polique.

R. La première politique est correcte (les autres sont incorrectes). La preuve se fait avec
un argument d’échange.

2 Parenthéser une expression booléenne (8 points)

On vous donne une expression booléenne composée de n constantes T et F (pour vrai et
faux), alternant avec n − 1 opérateurs ∧,∨,⊕ (et, ou, ou exclusif). Comptez le nombre de
manières de placer des parenthèses pour que l’ordre d’évaluation soit non ambigu et que
l’expression s’évalue à Vrai. Exemple: l’expression T ∨ T ∧ F ⊕ T peut être rendu vraie de 4
manière différentes, à savoir ((T ∨ T ) ∧ (F ⊕ T )), (T ∨ (T ∧ (F ⊕ T ))), (((T ∨ T ) ∧ F )⊕ T ) et
(T ∨ ((T ∧ F )⊕ T )).
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R. Notons C0, . . . , Cn−1 les constantes et O0, . . . , On−2 les operateurs. Notons A[i, j] le
nombre de manières de placer des parenthèses pour que l’expression CiOi . . . Cj soit vraie.

Notons B[i, j] le nombre de placements de parenthèses qui rend l’expression fausse.

Pour le cas de base A[i, i] est la valeur de Ci, (1 pour T et 0 pour F). Et B[i, i] = 1−A[i, i].

Pour j > i, on les récusions suivantes. Pour un parenthèsage, la dernière opération est
Ok pour un indice i ≤ k < j. Cette dernière opération décompose l’expression en deux
parties. Donc A[i, j] est la somme sur k = i, . . . , j − 1 de

A[i, k] ·A[k + 1, j] si Ck = ∧
A[i, k] ·A[k + 1, j] +B[i, k] ·A[k + 1, j] +A[i, k] ·B[k + 1, j] si Ck = ∨

B[i, k] ·A[k + 1, j] +A[i, k] ·B[k + 1, j] si Ck = ⊕.

B[i, j] peut être obtenu de manière similaire, c’est la somme sur k = i, . . . , j − 1 de

B[i, k] ·B[k + 1, j] +B[i, k] ·A[k + 1, j] +A[i, k] ·B[k + 1, j] si Ck = ∧
B[i, k] ·B[k + 1, j] si Ck = ∨

A[i, k] ·A[k + 1, j] +B[i, k] ·B[k + 1, j] si Ck = ⊕.

3 Entrepreneur cupide — Utilisation de Min Coupe - Max
Flot (8 points)

Vous êtes un entrepreneur cupide, qui a reçu la commande de construire un bâtiment. Ce
travail se décompose en n tâches, numérotés de 1 à n. Ces tâches sont reliées par un ordre
de précédence ≺, où i ≺ j dit que j ne peut être effectuée seulement une fois i est terminée.
Vous serez payé au fur et à mesure pour chaque tâche accomplie. La tâche i vous rapporte
wi Euros, mais représente pour vous un coût de pi Euros. Vous n’avez pas du tout l’intention
d’effectuer toutes les tâches, seulement un ensemble S ⊆ {1, . . . , n} avec la propriété que si
i ≺ j et j ∈ S alors i ∈ S également. On dit que l’ensemble est initial pour l’ordre ≺. Votre
but est de trouver un ensemble initial S qui maximise le ratio (

∑
i∈S wi)/(

∑
i∈S pi).

Chercher un algorithme pour ce problème en basant sur l’algorithme calculant un flot maxi-
mum.

R. D’abord, fixer un paramètre R. Une solution S est de ratio au plus R, si

∑
i∈S wi∑
i∈S pi

≤ R

⇔
∑
i∈S

wi ≤ R
∑
i∈S

pi

⇔
∑
i

wi ≤
∑
i∈S

Rpi +
∑
i 6∈S

wi (1)

Maintenant, chercher un algorithm vérifiant si tel ensembles S (qui satisfont (1)) existent
et en trouver un (s’ils existent). On peut faire correspondre des ensembles initiaux S avec
des coupes dans un graphe.
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Une coupe est un ensemble de sommets, on veut donc que les tâches correspondent à
des sommets dans le graphe. L’expression de la partie droite de l’inégalité contient des
sommes sur les éléments de S, et donc il faudrait des arcs dans le graphe avec ces valeurs.
On peut aussi se servir d’arcs de capacité infinie, pour éviter de sélectionner des ensembles
de sommets qui ne soient pas initiaux.

Notre graphe aura une source, un sommet par tâche et un puits. La source est reliée à
chaque tâche i avec une capacité wi. Chaque tache i est reliée au puits avec une capacité
Rpi. Pour chaque couple de tâches avec i ≺ j il y a un arc de j à i avec capacité infinie. Ces
arcs ne feront jamais partie d’une coupe de valeur finie, et donc ces coupes correspondent
à des ensembles initiaux. Chaque coupe S ∪ {source} est de valeur au moins

∑
iwi ssi

l’ensemble S est initial est a un ratio
∑

i∈S wi∑
i∈S pi

au plus R.

Ainsi par recherche dichotomique sur R on peut trouver l’ensemble initial de plus grand
ratio.
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