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Python – Programmation dynamique

Le problème du sac à dos

Nous allons comparer les résultats obtenus par l’algorithme glouton et l’approche dyna-
mique. Les objets seront représentés par des couples (poids, valeur).
Pour les exemples, nous utiliseront la liste d’objets suivants, qui correspond à celle du cours

objets = [(2, 4), (3, 2), (1, 5), (8, 12), (2, 6), (3, 7)]

Exercice 1 : Compléter la fonction sac_a_dos(poids_restant, objets) qui correspond à
l’algorithme glouton.

def sac_a_dos(poids_restant, objets):
liste_renta = [(v/p, p, v) for p, v in objets] # On rajoute la rentabilité
liste_renta.sort(reverse=True) # On classe dans l'ordre décroissant
valeur_totale = 0
for r, p, v in liste_renta: # On parcourt les objets

if ...: # On regarde si on peut prendre l'objet
valeur_totale = ...
poids_restant = ...

return valeur_totale

Exercice 2 : Compléter la fonction sac_a_dos_dyn(poids_max, objets) qui correspond à
l’approche dynamique. Elle utilise un tableau tab qui est tel que tab[i][j] correspond à
la valeur optimale que l’on peut prendre avec les i premiers objets de la liste et un poids
maximal de j kg.

def sac_a_dos_dyn(poids_max, objets):
tab = [ [0]*(poids_max+1) for _ in range(len(objets)+1) ]
for i in range(len(objets)):

for pm in range(1, poids_max+1): # On regarde pour les différents poids
p, v = objets[i] # On regarde l'objet i pour la ligne i+1
if ...: # On pourrait prendre l'objet

tab[i+1][pm] = max(tab[...][...], v + tab[...][...])
else: # On ne peut pas le prendre

tab[i+1][pm] = tab[...][...]
#for t in tab: # Pour voir le tableau obtenu
# print(t)
return tab[...][...]

La fonction suivante permet de générer des listes d’objets. Elle prend un poids p et génére
une liste de 2p objets dont le poids est compris entre 1 et p− 1 et la valeur entre 1 et 2p.

import random

def generation_objets(poids_max):
n = poids_max
objets = []
for i in range(2*poids_max):

objets.append((random.randint(1, poids_max-1),
random.randint(1, 2*poids_max)))

return objets
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Exercice 3 : Comparer les résultats obtenus avec les deux approches avec des poids maxi-
maux de 100, 1000 et 5000 objets. On fera attention aux différences de temps de calcul et
l’écart entre les résultats obtenus.

>>> objets = generation_objets(100)
>>> sac_a_dos(100, objets)
2103
>>> sac_a_dos_dyn(100, objets)
2156

Le problème du sac à dos est un problème très difficile et même si la programmation dyna-
mique est plus efficace que la méthode par force brute, la résolution avec de grandes valeurs
pour le poids maximal est rapidement très longue.

La suite de Fibonacci
Nous allons comparer les temps de calculs avec différentes approches pour la suite de Fibo-
nacci. On posera f0 = 0 et f1 = 1. Ensuite, pour tout n ≥ 2, fn = fn−1 + fn−2.

Exercice 4 : Écrire une fonction récursive fibo(n) qui renvoie la valeur du terme d’indice
n dans la suite de Fibonnaci.

>>> fibo(10)
55
>>> fibo(20)
6765
>>> fibo(30)
832040
>>> fibo(30)
832040
>>> fibo(40)
102334155

Exercice 5 : Compléter la fonction fibo_dyn(n) qui utilise le principe de la programmation
dynamique. Les variables u et v correspondent aux termes fi−1 et fi . Tester la fonction avec
les mêmes valeurs que fibo, mais aussi avec de plus grandes valeurs de n.

def fibo_dyn(n):
if n == 0:

return ...
u, v = ..., ...
for i in range(...):

u, v = ..., ...
return v

Exercice 6 : Compléter la fonction fibo_memo(n, f) qui prend un entier n et un diction-
naire f qui associe les entiers k avec les termes correspondants. Cette utilise la mémoïsation
pour transformer l’approche diviser pour régner en approche dynamique. Par défaut, le dic-
tionnaire contiendra les valeurs de f0 et de f1.

def fibo_memo(n, f={0: ..., 1:...}):
if n not in f:

f[n] = fibo_memo(..., f) + fibo_memo(..., f)
return f[n]
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Le fait de créer le dictionnaire lors de la définition de la fonction fait que c’est le même dic-
tionnaire qui est utilisé lors de chaque appel où le dictionnaire n’est pas donné en paramètre.
Ainsi, toutes les valeurs des appels précédents sont conservés. Cela permet de dépasser la
limite d’appels résursifs de Python. Cela veut aussi dire que si on appelle la fonction deux
fois de suite avec la même valeur de n, le calcul n’est fait qu’une seule fois.

