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� Approche permettant la résolution de 
problèmes
◦ Diviser pour régner

◦ Programmation dynamique

ParadigmesParadigmesParadigmesParadigmes

◦ Programmation dynamique

◦ Algorithme glouton

◦ Recherche exhaustive

◦ …



� Diviser : le problème est décomposé en sous-
problèmes indépendants travaillant sur des 
ensembles de données moindres

Régner : pour ces cas plus simples, 

Diviser et régner (Diviser et régner (Diviser et régner (Diviser et régner (DivideDivideDivideDivide and and and and 
ConquerConquerConquerConquer))))

� Régner : pour ces cas plus simples, 
l'algorithme pourra travailler récursivement.

� Combinaison : on fusionne ces sous-résultats 
obtenus pour obtenir une solution globale. 



� DiviserDiviserDiviserDiviser : 
◦ Le tableau A[p .. r] est partitionné en deux sous-

tableaux (éventuellement vides) A[p..q−1] et A[q+1..r] 
tels que
� Chaque élément de A[p..q−1] est inférieur ou égal à A[q] 
� A[q] est inférieur ou égal à chaque élément de A[q+1..r]. 
◦ L’indice q est calculé dans le cadre de cette procédure 

de partitionnement.

Diviser pour régnerDiviser pour régnerDiviser pour régnerDiviser pour régner

◦ L’indice q est calculé dans le cadre de cette procédure 
de partitionnement.

� Régner : Régner : Régner : Régner : 
◦ Les deux sous-tableaux A[p..q−1] et A[q+1..r] sont triés 

par des appels récursifs.

� Combiner Combiner Combiner Combiner : 
◦ Comme les sous-tableaux sont triés "en place", aucun 

travail n’est nécessaire pour les recombiner : le tableau 
A[p..r] est maintenant trié.



� L'appel à cette procédure pour un tableau A 
se fait par la commande Tri-

Diviser pour régnerDiviser pour régnerDiviser pour régnerDiviser pour régner

se fait par la commande Tri-
Rapide(A,1,longueur[A])



� Cette approche consiste à l'exploration de tous les 
cas possibles. 

� Une fois cette étude terminée, on découvre la 
solution attendue, mais au prix d'un traitement 
colossal.

� On utilise dès lors la puissance de calcul des 
ordinateurs.

� Cette solution n'est utilisable que dans certains cas 
particuliers :

Recherche exhaustive (Brute Force)Recherche exhaustive (Brute Force)Recherche exhaustive (Brute Force)Recherche exhaustive (Brute Force)

particuliers :
◦ Le temps n'est pas une contrainte 

� nombre d'états à explorer réduits 
� nombre d'états négligeable par rapport à la puissance de calcul 

déployée
◦ Aucune autre solution n'est envisageable

� Solutions obtenues naïves

� Utilisation de ce paradigme : preuves de sécurité



� Comme "Diviser pour régner", celle-ci consiste à 
rassembler les résultats de sous-problèmes.

� Ici toutefois, les sous-problèmes ne sont pas 
forcément indépendants
◦ Ils peuvent avoir des sous-sous-problèmes communs.

� Un algorithme de programmation dynamique 
résout chaque (sous-)sous-problème une seule 

Programmation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamique

résout chaque (sous-)sous-problème une seule 
fois

� Il mémorise sa réponse dans un tableau afin 
d'éviter des calculs répétés inutiles si le même 
(sous-)sous-problème est rencontré.

� Application : les problèmes d'optimisation



� Dans ces problèmes d'optimisation, il peut y 
avoir plusieurs solutions possibles

� Chaque solution a une valeur, et on souhaite 
obtenir uneuneuneune solution ayant la valeuroptimale, 
c'est-à-dire minimale ou maximale

Programmation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamique

c'est-à-dire minimale ou maximale

� Cette solution n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas lalalala solution optimale 
puisque plusieurs solutions peuvent donner 
la valeur optimale.



� Développement
1. Caractériser la structure d’une solution optimale.

