
Implémentation générique d’une recherche par
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1 Le problème
On souhaite proposer un guide d’implémentation en langage C pour la méthode de recherche d’un

optimum par séparation et évaluation progressive (méthode SEP également nommée BAB pour Brand and
Bound).

2 Rappels sur la méthode SEP
On rappelle que cette méthode permet de rechercher un optimum (nous supposerons ici que c’est un

minimum qui est recherché) pour une fonction f de N variables bivalentes que l’on note x1, x2 . . . xN . On
suppose classiquement que les variables peuvent prendre les deux valeurs 0 et 1.

On note S l’ensemble des solutions possibles, qui est donc a priori de cardinal 2N . On recherche donc
la (une) solution σ0 de S telle que

f(σ0) = min
σ∈S

f(σ)

Par la suite, nous supposons que cette fonction f est à valeurs entières.

2.1 Solution partielle
Si l’on note N l’ensemble des entiers de 1 à N , et pour J0 et J1 deux sous-ensembles disjoints de N ,

on note S(J0, J1) le sous-ensemble de S défini par :

S(J0, J1) = {σ = (x1, x2 . . . xn) ∈ S : (∀k ∈ {0, 1})(∀j ∈ Jk)(xj = k)}

On appelle solution partielle un tel sous-ensemble.

NB1 : attention, tout sous-ensemble de S n’est pas forcément une solution partielle ! Par exemple, le
sous-ensemble des solutions ayant p variables à 1 n’est pas une solution partielle. . .

NB2 : pour toute solution partielle, on dit que les variables dont les indices ne sont ni dans J0 ni dans J1

sont les variables indéterminées de la solution partielle.

NB3 : si J0∪J1 = N , la solution partielle ne contient qu’un élément, on parle alors de solution complète
(il n’y a plus de variable indéterminée). Par abus de langage, on identifie la solution complète et son seul
élément.

NB4 : on a trivialement S = S(∅, ∅).

1



NB5 : si k n’appartient ni à J0 ni à J1 (c’est-à-dire si la variable xk est indéterminée), on a

S(J0, J1) = S(J0 ∪ {k}, J1) t S(J0, J1 ∪ {k})

(il s’agit d’une partition stricte : les deux ensembles sont non vides et d’intersection vide).

2.2 Existence d’une borne
Afin que la méthode SEP puisse être mise en œuvre, on fait l’hypothèse suivante : il est possible de

calculer une borne de la fonction f pour toute solution partielle, c’est-à-dire que pour tout couple de
sous-ensembles disjoints J0 et J1, on peut calculer une valeur notée B(J0, J1) minorant f sur S(J0, J1),
c’est-à-dire :

∀σ ∈ S(J0, J1) : B(J0, J1) ≤ f(σ)

Attention : dans le cas général, on n’est pas capable de calculer la borne inférieure (au sens mathématique),
on se contente d’un calcul de minorant.

2.3 Principe de la méthode SEP
Le principe de la méthode SEP est alors le suivant : on organise la recherche sous forme d’un arbre de

solutions partielles.
L’arbre contient initialement un seul élément (racine) : la solution partielle correspondant à l’ensemble

des solutions. On calcule la borne de cette solution partielle. Ensuite, on répète tant que c’est nécessaire les
opérations suivantes :

– on choisit la solution partielle de borne minimale ; si c’est une solution complète, alors on a terminé
la recherche et la solution optimale recherchée est cette solution complète !

– sinon, on sépare cette solution partielle en deux nouvelles solutions partielles, dont on évalue les
bornes.

La phase de séparation consiste à partitionner la solution partielle S(J0, J1) choisie en deux nouvelles
solutions partielles : pour ce faire, on choisit une variable encore indéterminée – supposons que ce soit xk

– et on obtient les deux nouvelles solutions partielles S(J0 ∪ {k}, J1) et S(J0, J1 ∪ {k}). Par propriété
d’une borne, on sait que la borne calculée pour ces deux nouvelles solutions partielles est supérieure ou
égale à la borne calculée pour la solution partielle initiale.

La méthode SEP permet ainsi d’orienter la recherche de la solution optimale vers les solutions partielles
les plus intéressantes (celles qui ont la borne la meilleure). De plus, lorsque l’on a trouvé une solution
complète, on est sûr que toutes les autres solutions sont moins bonnes (elles sont obtenues à partir de
solutions partielles de borne plus grande, donc ont forcément une évaluation moins bonne).

