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Introduction

I On considère des problèmes NP-difficiles et des méthodes
non exactes, qui ne garantissent pas l’obtention d’une solution
optimale.

I Il est intéressant de borner les erreurs commises par ces
heuristiques.

I En général, si OPT et ALGO correspondent à la valeur optimale
et à la valeur produite par un algorithme, on étudie la
différence |OPT-ALGO| et/ou le ratio ALGO/OPT.

I On note aussi OPT(I) et ALGO(I) pour une instance
particulière I.
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Définitions
I Soient c et ε deux constantes positives et soit P un problème

d’optimisation tel que chaque solution admissible de P a une
valeur strictement positive. Notons OPT(I) la valeur optimale
d’une instance I de P .

I Le problème c-abs-P consiste à déterminer, pour chaque
instance I de P , une solution de valeur A(I) telle que :

I OPT(I) ≤ A(I) ≤ OPT(I)+c si P est un problème de
minimisation.

I OPT(I)−c ≤ A(I) ≤ OPT(I) si P est un problème de
maximisation.

I Un algorithme qui produit systématiquement de telles
solutions est une approximation c-absolue pour P .

I On appelle cet algorithme un algorithme d’approximation.
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Définitions (suite)

I Le problème ε-rel-P consiste à déterminer, pour chaque
instance I de P , une solution de valeur A(I) telle que :

I OPT(I) ≤ A(I) ≤ (1 + ε)OPT(I) si P est un problème de
minimisation.

I (1− ε)OPT(I)≤ A(I) ≤ OPT(I) si P est un problème de
maximisation.

I Un algorithme qui produit systématiquement de telles
solutions est une approximation ε-relative pour P .

I On appelle cet algorithme un algorithme d’approximation.
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Coloration de graphe
I On considère le problème NP-difficile COLC consistant à

déterminer le plus petit nombre de couleurs nécessaires pour
colorer les sommets d’un graphe, de telle sorte qu’aucune
arête n’ait ses deux extrémités de même couleur.

I Une coloration des sommets d’un graphe G = (V,E) peut
être vue comme une fonction c : V → N telle que c(i) 6= c(j)
si {i, j} ∈ E.

I L’algorithme de coloration séquentielle COLSEQ suivant
détermine une coloration qui n’est pas forcément minimale :

Pour i de 1 à n
Donner au sommet i la plus petite couleur
n’apparaissant pas dans son voisinage
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Exemple 1

On applique l’algorithme de coloration séquentielle COLSEQ au
graphe G = (V,E) où V = {1, 2, . . . , 2p}, n = 2p, et chaque
sommet i impair est relié à tous les sommets j pairs, sauf le
sommet i+ 1.

I Combien de couleurs utilisera-t-on ?

I Quelle est la valeur optimale ?

I Pour cette famille de graphes, donner le ratio COLSEQ/OPT.
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Exemple 2

Soit G un graphe de nombre chromatique χ(G) = 3. On considère
l’algorithme suivant :

COL2
Tant qu’il existe des sommets de degré ≥

√
n

Choisir un tel sommet v
Colorer son voisinage N(v) avec
au plus deux couleurs

Enlever les sommets de N(v) du graphe
Colorer séquentiellement les sommets restants

Montrer que COL2/OPT ∈ O(
√
n).
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TSP

I On considère le problème NP-difficile du TSP consistant à
déterminer un cycle hamiltonien de longueur minimale dans
un graphe complet G = (V,E).

I On considère que les distances sont positives et que l’inégalité
triangulaire est respectée : cij + cjk ≥ cik ∀ i, j, k ∈ V ,
i 6= j 6= k.

I On note MTSP le TSP lorsque l’inégalité triangulaire est
satisfaite et que les distances sont entières.
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Approximation c-absolue

Le théorème suivant montre qu’il est difficile de développer un
algorithme polynomial qui soit une approximation c-absolue pour
MTSP. Par exemple, il est difficile de trouver une tournée à 20km
près de la solution optimale.

Théorème : MTSP ∝ c-abs-MTSP.

Exemple 3 : Prouver le théorème.
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Voisin le plus proche

I Observé : NN/OPT= 1.26.

I Pire comportement connu : NN/OPT ∈ Θ
(

log n
3 log log n

)
(3 pour n = 100, 4 pour n = 10, 000, etc.)

I Borne garantie : NN/OPT ≤ 1
2dlog2 ne+ 1

2
(4.5 pour n = 100, 7.5 pour n = 10, 000, etc.)
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Méthodes d’insertion

I Observé : IM-F/OPT= 1.16.

I Pire comportement connu : IM-X/OPT ≤ 4.

I Borne garantie :

I IM-N/OPT ≤ 2.

I IM-C/OPT ≤ 2.

I IM-F/OPT ≤ dlog2 ne+ 1
(8 pour n = 100, 15 pour n = 10, 000, etc.)
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k-opt et Lin-Kernighan

Comportements observés :

I 2-OPT/OPT= 1.06.

I 3-OPT/OPT= 1.04.

I LK/OPT= 1.02.