2. Définir récursivement la valeur d’une solution 
optimale.

3. Calculer la valeur d’une solution optimale de 
manière ascendante (bottom-up).

Programmation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamique

manière ascendante (bottom-up).

4. Construire une solution optimale à partir des 
informations calculées.



� Soit une chaine de montage automobile

Programmation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamique

◦ Deux postes à des positions identiques sur les deux 
chaines font le même travail mais le temps de 
montage diffère
◦ Temps de passage d'un poste à l'autre négligeable 

sur une même chaine



� Problème : quels sont les postes à sélectionner 
sur les deux chaines pour minimiser le temps de 
montage ?
◦ Soit

Chaine de montageChaine de montageChaine de montageChaine de montage

◦ Solution :1,3,6 de chaine 1 et 2,4,5 de chaine 2
� Etude exhaustive des cas � O(2n)

� Impossible quand un grand nombre de postes…



1. Structure optimale ?
◦ Chemin optimal pour aller du point de départ à 

S1,j

� Si j=1, un seul chemin, trivial

� Si j=2..n, soit

Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1

� Si j=2..n, soit
1. Le châssis passe de S1, j-1 à S1,j � délai de passage 

négligeable

2. Le châssis passe de S2,j-1 à S1,j � Délai t2,j-1

◦ Dans les deux cas, on considère que le châssis a 
suivi un chemin optimal pour atteindre S1,j-1 (resp. 
S2,j-1)
� Sinon, il existerait un meilleur chemin pour atteindre 

S1,j-1



� La rechercher d'une solution optimale d'un 
problème conduit donc à établir une solution 
optimale pour ses sous-problèmes.
◦ On peut donc construire une solution optimale à 

partir des solutions optimales de ses sous-

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– Etape 1Etape 1Etape 1Etape 1

partir des solutions optimales de ses sous-
problèmes

� Cette propriété porte le nom de soussoussoussous----
structure optimalestructure optimalestructure optimalestructure optimale



2. Une solution récursive ?
◦ Soit fi[j] le délai le plus court possible avec lequel le 

châssis va du point de départ à Si,j

◦ Soit f*, le délai le plus court nécessaire pour la 
traversée d'un châssis

◦ Le châssis doit aller au poste n des chaines 1 ou 2 

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– étape 2étape 2étape 2étape 2

◦ Le châssis doit aller au poste n des chaines 1 ou 2 
puis sortir

� On a donc f* = min(f1[n]+x1, f2[n]+x2)

� Pour f1[1] et f2[1], il vient



� Pour f1[j], j=2..n et i=1,2, on a

et

selon passage ou non depuis S1,j-1 ou S2,j-1

� Donc, pour j=2..n

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– étape 2étape 2étape 2étape 2
Définir récursivement Définir récursivement Définir récursivement Définir récursivement 

et symétriquement



� On obtient les équations récursives :

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– étape 2étape 2étape 2étape 2
Définir récursivement Définir récursivement Définir récursivement Définir récursivement 

ce qui permet d'obtenir les résultats suivants



� Calcul des temps optimaux : cas récursif

� Soit ri(j), le nombre de références faites à fi(j)
◦ Par                                      

on a 

◦ Par               

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– étape 3étape 3étape 3étape 3

◦ Par               

on a                                       (pour  j=1,2,..n-1)

� Le temps d'exécution est exponentiel en n



� En effet, ri(j)=2n-j

� Preuve par induction sur j

� Soit j=n, il vient 2n-j=20=1=ri(n)

� On considère que ri(j+1)=2n-(j+1)

� Dès lors ri(j) =r1(j+1)+r2(j+1)

=2n-(j+1) +2n-(j+1)

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– étape 3étape 3étape 3étape 3

=2n-(j+1) +2n-(j+1)

=2n-(j+1)+1

=2n-j

� On est donc bien en présence d'une 
complexité O(2n)
◦ Très mauvais…



� L'utilisation de la récursion conduit donc à 
des temps exécrables.

