
Chap̂�tre VI.Strat�egie gloutonne1. M�ethodes de conceptiondes algorithmes (e�caces)-) Diviser pour r�egner-) Programmation dynamique-) Algorithme glouton (Greedy algorithm)



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 CLIQUE (Clique Maximum)-) donn�ee: graphe non-orient�e G = (V;E)-) solution: C � V est une solution si C estune clique de G, c'est-�a-dire quelque soit deuxsommets x 2 C et y 2 C alors x et y sontadjacents.-) valeur: val(C) = jCj



3. Propri�et�es g�en�eralesd'un algorithme gloutonStrat�egie gloutonne ou algorithme glouton si-gni�e:A chaque �etape, l'algorithme fait unchoix optimal localement et conti-nue de consid�erer uniquement cesous-probl�eme.Propri�et�es des algorithmes gloutons:-) tr�es puissants-) simple �a d�ecrire et �a impl�ementer-) ne fonctionne pas toujours correctement) Une d�emonstration de validit�e est abso-lument n�ecessaire.



4. Strat�egie gloutonne et des heu-ristiquesOn appelle heuristique un algorithme qui est(typiquement) tr�es puissant mais en g�en�eral ilne d�etermine pas la valeur optimale.Pour une heuristique (typiquement) on ne peutpas garantir une bonne qualit�e de valeur sortie.On utilise la strat�egie gloutonne aussi pour laconception des heuristiques parce qu'un algo-rithme glouton est tr�es puissant.Mais un algorithme glouton peut-être donneune valeur tr�es mauvaise, c'est-�a-dire tr�es �eloi-gn�ee de l'optimum.



Nous consid�erons uniquement des algorithmesgloutons qui sortent toujours la valeur optimaled'entr�ee, c'est-�a-dire que l'algorithme est va-lide.Voici trois algorithmes de graphe bien-connusqu'on obtient en utilisant la strat�egie glou-tonne:-) l'algorithme de DIJKSTRA qui calcule lesplus courts chemins d'une source unique dansun graphe orient�e-) l'algorithme de KRUSKAL et l'algorithme dePRIM qui calculent un arbre couvrant de coûtminimal dans un graphe non-orient�eRemarque. En g�en�eral, ce n'est pas juste dedire qu'il n'y a uniquement qu'une strat�egiegloutonne pour un probl�eme particulier.



5. Le probl�eme du choix d'activit�esDonn�ee:-) Ensemble S = f1;2; : : : ; ng de n activit�esconcurrentes-) Chaque activit�e i poss�ede un horaire de d�e-but di et un horaire de �n fi, avec di � fi.Probl�eme:On souhaite trouver un choix d'activit�ecompatible S0 � S ayant la taille optimale.



Convention: On suppose quelque soit i; j 2 S:di 6= fj. On peut s'imaginer que chaque activit�ecommence �a une heure pile et se termine cinqminutes avant une heure pile.D�e�nition. Soit i; j 2 S et i 6= j. Les activit�esi et j sont compatibles si les intervalles [di; fi]et [dj; fj] ne se superposent pas.) Les activit�es i et j sont compatibles ssi(a) fi < sj ou (b) fj < si.



6. L'analyse du probl�emeObservation:1) On observe qu'on peut choisir les activit�esdans l'ordre des horaires.2) Glouton: Si on arrive �a une heure o�u la res-source est disponible on prend l'activit�e com-patible avec le choix courant qui termine le plustôt.Remarque. L'algorithme suivant est bas�e surces deux observations bien que �ca ne soit pas�evident.



7. L'algorithme gloutonL'algorithme glouton r�esolvant le probl�eme duchoix des activit�es suppose que les activit�esentr�ees sont tri�ees par ordre croissant des ho-raires de �n: f1 � f2 � f3 � � � � fnSi tel n'est pas le cas, on peut les trier enO(n logn).Le pseudo-code suppose que les entr�ees s et fsont repr�esent�ees sous forme de tableaux.



CHOIX � ACTIV ITE �GLOUTON(s; f)1 A f1g2 j  13 pour i 2 �a n4 faire si di > fj5 alors A A [ fig6 j  i7 retourner AL'ensemble A collecte les activit�es selection-n�ees.La variable j indique l'ajout le plus r�ecent �a A.Comme les activit�es sont consid�er�ees par ordrecroissant des horaires de �n, fj est toujoursl'horaire de �n maximum de toute activit�e pr�e-sente dans A. Autrement dit,fj = maxffk : k 2 Ag:



CHOIX � ACTIV ITE �GLOUTON(s; f)1 A f1g2 j  13 pour i 2 �a n4 faire si di > fj5 alors A A [ fig6 j  i7 retourner ALe choix optimal localement est fait auxlignes 4� 5:Si l'activit�e i et �a derni�ere activit�e choisie jsont compatibles alors l'algorithme ajoute l'ac-tivit�e i �a l'ensemble du choix A.