I CLK/OPT= 1.01.
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Arbre de recouvrement

I Algorithme MST (rappel) :

I Trouver un arbre de recouvrement de G de poids minimum.

I Déterminer un cycle qui passe exactement deux fois par
chaque arête de l’arbre (et nulle part ailleurs).

I Emprunter des raccourcis pour éviter de passer plusieurs fois
par un même sommet.

I Borne sur la solution optimale : MST/OPT ≤ 2.
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Arbre de recouvrement (suite)

Exemple 4 : Montrer que MST/OPT ≤ 2, autrement dit que MST
est une approximation 1-relative pour le TSP, lorsque l’inégalité
triangulaire est respectée.
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Approximation ε-relative
I L’algorithme MST est un algorithme polynomial qui est une

approximation 1-relative pour TSP avec les inégalités
triangulaires. Le théorème suivant montre que la situation est
différente pour le problème TSP sans la condition sur les
distances. Ce théorème a été démontré dans le chapitre
traitant des réductions et transformations.

I Théorème : HAMD ∝ ε-rel-TSP.

I Rappel : le problème HAMD consiste à déterminer si un graphe
donné est hamiltonien.

I Étant donné que HAMD est NP-complet, ce théorème indique
qu’il est peu probable qu’il existe un algorithme polynomial
qui soit une approximation ε-relative pour le TSP.
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Christofides

Algorithme CHR (rappel) :

1. Trouver un arbre de recouvrement T de G de poids minimum.

2. Trouver un couplage parfait M de G(W ) de coût minimal,
G(W ) étant le sous-graphe de G induit par les noeuds de
degré impair dans T .

3. Construire le graphe J en unissant les arêtes de T et le
couplage M .

4. Raccourcis.
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Christofides : illustration
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Christofides (suite)

I Comportement observé : CHR/OPT= 1.09.

I Exemple 5 : Montrer que CHR est une approximation
1
2 -relative pour le TSP.
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Problème du sac à dos

I On dispose de n objets O1, O2, . . . , On. Chaque objet Oi a un
poids wi et une valeur vi. On veut maximiser la valeur du
chargement du sac sous la contrainte que le poids des objets
dans le sac ne dépasse pas une valeur donnée W .

I Le problème à résoudre est donc

max
x

n∑
i=1

vixi

s.c.


n∑

i=1
wixi ≤W

xi ∈ {0, 1} pour tout i ∈ {1, 2, . . . , n}.

I Ce problème est NP-difficile.
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Problème du sac à dos (suite)

Si on relaxe la contrainte d’intégralité, la solution optimale est
facile à déterminer. Il suffit de re-numéroter les objets selon les
valeurs décroissantes de vi/wi et poser ensuite

x1 = x2 = . . . = xr = 1 ,

xr+1 =
W −

r∑
i=1

wi

wr+1
, et

xr+2 = xr+3 = . . . = xn = 0

où r est le plus grand indice tel que
r∑

i=1
wi ≤W .
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Problème du sac à dos (suite)

À partir de cette solution, on peut concevoir l’heuristique suivante :

SAD1
Numéroter les objets selon les valeurs

décroissantes de vi/wi

poids ← 0
Pour i allant de 1 à n

Si poids+wi ≤W
Mettre Oi dans le sac
Poser poids ← poids+wi
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Problème du sac à dos : Exemple 6

Examiner le comportement de l’algorithme SAD1 (ratio SAD1/OPT)
dans le cas n = 2, W = x, w1 = 1, w2 = x, v1 = 2 et v2 = x,
avec x > 2.
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Problème du sac à dos (suite)

Soit Omax l’objet de plus grande valeur, et soit vmax sa valeur.
Considérons l’algorithme suivant :

SAD2
Appliquer SAD1
Noter v la valeur du sac obtenu
Si v < vmax

Mettre seulement Omax dans le sac
Sinon

choisir la solution produite par SAD1

Exemple 7 : Montrer que l’algorithme SAD2 est une approximation
1
2 -relative pour le problème du sac à dos.
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Remplissage de sacs (bin packing)

I Soient des objets O1, O2, . . . , On de poids w1, w2, . . . , wn et
des sacs de capacité W . Nous supposons que les objets sont
numérotés selon des valeurs croissantes de wi. On considère
les deux problèmes suivants, dits de bin packing.

I Le premier problème consiste à déterminer le nombre
maximum d’objets qu’on peut ranger dans un nombre fixé k
de sacs.

I Le deuxième problème s’intéresse au nombre minimum de sacs
nécessaires pour ranger tous les objets.
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Bin packing : Problème 1

La variable xij vaut 1 si l’objet Oi est mis dans le sac j, 0 sinon.

max
x

n∑
i=1

k∑
j=1

xij

s.c.



n∑
i=1

wixij ≤W pour tout j ∈ {1, 2, . . . , k}
k∑

j=1
xij ≤ 1 pour tout i ∈ {1, 2, . . . , n}

xij ∈ {0, 1} pour tout (i, j) ∈ {1, 2, . . . , n} × {1, 2, . . . , k}.
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Bin packing : Problème 1 (suite)
I Pour k = 1, la solution optimale du premier problème est de

prendre O1, O2, . . . , Or avec r tel que
∑r

i=1wi ≤W et∑r+1
i=1 wi > W .

