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Plan du cours

1 Algorithmes gloutons.

2 Programmation dynamique. Calcul de sous-mots.

3 Algorithme de base sur les automates. Minimisation. Égalité.
Équivalence.

4 Couplages et mariages. Algorithme de Gale-Shapley.

5 Optimisation et réseaux de transports.

Pré-requis (Algo 3): algorithmes de bases sur les arbres (arbres
équilibrés), algorithmes de bases sur les graphes (parcours, clôtures,
plus courts chemins, flots maximaux).



Algorithmes gloutons

Définition

Problème : il peut avoir plusieurs solutions qui satisfont une
certaine contrainte. On recherche une solution optimale selon un
certain critère (une quantité à optimiser).

La solution est gloutone si

elle est obtenue par une suite de choix,
chaque choix effectué semble ”localement optimal”,
après chaque choix effectué, on est ramené à un problème de même
nature,
à aucun moment on ne revient sur un choix (pas de backtracking)



Algorithmes gloutons

Difficultés

Le choix localement optimal est simple à faire.

L’algorithme (et le code) sont souvent simples.

La preuve de la validité de l’algorithme est difficile. Il faut montrer
que la suite de choix localement optimaux donne une solution
globalement optimale.



Algorithmes gloutons : exemples

Exemples (Algo 2)

Algorithmes de calcul d’arbres recouvrants de coût minimal (Prim,
Kruskal)

Algorithmes de calcul de plus courts chemins (Dijkstra, Bellman)

Calcul de l’arbre de Huffman pour un schéma de compression.
Quelle est la quantité optimisée ?

Algorithme de Gale-Shapley (voir plus tard, L. Shapley Prix Nobel
d’Économie 2012 avec A. Roth).



Un problème d’ordonnacement

Example

Exemple On dispose de n tâches à exécuter sur un seul processeur.
Chaque tâche doit s’exécuter prendant un intervalle de temps donné.
On cherche le nombre maximal k de tâches que l’on peut exécuter et
un sous-ensemble de tâches de cardinal k que l’on peut exécuter.

Données : la suite des intervalles
I0 = [a0, b0], . . . , In−1 = [an−1, bn−1] associés aux tâches.

Solution : le k maximal et une suite (i0, . . . , ik−1) avec
i0 < · · · < ik−1 tels que les intervalles Ii0 , . . . , Iik−1

sont deux à
deux disjoints.



Un problème d’ordonnancement

Choix gloutons

Plusieurs choix sont possibles : par exemple, choisir la tâche qui
commmence le plus tôt, ou choisir celle qui termine le plus tôt.

Proposition

Si on choisit à chaque fois la tâche qui termine le plus tôt, l’algorithme
est optimal. La complexité de l’algorithme est en O(n log n).

Example

I0 = [1, 4], I1 = [2, 6], I2 = [5, 8], I3 = [7, 8].



Un problème de sac à dos entier

Example

Exemple On dispose de n objets numérotés de 0 à n− 1 qui ont chacun
un poids wi et une valeur vi . On veut maximiser la valeur des objets
dans le sac à dos, sachant que le poids total ne doit pas exéder une
certaine valeur W .

Données : les poids w0, . . .wn−1 et les valeurs v0, . . . vn−1 des
objets, ainsi que la charge maximale totale W .

Solution : une suite x0, . . . , xn−1 avec xi ∈ {0, 1} telle que

x0w0 + · · ·+ xn−1wn−1 ≤ W (la contrainte)
maximise x0v0 + · · ·+ xn−1vn−1 (quantité à optimiser)



Un problème de sac à dos entier

Choix gloutons possibles

choisir l’objet de plus grade valeur

choisr l’objet le plus léger

choisir l’objet dont le rapport valeur/poids est maximal.

Montrer que ces choix ne donnent pas de solution optimale.



Un problème de sac à dos rationnel

Example

Exemple On dispose de n objets numérotés de 0 à n− 1 qui ont chacun
un poids wi et une valeur vi . On veut maximiser la valeur des objets
dans le sac à dos, sachant que le poids total ne doit pas exéder une
certaine valeur W . On peut fractionner les objets.

Données : les poids w0, . . .wn−1 et les valeurs v0, . . . vn−1 des
objets, ainsi que la charge maximale totale W .

Solution : une suite x0, . . . , xn−1 avec xi ∈ [0, 1] telle que

x0w0 + · · ·+ xn−1wn−1 ≤ W (la contrainte)
maximise x0v0 + · · ·+ xn−1vn−1 (quantité à optimiser)



Un problème de sac à dos rationnel

Proposition

Si on choisit à chaque fois l’objet dont le rapport valeur/poids est
maximal, on obtient une solution optimale.

Example

W = 100 et

Objets 0 1 2 3 4

Poids 10 20 30 40 50

Valeur 20 30 90 20 50

Valeur/Poids 2 1,5 3 0,5 1

Quelle est la complexité ?



Programmation dynamique

Définition

Problème : il peut avoir plusieurs solutions qui satisfont une
certaine contrainte. On recherche une solution optimale selon un
certain critère (une quantité à optimiser).

La solution est une solution obtenue par programmation
dynamique si

elle est obtenue à partir de solutions optimales de sous-problèmes
de même type.
On définit pour cela une sous-structure optimale.



Programmation dynamique

Difficultés

La solution optimale est souvent définie de façon récursive à partir
d’une équation.

La preuve de la validité de l’algorithme est facile.

Les sous-problèmes ne sont pas indépendants.

Il faut exploiter cette redondance pour déduire un programme
efficace, le plus souvent itératif.

Exemple : calcul des coefficients binomiaux.


