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IntrodutionDe nombreux problèmes d'optimisation dans le monde réel s'expriment aisément dans des stru-tures mathématiques telles que les graphes. Les graphes sont une struture simple omposée de 2ensembles : un ensemble de sommets ou points et un ensemble d'arêtes ou lignes. Les sommets et lesarêtes peuvent être pondérés par plusieurs valeurs exprimant leurs aratéristiques. Par exemple,un réseau routier peut être dérit par un graphe dont les arêtes pondérées représentent les routeset leur oe�ient de fréquentation et où les sommets représentent les roisements. On peut aussitransposer des topologies de réseau informatique sur les graphes où les sommets représentent les ma-hines et où les arêtes représentent les liaisons physiques entre les mahines, munies d'un oe�ientde bande-passante par exemple.MotivationsDans le adre des systèmes informatiques distribués et notament dans les environnements detravail de groupe 1, on est onfronté à des problèmes de perfomane et de sûreté de l'infrastruture.On trouve entre autres des problèmes d'életion de sites partiuliers jouant le r�le de lien entre lespartiipants à l'environnement. Le problème exposé dans e rapport est un problème d'életion :Considérons un réseau informatique onstitué de sites et de liens de ommuniation entre eux.Imaginons que plusieurs sites lients aient aès à des ressoures informatiques ommunes. Onaimerait pouvoir distribuer es informations ou es traitements sur un ensemble de sites fournisseurstels qu'un lient ait un fournisseur le plus prohe possible de lui. On onsidère que l'on a un ensemblede sites proposé qui orrespond aux fournisseurs potentiellement utilisables et que haque fournisseurpotentiel est marqué d'un oût d'utilisation. On veut alors trouver l'ensemble de fournisseurs dontle oût total est inférieur à une onstante k donnée et qui permette à tout site lient d'être le plusprohe possible d'au moins un fournisseur élu. Ensuite, si de nouveaux lients arrivent ou bien si deslients se déonnetent, on veut pouvoir déider automatiquement de la migration des fournisseurspour minimiser toujours la distane lients-fournisseurs.Ce rapport propose un algorithme de faible omplexité apable de donner une solution approhéeà e problème ; on le nommera par la suite le problème du k-fournisseur.
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Fig. 1 � un exemple de 2-fournisseurModélisationPour donner un algorithme, nous allons d'abord formaliser le problème et donner un modèle dela struture sur laquelle il s'appuie. On modélisera le réseau par un graphe G = (V;E) où V estl'ensemble des sites, et E l'ensemble des liens entre es sites. On appelle V l'ensemble des sommets etE l'ensemble des arêtes du graphe. L'ensemble des sommets fournisseurs potentiellement utilisablesest noté Vf et est inlus dans V . L'ensemble des lients est noté Vl et est aussi inlus dans V .Le réseau orrespond à un graphe quelonque. On peut obtenir à partir de e graphe un grapheomplet des distanes entre tous les sommets. C'est sur e graphe des distanes que travailleront lesalgorithmes proposés. Une première partie développera le sujet du k-fournisseur statique, 'est-à-dire sans migration des fournisseurs, puis une seonde partie développera le sujet de la dynamiité.On pourra remarquer que les algorithmes utilisent un squelette générique 2 que l'on peut reprendrepour de nombreux problèmes.
1. ourament appelé groupware2. squelette d'algorithme Bottlenek proposé dans [5℄ 3



Chapitre 1L'algorithme d'approximation pour leproblème des fournisseurs
1.1 Contexte et dé�nitions généralesSoit G = (V;E) un graphe omplet des distanes où V est l'ensemble des sommets de G etE l'ensemble des arrêtes qui relient les sommets de V et dont les pondérations véri�ent l'inégalitétriangulaire. Nous dé�nissons un ensemble de sommets lients V � V et un ensemble de fournisseurspotentiels Vf � V . Tout sommet de V peut être à la fois lient et fournisseur potentiel, ou seulementl'un des deux, ou enore ni l'un ni l'autre.Au graphe G = (V;E) sont assoiées deux fontions :� Coût d'un sommet de Vf : C : Vf ! IN+Par extension, on notera le oût d'un ensemble F � Vf : C(F ) =Pf2F C(f)� Poids d'une arête de E : W : E ! IN+

a b

C(a)=2 C(b)=1

W(a,b) = 5

Dé�nition 1.1.1 Voisinage d'un sommet.On notera pour un sommet u dans un graphe quelonque G = (V;E) le voisinage de u omme étant :NG(u) = fv : (u; v) 2 Eg [ fug
u

Voisinage de uDé�nition 1.1.2 Exentriité d'un ensemble de fournisseurs.On assoie à tout ensemble F � Vf une valeur d'exentriité Ex(F ) par rapport à l'ensemble des4