Question: Pourquoi faut-il trier les fi tel quef1 � f2 � f3 � � � � fn?Remarque. Parfois on trouve une �etape de triau d�ebut d'un algorithme glouton pour cr�eerun \bon ordre" de l'entr�ee.
Exemple: L'entr�ee est d�ej�a tri�ee.1 = [2;3:5], 2 = [1;4:5], 3 = [1;5:5],4 = [3;5:5], 5 = [5;7:5], 6 = [7;8:5],7 = [5;8:5], 8 = [8;10:5]



Nous constatons que l'algorithme est vraimenttr�es puissant.



8. Analyse du temps et d�emonstration dela validit�eCHOIX�ACTIV ITE�GLOUTON est tr�es ef-�cace. Elle peut ordonnancer un ensemble S den activit�es en �(n), en supposant que les ac-tivit�es soient d�ej�a tri�ees selon leur horaire de�n.La prochâ�ne activit�e choisie par CHOIX �ACTIV ITE�GLOUTON est toujours celle ayantl'horaire de �n le moins tardif. L'activit�e choisieest donc un choix glouton au sens o�u, intuiti-vement, il laisse le plus de chances possiblesaux activit�es restantes d'être ordonnanc�ees.Le choix glouton est celui qui maximise la quan-tit�e de temps libre restant.



Les algorithmes gloutons ne produisent pas tou-jours une solution optimale. Pourtant, CHOIX�ACTIV ITE � GLOUTON trouve toujours unesolution optimale �a une instance du probl�emedu choix d'activit�es.La m�ethode de d�emonstration de la validit�ed'un algorithme glouton est classique:1) On suppose qu'il y a une entr�ee pourlaquelle l'algorithme glouton trouve unesolution sa qui n'est pas optimale.2) Soit so une solution optimale de cetteentr�ee.3) On fait un certain �echange entre lesdeux solutions possible sa et so pour ob-tenir une nouvelle solution s qui n'existepas �a cause de notre choix de solutionoptimale so, c'est une contradiction.



Th�eor�eme. L'algorithme CHOIX�ACTIV ITE�GLOUTON , qui s'ex�ecute en temps�(n), donneles solutions de la plus grande taille possiblepour le probl�eme du choix d'activit�es.D�emonstration: Supposons qu'il existe uneentr�ee S = f1;2; : : : ; ng �a ordonnancer o�u lasortie A = fi1; i2; : : : ; irg de l'algorithme n'estpas optimale.Soit A0 = fi01; i02; : : : ; i0sg une solution optimaled'entr�ee S, c'est-�a-dire r < s.Supposons que les activit�es des deux solutionssont tri�ees tel quefi1 � fi2 � fi3 � � � fir etfi01 � fi02 � � � � fi0s:



Evidemment A 6= A0. Soit q(A0) le plus petitindice q pour lequel iq 6= i0q. Maintenant nousreconsid�erons le choix de la solution optimale.Important: Soit A0 une solution optimaled'entr�ee S pour laquelle l'indice q(A0) estle plus grand possible.Plan: Construisons une nouvelle solutionoptimale A00 tel que q(A0) < q(A00) et onaboutira �a une contradiction.



Cas 1: q(A0) = r+ 1) A � A0 et A0 = fi1; i2; : : : ; ir; i0r+1; : : : ; i0sg) Quand l'algorithme consid�ere l'activit�ei = i0r+1, la derni�ere activit�e selectionn�ee estj = ir.Parce que fir < si0r+1 l'algorithme s�electionnei0r+1 bien que i0r+1 =2 A: c'est une contradiction.



