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Résolution de problèmes difficiles

L’idée principale ici est de montrer que la plupart des problèmes d’optimisation
sous contraintes rencontrés ne peuvent être résolus pratiquement. Ainsi, on
introduit l’ensemble NP des problèmes qui ont une forme algorithmique et
la classe NP-complet des éléments maximaux de NP. Ce sont les problèmes
difficiles au sens d’une relation d’ordre (les réductions polynomiales).

Nous détaillerons cette question dans un cours ultérieur.

La résolution des problèmes difficiles peut être envisagée de façons suiv-
antes :

• Exacte.

– Enumération complète (brute force).
En général beaucoup trop coûteux.

– Enumération implicite.
Pour tous les problèmes, il est possible de limiter l’explosion com-
binatoire en introduisant un système de bornes inf/sup dans le
parcours des configurations possibles du problème. C’est la méth-
ode du Branch-and-bound.
On peut également envisager une Programmation Dynamique pour
les problèmes qui se prêtent à cela. L’idée ici est de mettre en évi-
dence un principe de sous-optimalité (locale) qui permet de limiter
l’exploration.

• Approchée. Ici, la taille des instances à résoudre est trop grande, on
se contente de solutions qui ne sont plus optimales.

– avec garantie.
Il est souvent possible de comparer la solution des pires instances
d’un algorithme à une borne inférieure de l’optimal (pour un prob-
lème de minimisation). Il n’existe pas de recette miracle, mais une
analyse mathématique adéquate permet de trouver ces rapports
d’approximation (lorsqu’ils existent).



– heuristique.
Beaucoup de méthodes existantes n’ont pas de justifications théoriques
mais fonctionnent relativement bien en pratique. Il est cependant
possible de faire des tests sur des instances représentatives du
problème cible pour juger de la qualité de sa solution ou bien
de comparer des solutions à des solutions connues pour des cas
particuliers.
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