lients V : Ex(F ) = max2V [minf2F [W (f; )℄℄Autrement dit, pour haque sommet  2 V, on détermine le plus petit hemin pour aller à unfournisseurf de F , puis on prend la valeur maximale de es jVj distanes pour dé�nir Ex(F ).Nous pouvons maintenant dé�nir le problème du k-fournisseur optimal :Problème 1.1.3 k-fournisseur optimal.Étant donné un entier k, on herhe à déterminer un ensemble F � � Vf tel que :1. C(F �) � k2. Ex(F �) = minfEx(F 0) : F 0 � Vf et C(F 0) � kgUn tel ensemble F � est appelé k-fournisseur optimal.Le problème du k-fournisseur est issu du problème nommé k-supplier énoné par D.S. Hohbaumet D.B. Shmoys dans [5℄. Nous ferons don souvent référene aux auteurs ité préédemment.Remarque 1.1.4 Si V = Vf = V et 8f 2 Vf , C(f) = 1, alors onstruire un k-fournisseur estéquivalent à onstruire un k-entre tel qu'il est dérit dans [4℄.Remarque 1.1.5 Si V \ Vf = ; et V [ Vf = V alors onstruire un k-fournisseur est équivalent àonstruire un k-supplier tel qu'il est dérit dans [5℄.D.S. Hohbaum et D.B. Shmoys ont montré dans [4℄ que onstruire un k-entre optimal est unproblème NP-omplet, et dans [5℄ que onstruire un k-supplier optimal est aussi un problème NP-omplet 1.Corollaire 1.1.6 Construire un k-fournisseur optimal est un problème NP-omplet.En raison du aratère NP-omplet du problème, on reherhe un algorithme d'approximation quitrouve en temps polyn�mial un k-fournisseur approhé. D.S. Hohbaum et D.B. Shmoys ont montrédans [5℄ que tout algorithme d'approximation qui résoud le problème du k-supplier a un rapportd'approximation d'au moins 3, 'est-à-dire que la solution trouvée par l'algorithme donne une ex-entriité inférieure ou égale à 3 fois l'exentriité d'un k-supplier optimal.Corollaire 1.1.7 Un algorithme d'approximation pour le problème du k-fournisseur optimal a unrapport d'approximation d'au moins 3.En e�et, le problème du k-supplier est un as partiulier du k-fournisseur.Remarque 1.1.8 Le problème du k-entre est équivalent au problème du k-fournisseur où Vf =V = V . On peut, dans le as où le k-fournisseur se ramène à un k-entre, obtenir un rapportd'approximation de 2. (voir [4℄).1.2 Desription de l'algorithmeDans ette setion, nous dérivons un algorithme d'approximation pour le problème du k-fournisseur. Cet algorithme peut être vu omme une généralisation de elui proposé dans l'artile1. l'annexe A montre que la reherhe exhaustive est non polynomiale5



[5℄ de D.S. Hohbaum et D.B. Shmoys. On note E = fe1; : : : ; emg l'ensemble des arêtes de G triéespar ordre de poids roissant : 8i 2 f1; : : : ;mg;W (ei) �W (ei�1)On note Gi = (V;Ei) ave Ei = fe 2 E : W (e) � W (ei)g. En l'ourene, G0 = (V; ;) etGm = (V;E).Comme dans l'approhe proposée par D.S Hohbaum et D.B Shmoys dans [5℄, nous allons onstruireune proédure itérative qui va appliquer sur les graphes Gi : i 2 f0; : : : ;mg en faisant roître i unefontion de test d'existene d'un k-fournisseur. Tant que la fontion de test renvoie un erti�atd'impossibilité, la proédure poursuit son itération sur i, e qui fait augmenter le nombre d'arêtesde Gi. Soit b l'itération pour laquelle la fontion de test a pu trouver un k-fournisseur faisable. Onappelle Gb le graphe seuil ou bottlenek. Pour i < b, la fontion de test garantit qu'il n'existe pasde solution sur Gi. Pour tout i > b, il existe des solutions mais on ne peut déterminer leur rapportd'approximation. Pour i = b, la fontion test assure un rapport d'approximation d'au plus 3 avela solution retournée. La fontion de test est don le ÷ur de l'algorithme.On devra prouver que la fontion test dérite plus bas véri�e e�etivement e qui vient d'être ité.Proédure bottlenek(G; V; Vf ; k)1. Si 8f 2 Vf ; C(f) > k alors {2. il n'existe pas de solution3. Stop.4. }5. Sinon {6. i = 07. Répeter {8. out =test(Gi; V; Vf ; k)9. i = i+ 110. }11. Jusqu'à e que out 6= "impossible"12. Soit F l'ensemble retourné dans out ave un entier r, retourné par test13. F est un k-fournisseur dans G : C(F ) � k14. r est le rapport d'approximation : Ex(F ) � r�Ex(F �) où F � est la solutionoptimale.15. }16. FinLa première ligne de la proédure bottlenek traduit une ondition su�sante pour garantir qu'iln'existe pas de solution dans G = (V;E). En e�et, dans le as ontraire, si 9u 2 Vf : C(u) � k alorsil existe F � Vf qui véri�e l'énoné 1.1.3, et qui est don un k-fournisseur optimal.6



