
MPSI - Option info Corrigé du devoir maison no2

1. Planter le paysage.

(a)
On utilise la relation de récurrence sur (hi) donnée dans l’énoncé :

let deniveles = [| 0.0 ; 1.0 ; -

2.5 ; 1.5 ; 3.0 ; 1.0 ; - 2.25 ; 0.0 ; -

1.0 ; 2.0 ; 1.5 ; -1.0 ; -0.5 ; -0.5 ; 2.0 ; -

2.0 ; -0.5 ; -1.0 ; -2.0 |] ;;

let calculHauteurs deniveles =

let n = (Array.length deniveles) - 1 in

let h = Array.make (n + 1) 0.0 in

for i = 1 to n do

h.(i) <- h.(i-1) +. deniveles.(i)

done;

h

;;

let hauteurs = calculHauteurs deniveles ;;

(b)
On applique l’algorithme usuel de calcul de l’indice du minimum (et du maxi-
mum) des valeurs d’un tableau :

let calculFenetre hauteurs =

let n = (Array.length hauteurs) - 1 in

let hmax = ref hauteurs.(0) and imax = ref 0 and

hmin = ref hauteurs.(0) and imin = ref 0 in

for i = 1 to n do

if (hauteurs.(i) > !hmax) then

begin

hmax := hauteurs.(i);

imax := i

end

;

if (hauteurs.(i) < !hmin) then

begin

hmin := hauteurs.(i);

imin := i

end

;

done;

!hmax , !imax , !hmin , !imin

;;

calculFenetre hauteurs ;;

(c)
On calcul la longueur du segment [Pk;Pk+1] par théorème de Pythagore, et on
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additionne les longueurs :

let distanceAuSol deniveles i j =

let long = ref 0.0 in

for k=i+1 to j do

long := !long +. sqrt ( 1.0 +. deniveles.(k)** 2.0)

done;

!long

;;

(d)
Nous définissons deux références nommées debut et fin prenant les valeurs
respectivement du début et de la fin du bassin courant.
Le premier pic est celui d’indice 0, le premier bassin débute donc en 0 :
On initialise debut à 0 et on cherche le prochain pic : fin est initialisé à 1 et
on incrémente fin de 1 jusqu’à ce qu’il prenne la valeur du prochain pic.
On calcule alors la longueur de ce bassin (de debut à fin) et si elle est plus
grande que la longueur maximale des bassins précédents, on affecte sa valeur à
une variable long_max.
On réitère ensuite le processus en prenant comme nouveau debut ce nouveau
pic (debut prend la valeur de fin ) et en affectant à fin la valeur du prochain
pic.

let longueurDuPlusLongBassin deniveles =

let n = (Array.length deniveles) -

1 and debut = ref 0 and fin = ref 1 and long_max = ref 0.0 in

for i = 1 to n-1 do

if deniveles.(i)>deniveles.(i-

1) && deniveles.(i+1) < deniveles.(i)

then

begin

let long_aux = distanceAuSol deniveles (!debut) (!fin) in

if long_aux > (!long_max) then long_max := long_aux;

debut := i;

fin := i+1

end

else fin := !fin + 1

done;

let long_aux = distanceAuSol deniveles (!debut) n in

if long_aux > (!long_max) then

long_max := long_aux;

!long_max

;;

Calcul de complexité : Taille de données : la longueur n du tableau de dé-
nivelés −1.
Opérations fondamentales : les comparaisons (par exemple)
Notons C(n) le nombre de comparaisons.

Dans chaque itération de la boucle for, il y a au pire 3 comparaisons , puis une
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comparaison après la boucle, ce qui fait
n−1∑
i=1

3+1 = 3(n−1)+1 = 3n−2 = O(n).

La complexité est linéaire.

2. Planter les poteaux.

(a) • βi,j est le coefficient directeur du segment de fil électrique qui va du poteau
d’abscisse i au poteau d’abscisse j ;
• alors que αi,k est le coefficient directeur du segment (imaginaire) compris
entre le haut du poteau d’abscisse i et le point situé à une distance égale à ∆
au dessus du sol au point d’abscisse k.

• Le fil tiré du poteau Pi au poteau Pj respecte bien la législation si et seule-
ment si il est à une distance supérieure ou égale à ∆ au dessus du sol en tous
les points compris entre i et j c’est-à-dire d’abscisse k ∈ Ji+ 1, j − 1K.