2.4 Quelques améliorations possibles
Dans certains problèmes, il est possible de tirer parti de certains circonstances intéressantes pour la

méthode SEP.

2.4.1 Calcul de bonnes solutions

En même temps que l’on calcule la borne d’une solution partielle, il est parfois possible de calculer en
même temps (donc avec un surcoût limité) une solution complète qui appartient à cette solution partielle.

L’intérêt est alors de pouvoir éliminer toutes les solutions partielles qui ont une borne supérieure (moins
bonne) que cette bonne solution.

2.4.2 Choix de la variable de séparation

Dans la présentation de la méthode, il a été dit que la phase de séparation utilise une variable encore
indéterminée de la solution partielle choisie. Il y a certains problèmes où le choix de cette variable peut
se faire de façon « astucieuse » et donner lieu à une exploration plus simple : si l’on choisit bien cette
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variable, on peut obtenir des bornes assez nettement différentes sur les deux nouvelles solutions partielles,
et la procédure de troncature a plus de chances de supprimer une branche complète de l’arbre !

2.4.3 Sélection et élimination de variables

Dans de nombreux problèmes, il existe des variables interdépendantes : le fait que certaines variables
sont dans J0 ou J1 impose le fait que d’autres soient aussi dans J0 ou J1.

On a alors tout intérêt à tenir compte, dans la phase de séparation, de ces interdépendances : ceci permet
d’éviter des phases de séparations ultérieures, donc des calculs de bornes et de l’espace mémoire. On parle
de sélection lorsque l’on peut déterminer des variables appartenant à J1 et d’élimination lorsque l’on peut
déterminer des variables appartenant à J0.

3 Implémentation de la méthode SEP
On propose ici un guide d’implémentation en langage C pour la méthode SEP.

3.1 Données économiques du problème
On a en général intérêt à représenter l’ensemble des données du problème sous forme d’une structure

de données adaptée à ce problème. Celle-ci contient tous les éléments nécessaires pour calculer la fonction
f , la borne B. Nous appelerons de façon générique struct sep pb cette structure.

3.2 Représentation des solutions partielles
On a besoin de représenter les solutions partielles : on sait qu’une solution partielle est totalement

définie par les deux ensembles J0 et J1, ce sont donc ces deux ensembles que l’on doit représenter.
Comme on sait que ces deux ensembles sont disjoints et qu’ils sont tous deux inclus dans N , on

peut les représenter par un tableau unique de taille N : chaque élément du tableau indique si la variable
correspondante est dans J0, dans J1 ou est encore indéterminée. Ceci donne donc 3 valeurs différentes
possibles à représenter : une façon relativement efficace1 est de coder ces valeurs sous forme d’un entier
non signé sur 8 bits, c’est-à-dire un unsigned char.

Comme la taille du problème N peut varier, ce tableau doit bien sûr être alloué de façon dynamique
pour chaque solution partielle à représenter.

NB1 : dans certains cas, on peut se contenter de représenter une partie des variables (parce que l’on a des
connaissances supplémentaires sur le nombre maximal de variables qui peuvent être positionnées à 1 ou à
0, par exemple) ; on a alors intérêt à adapter la structure afin de diminuer la place mémoire nécessaire.

NB2 : il peut être utile pour certains problèmes de mémoriser des données associées à une solution
partielle (autres que le tableau des variables) afin d’éviter certains recalculs.

3.3 Représentation de l’arbre de recherche
La représentation de l’exploration sous forme d’un arbre est intéressante pour comprendre le fonction-

nement. Par contre, ce n’est pas la structure la plus adaptée pour le codage : en effet, il n’est pas utile de
conserver les nœuds de l’arbre qui ont déjà donné lieu à une phase de séparation (ils ne seront plus jamais
utilisés car ils ont été remplacés par les deux nouvelles solutions partielles). De plus, on a besoin de pouvoir
trouver facilement la solution partielle de borne minimale.

