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Rendre 2 copies séparées : exercices 1 et 2 sur la première copie, exercice 3 sur la deuxième

1 Approche polyêdrale

On considère un Programme Linéaire en Nombres Entiers dont les contraintes sont :

x+ y <= 2 (1)
−3x+ y <= 0 (2)

x, y entiers positifs (3)

1.1 Représentation graphique

Tracez le polyêdre. On notera O, A, B ses sommets dans l’ordre des aiguilles d’une montre
(O = (0, 0)).

1.2 Coupe de Gomory

Supposons que la solution optimale soit la solution de base associée au sommet A. On
peut réécrire les contraintes relativement aux variables de base x et y et l’on obtient :

x = 1/2− 1/4e1 + 1/4e2 (4)
y = 3/2− 3/4e1 − 1/4e2 (5)

(où e1 et e2 sont les variables d’écart associées aux deux contraintes)
Donnez la coupe de Gomory associée au sommet A et à la variable x. Vérifiez sur le dessin

que c’est bien une coupe. Est-ce une facette ? Mêmes questions pour la coupe de Gomory
associée au sommet A et à la variable y.

Donnez une facette non triviale du problème.

2 Problème de Sac à Dos

On rappelle le problème de Sac à Dos : n objets Oi, i = 1, . . . n ont chacun un poids
pi et un profit ci. Etant donné un poids total K, il s’agit de choisir parmi ces n objets un
sous-ensemble dont la somme des poids ne dépasse pas K, et dont la somme des profits est
maximale. Un objet ne peut être pris qu’en un exemplaire.
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2.1 Cas continu

Dans le cas particulier où un objet peut être fractionné (on n’en prend qu’une partie), la
résolution de ce problème est très simple.

Supposons d’abord que la somme des poids ne dépasse pas K. On prend alors tous les
objets.

Sinon, supposons les objets triés de manière décroissante selon les rapports ri = ci/pi.
Tant que c’est possible, on prend les objets dans cet ordre. Soit l’objet numéro k tel que∑k−1

i=1 pi < K et
∑k

i=1 pi >= K. Alors on prend la fraction fk <= 1 de l’objet k telle que∑k−1
i=1 pi + pk · fk = K. Le profit total est de Z =

∑k−1
i=1 ci + ck · fk. On vérifie facilement que

cette solution est optimale.
Appliquez cet algorithme à l’exemple suivant :

On a 4 objets de poids respectifs (15, 12, 7, 4) et de profits respectifs (18, 14, 8, 4), pour un
poids maximum total de K = 33.

2.2 Modélisation

Modélisez le problème général par un Programme Linéaire en variables binaires. Ecrivez
ce modèle dans le cas de l’exemple ci-dessus.

2.3 Méthode SEP pour le sac à dos

Même si ce PL01 a une structure particulière (une seule contrainte), il reste NP-difficile
mais on peut lui appliquer la méthode générale de Dakin adaptée aux variables binaires. On
se propose de le faire pour l’exemple ci-dessus.

Remarques : la relaxation continue peut être très simplement calculée grâce à la méthode
de la section 2.1. Un branchement consiste à choisir un objet pris sous forme fractionnaire
(ici on n’a pas vraiment le choix). Dans une branche il est choisi, dans l’autre non.

Vous donnerez l’arborescence associée à la méthode SEP. Vous préciserez les branche-
ments, et en chaque noeud de l’arborescence la solution obtenue par la relaxation et la borne
supérieure en ce noeud, en marquant bien les cas où la solution est entière.

2.4 Complications et relaxation lagrangienne

Bien souvent on associe au Knapsack des contraintes supplémentaires, par exemple un
objet peut avoir un volume en plus de son poids. Considérons l’exemple précédent, auquel on
rajoute une contrainte de volume. Les volumes des objets Oi sont les vi, égaux à (8, 14, 6, 5)
(les objets sont toujours dans le même ordre). Le volume total est de V = 20.

Ecrire le nouveau PL01.
On se propose de résoudre ce problème par la relaxation lagrangienne, en relâchant la

nouvelle contrainte sur les volumes. Ecrire cette relaxation, en notant λ la pénalité associée
à cette contrainte. Que pouvez-vous dire sur le signe de cette pénalité ? Montrez que pour
une pénalité fixée, on a bien un Sac à Dos. Comment traiter les objets dont le nouveau profit
devient négatif ou nul ?

Application : Quelle est la solution de la relaxation pour λ = 1 (le calcul se fera à la
main) ? Que peut-on en déduire sur la solution optimale du problème de départ ?
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3 Métaheuristiques

On considère le problème du voyageur du commerce sur 6 villes (A, B, C, D, E et F) avec
les distances données dans le tableau suivant :

A B C D E F
A - 7 4 10 11 12
B 7 - 2 5 4 11
C 4 2 - 1 5 10
D 10 5 1 - 6 5
E 11 4 5 6 - 3
F 12 11 10 5 3 -

3.1 Algorithmes gloutons

Pour trouver une solution initiale, on considère les algorithmes gloutons suivants :

Algorithme 1. On construit la solution sommet par sommet. On choisit un sommet de départ.
À chaque itération on choisit le sommet le plus proche du sommet courant qui
n’est pas encore visité. À la fin on ferme le cycle hamiltonien à l’aide de l’arête
entre le dernier et le premier sommet.

Algorithme 2. On construit la solution arête par arête. À chaque itération on choisit la plus
courte arête sans créer de cycles ni de sommets de degré 3. À la fin on ferme
le cycle hamiltonien.

Appliquer le premier algorithme en utilisant B comme ville de départ. Appliquer le
deuxième algorithme. Comparer les solutions obtenues.

3.2 Voisinage

Soit x0 le cycle hamiltonien ABCDEFA. Donner tous les voisins de x0 par rapport à
la transformation 2-opt ainsi que leurs valeurs objectives. La solution x0 est-elle localement
optimale ? Globalement optimale ?

3.3 Recuit simulé

Supposons qu’on applique l’algorithme du recuit simulé et on se trouve dans la solution
x0 de la question précédente. Quelle doit être la température pour que la transformation
consistant à remplacer les arêtes AB et EF par AE et BF ait une probabilité égale à 0.6 d’être
acceptée ? (Indication : ln 0.6 ≈ −1

2)
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