� On peut fortement l'améliorer en calculant 
différemment les valeurs f [j].

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– étape 3étape 3étape 3étape 3

différemment les valeurs fi[j].
◦ De gauche à droite, par ordre croissant des 

valeurs de j

◦ Pour j>=2, les fi[j] dépendent de f1[j-1]et f2[j-1]



� Il vient

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– étape 3étape 3étape 3étape 3

◦ instructions et 
itérations de boucle 
prennent un temps 
constant
◦ l'ensemble prend un 

temps O(n)



� Construction simultanée d'un tableau 
◦ li[j] = numéro de la chaine de montage dont le 

poste j-1 est utilisé pour atteindre le poste Si,j.

◦ l* représente le numéro de la chaine utilisée pour 
l'étape n (tout l'atelier est traversé)

◦ Ainsi, 

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– étape 3étape 3étape 3étape 3

◦ Ainsi, 



� Construction du chemin optimal

Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage Chaine de montage –––– étape 4étape 4étape 4étape 4



� Besoin d'une sous-structure optimale
◦ Découverte de la sous-structure
� La solution optimale consiste à faire un choix lors de l'étape 

précédente 

� On suppose que pour le problème en question, on connaît le 
choix menant à la solution optimale

� On détermine les sous-problèmes liés à ce choix

Programmation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamiqueProgrammation dynamique

� On détermine les sous-problèmes liés à ce choix

� Chevauchement des sous-problèmes
◦ Résolution de chaque sous-problème une fois et 

réutilisation des résultats ultérieurement
� Dans notre exemple, l'utilisation du tableau l* permet de 

passer d'une version exponentielle à une version linéaire

◦ Reconstruction de la solution optimale au départ des 
solutions des sous-problèmes stockées.



� Les solutions aux problèmes d’optimisation 
nécessitent souvent une série d’étapes, 
chacune d'elles proposant un ensemble de 
choix.

� Pour de nombreux problèmes d’optimisation, 

Algorithme glouton (Algorithme glouton (Algorithme glouton (Algorithme glouton (GreedyGreedyGreedyGreedy
algorithmalgorithmalgorithmalgorithm))))

� Pour de nombreux problèmes d’optimisation, 
la programmation dynamique est beaucoup 
trop lourde pour déterminer les meilleurs 
choix

� Des algorithmes plus simples/efficaces 
peuvent convenir.



� Un algorithme glouton algorithme glouton algorithme glouton algorithme glouton fait toujours le choix 
qui lui semble le meilleur "sur le moment". 
◦ Autrement dit, il fait un choix localement optimal 

dans l’espoir que ce choix mènera à une solution 

Algorithme GloutonAlgorithme GloutonAlgorithme GloutonAlgorithme Glouton

dans l’espoir que ce choix mènera à une solution 
globalement optimale.

� Ils n'offrent pas toujours une solution 
optimale, mais y arrivent souvent.



� Etapes
◦ Transformer le problème d'optimisation afin 

d'obtenir un seul sous-problème à résoudre

◦ Démontrer qu'il existe toujours une solution 
optimale du problème initial qui fait le choix 
glouton

Algorithme GloutonAlgorithme GloutonAlgorithme GloutonAlgorithme Glouton

glouton

� Ce choix sera donc toujours opportun

◦ Démontrer qu'avec ce choix glouton, on obtient un 
solution optimale du sous-problème qui permet 
d'arriver à une solution optimale du problème initial

� Approche top-down



� Propriétés clés :
◦ Propriété du choix glouton

� Solution globale optimale au départ d'un choix local 
optimal

� Difficulté : démontrer que le choix effectué au niveau 
local engendre une solution optimale au problème 

Algorithme gloutonAlgorithme gloutonAlgorithme gloutonAlgorithme glouton

local engendre une solution optimale au problème 
global.

◦ Sous-structure optimale

� La solution optimale du problème contient les solutions 
optimales des sous-problèmes.



