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Il est fréquent dans un contexte applicatif que les données d’un problème soient susceptibles
d’évoluer au cours du temps. Pour faire face à ce type de situations, des algorithmes permettant
de résoudre dynamiquement un problème d’optimisation (c’est-à-dire de maintenir une solution
optimale au cours d’un processus où l’instance du problème évolue) ont été conçus, par exemple
pour le problème du plus court chemin ou celui de l’arbre couvrant de poids minimum. Lorsque l’on
considère un problème NP-difficile, la situation est bien évidemment plus délicate et l’on ne peut
imaginer résoudre efficacement dynamiquement le problème ; la réoptimisation s’intéresse alors à
savoir, lorsqu’une instance déjà résolue subit de légères modifications, dans quelle mesure on peut
résoudre cette instance modifiée. Considérons la situation où, étant donné un problème Π, les ins-
tances de Π que nous devons résoudre sont obtenues à partir de petites modifications appliquées
à une instance de référence I. Dans un tel cas, nous pouvons consacrer un temps assez long pour
résoudre l’instance I de départ (idéalement de manière optimale) et ensuite, quand nous devons
résoudre une instance I ′ proche de I, appliquer une heuristique rapide qui, utilisant la solution de
I, donne une bonne solution sur I ′. Supposons par exemple que nous ayons un voyageur de com-
merce dont la tournée doit passer par une centaine de villes V habituelles, auxquelles s’ajoutent
quelques villes potentiellement différentes à chaque fois. Une stratégie raisonnable consiste alors
à accorder un temps long à la résolution du problème sur V , puis à réoptimiser (rapidement) la
solution quand les villes additionnelles sont connues. Dans cette approche, au delà de l’étude de
nouveaux problèmes, de nombreuses directions de recherche encore largement inexplorées existent,
dont : l’extension des résultats à des modifications plus importantes (non plus une seule arête
ou un seul sommet mais un ensemble de k arêtes ou sommets), l’obtention de résultats négatifs
(l’impossibilité de garantir un bon rapport d’approximation), ou la validation expérimentale.
Une autre approche dans le cas où l’instance du problème évolue dans le temps de manière continue
est basée sur l’idée intuitive suivante : plus les changements sont importants dans la nouvelle
instance, plus on s’autorise à éloigner la nouvelle solution de la solution précédente. Dans cette
approche, chaque modification de l’instance produit un budget que l’on peut utiliser pour changer
la solution. Deux variantes ont été considérés dans la littérature : dans la première variante le
budget doit être utilisée à chaque changement d’instance tandis que dans la deuxième, le budget
s’accumule et peut être utilisé dans une étape ultérieure. Il faut noter que cette approche se trouve
entre l’algorithmique off-line et l’algorithmique on-line.
Nous proposons d’étudier un problème d’optimisation combinatoire (problème de graphe ou d’or-
donnancement) dans le cadre de la réoptimisation.
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