Avant d'exposer la fontion de test d'existene d'un k-fournisseur dans Gi, nous allons donnerquelques dé�nitions utiles.Dé�nition 1.2.1 Puissane n d'un graphe.Soit G = (V;E) un graphe quelonque. Gn = (V;En) est le graphe à la puissane n de G, oùEn = En�1 [ f(u; v) : (u;w) 2 En�1 et (w; v) 2 En�1; [u; v; w 2 V ℄g
arete de l’original

arete du carre

Fig. 1.1 � Graphe arréDé�nition 1.2.2 Restrition d'un graphe à un ensemble de sommets.Soit un graphe G = (V;E). Sa restrition à un ensemble de sommets R � V est le graphe GnR =(V 0; E0) tel que : V 0 = R et E0 = f(u; v) : u 2 R; v 2 Rg.Dé�nition 1.2.3 Stable maximal.Soit un graphe G = (V;E). S � V est un ensemble stable maximal au sens de l'inlusion si :� 8u; v 2 S; (u; v) =2 E (i.e: S est stable)� 8v =2 S; S [ fvg n'est pas stable.Remarque 1.2.4 Construire un stable maximal dans un graphe peut être fait par un algorithmepolyn�mial.Nous allons maintenant dérire la proédure entrale test qui est utilisée dans la proédure bot-tlenek 7



arete de l’original
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Fig. 1.2 � Graphe ubeProédure test(Gi; V; Vf ; k)1. Si 9v 2 V : NGi(v) \ Vf = ; alors Retourner "impossible".2. Sinon {3. r = 24. Construire un ensemble stable maximal S dans G2i nV5. Pour tout u 2 S faire :6. Cmin = minfC(v) : v 2 Vf \NGi(u)g7. R = fv : v 2 Vf \NGi(u) et C(v) = Cming8. Si u 2 R alors f(u) = u /* f(u) est fournisseur de u */9. Sinon{10. Choisir f(u) quelonque dans R11. r = 312. }13. }14. F = Su2S f(u) /* F est l'ensemble des fournisseurs de V */15. Si C(F ) > k alors Retourner "impossible"16. Sinon Retourner (F; r)17. }18. Fin 8



La première ligne de la fontion test est justi�ée par le propos suivant : si dans le graphe Gi =(V;Ei) un sommet de V n'est voisin d'auun fournisseur potentiel de Vf alors il n'existe pas dek-fournisseur dans G d'exentriité W (Ei). test retourne alors "impossible" pour l'itération i.Lemme 1.2.5 Si la fontion test(Gi; V; Vf ; k) retourne "impossible" alors il n'existe pas dansGi d'ensemble F � Vf tel que :1. C(F ) � k et2. 8u 2 V;9f 2 Vf : (u; f) 2 Ei.Preuve. Si à l'itération i la fontion test retourne "impossible" dès la première instrution (ligne1) alors (2) n'est pas véri�é. En e�et, 9v 2 V : NGi(v) \ Vf = ;.Si à l'itération i la fontion test retourne "impossible" au niveau de la ligne 15, alors C(F ) > k.Notons F � = ff1; : : : ; fpg un ensemble de fournisseurs de oût minimal véri�ant (2). Montrons queF � ne véri�e pas (1). Chaque sommet de F � est fournisseur d'un ensemble de sommets de V ar F �véri�e (2). Partitionnons V en Vj : 1 � j � p tel que Vj � NG(fj). Dans G2i , le sous-graphe induitdans haque Vj est une lique ; le stable maximal S dans G2i nV trouvé par test ontient au plusun sommet de Vj . Soit rj e sommet, s'il existe. Comme fj est adjaent à rj , le sommet fournisseurF (rj) a au plus le oût C(fj) ; don le oût total de F = S fj est au plus le oût total de F �. Ainsi,C(F ) � C(F �). Don, C(F ) > k ) C(F �) > k.Si test trouve C(F ) > k il renvoie le message "impossible" ar il n'existe pas d'ensemble F �véri�ant (1). 2Lemme 1.2.6 Soit b la première itération où test ne renvoie pas le message "impossible" maisun ensemble de fournisseurs, alors 8eb 2 Eb;W (eb) � Ex(F �) où F � est un k-fournisseur optimal.Preuve. Si b = 0, alors l'ensemble F de fournisseurs est tel que Ex(F ) = 0. Or Eb = ; donEx(F �) �W (eb).Si b > 0, supposons par l'absurde que W (eb) > Ex(F �). Or W (eb�1) < Ex(F �) ar à l'itérationb � 1, F � n'existe pas 2. Don W (eb�1) < Ex(F �) < W (eb) or ei est absurde ar Ex(F �) doitavoir pour valeur le poids d'une arête de G 2Théorème 1.2.7 La proédure bottlenek o�re une solution F dont l'exentriité est :Ex(F ) � 3�Ex(F �)Preuve. Soit F l'ensemble trouvé par l'algorithme et F � la solution optimale. Montrons que :1. C(F ) � k et2. Ex(F ) � 3�Ex(F �)véri�ation de (1) Soit b la première itération où test ne renvoie pas le message "impossible"mais un ensemble F . D'après la fontion test, C(F ) � k don (1) est véri�é.2. voir Lemme 1.2.5 9



