
Chap̂�tre VI.Algorithmes d'approximation1. Probl�emes NP-completsDe nombreux probl�emes d'int�erêt pratique sontNP-complets. En particulier une grande partiede probl�emes des graphes et r�eseaux.Livre recommand�e:Garey, Johnson, Computers and Intractability:A Guide to the Theory of NP-completeness,W.H. Freeman, San Francisco, 1979.La plupart de probl�emes sont trop importantspour qu'on laisse tomber, mais il y a tr�es peude chance de trouver un algorithme polynomialcapable de r�esoudre un probl�eme NP-completexactement.



2. Attaquerun probl�eme NP-completSupposons notre probl�eme particulier (commepar exemple ENSEMBLE STABLE) est NP-complet. C'est-�a-dire il ne faut pas perdre detemps en cherchant un algorithme e�cacecapable de le r�esoudre pour toutes les en-tr�ees avec exactitude.Cependant sachant que le probl�eme est NP-complet nous essayons de relaxer une ou plu-sieurs des conditions trop strictes et alors nousarrivons �a des di�erents types d'attaque pos-sible:0) petite entr�ee1) algorithmes d'approximation2) algorithmes randomis�es3) cas particuliers



3. Probl�eme d'optimisationPour d�e�nir et parler d'un algorithme d'ap-proximation il faut que le probl�eme consider�eest un probl�eme d'optimisation.-) Dans un probl�eme d'optimisation il y a denombreuses solutions possibles.-) Chaque solution possible est a�ect�ee d'unevaleur.-) On souhaite trouver une solution ayant lavaleur optimale (minimum ou maximum).



Exemple:ENSEMBLE STABLE-) donn�ee: graphe non-orient�e G = (V;E)-) solution: I � V est une solution si I estun stable de G, c'est-�a-dire quelque soit deuxsommets x 2 I et y 2 I alors x et y ne sont pasadjacents.-) valeur: val(I) = jIj



4. Algorithmes d'approximationLivre recommand�e:Approximation AlgorithmsV.V. VaziraniSpringer-Verlag, 2000.Un algorithme qui retourne des solutions presqueoptimales et qui s'ex�ecute un temps polynomialau pire des cas est appel�e algorithme d'ap-proximation.C'est-�a-dire on demande qu'un algorithme d'ap-proximation est un algorithme e�cace ca-pable de r�esoudre le probl�eme pour toutes lesentr�ees, mais on laisse tomber le demande quel'algorithme doit trouver une solution optimale.



5. M�esurer la qualit�e d'un algorithmed'approximationSupposons qu'on travaille sur un probl�eme d'op-timisation dans lequel chaque solution poten-tielle a un coût positif, et on souhaite trouverune solution presque optimal.Soit OPT(I) la valeur d'une solution optimalpour l'entr�ee I, et soit ALG(I) la valeur dela solution retourn�ee par l'algorithme A pourl'entr�ee I. On dit que le facteur d'approxima-tion (souvent aussi appel�e rapport d'approxi-mation) de l'algorithme A est (au plus) %A(n)si pour tout l'entr�ee I de taille n:max�ALG(I)OPT(I); OPT(I)ALG(I)� � %A(n):



A. Couverture de sommetUne couverture de sommet dans un graphenon orient�e G = (V; E) est un sous-ensembleV 0 � V tel que si fu; vg 2 E, alors soit u 2 V 0soit v 2 V 0 (ou les deux). La taille d'une cou-verture de sommet est le nombre de sommetsqu'elle contient.Le probl�eme de la couverture de sommetconsiste �a trouver une couverture de la tailleminimale dans un graphe non orient�e donn�e.Le probl�eme de decision correspondantf(G; k) : G = (V;E) a une couverture desommet V 0 tel que jV 0j � kgest NP-complet.



