
Chap̂�tre V.Algorithmes randomis�esLivre recommand�e:Randomized Algorithms,R. Motwani, P. Raghavan,Cambridge University Press, 1995.Un algorithme est randomis�e (ou stochastique)si son comportement est d�etermin�e non seule-ment par l'entr�ee mais aussi par les valeurs pro-duites par un g�en�erateur de nombres al�ea-toires.On dit qu'un algorithme randomis�e fait deschoix randomis�es ou qu'il utilise des bits ran-domis�es.



A. Tri randomis�e1. Le probl�emeConsid�erons le probl�eme du tri:trier en ordre croissant les n nombres d'un en-semble S.L'algorithme TRI RAPIDE (QUICKSORT) uti-lise l'id�ee suivante:Choisir un pivot y 2 S. Partitionner Snfyg dansdeux ensembles S1 et S2 o�u S1 est l'ensemblede tous les �el�ements inf�erieurs �a y, et S2 estl'ensemble de tous les �el�ements sup�erieurs �a y.Pour obtenir un algorithme e�cace on aime-rait bien que les tailles de S1 et S2 soient lesmêmes. De plus, même si 3n=4 � jSij � n=4pour i 2 f1;2g dans chaque partition, le tempsd'ex�ecution sera en O(n logn).Mais c'est tr�esdi�cile de trouver vite un tel pivot danschaque partition.Id�ee: On choisit le pivot y al�eatoirement.



Algorithme RandQS:entr�ee: un ensemble S de nombressortie: les �el�ements de S tri�esen ordre croissant1. Choisir al�eatoirement de mani�ere uniformeun �el�ement y de S.(Chaque �el�ement de S a la même probabilit�ed'être choisie.)2. En comparant chaque �el�ement de S avecy, calculer l'ensemble S1 de tous les �el�ementsinf�erieurs �a y, et l'ensemble S2 de tous les �el�e-ments sup�erieurs �a y.3. Trier r�ecursivement S1 et S2. Sortir la ver-sion tri�ee de S1, suivie par y, et puis la versiontri�ee de S2.



2. Analyse du tempsMesurons le temps d'ex�ecution par le nombrede comparaisons qui est le coût dominant dansn'importe quelle impl�ementation raisonnable.Puisque le temps d�epend des choix al�eatoiresnous voulons analyser le nombre attendu decomparaisons pendant une ex�ecution deRandQS.Notons que toutes les comparaisons sont faitesdans la partie 2 de RandQS o�u on comparele pivot choisi al�eatoirement �a tous les autres�el�ements restants.On note S(i), 1 � i � n, l'�el�ement de rangi dans S, c'est-�a-dire S(i) est le i�i�eme pluspetit �el�ement de S.



D�e�nition. On d�e�nit la variable al�eatoire Xijcomme �etant �egale �a 1 si S(i) et S(j) sont com-par�es pendant l'ex�ecution de RandQS, et si-non comme �etant �egale �a 0.En cons�equence,Xij compte le nombre de com-paraisons de S(i) et S(j), et alors le nombre to-tal de comparaisons est �egal �a Pni=1Pj>iXij.Nous nous int�eressons au nombre attendu decomparaisons qui est �egal �aE [ nXi=1Xj>iXij] = nXi=1Xj>i E [Xij];o�u on a utilis�e la lin�earit�e de l'esp�erance (ma-th�ematique).On note pij la probabilit�e que S(i) et S(j) sontcompar�es pendant l'ex�ecution de l'algorithme.Puisque les valeurs de la variable al�eatoire Xijsont 0 ou 1, on aE [Xij] = pij � 1+ (1� pij) � 0 = pij:



3. Mod�eliser une ex�ecutionde l'algorithme par un arbreImaginons une ex�ecution deRandQS comme un arbre binaire enracin�e T .Chaque noeud correspond �a une partition pen-dant l'ex�ecution de l'algorithme, et l'�etiquettede noeud est le pivot choisi al�eatoirement.Les �el�ements de S1 se trouvent dans le sous-arbre gauche et les �el�ements de S2 se trouventdans le sous-arbre droit.Alors l'�etiquette de la racine est le pivot choisidans la partie 1 de l'algorithme.Remarque: S(i) et S(j) sont compar�es ssi unde ces �el�ements est un ancêtre de l'autre dansl'arbre T .Observons que T est un arbre binaire de re-cherche (al�eatoire).



4. Une permutation associ�ee �a TConsid�erons la permutation � obtenue en par-courant les noeuds de T en ordre croissant desniveaux et en ordre de gauche �a droite danschaque niveau.(Le niveau i consiste en tous les noeuds de T�a distance i de la racine.)Exemple:



5. Deux observations1. S(i) et S(j) sont compar�es ssi S(i) ou S(j)se trouve dans � avant tous les �el�ementsS(l) tels que i < l < j.Soit S(k) le premier �el�ement dans � de tous les�el�ements qui ont rang entre i et j. Si k =2 fi; jgalors S(i) est dans le sous-arbre gauche de S(k),et S(j) est dans le sous-arbre droit de S(k).C'est pourquoi il n'y a pas de comparaisons deS(i) et S(j).R�eciproquement, si k 2 fi; jg alors soit S(i) soitS(j) est un ancêtre de l'autre. C'est pourquoiS(i) et S(j) sont compar�es dans cette ex�ecu-tion.2. Chaque �el�ement de S(i); S(i+1); : : : ; S(j) a lamême probabilit�e d'être le premier de ces �el�e-ments choisi commme pivot. De même, chaque�el�ement a la même probabilit�e d'être le premierde ces �el�ements dans �.Donc, la probabilit�e que S(i) ou S(j) est lepremier de ces �el�ements dans � est �egale�a 2=(j � i+1).