Cas 2: q(A0) � rSoit A00 = (A0 n fi0q(A0)g) [ fiq(A0)g.C'est-�a-dire que nous rempla�cons l'activit�e i0q(A0)de solution optimale par le choix glouton iq(A0)de l'algorithme.A�rmation:A00 = fi1; i2; : : : ; iq(A0); i0q(A0+1) : : : ; i0sg est unesolution optimale. Alors q(A00) = q(A0) + 1 etq(A00) > q(A0) contredisent le choix de A0.Ce qui d�emontre le th�eor�eme. 2



L'algorithme choisit iq(A0) bien que i0q(A0) 2 A0et iq(A0)�1 = i0q(A0)�1 2 A0 sont compatibles.) fiq(A0) � fi0q(A0).Nous constatons que i0q(A0) 2 A0 et i0q(A0)+1 2 A0sont compatibles.) fi0q(A0) < si0q(A0)+1) fiq(A0) < si0q(A0)+1C'est-�a-dire que iq(A0) et i0q(A0)+1 sont compa-tibles.Alors A00 = fi1; i2; : : : ; iq(A0); i0q(A0+1) : : : ; i0sg estune solution possible. En plus A00 est une solu-tion optimale parce que jA00j = jA0j.Finalement q(A00) = q(A0)+1 �a cause de notreconstruction: c'est une contradiction.



9. Graphes d'intervalles et ensemble stablemaximumNotre probl�eme est aussi connu sous le nomensemble stable maximum d'un graphe d'in-tervalles.On peut cr�eer un graphe d'intervalles dont lessommets sont les activit�es et dont les arêtesrelient les activit�es incompatibles. C'est-�a-direque deux sommets i et j sont adjacents ssi[di; fi] \ [dj; fj] 6= ;.



Trouver le plus grand nombre de sommets dansun ensemble stable, revient �a trouver le plusgrand nombre d'activit�es compatibles entre elles.Remarque. L'algorithme CHOIX�ACTIV ITE�GLOUTON est un algorithme e�cace pour leprobl�eme NP-completMaximum IndependentSet (Ensemble stable maximum) pour laclasse des graphes d'intervalles.



10. Algorithme glouton contreprogrammation dynamiqueIl existe deux caract�eristiques qu'un probl�emepeut avoir, et qui se pr�etent �a une strat�egiegloutonne:1) Propri�et�e du choix gloutonOn peut arriver �a une solution globalement op-timale en e�ectuant un choix localement opti-mal (glouton).2) Sous-structure optimaleUne solution optimale du probl�eme contient lasolution optimale du sous-probl�eme.



En programmation dynamique, on fait un choix�a chaque �etape, mais ce choix d�epend de lasolution des sous-probl�emes.Dans un algorithme glouton, on fait le choixqui semble le meilleur sur le moment, puison r�esout les sous-probl�emes qui surviennentune fois que le choix est fait.La programmation dynamique et la strat�egiegloutonne exploitent la propri�et�e de sous-structureoptimale.En g�en�eral un algorithme glouton est plus ra-pide. Bien entendu, il faut d�emontrer qu'unchoix glouton �a chaque �etape engendreune solution optimale globalement et c'estl�a qu'un peu d'astuce peut s'av�erer utile.



11. Probl�eme du sac-�a-dosMaximum Knapsack (Sac-�a-dos Maximum)(version discr�ete)-) donn�ee: S = f1;2; : : : ; ng ensemble de n ob-jetsChaque objet i vaut vi francs et p�ese wi kilo-grammes.On ne peut pas porter plus de W kilos dans lehavresac.-) solution: S0 � S est une solution siXi2S0wi � W-) valeur: val(S0) = Pi2S0 vi



On ne peut pas prendre une partie d'objet.Puisqu'on peut prendre \rien" (zero) ou \tous"(un), on app�ele cette version discr�ete.Pour la version discr�ete on peut obtenir unalgorithme e�cace par programmation dyna-mique.



Variante fractionnaire du probl�eme du Sac-�a-dosOn suppose qu'on peut prendre des fractionsd'objets.Observation: viwi est la valeur par kilo d'objetiAlgorithme glouton: \On prend toujours l'ob-jet qui a la plus grande valeur par kilo jusqu'�ace que le sac-�a-dos est rempli."1) On trie les objets tel quev1w1 � v2w2 � � � � � vnwn2) On prend les objets dans l'ordre 1;2; : : : jus-qu'�a ce que le sac-�a-dos est rempli.3) Si n�ecessaire on prend une fraction du der-nier objet.



Question 1: Pourquoi est-ceque cet algorithme glouton netrouve pas toujours une solu-tion optimale pour la versiondiscr�ete?
Question 2: De quelle fa�cons'ex�ecute l'algorithme de pro-grammation dynamique pour laversion discr�ete?



12. D'autres m�ethodes deconception des algorithmes-) Backtracking-) Branch & BoundOn utilise ces deux m�ethodes de conceptiondes algorithmes en particulier pour la concep-tion des algorithmes pour des probl�emes NP-complet (\di�cile").En g�en�eral on ne peut pas obtenir des algo-rithmes e�caces utilisant le Backtracking oule Branch & Bound.


