
TD1.10 � Diviser pour Régner / Algorithmes gloutons

Objectifs
À la �n de cette séance, vous devriez être capable de :
� utiliser la méthode Diviser pour Régner pour résoudre un problème
� étudier un algorithme glouton

Exercice 1 : Majoritaire

Dé�nition : un élément x est dit majoritaire dans un multiensemble E de n éléments, si et seulement
si le nombre d'occurences de x dans E est strictement supérieur à n/2.
Propriétés :

� il y a au plus un élément majoritaire (s'en convaincre).
Si E = E1 ∪E2 avec E1 et E2 de taille n′ (si n = 2×n′) ou de tailles n′ et n′ +1 si n = 2×n′ +1, alors :

� si x est majoritaire dans E, alors x est majoritaire dans E1 ou dans E2.
� si x est majoritaire dans E1 et dans E2, alors il est majoritaire dans E.

(le démontrer).
Dans la suite E est un tableau indicé de 1 à n.

1. Algorithme naïf

existe_majoritaire <- faux

pour i de 1 à n

c <- 0

j <- 1

tant que j <=n et non(existe_majoritaire) faire

si E[j]=E[i] alors c <- c+1

si (c> n/2) alors

existe_majoritaire <- vrai

majo <- E[i]

j <- j+1

Quel est le coût au mieux et au pire de cet algorithme ?

2. Diviser pour régner
En explorant récursivement les deux moitiés de tableau, écrivez une procédure majoritaire(i,j)
qui cherche s'il existe un élément majoritaire dans E[i..j]. Elle retourne :
� (-, 0) s'il n'y a pas de majoritaire dans E[i..j].
� (x, c) si x est majoritaire avec un nombre d'occurrences égal à c.

Étudiez sa complexité.

3. Pour aller (un tout petit peu) plus loin
Démontrez les propriétés suivantes :
� si une seule des �moitiés� fournit un majoritaire, seul cet élément peut être majoritaire dans le

tableau complet.
� si les deux appels récursifs fournissent des majoritaires, qu'ils sont di�érents, avec un nombre

d'occurences di�érent : le seul qui puisse être majoriatire est celui qui a la plus grand nombre
d'occurences.

� dans le cas où n est une puissance de 2, et donc les moitiés toujours de taille égale, s'il y a
deux majoritaires di�érents avec le mêmne nombre d'occurences, alors il ne peut y avoir de
majoritaire dans le tableau complet.

En vous plaçant dans le cas où la taille du tableau est une puissance de 2, écrivez une nouvelle
version de la fonction majoritaire récursive qui tienne compte de ces propriétés.

Correction de l'exercice 1
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1. � Au minimum, la boucle tant que s'exécutera n/2+ 1 fois (le temps que c dépasse n/2), et dans
le meilleur des cas cela se produit pour i = 1 et j = n/2+1. Les itérations suivantes de la boucle
for sont alors triviales et ne comparent plus d'éléments de E.
Le coût au mieux de l'algorithme est donc de n/2 comparaisons entre éléments de E, plus O(n)
opérations sur les indices ; il correspond au cas où le premier élément du tableau est majoritaire
et où ses occurrences sont tassées à gauche.

� Au pire, chaque occurrence de la boucle tant que subit un maximum d'itérations, ce qui se
produit si j va de 1 à n systématiquement. Le coût est alors clairement de n2 comparaisons (et
autant d'opérations sur les indices).
Pour qu'un tel cas se produise, il faut que c ne dépasse jamais n/2, autrement dit qu'aucun
élement ne soit majoritaire. Un exemple de pire cas serait un tableau dont tous les éléments
sont distincts.

2. On utilise une fonction occ(x, i, j) qui compte le nombre d'occurrences de x dans E[i..j] en
comparant x à chacun des éléments.

fonction majoritaire(i, j)

si i=j alors retourner (E[i], 1)

sinon

milieu <- floor((i+j)/2)

taille <- j-i+1

(x, cx) <- majoritaire(i, milieu)

(y, cy) <- majoritaire(milieu+1, j)

si x=y alors retourner (x, cx+cy)

si cx <> 0 alors cx <- cx + occ(x, milieu+1, j)

si cy <> 0 alors cy <- cy + occ(y, i, milieu)

si cx > taille/2 alors retourner (x, cx)

sinon si cy > taille/2 alors retourner (y, cy)

sinon retourner (-, 0)

Dans les cas favorables (par exemple E=[a, b, a, b, a, b ...]) l'appel majoritaire(1, n)

e�ectue n comparaisons.
Dans les cas défavorables, (par exemple E=[n/2 a puis n/4 b etc]) soit C(n) le nombre de
comparaisons pour un tableau de taille n :
� C(n) = 2× C(n/2) + n/2
� C(1) = 0
donc C(n) est de l'ordre de n× log2(n).

3. fonction majoritaire(i, j)

si i=j alors retourner (E[i], 1)

sinon

milieu <- floor((i+j)/2)

taille <- j-i+1

(x, cx) <- majoritaire(i, milieu)

(y, cy) <- majoritaire(milieu+1, j)

si cx=0 et cy=0 alors retourner (-, 0)

si cx=0 alors

cy <- cy + occ(y, i, milieu)

si cy > taille/2 alors retourner (y, cy)

sinon retourner (-, 0)

si cy=0 alors

cx <- cx + occ(x, milieu+1, j)

si cx > taille/2 alors retourner (x, cx)

sinon retourner (-, 0)

// cx<>0, cy <>0

si x=y alors retourner (x, cx+cy)

sinon
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si cx=cy alors retourner (-, 0) // cas n puissance de 2

sinon

si cx<cy alors

cy <- cy + occ(y, i, milieu

si cy > taille/2 alors retourner (y, cy)

sinon retourner (-, 0)

sinon

cx <- cx + occ(x, milieu+1, j)

si cx > taille/2 alors retourner (x, cx)

sinon retourner (-, 0)

Dans les cas favorables, cet algo e�ectue n/2 comparaisons (par exemple pour E=[a,b,a,b,a,b,a,b
...]). Donner la complexité exacte dans les cas défavorables (i.e. exhiber un cas défavorable)
semble di�cile.
Une majoration du coût maximum est en O(n× log2(n)), mais ce maximum n'est jamais atteint.
Il semble cependant que l'ordre de grandeur soit le bon.
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Exercice 2 :

Un algorithme glouton pour colorier un graphe :
� prendre les sommets dans un ordre quelconque
� attribuer à chaque sommet la plus petite couleur non utilisée par ses voisins déjà coloriés
Combien de couleurs nécessite cet algorithme ?
Est-il optimal ?

Correction de l'exercice 2

Le nombre de couleurs utilisées est le degré max d'un sommet + 1. Il su�t d'exhiber un graphe où
un sommet de degré max est coloré en dernier et alors que tous ses voisins ont déjà une couleur distincte
(c'est le cas pour une clique par exemple).

Exemple non optimal : une chaîne de 4 sommets, si on commence par les extrémités on les colore de
la même façon et on est obligé d'utiliser 2 couleurs de plus pour les 2 sommets intermédiaires, alors que
ce graphe est évidemment 2-colorable.
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