
Examen Terminal
Recherche opérationnelle, Master 1 I2L,

6 janvier 2015

Aucun document autorisé. Aucune calculatrice autorisée.
Durée 2 heures.

Consignes : Répondre de façon synthétique aux questions. Les algorithmes peuvent être écrit en
pseudo-code.

1 Optimisation combinatoire [6 points]

Le problème de coloration de graphe consiste à colorier des noeuds d’un graphe de telle manière que
2 noeuds voisins n’aient pas la même couleur. Par exemple, le graphe de gauche est mal colorié, alors le
graphe de droite est bien colorié :

L’exercice consiste à définir un algorithme de recherche local pouvant résoudre le problème de colo-
ration de graphe.

Question 1.a. (1 point) Définir l’espace de recherche du problème et donner sa taille.

Question 1.b. (0.5 point) Comment peut-on coder une solution du problème dans un langage de
type java ou c++.

Question 1.c. (1 point) Définir formellement une fonction d’optimisation pouvant résoudre le problème
de graphe. Les noeuds du graphe peuvent être notés n1, n2, . . . , nm est l’ensemble des noeuds voisins
d’un noeud n peut être noté V (n), et la couleur d’un noeud n par c(n).

Question 1.d. (1 point) Définir un voisinage d’une solution et donner la taille de ce voisinage.

Question 1.e. (1 point) Donner un algorithme de recherche locale à solution unique de votre choix
pouvant résoudre ce problème.
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Question 1.f. (1 point) Définir un algorithme génétique pouvant résoudre ce problème en particulier
en précisant des opérateurs de variation aléatoire possibles.

Question 1.g. (0.5 point) Comment comparer les algorithmes ci-dessus afin de choisir le plus per-
formants au problème.

2 Stratégie d’évolution [6 points]

On cherche à trouver le minimum de la fonction f suivante :

f : [−10, 10] → IR
x → f(x) = −0.5x+ 1

(1−x)0.1 + 0.05× cos(10πx)

dont la courbe représentative est :
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Question 2.a. (2 points) Citer un algorithme capable de minimiser la fonction f et donner cet
algorithme.

Question 2.b. (1 point) Donner le nombre de minimum local de la fonction f .

Question 2.c. (2 points) Donner plusieurs courbes caractéristiques de la dynamique de l’algorithme
choisi à la question 2.a, c’est-à-dire un graphique de la valeur de la fonction f en fonction du nombre
d’itération de l’algorithme. Expliquer chacune de ces courbes.

Question 2.d. (1 point) Proposer une amélioration de l’algorithme de la question 2.a.

3 Résolution d’un problème de programmation linéaire [5 points]

Soit P le problème de programmation linéaire suivant :
−2x1 + x2 = z [ max ]
−2x1 + x2 ≤ 4
x1 + x2 ≤ 7

x1 ≤ 4
x1, x2 ≥ 0
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Question 3.a. (2 points) Résoudre graphiquement le problème P .

Question 3.b. (3 points) Résoudre le problème P à l’aide de l’algorithme du simplexe.

4 Modélisation : assortiments (d’après J.-P. Javet) [3 points]

”Une compagnie prépare trois assortiments de fruits frais : une bôıte de luxe, une bôıte spéciale
et une bôıte ordinaire. La bôıte de luxe contient 0,45 kg de dattes, 0,67 kg d’abricots et 0,34 kg de
pêches. La bôıte spéciale contient 0,56 kg de dattes, 0,34 kg d’abricots et 0,084 kg de pêches. La bôıte
ordinaire contient 0,45 kg de dattes, 0,22 kg d’abricots. La compagnie dispose de 33,6 kg de dattes,
25,2 kg d ?abricots et 10,08 kg de pêches. Les profits sur chaque bôıte de luxe, spéciale et ordinaire sont
respectivement de 3 euros, 2 euros et 1.50 euros. Combien de bôıtes de chaque sorte faut-il produire
pour maximiser le profit ?”

Question 4.a. (3 points) Modéliser cette question sous forme d’un problème de programmation
linéaire.
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