Pour ces deux raisons, il est préférable de gérer les solutions partielles sous forme d’une liste chaı̂née,
ordonnée par valeurs croissantes de la borne : dans une telle liste, on sait parfaitement réaliser les opérations
d’insertion. De plus, l’opération consistant à prendre la solution partielle de borne minimale est simplement
la suppression en tête de la liste ! On peut ainsi définir la structure de donnée permettant de gérer cette liste :

1relativement, car on aurait besoin de seulement 2 bits pour coder ces 3 valeurs, alors que nous en utilisons 8 !
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struct sep_list {
int B;
/* B est la valeur de la borne calculee pour */
/* cette solution */

struct sep_list *suiv;
/* suiv est l’adresse du prochain element dans */
/* la liste */

unsigned char *vars;
/* vars est l’adresse du tableau des variables */
/* correspondant a cette solution */

};

3.3.1 Une amélioration

Lorsque la taille des problèmes augmente, on constate que de très nombreuses solutions partielles ont
des bornes identiques. Or, l’insertion dans la liste à un temps qui est proportionnel (en moyenne) à la taille
de la liste ! Il peut alors être plus efficace en temps d’utiliser une structure à deux niveaux :

– les solutions partielles de même borne sont stockées dans une liste de deuxième niveau ;
– la liste de premier niveau contient la valeur de la borne, l’adresse de la tête de liste pour cette borne,

l’adresse de l’élément de premier niveau suivant.
On obtient alors les deux structures suivantes :

struct sep_list2 {
struct sep_list2 *suiv;
unsigned char *vars;

};

struct sep_list1 {
int B;
struct sep_list1 *prem;
struct sep_list2 *suiv;

};

Ainsi, lorsque l’on cherche à insérer une nouvelle solution partielle de borne B :
– on commence par parcourir la liste de niveau 1 pour trouver l’élément de borne égale à B ; s’il

n’existe pas, on en crée un vide (avec le champ prem à 0) que l’on insère en bonne place ;
– on crée un nouvel élément de liste de niveau 2, que l’on remplit avec la solution partielle à insérer,

et on insère cet élément en tête de la liste de niveau 1.
Cette insertion a ainsi un temps d’exécution proportionnel au nombre de valeurs de borne différentes
présentes dans la liste (et non au nombre d’éléments dans la liste).

Lorsque l’on cherche la solution partielle de borne minimale, on prend la tête de liste de niveau 1 : et
à partir de cet élément, on prend la tête de liste de niveau 2 (champ prem) ; s’il se trouve que cet élément
est le dernier pour cette borne, on supprime l’élément de tête de niveau 1 et on décale la tête de liste. Dans
tous les cas, le temps est constant (ou plus exactement borné par une constante).

3.3.2 Une nouvelle amélioration

Si l’on regarde la structure de liste de niveau 2, on voit qu’elle contient l’adresse d’un tableau de
caractères (qui représente les variables du problème) ; on a ainsi besoin d’allouer deux zones mémoires :

– une zone (de N octets) pour stocker le tableau ;
– une zone pour stocker la structure, dont le champ vars contient l’adresse de la zone précédente.

On peut en fait allouer ces deux zones en une seule et de plus économiser le stockage de l’adresse du
tableau en intégrant le tableau dans la structure. Il se pose alors le problème de la taille variable du tableau !

Le langage C permet de résoudre ceci en suivant le schéma suivant :
– on déclare à l’intérieur de la structure un tableau de taille fixe (1 par exemple) ;
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– au moment de l’allocation dynamique de la structure, on demande une zone plus grande de N − 1
octets par rapport à la taille de la structure.

Voici un codage possible pour ces opérations :

struct sep_list2 {
struct sep_list2 *suiv;
unsigned char vars[1];

};

...

struct sep_list2 *new;

new=(struct sep_list2*) malloc(sizeof(struct sep_list2)
+N-1);

...
new->vars[7]=OUVERT;

Cette technique est utilisable :
– si le tableau dont on a besoin est monodimensionnel ;
– si la structure ne contient qu’un seul tableau de taille variable ;
– si on a bien compris le fonctionnement laxiste du langage C et en particulier le fait que la taille

déclarée d’un tableau ne sert qu’à gérer l’allocation mémoire par le compilateur !

3.4 Les procédures nécessaires
3.4.1 La fonction de calcul de borne

Cette fonction a besoin des données du problème et de la solution partielle pour laquelle on veut calculer
la borne. Un prototype possible pour cette procédure est donc :

int eval_borne (struct sep_pb *pb,struct sep_list2 *sol);

Si l’on souhaite calculer en même temps que la borne une « bonne » solution, on peut passer un paramètre
supplémentaire qui permet de stocker la valeur de cette bonne solution (on rappelle qu’une procédure ne
peut pas rendre deux résultats en même temps) :

int eval_borne (struct sep_pb *pb,struct sep_list2 *sol,
int *val_bonne_solution);

3.4.2 La procédure de choix de variable de séparation

Cette procédure permet de choisir parmi les variables encore indéterminées celle qui sera utilisée pour
la prochaine phase de séparation. Son prototype peut ainsi être décrit :

int select_var (struct sep_pb *pb,struct sep_list2 *sol);

Le résultat de cette procédure est l’indice de la prochaine variable de séparation : elle retourne la valeur -1
si la solution est complète (et qu’il n’y a donc plus de variable indéterminée).