véri�ation de (2) D'après le lemme 1.2.6, W (eb) � Ex(F �). Montrons que Ex(F ) � 3 �W (eb) : F ontient des sommets qui sont adjaents à au moins un sommet du stable S de G2btrouvé par test ar F � Su2S NGi(u) ; S ontient des sommets qui dans G2b sont adjaentsà au moins un sommet de V ar S est stable maximal dans G2bnV. F est don une solutionréalisable dans G3b . Comme Gb ne ontient que des arêtes ei de poids W (ei) � W (eb), on endéduit que Ex(F ) � 3�W (eb) don (2) est véri�é par appliation du lemme 1.2.6. 2Dans ertains as, on peut obtenir une 2-approximation du k-fournisseur omme on le voit dans laproédure test qui peut renvoyer r = 2. Cei est dû au fait que haque sommet du stable maximalS est inlus dans Vf . En fait, on peut élargir l'hypothèse à e que Vl soit inlus dans Vf .Lemme 1.2.8 Si l'ensemble F retourné par test est égal à l'ensemble stable maximal S sur G2bnVet C(F ) � k alors la solution F est d'exentriité Ex(F ) � 2 � Ex(F �) où F � est la solutionoptimale.Preuve. Chaque sommet de S est adjaent à au moins un sommet de V dans G2bnV ; ommeGb ontient des arêtes ei de poids W (ei) � W (eb), on en déduit que Ex(F ) = Ex(S) et donEx(F ) � 2�W (eb). Or, d'après le lemme 1.2.6, W (eb) � Ex(F �) où F � est la solution optimale.Don Ex(F ) � 2�Ex(F �). 2Théorème 1.2.9 Si la proédure test renvoie un ensemble F et un rapport r = 2 alors l'ensembleF trouvé par test véri�e les points suivants :� C(F ) � k et� Ex(F ) � 2�Ex(F �)Preuve.� Le lemme 1.2.5 montre que si test renvoie "impossible" alors il n'existe pas de solution àl'itération i� Soit b la première itération où test renvoie F . D'après test, C(F ) � k. (1) est véri�é.� Montrons que Ex(F ) � 2 � Ex(F �) : lorsque r = 2, le test de la ligne 8 a toujours étévéri�é. F = Su2S F (u) où F (u) = u. Don F = S. Par le lemme 1.2.8 il en déoule queEx(F ) � 2�D(F �). 2Il déoule diretement des théorèmes 1.2.7 et 1.2.9 que la proédure bottlenek o�re une r-approximation du problème du k-fournisseur, où r 2 f2; 3g.
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Chapitre 2Problème du hangement de laon�gurationDans le adre des systèmes distribués en partiulier, les algorithmes de base sont l'alloation etla distribution de ressoures mais aussi l'adaptation du système lors des hangements topologiques :On suppose que dans le réseau informatique des lients sont onnetés à des fournisseurs quiont été hoisis grâe à l'algorithme proposé au hapitre préédent. Si on observe un hangement telque la onnexion d'un nouveau lient ou la rupture d'une liaison, on doit pouvoir reon�gurer le k-fournisseur de manière à e qu'il véri�e bien les propriétés qui lui sont attribuées tout en onservantune 3-approximation et si possible en modi�ant le moins possible la on�guration de fournisseurspréédente.2.1 Exposé du modèlePour montrer les di�érentes étapes de hangement, nous allons indier les objets que nousmanipulons par un numéro qui indique à quel instant il se trouve. Par exemple, Vl1 est l'ensembledes sommets lients V à l'instant 1. L'ordre des nombres indique la séquene dans le temps. Lors d'unhangement, les propriétés du graphe sont modifées. Par exemple, si un nouveau lient s'ajoute, jVjaugmente. Ave ette nouvelle on�guration, on ne sait pas si le k-fournisseur de départ est enoreune 3-approximation. La �gure 2.1 montre un as où le k-fournisseur n'est plus une 3-approximationaprès la onnexion d'un nouveau lient.Dé�nition 2.1.1 Con�gurationNous dé�nissons la on�guration i omme étant le triplet (Vi; Vf i; F i) où Vi est l'ensemble deslients à l'instant i, Vf i est l'ensemble de fournisseurs potentiels à l'instant i, et Fi � Vf i est unk-fournisseur de Vi.Dé�nition 2.1.2 Changement.Un hangement est le passage d'une on�guration i à une on�guration i + 1 et orrespond à lamodi�ation d'un ou plusieurs ensembles du triplet (Vi; Vf i; F i).11
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Fig. 2.1 � Connexion d'un nouveau lientSi l'on alule un nouveau k-fournisseur ave la proédure présentée au hapitre préédent, on peutobtenir un ensemble très di�érent de elui qui était déjà en plae. On devra don faire migrer lesfournisseurs d'une on�guration à l'autre. On onsidère que la migration a un oût et on aimeraitminimiser e oût.Dé�nition 2.1.3 Coût de migration.Soit F0 l'ensemble des fournisseurs de la on�guration de départ, et F1 l'ensemble des fournisseursaprès un hangement. Le oût de migration des fournisseurs M01 pour passer de la on�guration 0à la on�guration 1 est égale au nombre de suppressions et de réations de fournisseurs qui ont éténéessaires pour passer de F0 à F1.Problème 2.1.4 k-fournisseur dynamiqueSoit une on�guration C0 = (V0; Vf0; F0) où F0 � Vf , forme un k-fournisseur de V0. SoitC1 = (V1; Vf1; F1) la nouvelle on�guration après un hangement. Le but est de trouver un k-fournisseur F1 de V1 tel que :1. La solution trouvée F1 est une 3-approximation de la solution optimale dans la nouvelle on�-guration.2. La solution trouvée F1 implique le moins de migrations possibles de fournisseur pour passerde F0 à F1. 12