� Location d'un véhicule
◦ Soit un ensemble de clients formulant des 

demandes de location
◦ Une demande spécifie les jours de début et de fin 

de location
◦ Objectif : satisfaire un maximum de clients

Algorithme gloutonAlgorithme gloutonAlgorithme gloutonAlgorithme glouton

◦ Objectif : satisfaire un maximum de clients

◦ Ensemble E des demandes de location
◦ Pour chaque demande e, on connait la date de 

début d(e) et de fin f(e)
◦ On veut un ensemble F de demandes satisfaites 

maximal



� Contrainte : Deux demandes ne doivent pas se chevaucher
◦ Autrement dit

� Une location doit se terminer avant d'entamer la suivante

◦ Soit

Algorithme de location d'une voiture:
Tri des éléments de E par date de fin croissante

- On dispose alors de la suite e ,e ,…,e telle que

Location d'un véhiculeLocation d'un véhiculeLocation d'un véhiculeLocation d'un véhicule

1 2 1 2 1 2, , ( ) ( ) ( ) ( )e F e F d e d e f e d e∀ ∈ ∀ ∈ ≤ ⇒ ≤

≤ ≤ ≤- On dispose alors de la suite e1,e2,…,en telle que
F[1]�e1

j�1
Pour i�2 à n faire

si d(ei)≥f(F[j]) alors j�j+1
F[j]�ei

Retourner F

◦ Algorithme glouton ?
� Oui, car à chaque étape il prend la location la moins coûteuse , cad celle qui 

finit le plus tôt parmi celles qui satisfont la contrainte

1 2( ) ( ) ... ( )nf e f e f e≤ ≤ ≤



� Algorithme optimal?
◦ Soient F = {x1, x2, ... xp}, la solution obtenue par l'algorithme glouton et G = {y1, y2, ... 

yq}, une solution optimale avec q>=p. 
◦ Dans les deux cas nous supposons que les demandes sont classées par dates de fins 

croissantes. 
◦ Montrons que F est optimal, et donc que p=q. 

◦ Si G ne contient pas F, ∃k tel que ∀i < k, xi = yi et xk ≠ yk

◦ Par construction de F, xk est une demande qui a la date de fin minimale et dont la 
date de début est postérieure à la date de fin de xk-1 = yk-1.

Location d'un véhiculeLocation d'un véhiculeLocation d'un véhiculeLocation d'un véhicule

date de début est postérieure à la date de fin de xk-1 = yk-1.
◦ Donc, f(yk) >= f(xk). 
◦ On peut alors remplacer G par G' = {y1, y2, ... yk-1, xk,yk+1, yq} tout en satisfaisant à la 

contrainte de non chevauchement des demandes.
◦ Ainsi G' est une autre solution optimale ayant strictement plus d'éléments en 

commun avec F que n'en avait G. 
◦ En répétant cette opération suffisamment de fois on trouve un ensemble H de même 

cardinalité que G et qui contient F. 
◦ Or l'ensemble H ne peut contenir d'autres éléments que ceux de F car ceux-ci, 

débutant après la fin de xp auraient été ajoutés à F par l'algorithme glouton.
◦ Donc H = F, et F et G ont le même nombre d'éléments, autrement dit p=q.



� Remarques
◦ Le classement initial de l'ensemble est primordial

◦ Soit un classement par dates de début croissantes

Location d'un véhiculeLocation d'un véhiculeLocation d'un véhiculeLocation d'un véhicule

◦ Dans ce cas, l'algorithme précédent ne donne pas 
une solution optimal

◦ Quel autre classement fournirait lui aussi une 
solution optimale ?



� Vous souhaitez vous rendre de Liège à Brest en 
scooter

� Votre réservoir vous permet de rouler R Km

� Vous connaissez la liste des pompes à essence 
disponibles sur la route, donnée sous la forme 

Glouton : Exercice 1Glouton : Exercice 1Glouton : Exercice 1Glouton : Exercice 1

disponibles sur la route, donnée sous la forme 
d'une liste : s[d1,d2,…,dk]
� Chaque élément s[i] donne la distance qui le sépare de la 

station précédente (ou du départ)

� s[0] � à d1 kilomètres du départ

� s[1] � à d2 kilomètres de s[d1]

� Etc.