3.4.3 Les procédures de gestion des listes de solutions

Ces procédures doivent au minimum permettre la création d’une nouvelle solution (ou plus exactement
une structure de données pour stocker une solution), l’insertion d’une solution dans la liste de solutions
(ordonnée par bornes croissantes), la récupération de la solution en tête de liste. Les prototypes de ces trois
fonctions peuvent être :
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struct sep_list2 *new_sol (int N);
void insert_sol (struct sep_list1 **tete,

struct sep_list2 *sol,int B);
struct sep_list2 *take_sol (struct sep_list1 **tete,

int *B);

On passe aux procédures l’adresse de l’adresse de la tête de liste, car cette tête de liste peut être mo-
difiée par ces procédures. Pour l’insertion, le paramètre B est la borne calculée pour cette solution. Pour la
récupération, le paramètre B est l’adresse où stocker la valeur de la borne correspondant à la solution en
tête de liste.

Il est utile de prévoir des procédures de libération de liste de solutions : soit pour la libération finale
lorsque l’on a trouvé la solution optimale (bien que le système libère automatiquement la mémoire allouée
par le programme, c’est une saine pratique que de la programmer explicitement), soit si l’on utilise une
procédure de calcul d’une bonne solution. Les deux procédures peuvent avoir comme prototypes :

int free_sol_list1 (struct sep_list1 **tete);
int trunc_sol_list1 (struct sep_list1 **tete,int H);

Ces deux procédures retourne une valeur entière qui est le nombre de solutions libérées (ce qui peut être
utile pour faire des statistiques).

4 Exemple : le voyageur de commerce
On va traiter à titre d’exemple d’implémentation le problème du voyageur de commerce. Dans ce

problème, on cherche un circuit hamiltonien (qui passe par tous les sommets du graphe) de longueur mini-
male.

NB : ceci est un exemple, ce n’est pas forcément la meilleure solution pour traiter le problème du voya-
geur de commerce.

4.1 Représentation des données
4.1.1 Structure de données

Le graphe est défini par son nombre N de sommets (numérotés de 0 à N −1) et son nombre E d’arêtes
(le graphe n’est pas forcément supposé complet). Il est supposé non orienté, et les arêtes (arcs) ont un
numéro du sommet origine inférieur au numéro du sommet extrémité. Chaque arête a une valuation V
(représentant la longueur), supposée positive. Le nombre d’arêtes étant variable, on utilise un tableau de
structures, alloué dynamiquement (en utilisant calloc(3)).

Voici alors une structure de données permettant de représenter ce graphe :

struct pb_tsp {
int N; /* nombre de sommets */
int E; /* nombre d’aretes */
struct arete {

int extr[2]; /* origine, extremite */
int V; /* longueur de l’arete */

} *aretes;
};

4.1.2 Fichier de données

Afin de simplifier la saisie du graphe, on définit un format de fichier permettant de stocker des graphes
non orientés. Ce format est simple (simpliste ?) :
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– les premières lignes du fichier peuvent être des commentaires ; un commentaire est caractérisé par le
caractère # en début de ligne ;

– la première ligne qui n’est pas un commentaire contient le nombre de sommets et le nombre d’arêtes
(dans cet ordre), sous forme de deux entiers décimaux ; si la ligne contient d’autres choses après ces
deux entiers, la fin de ligne est ignorée ;

– on trouve sur les lignes suivantes des triplets d’entiers décimaux, chaque triplet étant (dans cet ordre)
l’origine, l’extrémité et la valuation d’une nouvelle arête ; ces entiers sont séparés par des « blancs »
(succession quelconque d’espaces, tabulations, retours à la ligne) ;

– s’il y a moins d’arêtes que le nombre indiqué, c’est une erreur ; s’il y en a plus, seules les E premières
sont prises en compte.

On écrit une procédure qui permet, à partir du nom d’un fichier passé en paramètre, de charger une structure
de données dont on passe l’adresse. Cette procédure effectue de plus un tri par longueurs croissantes sur
les arêtes en utilisant la fonction de bibliothèque qsort(3). Son prototype est :

struct pb_tsp *lit_pb_tsp (char *nom,struct pb_tsp *buf);

le résultat étant 0 en cas de problème, et l’adresse buf si la lecture a réussi.