I Pour k = 2, on considère l’heuristique suivante :
BP1
Poser W1 ← 0 et W2 ← 0
Pour i allant de 1 à n

Si W1+wi ≤W
Mettre Oi dans le 1er sac
Poser W1 ← W1+wi

Sinon
Si W2+wi ≤W

Mettre Oi dans le 2ème sac
Poser W2 ← W2+wi
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Bin packing : Problème 1, Exemple 8

Montrer que l’algorithme BP1 est une approximation 1-absolue
pour le premier problème de bin packing avec k = 2.
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Bin packing : Problème 2

La variable xij vaut 1 si l’objet Oi est mis dans le sac j, 0 sinon.
La variable yj vaut 1 si le sac j est utilisé, 0 sinon.

min
x,y

n∑
j=1

yj

s.c.



n∑
i=1

wixij −Wyj ≤ 0 pour tout j ∈ {1, 2, . . . , n}
n∑

j=1
xij = 1 pour tout i ∈ {1, 2, . . . , n}

yj ∈ {0, 1} pour tout j ∈ {1, 2, . . . , n}
xij ∈ {0, 1} pour tout (i, j) ∈ {1, 2, . . . , n} × {1, 2, . . . , k}.
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Bin packing : Problème 2 (suite)

On considère l’heuristique suivante :

BP2
Poser Wcur ← 0 et k ← 1
Pour i allant de 1 à n

Si Wcur+wi ≤W
Poser Wcur ← Wcur+wi

Sinon
Poser Wcur ← wi

k ← k + 1
Mettre Oi dans le sac k
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Bin packing, Problème 2, Exemple 9

I Considérons le cas où n = 2m pour un entier m pair et
W = 2c pour un entier c > 3(m− 1).

I Supposons que les objets ont des poids
c−m, c−m+ 1, . . . , c− 1, c+ 1, ..., c+m.

I Étudier le comportement de BP2 et exprimer le ratio BP2/OPT.
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MAX-CUT et MIN-CLUSTER

I Soit G = (V,E) un graphe dans lequel chaque arête e a un
poids ce. Pour un sous-ensemble de sommets W ⊆ V , on
notera E(W ) le sous-ensemble d’arêtes de E ayant leurs deux
extrémités dans W.

I MAX-CUT est le problème consistant à déterminer une partition
de V en 3 sous-ensembles non vides W1, W2 et W3 qui
maximise le poids total des arêtes de
E −E(W1) ∪E(W2) ∪E(W3). On cherche donc à maximiser
le poids total des arêtes qui relient deux ensembles de la
partition.
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MAX-CUT et MIN-CLUSTER (suite)

I MIN-CLUSTER est le problème consistant à déterminer une
partition de V en 3 sous-ensembles non vides W1, W2 et W3

qui minimise le poids total des arêtes de
E(W1) ∪ E(W2) ∪ E(W3). On cherche donc à minimiser le
poids total des arêtes qui relient deux sommets d’un même
ensemble de la partition.

I Pour un graphe donné G = (V,E), soit MAX(G) la valeur
optimale du problème MAX-CUT et soit MIN(G) la valeur
optimale de MIN-CLUSTER.
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MAX-CUT et MIN-CLUSTER (suite)

I Il est clair que MAX(G) + MIN(G) est égal au poids total des
arêtes de G.

I Ces deux problèmes sont donc linéairement équivalents :
MAX-CUT =` MIN-CLUSTER.

I On va cependant démontrer qu’il existe un algorithme
polynomial qui est une approximation 1

3 -relative pour
MAX-CUT alors que ε-rel-MIN-CLUSTER est NP-difficile quel
que soit ε.
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Algorithme pour MAX-CUT
Étant donné un sous-ensemble W de sommets et un sommet
v /∈W , notons c(v,W ) le coût total des arêtes reliant v aux
sommets de W . Considérons l’algorithme suivant qui suppose que
V = {v1, v2, . . . , vn} :

MC
Poser N1 ← ∅, N2 ← ∅, N3 ← ∅
Poser total ← 0 et interne ← 0
Pour i allant de 1 à n

Soit j ∈ {1, 2, 3} tel que c(vi, Nj) = min
k∈{1,2,3}

{c(vi, Nk)}

Poser interne ← interne + c(vi, Nj)
Poser Nj ← Nj ∪ {vi}

Poser total ← total +
3∑

k=1

c(vi, Nk)

Retourner total−interne
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Algorithme pour MAX-CUT (suite)

I Exemple 10 : Montrer que l’algorithme MC est une
approximation 1

3 -relative pour le problème MAX-CUT.

I Exemple 11 : Montrer que 3-COL ∝ ε-rel-MIN-CLUSTER.
Autrement dit, MIN-CLUSTER est bien plus dur à approximer.
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