Proposition 2.1.5 Heuristique de résolution du problème du hangementConsidérons un hangement d'une on�guration 0 à une on�guration 1. Véri�er que F1 est une3-approximation du k-fournisseur optimal onsiste à résoudre deux sous-problèmes :1. Caluler l'indie bottlenek du graphe G (voir setion 1.2) pour lequel on sait qu'il existe unesolution réalisable pour la on�guration 1. Soit b1 et indie. Gb1 est le graphe seuil de laon�guration 1.2. Lorsque l'on onnaît l'indie bottlenek b1 dans lequel il existe une solution faisable pourla on�guration 1, on doit trouver un algorithme de migration qui minimise le oût M01 entrouvant un ensemble F1 tel que haque sommet de V1 a au moins 1 voisin qui appartienneà F1 dans le graphe G3b1.La preuve du théorème 1.2.7 assoiée au lemme 1.2.6 montrent que es deux onditions sont su�-santes pour garantir une 3-approximation.2.2 Heuristique de migrationAvant de présenter une heuristique de migration, nous allons nous plaer dans un adre restreint :Nous onsidérons que les sommets de Vf ont tous un oût égal à 1 : 8f 2 Vf ; C(f) = 1. Dans e as,un k-fournisseur ompte au plus k sommets fournisseurs.L'heuristique présentée prend en argument un graphe bottlenek. Ce graphe sera donné par laproédure bottlenek qui a été présentée au hapitre préédent. On se souviendra que le graphebottlenek Gb aepte un k-fournisseur d'exentriité au plus 3 � b et que 8i < b il n'existe pas desolution dans Gi. Nous allons nous appuyer sur la proédure test dérite au hapitre préédent.Celle-i reherhe un stable maximal au sens de l'inlusion parmis les sommets lients du graphe(Cf : ligne 4 de la proédure test). L'idée ii est de trouver un stable qui ait la propriété d'êtredans le voisinage des aniens fournisseurs. Pour les besoins de l'heuristique, nous introduisons lesdé�nitions suivantes.Dé�nition 2.2.1 Stable de ardinalité maximumDans un graphe G = (V;E), soit l'ensemble de sommets A � V tel que :� 8u; v 2 S; (u; v) =2 E (i.e: S est stable)� jAj est maximumAlors A est un stable de ardinalité maximumDé�nition 2.2.2 Ensemble des andidatsL'ensemble des lients de V1 qui ont pour voisin au moins 1 sommet de F0 dans Gb est l'ensembleC des andidats au stable.Dé�nition 2.2.3 Graphe de andidatureSoit G0b = (V 0; E0b) le graphe dérivé du graphe originel G = (V;E) et C l'ensemble des andidats telque :� V 0 = F0 [ C� et E0b = f(x; y) 2 E2b : x; y 2 Cg [ f(x; z) 2 Eb : x 2 C et z 2 F0g13



G0b est appelé le graphe de andidature.
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Candidats au StableFig. 2.2 � graphe de andidatureA partir du stable maximum A sur G0nC nous pourront onstruire le stable maximal S1 sur G2bnV1reherhé par la proédure migrer 1 tout en onservant le maximum de fournisseurs de la on�gu-ration passée F0 pour l'inlure au nouvel ensemble de fournisseurs F1. Tout d'abord, nous allonsmontrer que trouver un stable maximum A sur G0nC permet de sauvegarder un maximum de four-nisseurs de F0.Lemme 2.2.4 Soit une on�guration (V0; F0; Vf0) et un hangement de V0 à V1. Soit C l'en-semble des andidats (dé�nit dans 2.2.2) et A un stable dans le graphe de andidature G0nC (dé�nitdans 2.2.3). Le nombre de fournisseurs de F0 sauvegardés dans F1 est au moins égal au ardinalde A.Preuve. Nous allons nous appuyer sur la nature du graphe de andidature G0 pour prouver lelemme 2.2.4. Soit x 2 C et z 2 F0. Le but est de montrer qu'à un sommet de A orrespond un etun seul sommet de F0 sauvegardé dans F1. Nous avons trois as à traiter :� Par onstrution de G0, tout sommet de A a pour voisin au moins un sommet de F0 arA � C.� Si deux sommets de C ont pour voisin un même sommet de F0 alors, dû à la onstrution deG0 , ils sont voisins entre eux dans G0. Si l'un de es deux sommets de C appartient à A alorsl'autre ne peut être dans A ar A est un stable dans G0.� Si un sommet de C a pour voisin dans F0 plus d'un seul sommet, alors un hoix arbitraire entrees sommets est fait pour n'en inorporer qu'un seul dans F1 (Cf : ligne 12 de la proéduremigrer).On onstate bien qu'à 1 sommet x de A orrespond au moins 1 sommet z de F0 sauvegardé. 2En dé�nitive, pour tout stable A dans G0nC, on a au moins jAj aniens fournisseurs sauvegardés.Puisque A � S1 (voir la proédure migrer) et que A est le plus grand possible, on espère sauvegar-1. Cf : ligne 7 de la proédure 14



