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Exercice 1 :

Considérons le problème d’affectation de n tâches à n personnes. Si une tâche
ti est affectée à une personne pj, cela induit un coût cij > 0. Soit C la matrice
des coûts. L’objectif étant de minimiser le coût total induit par une affectation,
sachant qu’une tâche n’est affectée qu’à une seule perseonne, et qu’une personne
ne doit prendre qu’une seule tâche.

Question : modéliser le problème sous forme d’un programme linéaire.

Exercice 2 :

Considérons le problème suivant : on veut maximiser 9x1 + 5x2 + 3x3 + x4, sous
la contrainte 7x1 + 4x2 + 3x3 + 2x4 ≤ 10, sachant que toutes les variables xi sont
des entiers positifs ou nuls (xi ≥ 0). Proposer une classe C + + pour représenter
le problèlme, puis :

1. conçevoir un algorithme de recherche exhaustive pour trouver une solution
optimale du problème.

2. développer un algorithme de backtracking pour trouver une solution opti-
male du problème.

Exercice 3 :

Considérons le problème du sac-à-dos : étant donné n objets, de poids wi et de
valeur vi chacun, et un sac-à-dos de capacité W , trouver un sous-ensemble d’ob-
jets à mettre dans le sac, en maximisant la valeur totale et en ne dépassant pas
la capacité du sac.
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Supposons que les objets sont ordonnés dans le sens décroissant du rapport vi

wi
:

v1

w1

≥ v2

w2

≥ ... ≥ vn

wn

Il est naturel de structurer l’arbre de recherche pour ce problème comme un arbre
binaire qui sera construit comme suit : chaque nœud du i-ème niveau (0 ≤ i ≤ n),
représente tous les sous-ensembles de n objets qui inclus une sélection particulière
des i premiers objets. Cette sélection particulière est déterminée d’une manière
unique par le chemin allant de la racine vers le nœud : une branche allant vers la
gauche indique l’inclusion du prochain objet, et une branche allant vers la droite
indique son exclusion. On enregistre le poids total w et la valeur totale v corre-
pondant à cette sélection dans le nœud, ainsi qu’une certaine borne supérieure
”bsup” sur la valeur de n’importe quel sous-ensemble qui peut être obtenu en
ajoutant 0 ou plusieurs autres objets dans la sélection courante.

Une manière simple de calculer cette borne ”bsup”, est d’ajouter à v, le produit
du poids restant du sac (W −w), avec le plus grand rapport ”valeur/poids” des
objets restants, c’est-à-dire vi+1

wi+1
:

bsup = v + (W − w)× vi+1

wi+1

1. Justifier la formule du calcul de la borne supérieure ”bsup”.

2. En utilisant la technique de Branch-and-Bound, résoudre l’instance suivante
du problème du sac-à-dos :

Exercice 4 :

1. En utilisant l’algorithme de programmation dynamique vu en cours, déterminer
une plus longue sous-séquence de AACTGTATG et CCGATTAG.

2. Donner un algorithme de complexité O(n2) (en temps et en espace) pour
trouver une plus longue sous-séquence strictement croissante d’une séquence
de n nombres.
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