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 Algo 23 - Programmation dynamique 
Nous avons déjà vu :                                 

 la force brute→ _________________________________________________________________________________

 la stratégie gloutonne→ __________________________________________________________________________

 diviser pour régner      __________________________________________________________________________→

 I – Limite des techniques vues jusqu'à présent

Exercice de la file d’attente     :  

→ f(0) = 0  pour la personne d'indice 0 dans la file. 
→ f(1) = 1  pour la personne d’indice 1 juste derrière
→ f(x) = f(n-1) + f(n-2)  pour les suivants
                                    
Conclusion :
     

 la force brute→ _________________________________________________________________________________

 la stratégie gloutonne→ __________________________________________________________________________

 diviser pour régner      __________________________________________________________________________→

 II – Programmation dynamique                                                                         

Principe général
On  se  demande  quels  sont  les  sous-problèmes  à
résoudre avant les autres. 

On met en mémoire  chaque sous-solution dès qu'on
l'obtient.  Il  suffira  ensuite  d'aller  relire  le  résultat
plutôt que de relancer le vrai calcul.

Sur notre exemple avec f(5), cela donnerait donc
l'arbre d'appels suivant :
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Vocabulaire

Le mot Programmer s'entend ici sous le sens Planifier, Prévoir. Il n'y aucun lien avec le mot "coder".

Domaine d'utilisation

La stratégie de la programmation dynamique est utilisée lorsqu'on veut résoudre un problème

• dont les sous-problèmes sont interdépendants (par exemple f(9) et f(10) vont devoir faire intervenir f(5)) 
• dont la solution d'un sous-problème doit être utilisée pour résoudre le problème plus global (par exemple 

la solution de f(9) est utilisée pour trouver la solution de f(10)) 

On ne parle pas de mémorisation mais de mémoïsation car les résultats intermédiaires ne seront en mémoire en
RAM que le temps du calcul.

 III – Problème de la découpe

Une scierie récupère des troncs d'arbre de 10 mètres
et plus pour en faire des planches. Voici le prix moyen
des  planches  qu'elle  peut  vendre  actuellement  en
fonction de la longueur de la planche :

Longueur (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prix 1 5 8 9 10 17 17 20 24 30