der un maximum de sommets de F0 dans F1. On onstruit don S1 stable maximal dans G2bnV1 àpartir de A. La proédure i-après est utilisée pour faire migrer les fournisseurs d'une on�guration àl'autre. Elle orrespond à la deuxième partie de la proposition 2.1.5. On onsidère don que l'indiebottlenek b du graphe est déja donné.Proédure migrer(Gb; V1; Vf1; F0; k)1. C = fv 2 V1 : NGb(v) \ F0 6= ;g2. /* Constrution de G0 = (V 0; E0) le graphe de andidature : */3. V 0 = C [ F04. E0 = f(x; y) 2 E2 : x 2 C; y 2 Cg [ f(x; z) 2 E : x 2 C; z 2 F0g5. Construire un ensemble stable A le plus gros possible dans G0nC6. V10 = V1�Su2ANG2b (u)7. Construire un stable maximal S10 dans G2bnV108. S1 = A [ S10 /* S1 est fait sur la base de A */9. Pour tout u 2 S1 faire {10. R = Vf \NGb(u)11. Si R \ F0 6= ; alors {12. Choisir f1(u) quelonque dans R \ F0 /* f1(u) est fournisseur de u */13. }14. Sinon Choisir f1(u) quelonque dans R15. }16. F1 = Su2S f1(u) /* F1 est l'ensemble des fournisseurs de V1 */17. Si jF1j > k {18. reommener la proédure ave b=b+1; /* indie bottlenek à affiner */19. }20. Retourner (F1; 3)21. FinComme on peut le voir à la ligne 18, la proédure de migration peut être relanée à un indie degraphe b+1 si le nombre de fournisseurs est supérieur à k. Or, à l'origine, ayant éxeuté la proédurebottlenek, on est ensé avoir trouvé et indie. La problématique vient du fait que lorsque l'ontrouve un indie bottlenek il existe alors une solution faisable au pire dans le ube du graphe et nonforément dans le graphe Gb lui-même. Entre Gb et G3b il existe un espae sans solution et un espaede solutions réalisables. Au mieux, l'espae des solutions débute dès Gb, au pire, il est réduit à G3bseulement. S'il s'avère que l'on trouve deux indies bottlenek omme à la �gure 2.3 ela signi�e quel'on a a�né la onnaissane de l'espae des solutions réalisables.Théorème 2.2.5 np-omplétude du stable maximumConstruire un stable de ardinalité maximum 2est un problème np-omplet.2. Cf : dé�nition 2.2.1 15
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Pas de solution Espace inconnu Solutions certainesFig. 2.3 � Indies bottlenek et espae de solutionsA�n de onserver le aratère polyn�mial de l'heuristique de reherhe du k-fournisseur dynamique,nous devons utiliser un algorithme d'approximation du stable maximum (Cf : théorème 2.2.5).Caratéristiques de l'heuristiqueL'heuristique proposée onsidère que pour faire migrer le moins possible de fournisseur, il fautorienter la onstrution du stable maximal S10 ( ligne 7) de manière à donner au voisinage dessommets de S10 le plus possible d'aniens fournisseurs. Cette orientation se situe exatement à laréatione du stable maximumA parmis les nouveaux lients qui ont pour voisin un anien fournisseur(ligne 5). On voit que ette heuristique résoud don un hangement de lients mais il en est demême pour un hangement de fournisseur (ex : panne) où ette fois-i on prendra pour F0 le nouvelensemble de fournisseurs. De plus, la oupure d'un lien de ommuniation peut être représenté dansle graphe G sahant que la proédure bottlenek doit auparavant trouver Gb.La performane de l'heuristique présentée dans la proédure migrer dépend entre autre durapport d'approximation de l'algorithme de reherhe du stable 3 A ar jAj détermine le nombre defournisseurs sauvegardés d'une on�guration à l'autre. On trouve dans la littérature informatique 4des algorithmes d'approximation pour le problème du stable maximum mais eux-i ont une piètreperformane. En revanhe, l'heuristique de migration proposée a pour qualité d'être robuste ar ellepeut gérer toute sorte de hangement, à savoir :� apparition/disparition de plusieurs lients : On utilise pour nouvel ensemble de lients l'en-semble V1� apparition/disparition de plusieurs fournisseurs qu'ils soit de Vf ou de F0 : On plae dans F0l'ensemble de fournisseurs modi�é. Pour Vf modi�é, on le prend en ompte dès l'exeution dela proédure bottlenek� apparition/disparition de liens entre sommets ( i.e : panne de liaisons) : La proédure bot-tlenek étant exeutée à partir de G0, elle prend en ompte la disparition de liens.
16
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Fig. 2.4 � L'ajout d'un lient et la migration2.3 Cas d'étude : ajout d'un lientA défaut d'évaluer le rapport de performane de l'algorithme de migration, nous allons étudierdans le as de l'ajout d'un simple lient u dans V, omment obtenir un k-fournisseur qui ait entrainéle moins possible de migrations. Pour ela, en reprenant les notations introduites au début de ehapitre, nous allons passer en revue as par as les onditions dans lesquelles le lient u est ajoutésans pour autant réussir à donner une étude exhaustive.Soit F0 le k-fournisseur de V0 et F �0 un k-fournisseur optimal de V0. onsidérons que F0 estune 3-approximation de F �0 pour V0.Soit 0 = Ex(F0) et �0 = Ex(F �0) pour V0.L'ajout d'un lient se traduit par : V1 = V0 [ fug.Soit �1 = Ex(F �1) pour V1 où F �1 est un k-fournisseur optimal de V1.Nous a�rmons dans le lemme suivant que l'ajout d'un lient ne peut donner lieu à obtenir unk-fournisseur d'exentriité meilleure que sans et ajout.Lemme 2.3.1 Pour toute on�guration 1 où V1 = V0 [ fug, �0 � �1.Preuve. Supposons par ontradition que �1 < �0. Don il existe un k-fournisseur F �1 de V1d'exentriité �1. C'est-à-dire : 8u 2 V1;9f 2 F �1 : W (u; f) � �1. Comme V0 � V1;8u 2V0;9f 2 F �1 : W (u; f) � �1 < �0. Or �0 est par dé�nition l'exentriité optimale d'un k-fournisseurde V0 ; il y a don ontradition ave l'hypothèse de départ. 2Rappel : par notation et dé�nition, 0 � 3� �0.Dé�nition 2.3.2 Redondane.Un fournisseur f0 est redondant dans l'ensemble des fournisseurs F0 par rapport à V0 siEx(F0 � ff0g) = Ex(F0).Soit don u le lient ajouté à V0 pour donner V1.3. voir théorème 2.2.54. par exemple dans [7℄ 17



