
Chap̂�tre V.Programmation dynamique1. M�ethodes de conceptiondes algorithmes (e�caces)-) Diviser pour r�egner-) Programmation dynamique-) Algorithme glouton



2. Probl�eme d'optimisationLa programmation dynamique est en g�en�eralappliqu�ee aux probl�emes 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:MAXIMUM INDEPENDENT SET-) 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



3. Plan g�en�eral de laprogrammation dynamiqueLa conception d'un algorithme de programma-tion dynamique peut être plani��ee dans unes�equence de quatre �etapes.1. Caract�eriser la structure d'une solu-tion optimale.2. D�e�nir r�ecursivement la valeur d'unesolution optimale.3. Calculer la valeur d'une solution op-timale en remontant progressivementjusqu'�a l'�enonc�e du probl�eme initial.4. Construire une solution optimale pourles informations calcul�ees.



4. Multiplicationd'une suite de matricesDonn�ee: S�equence A1; A2; : : : ; An de nmatricesProbl�eme: Calculer le produit A1A2 � � �An defa�con �a minimiser le nombre de multiplicationsscalaires.On suppose que pour i= 1;2; : : : ; n la matriceAi a une dimension pi�1 � pi.



Observations fondamentales1. On ne peut multiplier deux matrices A et Bque si le nombre de colonnes de A est �egal aunombre de lignes de B.2. Si A est une matrice p � q est B est unematrice q � r, alors la matrice r�esultante C =AB est une matrice p� r.3. Le temps de calcul C est domin�e par lenombre de multiplications scalaires qui estp � q � r.4. Dans ce qui suit, nous exprimerons les tempsd'ex�ecution en fonction du nombre de multpli-cations scalaires.



Parenth�esagesLa multiplication des matrices est associativedonc tous les parenth�esages (compl�ete) abou-tissent �a une même valeur du produit A1A2 � � �An.Exemple: Le produit A1A2A3A4 peut être com-pl�etement parenth�es�e de cinq fa�cons distinctes:(A1(A2(A3A4)))(A1((A2A3)A4))((A1A2)(A3A4))((A1(A2A3))A4)(((A1A2)A3)A4)



Le nombre de multiplications scalaires d�ependessentiellement du parenth�esage.Exemple:On consid�ere le produit A1A2A3, o�u les dimen-sions des matrices sont respectivement10� 100, 100� 5, et 5� 50.a) ((A1A2)A3)nombre de multiplications scalairesma = 10 � 100 � 5+ 10 � 5 � 50 = 5000+ 2500 =7500b) (A1(A2A3))nombre de multiplications scalairesmb = 100�5�50+10�100�50 = 25000+50000 =75000) Le calcul du produit en suivant le premierparenth�esage est donc 10 fois plus rapide.



Cons�equencesIl est pro�table de minimiser le nombre de mul-tiplications scalaires.Consid�erons une suite A1; A2; : : : An o�u la ma-trice Ai a une dimension pi�1 � pi pour i =1;2; : : : ; n. Nous constatons que le nombre demultiplications scalaires d�epend du parenth�e-sage et de la suite p0; p1; p2; : : : ; pn.



Recherche exhaustive ! temps exponen-tielMalheureusement on ne peut pas e�ectuer unerecherche exhaustive pour d�eterminer le paren-th�esage optimal.Th�eor�eme. Le nombre de parenth�esage d'unproduit de nmatrices est le nombre de Catalan:C(n) = 1n+ 1Cn2n = 1n+ 1�2nn � = 
( 4nn3=2):Heureusement, même si le nombre de solutionspossibles est exponentiel, il y a peut-être unalgorithme polynomial et e�cace.



Structure d'un parenth�esage optimalLa premi�ere �etape du paradigme de la pro-grammation dynamique consiste �a caract�eriserla structure d'une solution optimale.Consid�erons un parenth�esage optimal quelconquedu produit A1A2 � � �An. Il s�epare le produit entreAk et Ak+1 pour un certain entier k dans l'in-tervalle 1 � k � n. C'est-�a-dire que le paren-th�esage optimal a la forme((A1A2 � � �Ak)(Ak+1Ak+2 � � �An)):Observation: Le coût de ce parenth�esage op-timal est donc le coût du calcul de la matriceA1A2 � � �Ak, plus celui du calcul de la matriceAk+1Ak+2 � � �An, plus celui de leur multiplica-tion(pour une certain valeur k 2 f1;2; : : : ; ng).



) Le parenth�esage de A1A2 � � �Ak �a l'int�erieurde notre parenth�esage optimal doit être un pa-renth�esage optimal de A1A2 � � �Ak.(Sinon on peut le remplacer par un parenth�e-sage plus �economique et cela produirait un autreparenth�esage de A1A2 � � �An dont le coût seraitinf�erieur au coût optimum: une contradiction.)) Le parenth�esage de Ak+1Ak+2 � � �An �a l'in-t�erieur du parenth�esage optimal doit être unparenth�esage optimal de Ak+1Ak+2 � � �An.(Sinon on peut le remplacer par un parenth�e-sage plus �economique et on aboutirait aussiune contradiction.)



Sous-structure optimaleUne solution optimale du pro-bl�eme (de multiplication d'unesuite de matrices) comporte dessolutions optimales aux ins-tances de sous-probl�eme.Chaque fois qu'un probl�eme fait apparâ�tre unesous-structure optimale, c'est un bon indicepour utilisation de la programmation dynamique.On app�ele cette propri�et�ele principe d'optimalit�ede la programmation dynamique.