Or, le point du fil est au dessus du point de hauteur ∆ (au dessus du sol)
à l’abscisse k ∈ Ji + 1, j − 1K si et seulement si le coefficient directeur de la
droite correspond au fil est supérieur au coefficient directeur de la droite ima-
ginaire qui passerait par le haut du poteau au point i et le point de hauteur ∆
au dessus du sol au point k (car ces droite passent par un même point) ;
donc si et seulement si

∀ k ∈ Ji+ 1, j − 1K , βi,j ≥ αi,k .

(b)

let estDeltaAuDessusDuSol hauteurs i j l delta =

let i_float = float_of_int i and j_float = float_of_int j in

let betaij = (hauteurs.(j)-

.hauteurs.(i)) /. (j_float -

. i_float) and k = ref i+1 and k_float = ref i_float+1 in

while (!k <= j - 1)

&& ((hauteurs.(!k)+.delta-

.hauteurs.(i)-.l)/.(!k_float -

. i_float) <= betaij) do

k_float := !k_float +. 1.0;

k := ! k + 1

done;

!k = j

;;

(c) i.
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let placementGloutonEnAvant hauteurs l delta =

let n = (Array.length hauteurs) -

1 and poteaux= ref [0] and indice = ref 0 in

for k = 0 to n-1 do

if not (estDeltaAuDessusDuSol hauteurs (!indice) (k+1) l

delta)

then

begin

poteaux := k :: (!poteaux) ;

indice := k

end

done;

poteaux:=List.rev (n :: !poteaux);

!poteaux

;;

ii. • terminaison : Cet algorithme est itératif et ne contient qu’une seule
boucle, qui est une boucle indexée donc elle se termine.
Il n’y a aucun problème de terminaison ici. L’algorithme se termine bien.

• correction : Nous devons prouver que l’algorithme glouton permet bien
que le fil allant de l’abscisse 0 à l’abscisse n est posé et respecte bien la
législation c’est-à-dire est ∆ au dessus du sol en tout point k ∈ J0, nK.

Pour tout i ∈K0, n− 1J, notons Hi l’invariant de boucle suivant : Hi ”̀a la
fin de l’itération numéro i, la variable poteaux contient la liste des empla-
cement des poteaux déjà posés, la variable indice contient l’emplacement
du dernier poteau posé et les poteaux déjà posés respectent bien la législa-
tion et si on plaçait on poteau à l’abscisse i+ 1, le fil respecterait toujours
la législation.” • Initialisation : On sait que le premier poteau est placé au
point d’abscisse 0.
On procède alors à l’itération numéro 0 : la fonction estDeltaAuDessus-

DuSol hauteurs 0 1 l delta renvoie forcément true car il n’y a aucun
entier k strictement compris entre 0 et 1.
Donc aucun nouveau poteau n’est posé donc il n’y a pas encore de fil.

• Hérédité : Soit i ∈K1, n− 1J.
Supposons que Hi−1 est vrai, c’est-à-dire qu’à la fin de l’itération i− 1, la
variable poteaux contient la liste des emplacement des poteaux déjà posés,
la variable indice contient l’emplacement du dernier poteau posé et les
poteaux respectent bien la législation et si on plaçait on poteau à l’abscisse
i, le fil respecterait toujours la législation..
Procédons alors à l’itération numéro i :
Deux cas se présentent alors :
−Premier cas : soit estDeltaAuDessusDuSol hauteurs !indice (i+1)

l delta renvoit false, dans ce cas, on place un poteau au point d’abscisse
i. Et comme Hi−1 est vrai, alors le fil respecte bien la législation.
De plus, comme on vient de poser un poteau en i, si on posait un poteau
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en i+ 1, il respecterait forcément la législation car l ≥ ∆.
−Deuxième cas : soit estDeltaAuDessusDuSol hauteurs !indice (i+1)

l delta renvoit true, alors on ne place pas de nouveau poteau et si ja-
mais on plaçait un poteau au point d’abscisse i+ 1 alors le fil respecterait
toujours la législation.

• Conclusion : par principe de récurrence, pour tout i ∈K0, n − 1J, Hi

est vrai.
En particulier, Hn−1 est vrai donc à la fin de la dernière itération, le fil
respecte la législation et si on posait un poteau au point d’abscisse n, le fil
respecterait toujours la législation.
On pose alors un poteau au point d’abscisse n : on a bien répondu au
problème posé.

iii. • complexité de EstDeltaAuDessusDuSol : choisissons (j−1)−(i+1)+1 =
j − i− 1 comme TD et les comparaisons comme OF .
Notons C(j− i− 1) le nombre de comparaisons : au pire, on a 2 comparai-

sons au max par boucle soit au maximum C(j−i−1) =
j−1∑

k=i+1

2 = 2(j−i−1)

comparaisons.