Donc pij = 2=(j�i+1). Nous avons d�ej�a mon-tr�e que le nombre attendu de comparaisons est�egal �a E [ nXi=1Xj>iXij] = nXi=1Xj>i pij:On obtientnXi=1Xj>i pij = nXi=1Xj>i 2j � i+ 1� nXi=1 n�i+1Xk=1 2k� 2 nXi=1 nXk=1 1k= 2nHn:Remarquons que le n�i�eme nombre harmo-nique est d�e�ni par Hn = Pnk=1 1k.



6. Le temps d'ex�ecutionTh�eor�eme. Le nombre attendu de comparai-sons pendant une ex�ecution de RandQS estau plus 2nHn.Puisque lnn � Hn � ln n + 1 et donc Hn =lnn+�(1) on obtientTh�eor�eme. Le temps d'ex�ecution attendu del'algorithme RandQS est O(n logn).



7. Quelques remarques1.On a d�etermin�e le temps attendu deRandQSpour n'importe quelle entr�ee. L'esp�erance ned�epend que des choix al�eatoires.2. Le comportement d'un algorithme ran-domis�e peut varier même sur une seul en-tr�ee d'une ex�ecution �a une autre.3. On ne suppose pas une distribution sur lesentr�ees comme dans une analyse en cas moyenou une analyse probabiliste.C'est important de distinguer entre un al-gorithme randomis�e et une analyse proba-biliste d'un algorithme (d�eterministe).4. La sortie de RandQS est correct pour n'im-porte quelle entr�ee et n'imports quels choixal�eatoires. (Las Vegas)5.On a montr�e que le temps attendu de RandQSest O(n logn). On peut montrer aussi unth�eor�eme plus fort qui dit que la probabi-lit�e que le temps d'ex�ecution soit O(n logn)est tr�es grande.



B. Coupe minimale dans un graphe1. Le probl�emeEntr�ee: multigraphe G = (V;E) non orient�e etconnexeSortie: coupe minimale C � E de GOn appele G = (V;E) un multigraphe poursouligner que G = (V; E) peut comporter desarêtes multiples entre les sommets.D�e�nition. Un sous-ensemble d'arêtes C � Ed'un multigraphe G = (V;E) est une coupe deG si le sous-graphe G�C = (V; E nC) n'est pasconnexe.Une coupe minimale d'un multigraphe G =(V;E) est une coupe dont la taille est minimalerapport�ee �a toutes les coupes de G.



2. Exemples



3. ContractionUne des op�erations fondamentales de graphecomme l'enl�evement d'un sommet ou l'enl�e-vement d'une arête est la contraction d'unearête.D�e�nition. Soit fx; yg une arête d'un multi-graphe G = (V;E). Une contraction de fx; ygremplace les deux sommets x et y par un som-met nouveau z, et pour tout v =2 fx; yg elleremplace chaque arête fv; xg et chaque arêtefv; yg par une arête fv; zg. Le reste du multi-graphe G ne change pas.Toutes les arêtes multiples cr�e�ees doivent êtregard�ees. On note G=fx; yg le multigraphe ob-tenu de G par une contraction de fx; yg.Exemple:
Notons que chaque coupe de G=fx; yg corres-pond �a une coupe dans G.



Algorithme Contract:entr�ee: un multigraphe G = (V;E)sortie: une coupe C de G1. H  G et F  ;.2. tant que H a plus de deux sommets faire2.1 Choisir al�eatoirement de mani�ere uni-forme une arête fx; yg de H.(Chaque arête de H a la même proba-bilit�e d'être choisir.)2.2 F  F [ ffx; ygg.2.3 H  H=fx; yg.3. Sortir l'ensemble d'arêtes de G entre lesdeux ensembles de sommets qui correspondentaux deux meta-sommets de H.



4. Analyse du comportementQuestion: L'algorithme Contract, trouve-t-iltoujours une coupe minimale?Soit k la taille d'une coupe minimale de G =(V;E). Fixons une coupe minimale particuli�ereC � E de G. Donc jCj = k.Evidemment jEj � kn=2, sinon il y a un sommetde degr�e inf�erieur �a k et l'ensemble de toutesles arêtes incidentes �a v est une coupe de tailleinf�erieure �a k.On va borner inf�erieurement la probabilit�e qu'au-cune arête de C n'est contract�ee pendant l'ex�e-cution de Contract,c'est-�a-dire la probabilit�e que la sortie de l'ex�e-cution soit �egale �a C.