5. La conception d'un algorithmede programmation dynamiqueMultiplication d'une suite de matrices-) donn�ee: S�equence A1; A2; : : : ; An, o�u pouri = 1;2; : : : n la matrice Ai a une dimensionpi�1 � pi-) solution: Parenth�esage du produit A1A2 � � �An-) valeur: Nombre de multiplications scalairessi le calcul du produit est ex�ecut�e en suivantce parenth�esageOn a d�ej�a observ�e quel type de sous-probl�emeest important.



Solution r�ecursiveConvention: Nous app�elons Ai::j le sous-probl�emede minimiser le nombre de multiplications sca-laires pour le calcul du produit AiAi+1 � � �Aj o�u1 � i � j � n.Soit m[i; j] la valeur d'une solution optimale dusous-probl�eme Ai::j, o�u 1 � i � j � n. C'est-�a-dire que m[i; j] est le nombre minimum de mul-tiplications scalaires n�ecessaires pour le calculdu produit AiAi+1 � � �Aj.La mani�ere la plus �economique de calculerA1A2 � � �An sera doncm[1; n]. C'est-�a-dire,m[1; n]est la valeur d'une solution optimale du pro-bl�eme.



R�ecurrenceOn obtient la r�ecurrence suivante qu'on utilisecomme d�e�nition r�ecursive du coût minimumpour le parenth�esage du produit AiAi+1 � � �Aj:m[i; j] = (0 si i = j;mini�k<jfm[i; k] +m[k+1; j] + pi�1pkpjg si i < j:Explication:1) Si i= j, la suite est consitu�ee d'une seulematrice Ai, et aucune multiplication n'est n�e-cessaire pour calculer le produit. Donc,m[i; i] =0 pour i = 1;2; : : : ; n.



2) Si i < j, on tire avantage de la structured'une solution optimale (d�e�nie �a l'�etape 1).Supposons qu'un parenth�esage optimal s�eparele produit AiAi+1 � � �Aj entre Ak et Ak+1. Donci � k < j.Alors, m[i; j] est �egal au coût minimum pour lesous-probl�emes Ai::k et Ak+1::j, plus le coût dela multiplication de matrice r�esultant du pro-duit AiAi+1 � � �Ak (qui a une dimension pi�1 �pk) par la matrice resultant du produitAkAk+1 � � �Aj (qui a une dimension pk � pj).On obtientm[i; j] = m[i; k]+m[k+1; j]+pi�1pkpj,en supposant qu'on connaisse la valeur k, cequi n'est pas le cas.Heureusement il su�t de v�eri�er toutes les va-leurs possibles pour k, c'est-�a-dire k = i; i +1; : : : ; j, pour trouver m[i; j].



Calcul des coûts optimauxPratiquement nous avons r�esoulu notre pro-bl�eme. Il n'y a plus qu'�a �ecrire un algorithmer�ecursif bas�e sur la r�ecurrence pour calculer lecoût minimum m[1; n].Attention: La m�ethode directe pour obtenirun algorithme recursif fournit un algorithme entemps exponentiel. Donc cette m�ethode n'estpas meilleure que la recherche exhaustive.



Bottom-upIl faut remplacer l'algorithme r�ecursif, c'est-�a-dire une approche descendante (top-down),par une approche ascendante (bottom-up).Remarque. Comme la sous-structure optimale,l'approache ascendante est une propri�et�e ca-ract�eristique de la programmation dynamique.



Nombre de sous-probl�emesObservation: Le nombre de sous-probl�emes �ar�esoudre est C2n + n = �(n2) parce qu'il y aun sous-probl�eme pour chaque choix de i et jsatisfaisant 1 � i � j � n.Attention: Un algorithme r�ecursif peut ren-contrer chaque sous-probl�eme de nombreusesfois dans di��erentes branches de l'arbre r�ecur-sif.Maintenant il faut �ecrire un algorithme qui ren-contre chaque sous-probl�eme une seule fois (etutilise la r�ecurrence).



Troisi�eme �etape: Conception d'algorithmeEntr�ee: S�equence p0; p1; : : : ; pn.La proc�edure utilise un tableau auxiliairem[1::n;1::n] pour conserver les coûts m[i; j] etun tableau auxiliaire s[1::n;1::n] qui enregistrel'indice de k quand le coût optimal du calculm[i; j] est atteint.



ORDONNER�CHAINE�DE�MATRICES(p)1 pour i 1 �a n2 faire m[i; i] 03 pour l 2 �a n4 faire pour i 1 �a n� l+ 15 faire j  i+ l � 16 m[i; j] 17 pour k i �a j � 18 faire q  m[i; k]+m[k+1; j]+ pi�1pkpj9 si q < m[i; j]10 alors m[i; j] q11 s[i; j] k12 retourner m et s



Exemple:Entr�ee: 30;35;15;5;10;20;25



Analyse de tempsUn simple coup d'oeil �a la pour-boucles im-briqu�ees de ORDONNER � CHAINE � DE �MATRICES(p) donne un temps d'ex�ecutionen O(n3) pour l'algorithme. Les boucles sontimbriqu�ees sur trois niveaux, et chaque indicede boucle (l, i et k) traite au plus n valeurs.Th�eor�eme. L'algorithme ORDONNER�CHAINE�DE�MATRICES(p) determine lenombre minimum de multiplications scalairespour calcul le produit A1A2 � � �An o�u pour i =1;2; : : : n la matrice Ai a une dimension pi�1 �pi. L'algorithme s'ex�ecute un temps en O(n3).Remarque. L'algorithme n�ecessite un espacede stockage en �(n2) pour les tableaux m ets.


