
algorithmique 2, TSP 2006-2007Problème du voyageur de ommereEn vous référant au ours vous développerez les parties suivantes :Génération.Génération d'un graphe topologique (i.e. les sommets ont des positions aléatoires dans le plan,les arêtes sont tirées au hasard en hoisissant au hasard un sommet, puis en le reliant à son plusprohe voisin ave qui il n'est pas enore onneté par une arête) par un programme indépendant.Il est néessaire de pouvoir générer un �hier texte omme pour le premier TP sur les graphes.Mise en plae.Leture des donnés dé�nissant le graphe et alul des plus ourts hemins entre tous les ouplesde sommets (Warshall et Floyd).Méthode approximative.Calul d'un parours passant par tous les sommets à partir d'un arbre ouvrant de poids minimal(vous avez développé le alul d'un arbre ouvrant au premier TP).Méthode glouton.Calul d'un parours passant par tous les sommets ave une méthode glouton.Méthode énumérative.Calul d'un parours optimal en énumérant tous les parours possibles. Vous intègrerez la pro-priété de oupure (on abandonne la reherhe haque fois que le parours partiel en onstrutionest de longueur supérieure à la longueur du meilleur parours renontré jusqu'ii).Enumération ave des branhements limités (limited disrepenysearh).Etant donnée une heuristique H , la reherhe énumérative ne onsidère que les solutions danslesquelles l'heuristique est violée au plus k fois (en jouant sur la valeur de k on limite plus oumoins la taille de l'arbre de reherhe).
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algorithmique 2, TSP 2006-2007
Reherhe loale.On améliore un parours initial généré aléatoirement en e�etuant des roisements d'arêtes duparours (voir ours : roisement 2-opt). On hoisit haque fois le meilleur roisement possible, ouun roisement qui améliore le parours ourant. A�n de ne pas rester piégé dans des minimumsloaux, il est néessaire de faire régulièrement (au hasard ave une probabilité donnée) desroisements aléatoires.Ce que vous devez faire.1. érire une proédure de génération de graphes topologiques,2. aluler les plus ourts hemins entre tous les ouples de sommets (ave Warshall et Floyd),3. implémenter la reherhe d'un parours optimal ave une reherhe énumérative et aveune méthode glouton,4. implémenter une des autres méthodes au hoix (branhements limités, reherhe loale,arbre ouvrant).
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