Si W (u; F0) � 0 alors pour V1, Ex(F0) � 0 � 3� �0 � 3� �1. On prend don F1 = F0 etl'on n'opère don auune migration de fournisseur. Ex(F1) � 3� �1 et jF1j � k don F1 est une3-approximation du k-fournisseur optimal de V1.Si W (u; F0) > 0 alors :� si jF0j < k et 9f 2 Vf : W (u; f) � 0 :On prend alors F1 = F0 [ ffg. jF1j � k et pour V1, Ex(F1) � 0 � 3� �0 � 3� �1. DonF1 est une 3-approximation du k-fournisseur optimal de V1.� si jF0j < k et 8f 2 Vf ;W (u; f) > 0 : Soit f 2 Vf : W (u; f) = d1 = W (u; Vf ), f est lefournisseur le plus prohe de u. Dans e as, �1 � d1. On prend alors F1 = F0[ffg. jF1j � ket pour V1, Ex(F1) � d1 � �1. Ex(F1) � 3 � �1 don F1 est une 3-approximation duk-fournisseur optimal de V1. A e stade, nous avons étudié les as où jF0j < k.� Maintenant, si jF0j = k et f0 est redondant dans F0 par rapport à V0 :Soit f1 le fournisseur le plus prohe de u : W (u; f1) = d1 = W (u; Vf ) ; on prend alors F1 =F0 [ ff1g � ff0g. jF1j = k et :� si d1 � 0 alors pour V1, Ex(F1) � 0 � 3� �0 � 3� �1.� si d1 > 0, sahant que �1 � d1 et pour V1, Ex(F1) = d1 on a alors Ex(F1) � �1.� si jF0j = k et F0 n'a pas de redondane .Dans ette situation, on va utiliser l'algorithme d'approximation : soit f1 le fournisseur le plusprohe de u : W (u; f1) = d1 = W (u; Vf ). Dans G0 , NG0 (u) \ Vf = ; par propriété. testrenvoie don �impossible� dans G0 et de même pour tous les as dans G0 ave 0 < d1Remarque 2.3.3 Partitionnons V0 en k sous-ensembles tels que haque ensemble de lientssoit assoié à son fournisseur de F0 le plus prohe. Par hypothèse de l'inégalité triangulaire,nous avons au plus un seul lient qui fasse partie à la fois au stable maximal S de G20nV0 eta un sous-ensemble de la partition. En e�et, si un lient s fait partie du stable maximal, toutlient assoié au fournisseur de s est voisin de s dans G20nV0 et ne peut don appartenir austable.
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Dans G30 es sous-ensembles sont des liques et l'on a aussi en onséquene la propriété quejSj � k.Soit don d2le nouveau niveau bottlenek trouvé après l'ajout du lient u grâe à la proédurebottlenek. On supposera que d2 � 0. La proédure a onstruit un stable maximal Sdans G2d2nV1. On peut assurer d'après la remarque 2.3.3 que jSj � k + 1 ar au pire, uest un élément ajouté au stable de l'anienne on�guration. Notons le stable maximal trouvéS = fs1; : : : ; sjSjg ave jSj � k + 1. 8s 2 S et s 6= u, on prendra omme fournisseur eluiqui est assoié à la partition ontenant s omme vu à la remarque 2.3.3. Il reste à trouver unfournisseur pour u :� Si u 62 S alors W (u; S) � 2 � d2 : u appartient à une des partitions induites par S. Enonséquene, jSs2S f(s)j � k et F = Ss2S f(s) est une 3-approximation du k-fournisseuroptimal. Comme F � F0 on prend F1 = F0 et l'on n'opère auune migration. CommeF1 = F0, jF1j � k et omme F � F1 on obtient bien une 3-approximation du k-fournisseur optimal de V1.� Si u 2 S alors deux as se présentent : l'un où u est voisin d'un fournisseur de l'anienneon�guration dans Gd2 , et l'autre où il en est trop éloigné : NGd2 (u) \ F0 = ;.� Si 9f 2 Ss2S f(s) : f 2 NGd2 (u) alors f(u) = f et l'on peut prendre F1 =F0. jF1j � k et d2 est le premier indie bottlenek don on obtient bien une 3-approximation du k-fournisseur optimal de V1.� Si 8f 2 Ss2S f(s); f 62 NGd2 (u) alors hoisir f 2 NGd2 (u). F = Ss2S f(s) [ ffg :� Si jF j � k alors 9fi 2 F0 : fi 62 F et l'on prend alors F1 = F0 [ ffg � ffig :on a fait migrer un fournisseur. jF1j = jF0j et d2 est le premier indie bottlenekdon on obtient bien une 3-approximation du k-fournisseur optimal de V1.� Si jF j > k alors il n'existe pas de solution dans Gd2 . On doit ontinuer à pro-gresser dans la proédure bottlenek. L'indie suivant peut mener à des asnouveaux, es as ne seront pas étudiés.Le simple ajout d'un lient donne don lieu a de nombreux as tels qu'il est di�ile de les synthe-tiser en quelques lignes. En revanhe, on en tire la onlusion que la on�guration des fournisseursn'en est �nalement que très peu altérée (nous avons au plus fait migrer un seul fournisseur) maisqu'un algorithme de migration simpliste omme elui présenté au hapitre préédent ne saurait êtreassez �n pour optimiser au mieux le nombre de migrations impliqué par un hangement partiulier.En réalité, il y a neessité de lasser les sortes de hangement et d'appliquer di�érentes méthodesde déision de migration pour obtenir un résultat de qualité. Dans le as général, tel qu'il est prisen ompte par l'algorithme présenté au hapitre 2.2, le problème du k-fournisseur dynamique poseun nombre onsidérable de ombinaisons de hangements inluant les lients, les fournisseurs et lesliaisons entre sommets. Il en résulte que l'étude de la dynamiité doit s'étendre sur deux dimensions :une première en terme de variété des hangement et une seonde en terme de qualité de migration.
19