>>> fibo_memo(3000)
...
RecursionError: maximum recursion depth exceeded
>>> fibo_memo(2000)
42246963333923048787067256023414827825798528402506810980102801373143085843701
30707224123599639141511088446087538909603607640194711643596029271983312598737
32625355580260699158591522949245390499872225679531698287448247299226390183371
67780606070116154978867198798583114688708762645973690867228840236544222952433
47964480139515349562972087652656069529806499841977448720155612802665404554171
717881930324025204312082516817125
>>> fibo_memo(3000)
41061588630797126033356837871926710522012510863736925240888543092690558427411
34037313304916608500445608300368357069422745885693621454765026743730454468521
60486606292497360503469773453733196887405847255290082049086907512622059054542
19588975803110922267084927479385953913331837124479554314761107327624006673793
40851917318109932017067768389347667647787395021744702686278209185538422258583
06408301661862900358266857238210235802504351951472997919676524004784236376453
34726836415264834624584057321424141993791724291860263981009786694239201540462
01538186714257398350748513964211399827136406795811784581986586922859680432436
56709796000

La suite de Syracuse

La fonction syracuse(u) permet de calculer le terme suivant le terme u dans la suite de
Syracuse.

def syracuse(u):
if u%2 == 0:

return u//2
else:

return 3*u + 1

Le caractère erratique des termes de la suite de Syracuse empèche d’avoir une approche par-
tant des valeurs les plus petites pour aller aux plus grandes. Nous allons étudier l’altitude
maximale de la suite et le nombre qui permet d’obtenir cette altitude maximale, en partant
sous un seuil donné. Nous allons comparer l’approche classique et l’approche dynamique
avec mémoïsation.
La fonction altitude_max(u) renvoie la valeur maximale observée dans la suite de Syracuse
en partant de u.

def altitude_max(u):
if u == 1:

return 1
else:

return max(u, altitude_max(syracuse(u)))
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Exercice 7 : Compléter la fonction altitude_record(u_max) qui renvoie le plus petit en-
tier entre 1 et u_max qui génère la suite avec l’altitude maximale.

def altitude_record(u_max):
alt_max = 1
u_record = 1
for u in range(1, u_max):

a = altitude_max(u)
... # plusieurs lignes à rajouter

return u_record

>>> altitude_record(10)
7
>>> altitude_max(7)
52
>>> altitude_max(100)
100
>>> altitude_max(27)
9232

Exercice 8 : Compléter la fonction récursive altitude_max_dyn(u, alt) qui renvoie l’al-
titude maximale en partant de u. Elle prend également un dictionnaire qui associe à un
nombre l’altitude maximale de la suite qu’il génère.

def altitude_max_dyn(u, alt={1: 1}):
if u not in alt:

alt[u] = max(u, ...)
return alt[u]

Exercice 9 : Compléter la fonction altitude_record_dyn(u_max).

def altitude_record_dyn(u_max):
alt = {1: 1}
... # plusieurs lignes à rajouter
for u in range(1, u_max+1):

a = altitude_max_dyn(u, alt)
... # plusieurs lignes à rajouter

return ...

>>> altitude_record_dyn(100)
27
>>> altitude_record_dyn(1000)
703
>>> altitude_record_dyn(10000)
9663

Exercice 10 : Déterminer à partir de quelle valeur de u_max le temps de chaque fonction
pour renvoyer le résultat devient très long.
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Pour aller plus loin

Il est possible d’utiliser la programmation dynamique avec mémoïsation pour résoudre le
problème du sac à dos. En effet, il y a quelques valeurs du tableau qui n’ont pas besoin
d’être remplies. Par exemple, pour la dernière ligne, seule la dernière case est utilisée. Cette
approche permet de ne calculer que les valeurs nécessaires.

Exercice 11 : Compléter la fonction récursive sac_a_dos_memo_rec(i, pm, objets, dico)
qui renvoie la valeur maximale que l’on peut prendre parmi les i premiers objets dans un sac
de capacité maximale pm. Le dictionnaire sert à associer les couples (i, pm) à la valeur op-
timale associée. Cette fonction est appelée par sac_a_dos_memo(poids_max, objets) qui
n’est pas récursive.

def sac_a_dos_memo_rec(i, pm, objets, dico):
if (i, pm) not in dico:

p, v = objets[i-1]
if p <= pm:

dico[(i, pm)] = max(..., ...)
else:

dico[(i, pm)] = sac_a_dos_memo_rec(..., ..., objets, dico)
return dico[(i, pm)]

def sac_a_dos_memo(poids_max, objets):
dico = {(0, p): 0 for p in range(poids_max+1)}
res = sac_a_dos_memo_rec(len(objets), poids_max, objets, dico)
return res

>>> sac_a_dos_memo(15, objets)
30

Exercice 12 : Écrire une fonction temps_vol_record_dyn(u_max) qui trouve l’entier entre 1
et u_max qui génère la suite de Syracuse la plus longue jusqu’à arriver à 1. Vous pourrez avoir
à utiliser des fonctions intermédiaires. Vous pouvez utiliser la programmation dynamique
avec ou sans la mémoïsation.
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