1. Algorithme d'approximationBien qu'il puisse être di�cile de trouver unecouverture de sommet minimale dans un grapheG, il n'est pas tr�es di�cile de trouver une cou-verture de sommet presque optimal.L'algorithme COUVERTURE-SOMMET-APPROCH�EE(G) prend en entr�ee un graphenon orient�e G et retourne une couverture desommet de G dont on peut être sûr que la taillen'est pas plus de deux fois plus grande que lataille d'une couverture de sommet minimale:8G : ALG(G) � 2 �OPT(G):



COUV ERTURE�SOMMET�APPROCHEE(G)1 C  ;2 U  E3 tant que U 6= ;4 faire soit fu; vg une arête arbitraire de U5 C  C [ fu; vg6 supprimer de U toutes les arêtesincidentes soit �a u soit �a v7 retourner C
Observation: Le temps d'ex�ecution de cet al-gorithme est O(m).Exercice:Donner une impl�ementation de l'algorithmeCOUVERTURE-SOMMET-APPROCHEE(G)qui s'ex�ecute vraiment un temps en O(m).



2. La qualit�e d'approximationTh�eor�eme. Le facteur d'approximation de l'al-gorithme COUVERTURE-SOMMET-APPROCHEE(G) est �egal �a 2.D�emonstration: L'ensemble C retourn�e parl'algorithme est une couverture de sommet parceque l'algorithme boucle jusqu'�a l'ensemble Ud'arêtes non encore couverts par l'ensemble Ccourant est vide.Pour comprendre que ALG(G) � 2 � OPT(G),soit M l'ensemble des arêtes qui ont �et�e choi-sies �a la ligne 4 de COUVERTURE-SOMMET-APPROCHEE. M est un couplage de G parceque pour chaque arête choisie �a la ligne 4 tousles arêtes ayant une extr�emit�e commune sontsupprimer �a la ligne 6.Pour couvrir seulement les arêtes du couplageM il faut jM j sommet. Par la construction deM on a jCj= 2jM j. C'est pourquoi OPT(G) �jCj=2, et jCj = ALG(G) � OPT(G) � jCj=2. 2



3. ExerciceLe professeur Tatin propose l'heuristique sui-vante pour r�esoudre le probl�eme de la couver-ture de sommet.On choisit de fa�con r�ep�et�e un sommet de plushaut degr�e, et on supprime toutes ses arêtesincidentes.Donner un exemple montrant que l'heuristiquedu professeur n'a pas un facteur d'approxima-tion inf�erieur ou �egal �a 2.



B. Couverture d'ensemble1. Le probl�emeEntr�ee: ensemble �ni X et une famille F desous-ensembles de X tel que X = SS2F S.On dit qu'un sous-ensemble S 2 F couvre ses�el�ements. F 0 � F est appel�e une couvertured'ensemble ou une couverture de l'instance(X;F) si X = SS2F 0 S.Le probl�eme de la couverture d'ensembleconsiste �a trouver un sous-ensemble de la tailleminimale C � F dont tous les membres couvrentX en entier: X = SS2C S.Le probl�eme de decision correspondantf(X;F ; k) : (X;F) a une couvertureF 0 tel que jF 0j � kg est NP-complet.



2. Exemple



Le probl�eme de la couverture d'ensemble estun mod�ele de probl�emes combinatoires qu'onrencontre fr�equemment.Exemple:X r�epresente un ensemble de comp�etencesn�ecessaires pour r�esoudre un probl�eme, et qu'ondispose d'un ensemble de personnes disponiblespour travailler �a ce probl�eme.Chaque ensemble S 2 F r�epresente lescomp�etences d'une personne.On souhaite cr�e�er un comit�e, compose du moinsde personnes possible, tel que pour chaquecomp�etence requise de X, un membre du co-mit�e poss�ede cette comp�etence.



3. Algorithme d'approximationConsid�erons un algorithme glouton pourle probl�eme de la couverture d'ensemble.Choix glouton:La m�ethode gloutonne fonctionne en choi-sissant, �a chaque �etape, l'ensemble S de Fqui couvre le plus d'�el�ements non encorecouverts.COUV ERTURE�ENSEMBLE�GLOUTON(X;F)1 U  X2 C  ;3 tant que U 6= ;4 faire choisir un S 2 F qui maximise jS\U j5 U  U n S6 C  C [ fSg7 retourner C



4. Analyse du tempsLe nombre d'it�erations de la boucle des lignes3-6 est au plus �egal �a min(jXj; jFj).Le corps de la boucle peut être facilementimpl�ement�e pour s'ex�ecuter en O(jXj � jFj).Il existe une impl�ementation de l'algorithmeCOUVERTURE-ENSEMBLE-GLOUTON(X;F)qui s'ex�ecute un temps enO(jXj � jFj �min(jXj; jFj)):Exercice:Montrer comment impl�ementer COUVERTURE-ENSEMBLE-GLOUTON de telle sorte qu'il puisses'ex�ecuter en temps O(PS2F jSj), c'est-�a-direen temps lin�eaire.



