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Borne union :

Pr[A ∪ B] ≤ Pr[A] + Pr[B]

(ave égalité si A et B sont disjoints).

Ha hage ave

Exer i e 1.

haînage

Soient U un univers, S ⊂ U et m un entier.
1. Considérons une table de ha hage ave haînage pour l'ensemble S de ardinal
#S = n onstruite ave une fon tion de ha hage h tirée uniformément aléatoirement
parmi toutes les fon tions de U −→ {0, 1, . . . , m − 1}.
Montrer que, pour m = n, la longueur de la liste haînée la plus longue dans la table
de ha hage est de l'ordre de O(log n/ log log n) ave probabilité au moins 1 − n−1
(sur le hoix de la fon tion de ha hage).
2. (*) Supposons désormais que nous utilisons deux fon tions de ha hage h1 et h2
tirées uniformément aléatoirement et indépendemment parmi toutes les fon tions
de U −→ {0, 1, . . . , m − 1} et qu'un élément x est inséré dans la table de ha hage
à la position h1 (x) ou h2 (x) qui ontient le moins d'éléments déjà ha hés. Montrer
que la longueur de la liste haînée la plus longue est de l'ordre de O(log log n) ave
une bonne probabilité.

Fon tions de ha hage ou ou

Exer i e 2.

Soient U un univers, S ⊂ U et m un entier. Nous utilisons deux fon tions de ha hage h1
et h2 tirées uniformément aléatoirement et indépendemment parmi toutes les fon tions
de U −→ {0, 1, . . . , m − 1}. Pour insérer un élément x dans la table de ha hage, nous
al ulons h1 (x) et h2 (x) et si l'une des deux positions est vide, nous y plaçons x. Dans le
as ontraire, nous enlevons l'élement y présent dans la ase h1 (x) et nous le remplaçons
par x puis nous plaçons y dans son autre position possible. Si ette position est o upée
par un élément z , nous déplaçons z dans sa position alternative et ainsi de suite. Si le
pro essus é houe (i.e. si nous déplaçons deux fois un même élément), nous essayons de
pla er x à la position h2 (x) de la même façon. Si e pro essus é houe également, alors la
table de ha hage est totalement re onstruite (en hoisissant deux nouvelles fon tions de
ha hage et en reinsérant tous les éléments dans la nouvelle table). Nous supposons que
n = #S = m/4.
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1. Donner la omplexité dans le pire as des opérations de suppression et de re her he.
2. Considérons le graphe (dit graphe ou ou ) dont les sommets forment l'ensemble
V = {0, . . . , m − 1} et les arêtes sont les paires {h1 (x), h2 (x)} pour x ∈ S . Montrer
que la table de ha hage est re onstruite (si on tente d'insérer tous les éléments de
S ) si et seulement si dans e graphe il existe un ensemble de k sommets où il y a au
moins k + 1 arêtes entre es sommets.
3. Montrer que si on a un ensemble de k sommets ave au moins k + 1 arêtes entre eux
dans un graphe, alors il existe un y le dans e graphe.
(Un y le est une suite de sommets v1 , . . . , vℓ où tous les sommets onsé utifs sont
adja ents et v1 est adja ent à vℓ .)
4. Montrer que la probabilité d'avoir au moins une arête entre deux sommets xes v1
1
et v2 est au plus 2m
.
Dans le as où il y a bien au moins une arête, est- e que la probabilité d'avoir une
arête entre une autre paire est plus faible ou plus élevé ?
Trouver la probabilité d'avoir une arête entre un sommet et lui-même.
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5. Montrer que la probabilité que la suite v1 , . . . , vℓ forme un y le est au plus (2m)
ℓ.
6. Montrer que la probabilité de l'événement de la question 2 est majorée par 1/2.
7. En déduire que le oût amorti de l'opération d'insertion est de l'ordre de O(1) en
espéran e.

Tarbres

Exer i e 3.

Un tarbre ou treap est un arbre binaire dans lequel haque noeud a une lé et une priorité,
où la suite des lés est ordonnée par ordre inxe et la priorité d'un noeud est plus petite
que elle de ses ls. En d'autre terme un treap est simultanément un arbre binaire de
re her he pour les lés et un tas (min) pour les priorités.
1. Montrer que la stru ture de l'arbre du treap est omplètement déterminée par les
lés et les priorités.
2. Montrer qu'un treap est l'arbre binaire de re her he qui résulte des insertions des
lés dans l'ordre des priorités roissante.
3. Montrer omment réaliser les opérations et estimer leur oût en fon tion de la profondeur d'un noeud (distan e entre la ra ine et le noeud) et en fon tion de n (le
nombre total de noeuds) : re her her, insérer/enlever (insérer (S, 10) par exemple),
un élément et séparer un treap T en deux treaps T< et T> tels que T< ontient
toutes les lés plus petite que la lé π et T> toutes les lés supérieures et fusionner
deux treaps dont les lés de l'un sont toutes inférieures aux lés de l'autre.
Un treap randomisé est un treap dans lequel les priorités sont des variables aléatoires uniformément distribuée et indépendantes ontinues (pour éviter des priorités
égales). On va montrer que la profondeur de tout noeud est O(log n). Soit xk le noeud
qui a la k -ième plus petite lé. On dénit la variable indi atri e
Aki = [xi est un an être propre de xk ].

4. Exprimer la profondeur de xk en fon tion des variables indi atri es et estimer son
espéran e.
On va maintenant estimer la probabilité qu'un noeud soit un an être propre d'un
autre. Soit X(i, k) représente le sous-ensemble des noeuds {xi , xi+1 , . . . , xk } ou
{xk , xk+1 , . . . , xi } selon que i < k ou k < i.
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5. Montrer que pour tout i 6= k , xi est un an être propre de xk si et seulement si xi a
la plus petite priorité parmi tous les noeuds de X(i, k).
6. Cal uler la probabilité qu'un noeud soit un an être propre d'un autre et en déduire
la hauteur moyenne d'un noeud et don le oût des opérations.
7. Pouvez-vous en déduire un nouvel algorithme de tri et montrer en quoi il ressemble
à qui ksort ?
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