LEÇON N°9 : ALGORITHMES GLOUTONS

1. ALGORITHME DE RANGEMENT
On considère différents objets dont on connait le poids et que l’on veut ranger dans un certain nombre
de cartons ayant un même poids limite maximal. On désire de plus limiter au maximum le nombre de
cartons.

Pour résoudre ce type de problème, on peut chercher à mettre en place différents algorithmes. Un
premier algorithme serait de chercher toutes les solutions possibles puis de choisir la meilleure. Il s’agit là
d’une recherche exhaustive très couteuse en calculs et donc en temps. Une autre approche consiste à
chercher un algorithme qui construit une solution pas à pas :
sans revenir sur ces décisions,
en choisissant à chaque étape la solution qui semble la meilleure,
en espérant obtenir ainsi un résultat globalement optimum.
Un tel algorithme de recherche est appelé algorithme glouton.
Ce type d’algorithme, suivant les problèmes, ne garantit pas une optimalité de la réponse mais
propose une très bonne approche d’une solution qui si elle n’est pas optimale a au moins été produite
de manière peu coûteuse. Un algorithme glouton repose sur la recherche d’un optimum local à
chaque étape, en espérant s’approcher ainsi pas à pas d’un optimum global.
Pour le problème de rangement, un bon choix d’algorithme glouton est de placer en premier les objets
de plus grand poids dans le premier carton disponible. Cet algorithme ne fournir pas toujours la
meilleure solution mais en propose une de manière rapide et peu coûteuse.

2. RENDU DE PIÈCES

Algorithme glouton proposé :

Exercice 1
1. Tester l’algorithme glouton pour un rendu de 47 Euros.
2. Cet algorthme est-il optimal ?
On dit d’un système monétaire qu’il est canonique lorsque l’algorithme glouton de rendu de
monnaie donne la réponse optimale. Ce n’est pas le cas de tous les systèmes monétaires.
3. On considère le système monétaire {1;3;6;12;24;30}. Appliquer l’algorithme glouton de rendu de
monnaie pour un rendu de 49 €. Est-il optimal ?

3. ENCORE UN PROBLÈME DE RANGEMENT : LE KP

1. Recherche exhaustive des solutions et détermination de la solution optimale.

2. Un algorithme glouton proposé

