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Travaux pratiques d’optimisation combinatoire

Feuille de TP numéro 1

Sujet

L’objectif de ce TP est d’appliquer une méthode exacte de résolution d’un problème
d’optimisation combinatoire, à savoir la méthode de recherche exaustive.

Étant donné un problème d’optimisation combinatoire P , d’espace de solutions
réalisables S et de fonction objectif f , la méthode de recherche exasutive consiste
à explorer l’espace S afin de trouver une, ou toutes les solutions optimales de P .
C’est pourquoi cette méthode de résolution est appellée méthode complète,
car elle énumère toutes les solutions possibles.

Il est clair que cette méthode est inefficace en pratique, vu que la taille de l’espace
S est exponentielle dans la plupart des cas. Cependant, elle peut être utilisée pour
résoudre les instances de taille suffisamment petite de P .

Dans le cas d’un problème de minimisation, l’algorithme général de recherche
exaustive est le suivant :

Fonction recherche_exaustive(P : Problème) : Solution

Variables

S : Esapce de recherche;

sol, opt : Solution;

vsol, vopt : Valeur;

Début

opt := {};

vopt := +infini;

Pour sol dans S Faire

vsol := f(sol);

Si (vsol < vopt) Alors

opt := sol;

vopt := vsol;

FinSi

FinPour

Retourner (opt, vopt);

Fin
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Le but de ce sujet est de pouvoir exécuter une méthode de recherche exaustive.
Le problème d’optimisation combinatoire est fictif :

– S : c’est l’ensemble des matrices carrées d’ordre 3 dont les coefficients sont
les entiers de 1 à 9, sachant que chaque coefficient doit apparâıtre dans
la matrice un et un seul fois. La taille de l’espace S est 9! = 362 880.
Remarquons qu’une matrice de ce type peut être assimilée à un élément du
groupe de permutation de 9 éléments.

– une solution optimale est une matrice carrée magique : la somme des co-
efficients de chaque ligne, la somme des coefficients de chaque colonne, la
somme des coefficients de la diagonale et la somme des coefficients de l’anti-
diagonale, sont toutes égales. Il y a 8 solutions.

Question : conçevoir une classe ”solution” qui encapsule une matrice ayant
les propriétés indiquées ci-dessus, puis programmer la méthode de la recherche
exaustive pour trouver toutes les solutions optimales du problème posé.
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