
TD 2: Par ici la monnaie
Concept : Structures énumératives
Méthode : programmation dynamique

Le problème de rendu de monnaie se pose à chacun de nous quasiment quotidienne-
ment. Le but de ce TP est de voir si les heuristiques naïves que nous utilisons sont
optimales et/ou à quelles conditions elles le sont.
L’existence de systèmes dit “canoniques” (pour lesquels l’algorithme glouton est op-
timal) est connue depuis plusieurs décennies. Le meilleur algorithme connu pour
tester si un système est canonique a été proposé en 2005 par Pearson dans l’article
A Polynomial-time Algorithm for the Change-Making Problem. On peut aussi se de-
mander quelles pièces ajouter pour améliorer le rendu de monnaie. Voir par exemple
What This Country Needs is an 18 cent Piece de Jeffrey Shallit.

Un marchand dispose d’un ensemble de valeurs (entières) de pièces triées par ordre croissant v1 <
v2 < · · · < vm. On supposera que v1 = 1. Le problème du rendu de monnaie est de rendre x euros en
utilisant un nombre minimal de pièce.

Exercice 1: Algorithme glouton : le cas des euros

En euros, les valeurs de v sont (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500).
1. Proposer une solution optimale et une solution non-optimale pour rendre 8 euros.
2. Proposer une solution pour rendre 143 euros. Est-elle optimale ?
3. Proposer un algorithme simple pour rendre la monnaie.
4. Cet algorithme rend-il une solution optimale (dans le cas du rendu d’euros) ?
5. Quelle est la complexité de votre algorithme ?

Exercice 2: Systèmes canoniques

1. On suppose que v = (1, 3, 4). L’algorithme développé à l’exercice précédent rend-il une solution
optimale ?

2. On suppose que v = (1, 4, 9). L’algorithme développé à l’exercice précédent rend-il une solution
optimale ?

Exercice 3: Énumération

1. Soit v = {1, 5, 6, 9, 20}. Calculer un rendu de monnaie optimal pour x = 17.
2. Écrire un algorithme prenant en entrée un entier x et un vecteur v = (v1, . . . , vn) qui retourne le

nombre minimal de pièces à rendre pour obtenir x. Cette algorithme utilisera une énumération de
parties.

3. Quelle est la complexité de votre algorithme ?
4. Si ce n’est pas fait, utiliser de la programmation dynamique pour améliorer votre algorithme.
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TD 2: Par ici la monnaie

Questions à rédiger et à rendre à la fin du TD
Groupe de TD No : Membres du groupe
1. 2.
3. 4. (scribe)

À partir d’un exemple judicieusement choisi, illustrer l’algorithme de rendu de monnaie (faire un
dessin et les commentaires associés).
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