
1 Arbre des su��xes

Soit un arbre digtitale de recherche "trié".

Fig. 1 � Exemple : Pour un mot abbab

Arbre des su�xes :

� pour les motifs

� pour le texte (nombre de motif apparaissant dans le texte correspondant à l'arbre =

nb_feuilles du sous-arbre correspondand au motif)

Pour la recherche de motif dans le texte :

� taille du texte n
� Recherche en taille du motif (m) : linéaire en m (une fois l'abre construit)

� Taille de la structure : O(Σlongueur(su�xe)) = O(n2)
� Se réduit en O(n)

2 Géometrie algorithmique

Parrallèle avec la programation lineaire : elle consiste à resoudre un ensemble de contrainte

du type ax + by ≤ c ce qui correspond a une intersection de plan . . .

2.1 Distance min dans un nuage de point de R2

Problème : P un ensemble �ni de pointd de R2 Trouver le min(distance(p, p′)) pour

p, p′ ∈ P
Calcul de distance (p, p′) en O(1)
Algorithme naïf en o(n2) : on calcule toutes les distances

Remarque : Ce problème est plus di�cile que le tri. On peut donc permettre de trier les

points.
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X ⊆ R2 calcul de min(|x− y|) pour x, y ∈ X en O(nlogn) ?
Soit X tableau avec les points de P tries par absicsse et y tableau avec les points de P tries

par ordonnee.

2.1.1 Diviser pour Regner

Diviser Trouver une droite verticale qui divise P en deux :

� PG : pts à gauche de la droite avec |PG| = dP/2e
� PD pts à droite de la droite avec |PD| = bP/2c
complexite : comme X triée, prendre le median se fait en 0(1).
O(n) pour le calcul de PG et PD.

Conquerir

� appel recursif sur PG deux pts à distance δG

� appel recursif sur PD deux pts à distance δD

On note δ = minδGδD.

Recherche pour le dernier cas

1. calculer Y' le tableau des points de P de la zone (toujours trie par ordonne) id est sous

tableau de Y en O(n)

2. pour chaque point p dans la zone calculer les points dans la zone qui sont au desssus de

p et à distance inferieur ou egale à δ de p (et recuperer le min de ces distances à p)

3. renvoyer min de dp

Se reporter au Cormen (p.925) pour le choix de δ

2


	1 Arbre des sufffixes
	2 Géometrie algorithmique
	2.1 Distance min dans un nuage de point de R2
	2.1.1 Diviser pour Regner