5. Le facteur d'approximationLe d-�eme nombre harmonique Pdi=1 1=i seranot�e H(d).Th�eor�eme. Le facteur d'approximation deCOUVERTURE-ENSEMBLE-GLOUTON(X;F)est au plus H(maxfjSj : S 2 Fg).En utilisant ln d � H(d) � 1+ ln d on obtientCorollaire. Le facteur d'approximation deCOUVERTURE-ENSEMBLE-GLOUTON(X;F)est au plus O(ln jXj + 1).Th�eor�eme. Il y a un constant c > 0 tel qu'iln'existe pas d'algorithme d'approximation ayantun facteur au plus c logn except�e P=NP.Consulterhttp://www.nada.kth.se/~viggo/problemlist/compendium.html



6. La d�emonstrationTh�eor�eme. Le facteur d'approximation deCOUVERTURE-ENSEMBLE-GLOUTON(X;F)est au plus H(maxfjSj : S 2 Fg).Id�ee de la d�emonstration:La d�emonstration s'e�ectue en attribuant uncoût �a chaque ensemble choisi par l'algorithme,en repartissant ce coût sur les �el�ements cou-verts pour la premi�ere fois,puis en utilisant ces coûts pour d�eduire la rela-tion souhait�ee entre la taille OPT(X;F) d'unecouverture minimale et la taille ALG(X;F) dela couverture retourn�e par l'algorithme.



Coûts:Soit Si le i-�eme sous-ensemble choisi par l'al-gorithme.L'algorithme subit un coût �egal �a 1 quand ilajoute Si �a C.On r�epartit ce coût dû au choix de Si�equitablement entre les �el�ements couverts pourla premi�ere fois par Si.Pour chaque x 2 X, soit cx le coût attribu�e �a x.Chaque �el�ement est attribu�e un coût une seulefois, quand il est couvert la premi�ere fois. C'estpourquoicx = 1jSi n (S1 [ S2 [ S3 [ � � �Si�1)jo�u x est couvert par la premi�ere fois par Si.



Coeur de la d�emonstration:Soit Copt une couverture minimale et soit Calgla couverture trouv�e par l'algorithme. Le coûttotal de Calg a �et�e r�eparti entre les �el�ements deX. Donc, puisque Copt couvre X, on ajCalgj = Xx2X cx � XS2Copt Xx2S cx:Le reste de la preuve tient dans l'in�egalit�e fon-damentale ci-dessous, qui sera bientôt d�emon-tr�ee. Pour tout ensemble S appertenant �a lafamille F: Xx2S cx � H(jSj):D'apr�es les deux in�egalit�es, on ajCalgj � XS2CoptH(jSj) � jCoptj�H(maxfjSj : S 2 Fg);ce qui prouve le th�eor�eme. 2



D�emonstration de Px2S cx � H(jSj):Pour tout ensemble S 2 F et i = 1;2; : : : ; jCj,soit ui = jS n (S1 [ S2 [ � � � [ Si)jle nombre d'�el�ements de S non couverts apr�esS1; S2; : : : ; Si ont �et�e choisis par l'algorithme.On d�e�nit u0 = jSj.Soit k le plus petit indice tel que uk = 0.Alors, ui�1 � ui, et ui�1 � ui �el�ements de Ssont couverts pour la premi�ere fois par Si, pouri= 1;2; : : : ; k.Donc,Xx2S cx = kXi=1(ui�1�ui) � 1Si n S1 [ S2 [ � � � [ Si�1:



jSin(S1[� � �[Si�1)j � jSn(S1[� � �[Si�1)j = ui�1parce que le choix glouton de Si garantit que Sne peut pas couvrir plus de nouveaux �el�ementsque Si.On obtient Px2S cx � Pki=1(ui�1 � ui) � 1ui�1:Pour les entiers a et b, o�u a < b, on aH(b)�H(a) = bXi=a+1 1i � b� aa :En se servant de cette in�egalit�e, on obtientXx2S � kXi=1(H(ui�1)�H(ui)) == H(u0)�H(uk) = H(u0)�H(0) = H(jSj):


