
NSI Algorithmes gloutons 1ère

1 Problème du rendu de monnaie
1.1 Distributeur de boissonsDans un distributeur de boissons, le monnayeur utilise des pièces de valeurs faciales : 0,01 €, 0,02 €, 0,05 €, 0,10 €,0,20 €, 0,50 €, 1 € et 2 €.1. Comment peut-il rendre la monnaie si l’on introduit une pièce de 1 € pour acheter une boisson à 0,45 € ?2. Comment rendre le moins de pièces possible ?3. En supposant que le monnayeur comporte autant de pièces que nécessaire, écrire une fonction rendu_monnaieprenant en paramètre la somme à rendre (en centimes) et qui renvoie la liste des pièces utilisées (en centimes).On pourra utiliser une variable globale :

# valeurs des pièces en centimes
liste_pieces = [200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]Exemple :
>>> rendu_monnaie(55)
[50, 5]
>>> rendu_monnaie(45)
[20, 20, 5]4. D’après vos observations, les solutions proposées sont-elles celles qui minimisent le nombre de pièces rendues ?

1.2 Voyage en InfolandEn Infoland, l’unité de monnaie est l’Ada (symbole A) et le système de monnaie ne comporte que des pièces de 1 A, 3 A,4 A, 10 A, 30 A, 40 A, 100 A.1. Comment rendre 12 A ? 5 A ? 24 A ? 6 A ?2. Comment faudrait-il modifier la fonction rendu_monnaie pour qu’elle permette à un monnayeur d’Infoland compor-tant autant de pièces que nécessaire de rendre la monnaie ?Réaliser quelques tests.3. D’après vos observations, les solutions proposées sont-elles celles qui minimisent le nombre de pièces rendues ?
1.3 Bilan : algorithme glouton— Quel critère local a-t-on appliqué à chaque étape de la fonction rendu_monnaie ?— Quel critère global a-t-on cherché à satisfaire dans le problème du rendu de monnaie ?On appelle algorithme glouton un algorithme produisant une solution pas à pas, en faisant à chaque étape un choix quioptimise un critère local.Les algorithmes gloutons ne fournissent pas toujours une solution optimale.Pour le problème du rendu de monnaie, l’algorithme glouton minimise à chaque étape la somme restant à rendre (critèrelocal).Il optimise parfois le nombre total de pièces rendues (critère global). Cela dépend du système de monnaie utilisé : c’estle cas pour le système européen mais ce n’est pas le cas pour le système (fictif) d’Infoland.
Remarque : On qualifie de canonique un système de monnaie pour lequel l’algorithme glouton de rendu de monnaieminimise le nombre de pièces à rendre.Le système en vigueur avant 1971 au Royaume-Uni comportait les valeurs faciales (30, 24, 12, 6, 3, 1). Était-il canonique ?
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2 Problème du sac à dos
2.1 Énoncé généralOn dispose de plusieurs objets possédant chacun un poids et une valeur, et d’un sac à dos acceptant un poids maximum.Quels objets faut-il mettre dans le sac à dos de manière à maximiser la valeur totale sans dépasser le poids maximumautorisé ?On souhaite répondre au problème en utilisant un algorithme glouton.1. Quel est le critère global à satisfaire dans le problème du sac à dos ?2. Quels critères locaux peut-on appliquer à chaque étape ? En donner au moins deux.
2.2 Un cas particulierOn possède 4 objets dont les valeurs et masses respectives sont données ci-dessous :objet no 1 2 3 4valeur (en €) 7 4 3 3masse (en kg) 13 12 10 8Si l’on dispose d’un sac à dos pouvant accepter une masse maximale de 30 kg, quels objets doit-on choisir ? Quelle estla valeur totale ? Quelle est la masse totale contenue dans le sac ?1. Écrire une fonction sac_a_dos prenant en paramètre la masse maximale du sac à dos et qui renvoie la liste desvaleurs des objets, la valeur totale des objets et la masse du sac à dos.On choisira un des deux critères cités précédemment.On pourra utiliser deux variables globales :

# valeurs des objets
liste_valeurs=[7,4,3,3]
# valeurs des masses
liste_masses=[13,12,10,8]Exemple :
>>> sac_a_dos(15)
([7],7,13)
>>> sac_a_dos(22)
([7, 3], 10, 21)2. Écrire une deuxième fonction sac_a_dos2 qui met en oeuvre le deuxième critère.3. Quelles sont les réponses obtenues à l’aide des deux fonctions pour une masse maximale de 30 kg ? L’une d’ellesest-elle optimale ?
On pourra utiliser un arbre pour déterminer toutes les solutions possibles.
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