ConlusionDans le adre général des problèmes assoiés à la ommuniation de groupe, la partiularité duproblème du k-fournisseur nous a permis d'appréier du point de vue algorithmique une méthodede résolution basée sur le phénomène �bottlenek� introduit dans [5℄ par D. hohbaum et B. Shmoys.L'étude approfondie de ette méthode de résolution nous a permis de déouvrir, hors de son adred'appliation, quelque de ses propriétés singulières, ses avantages et ses pièges.Par la nature même des algorithmes dits d'approximation, la motivation prinipale qui les a-ompagne est de donner la preuve de leur apaité a o�rir une f(n)-approximation de la solutionoptimale qui n'est pas atteignable en temps polyn�miale. Dans notre as, nous avons pu garantirun rapport d'approximation onstant et relativement faible.Le problème du k-fournisseur dynamique est une nouveauté par rapport à elui du k-fournisseursimple déjà introduit par D. hohbaum et B. Shmoys et généralisé dans e rapport. Peu de onlu-sions générales en ont été tirées ar il s'avère que la dynamiité apporte de nombreux paramètresdi�iles à maîtriser. Cependant, une heuristique de migration robuste a été proposée et permet déjàde traiter le problème mais son e�aité est à prouver.

20



Bibliographie[1℄ G. Ausiello, P. Cresenzi, M. Protasi, Approximate solution of NP optimization problems, Theo-retial omputer siene 150 (1995) 1-55.[2℄ J.A. Bondy, U.S.R. Murty, Graphs theory with appliations (North holland, 1976).[3℄ M. Garey, D. Johnson, Computers and intratability (Freeman and ompany, 1979).[4℄ D. hohbaum, B. Shmoys, A best possible heuristi for the k-enter problem, Mathematis ofOperations Researh vol.10 n.2 (2 May 1985) 180-184.[5℄ D. Hohbaum, B. Shmoys, A uni�ed approah to approximation algorithms for bottlenek pro-blems, Journal of the Assoiation for Computing Mahinery vol.33 n.3 (Jul 1986) 533-550.[6℄ D. Hohbaum editor, Approximation algorithms for NP-Hard problems (PWS Publishing om-pany, 1997).[7℄ P. Cresenzi, V. Kann, A ompendium of NP optimization problems,(http://www.nada.kth.se/theory/problemlist.html)

21



Annexe AComplexité d'un algorithme exhaustif dereherhe d'un k-fournisseur optimalTout d'abord, nous nous intéressons au alul de l'exentriité d'un ensemble S � Vf quel qu'ilsoit.Complexité du alul de l'exentriité d'un ensemble S � Vf1. Pour haque sommet  de V, on détermine la plus ourte distane pour atteindre un sommets de S :8 2 V;8s 2 S trouver mins2SW (s; ).Ce alul se fait en O(jSj � jVj) en nombre de omparaisons de W (s; ).On obtient une liste de jVj distanes Wi2. On prend maintenant la valeur maximale de es jVj distanes Wi. Ce alul est linéaire, deomplexité O(S).En onséquene, le alul de l'exentriité d'un ensemble S � Vf est au pire de omplexité O(jSj �jVj+ jVj) en nombre de omparaisons, e qui est un alul polyn�mial.Calul du k-fournisseur optimalLe problème prinipal est de trouver l'ensemble S � Vf tel que :Ex(S) = minfEx(S0) : S0 � Vf et C(S; ) � kg Nous avons don un dénombrement de P en-sembles S distints tel que : P = kXi=0 jVf j!(jVf j � i)!� i!Parmis es P ensembles dont on doit aluler l'exentriité, il en existe au pire un seul dont l'ex-entriité Ex(S�) est minimale. Nous avons don P omparaisons à ajouter au alul. En onsé-quene, la omplexité en nombre de omparaisons pour un algorithme de reherhe exhaustive d'un22



k-fournisseur optimal est : C(V; Vf ; k) = ([(jVj � k + k)� P ℄ + P )e qui est de onplexité non polyn�miale ar P n'est pas un polyn�me.

23