� on suppose di <= R pour i=1..k, dk symbolisant l'arrivée



� On souhaite faire le moins d'arrêts possibles

1. Ecrire un algorithme glouton en pseudo-
code résolvant le problème, càd renvoyant 
la liste des pompes à essence où l'on doit 

Glouton : Exercice 1Glouton : Exercice 1Glouton : Exercice 1Glouton : Exercice 1

la liste des pompes à essence où l'on doit 
s'arrêter.

2. Donner une version en python de votre 
algorithme

3. Pour un réservoir de 250 Km, tester avec la 
liste [120,142,90,70,130,150,84,25,110]



� Les deux paradigmes utilisant la propriété de 
sous-structure optimale, on pourrait penser 
qu'une solution gloutonne fonctionne là où 
une solution par programmation dynamique 
fonctionne et inversement.

Glouton VS Dynamique Glouton VS Dynamique Glouton VS Dynamique Glouton VS Dynamique 

fonctionne et inversement.

� Ce n'est toutefois pas le cas

� Exemple du problème du sac-à-dos et de ses 
variantes



� Soit un voleur dévalisant un magasin

� Variante "entière"
◦ Il trouve n objets
� Le ième vaut vi euros et pèse wi kilogrammes (vi et wi entiers)
◦ Il dispose d'un sac à dos ne pouvant porter que W 

kilogrammes (W entier).

Glouton VS DynamiqueGlouton VS DynamiqueGlouton VS DynamiqueGlouton VS Dynamique

kilogrammes (W entier).
◦ Exemple : lingots d'or de qualité différente

� Variante "fractionnaire"
◦ Même principe mais le voleur peut prendre des fractions 

d'objets
◦ Exemple : poussière de métaux précieux

� Problème : quels objets doit-il emporter pour 
maximiser la valeur des biens volés ?



� Variante entière (prog. dynamique)
◦ Soit le chargement de valeur maximale pesant au 

plus W kilos.
◦ Si on retire l'objet j du sac, le reste du chargement 

doit être le meilleur que puisse prendre le voleur 
pour un poids maximum de W-wj à partir des n-1 

Glouton VS DynamiqueGlouton VS DynamiqueGlouton VS DynamiqueGlouton VS Dynamique

pour un poids maximum de W-wj à partir des n-1 
objets initiaux, l'objet j étant exclu.

� Variante fractionnaire (algo glouton)
◦ Si on retire un poids w d'un objet j, le reste du 

chargement doit être le meilleur qu'il puisse 
prendre pour un poids W-w à partir des n-1 objets 
initiaux et des wj-w kilos de l'objet j.



� Exercice 2:
1. Sur le cas simple ci-contre, illustrer la 

solution optimale dans le cas 
1. de la variante entière

2. de la variante fractionnaire

2. Donner un algorithme de recherche 
exhaustive et sa complexité

3. Donner un algorithme utilisant le 
paradigme de l'algorithme glouton 

Glouton VS DynamiqueGlouton VS DynamiqueGlouton VS DynamiqueGlouton VS Dynamique

sac à 

dos

produit

33. Donner un algorithme utilisant le 
paradigme de l'algorithme glouton 
pour la version fractionnaire

4. Montrez que cet algorithme est 
optimal

5. Donnez un contre-exemple montrant 
que l'algorithme glouton pour la 
variante entière n'est pas optimal

6. Donnez un algorithme résolvant la 
variante entière à l'aide de la 
programmation dynamique

3

25 kg

dispo.produit

2

produit

15 kg1

10 kg

5 kg

v.ent. 30 € 50 € 60 €

v. frac. 6€/kg 5€/kg 4€/kg