• complexité de PlacementGloutonEnAvant : choisissons n comme TD et
les comparaisons comme OF.
Notons T (n) le nombre de comparaisons alors :
Dans le pire des cas, on ne place jamais de poteau (sauf en n) et donc la
variable indice a toujours la valeur 0. On a alors :

T (n) =
n−1∑
k=0

C(k + 1− 0− 1) =
n−1∑
k=0

2k = n(n− 1) = O(n2).

La complexité est donc quadratique.

(d)
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let placementGloutonAuPlusLoin hauteurs l delta =

let n = (Array.length hauteurs) -

1 and poteaux = ref [0] in

let debut = ref 0 and fin = ref n in

while (!debut < n ) do

if not (estDeltaAuDessusDuSol hauteurs (!debut) (!fin) l delta)

then

fin := !fin - 1

else

begin

poteaux := (!fin) :: (!poteaux);

debut := !fin;

fin := n

end

done;

poteaux:=List.rev (!poteaux);

!poteaux

;;

(e)

3. (a) Pour déterminer la longueur minimale de fil à utiliser pour relier le point P0

au point Pi, on étudie toutes les dispositions possibles :
Pour chaque abscisse j < i telle qu’il est possible de tirer un fil de Pj à Pi, on
détermine la longueur de fil nécessaire pour aller de P0 à Pi si le dernier poteau
intermédiaire était placé au point j :
la longueur totale de fil serait alors :l’addition de la longueur optimale pour
aller de P0 à Pj, c’est-à-dire optL[j] et de la longueur du fil entre Pj et Pi,
qui vaut Lj,i .
On détermine alors quelle est la solution optimale parmi ces solutions, c’est-à-
dire en quelle abscisse j poser l’avant-dernier poteau (le dernier poteau avant
celui en i) de manière à ce que la longueur de fil nécessaire pour aller de P0 à
Pi soit minimale.

Ainsi :

, optL[i] = min

{
optL[j] + Lj,i où

{
0 ≤ j < i

il est possible de tirer un fil de Pj à Pi

}

• Ainsi, optL[n] contient la longueur minimale de fil nécessaire pour relier le
point P0 au point Pn ; donc la solution optimale à notre problème de départ.

(b)

(c)
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let distance hauteurs i j = sqrt ( (float_of_int j -

. float_of_int i) ** 2.0 +. (hauteur.(j) -

. hauteur.(i)) ** 2.0) ;;

let longueurMinimale hauteurs l delta =

let n = (Array.length hauteurs) -1 in

let optL = Array.make (n+1) 0.0 and precOptL = Array.make (n+1) (-

1) in

for i = 1 to n do

let minimum = ref (optL.(i-

1) +. distance hauteurs i (i-

1)) and indice = ref (i-1) in

for j = i-2 downto 0 do

if (estDeltaAuDessusDuSol hauteurs j i l delta)

then

let aux = distance hauteurs j i +. optL.(j) in

if (!minimum > aux) then

begin

minimum := aux;

indice := j

end

done;

optL.(i) <- !minimum;

precOptL.(i) <- !indice

done;

optL.(n),precOptL

;;

(d)

let placements hauteurs l delta=

let (min,precoptL)=(longueurMinimale hauteurs l delta) and

indice = ref n and liste=ref [] in

while (!indice > 0) do

liste := indice::!liste;

indice := precOptL.(!indice)

done;

0::!liste

;;

(e) complexité de longueurMinimale hauteurs l delta :
TD : n
OF : Dénombrons, par exemple, le nombre de comparaisons effectuées

Il y a deux boules imbriquées (sur les indices i et j ) et l’itération numéro
(i, j) fait appel à (estDeltaAuDessusDuSol hauteurs j i l delta) qui est
de complexité C(i− j − 1) puis fait une dernière comparaison donc le nombre
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total de comparaisons est
n∑

i=1

i−2∑
j=0

[C(i− j − 1) + 1] =
n∑

i=1

i−2∑
j=0

[2(i− j − 1) + 1] =

n∑
i=1

i−1∑
k=1

[2k + 1] =
n∑

i=1

[2
i−1∑
k=1

k +
i−1∑
k=1

1] =
n∑

i=1

[(i − 1)i + (i − 1)] =
n∑

i=1

(i2 − 1) =

n(n+1)(2n+1)
6

− n = 2n3+3n2−5n
6

= O(n3)

Complexité de placements hauteurs l delta :
à l’appel de la fonction précédente, on ajoute une boucle while qui fait au plus
n comparaisons donc la complexité au pire vaut :

2n3 + 3n2 − 5n

6
+ n = O(n3)

4. Minimiser le coût.

(a)

(b)
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