Soit Ei l'�ev�enement que Contract ne choisitpas une arête de C dans �etape i pour 1 � i �n� 2.Utilisons la formulePr[n�2\i=1 Ei] = Pr[E1]�Pr[E2jE1] � � �Pr[En�2j n�3\j=1 Ej]:La probabilit�e que l'arête choisie dans l'�etape1 appartient �a C est au plus knk=2 = 2=n. Donc,Pr[E1] � 1� 2n:



En supposant que E1 se produit, le nombred'arêtes de H au d�ebut de la deuxieme �etapeest au moins k(n� 1)=2 sinon il y a un sommetde degr�e inf�erieur �a k dans H et l'ensemble detoutes les arêtes incidentes �a v est une coupede taille inf�erieure �a k dans H et aussi dans G.C'est pourquoi la probabilit�e que l'arête choi-sie dans l'�etape 2 appartient �a C est au pluskk(n�1)=2 = 2=(n� 1). Donc,Pr[E2jE1] � 1� 2n� 1:



Consid�erons l'�etape i pour i � 3: Le nombre desommets de H au d�ebut de la i�ieme �etape estn�i+1 et donc le nombre d'arêtes est au moinsk(n� i+1)=2. En supposant que E1; E2; : : : ; Ei�1se produisent, on obtientPr[Eij i�1\j=1 Ej] � 1� 2n� i+ 1:En utilisant la formulePr[n�2\i=1 Ei] = Pr[E1]�Pr[E2jE1] � � �Pr[En�2j n�3\j=1 Ej];on obtientPr[n�2\i=1 Ei] � n�2Yi=1(1� 2n� i+ 1) = 2n(n� 1):



n�2Yi=1(1� 2n� i+ 1) =n�2Yi=1(n� i+ 1� 2n� i+ 1 ) =n�2Yi=1(n� i� 1n� i+ 1) =n�1Yi=2( i� 1i+ 1) =13 � 24 � 35 � � � n� 3n� 1 � n� 2n =2(n� 1)n



5. Le comportement de l'algorithmeLemme. La probabilit�e que l'algorithmeContract trouve une coupe minimale particu-liere (qui peut être la seule coupe minimale del'entr�ee) est sup�erieure �a 2=n2.Donc, l'algorithme peut se tromper s'il d�eclaresa sortie comme �etant une coupe minimale.(Monte Carlo)M�ethode standard: Pour am�eliorer le com-portement d'un algorithme randomis�e on r�e-p�ete le même algorithme pour la même entr�eeplusieurs fois.On r�ep�ete Contract n2=2 fois en faisant deschoix al�eatoires et ind�ependents chaque fois,et on sort la plus petite coupe trouv�ee.Question:Quelle est la probabilit�e qu'une coupeminimale soit trouv�ee?



La probabilit�e que l'algorithme\n2=2 fois Contract" ne trouve pas une coupeminimale particuliere est au plus(1� 2n2)n2=2 < 1e :Th�eor�eme. Si on repete l'algorithme Contractn2=2 fois sur la même entr�ee, alors la probabi-lit�e d'une erreur est au plus 1=e= 0:36787944::.Bien sûr plus d'ex�ecutions de Contract dimi-nuent la probabilit�e d'une erreur, mais aug-mentent aussi le temps d'ex�ecution de l'algo-rithme en total.



6. Le temps d'ex�ecutionTh�eor�eme. L'algorithme Contract peut êtreimpl�ement�e avec un temps d'ex�ecution en O(n2).Donc, pour obtenir une probabilit�e d'erreur auplus 1=e le temps d'ex�ecution au total est O(n4).Exercice: Trouver les structures de donn�eesn�ecessaires pour une telle impl�ementation. (Pro-blem 10.9 - 10.11; Motwani, Raghavan)Un meilleur algorithme est present�e dans lechap̂�tre \algorithmes de graphes" du livre deMotwani et Raghavan.Th�eor�eme. L'algorithme FastCut s'ex�ecuteun temps en O(n2 logn) et la probabilit�e detrouver une coupe minimale est �(1= logn).



7. Las Vegas contre Monte CarloD�e�nition. Un algorithme randomis�e est detype Las Vegas si la sortie de l'algorithme esttoujours correcte.Exemple: RandQSLa seule variation d'une ex�ecution �a l'autre estle temps d'ex�ecution, et nous �etudions leur dis-tribution.D�e�nition. Un algorithme randomis�e est detype Monte Carlo si la sortie de l'algorithmepeut être fausse et on peut born�e la probabilit�ed'une erreur par 1� � o�u � > 0.Exemple: Contract



8. Avantage des algorithmes rando-mis�esIl y a deux avantages principaux des algorithmesrandomis�es par rapport aux algorithmes d�eter-ministes:1. Performance:Pour beaucoup de probl�emes les algorithmesrandomis�es sont plus puissants que le meilleuralgorithme d�eterministe.2. Simplicit�e:Beaucoup d'algorithmes randomis�es sont plussimples �a d�ecrire et plus simples �a impl�emen-ter qu'un algorithme d�eterministe d'une per-formance similaire.