4.2 Représentation des solutions partielles
Le problème du voyageur de commerce présente un certain nombre de particularités :
– l’ordre de sélection des variables est connu a priori : il s’agit de l’ordre de classement par longueurs

croissantes des arêtes ;
– parmi les E variables bivalentes (qui représentent les arêtes), au plus N ont la valeur 1. De plus, pour

le calcul de la borne, il n’est utile de connaı̂tre que les N arêtes non éliminées les plus courtes.
On peut donc choisir d’adapter la structure de données de représentation des solutions partielles, en conser-
vant uniquement un tableau de ces N arêtes, dont on sait que les S premières sont effectivement sélectionnées
alors que les N − S restantes sont indéterminées. Voici la structure de données correspondante :

struct set_list2 {
struct set_list2 *suiv;
int S;
unsigned int *idx;

};

Noter que l’on stocke dans le tableau idx les indices des arêtes non éliminées, d’où l’utilisation d’un type
int (car il peut y avoir un nombre d’arêtes supérieur à 256).

4.3 Calcul de la borne
C’est la partie la plus facile : on rappelle que la borne se calcule comme la somme des longueurs des

N arêtes non éliminées les plus courtes. On a toutes les informations requises dans la structure de données
qui représente la solution partielle ! Voici ce calcul :

int eval_borne (struct pb_tsp *pb,struct set_list2 *sol)
{
int V,i;

for (V=0,i=0;i < pb->N;i++)
V+=pb->aretes[sol->idx[i]].V;

return V;
}
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4.4 Procédure de séparation
4.4.1 Compatibilité des arêtes

On sait que la solution recherchée est un circuit : donc, chaque sommet apparaı̂t au plus dans deux
arêtes du circuit. On peut donc tenir compte de cette contrainte lors de l’algorithme. Pour ce faire, on peut
associer à chaque solution partielle un tableau qui mémorise le nombre de fois qu’apparaı̂t chaque sommet
dans les arêtes sélectionnées. Ceci permet d’éliminer a priori les arêtes qui ont pour extrémité un sommet
qui est déjà de degré 2 !

Comme le degré est au plus de 2, on peut se contenter de mémoriser un tableau de taille N (donc alloué
dynamiquement) de type unsigned char. Voici donc une nouvelle définition (complète) de la structure
de données pour une solution partielle :

struct set_list2 {
struct set_list2 *suiv;
int S;
unsigned int *idx;
unsigned char *degres;

};

On peut alors écrire la procédure de test d’incompatibilité d’une arête avec une solution partielle :

int incompatible (struct pb_tsp *pb,struct set_list2 *sol,int e)
{
return ((sol->degres[pb->aretes[e].extr[0]]==2) ||

(sol->degres[pb->aretes[e].extr[1]]==2));
}

4.4.2 Choix de la variable de séparation

Ce choix est très simple : la variable de séparation correspond à l’arête dont le numéro est en position
S dans le tableau des arêtes. En effet, on a dit que les S premiers éléments du tableau idx (donc de 0 à
S − 1) étaient les indices des arêtes sélectionnées, alors que les N − S dernières étaient les indices des
arêtes indéterminées les plus courtes restantes.

4.4.3 Élimination de l’arête

La phase d’élimination, c’est-à-dire la création de la nouvelle solution partielle où la variable de
séparation est à 0, se fait en :

– créant une nouvelle structure de données ;
– en recopiant le tableau des degrés ;
– en recopiant la valeur de S ainsi que les S premiers éléments du tableau idx ;
– en éliminant l’arête d’indice S ;
– en recopiant dans le nouveau tableau idx les N − S − 1 indices des arêtes suivantes (il n’est pas

nécessaire de retester la compatibilité de ces arêtes avec celles déjà sélectionnées, cela a été fait pour
la solution partielle précédente) ;

– en cherchant parmi les arêtes restantes une arête compatible avec celle déjà sélectionnée ; comme
les arêtes sont classées par longueurs croissantes, on peut commencer à celle d’indice égal à 1 plus
l’indice de la dernière arête de la solution partielle initiale.

Voici une procédure qui implémente ces calculs, recevant en paramètre l’adresse de la solution partielle
initiale, celle de la nouvelle solution partielle à construire, sans oublier l’adresse de la structure de données
décrivant le problème. La procédure calcule également la borne, sachant que s’il n’est pas possible de
trouver une arête compatible, cette borne est « infinie » :

void split_elim (struct pb_tsp *pb,struct set_list2 *osol,
struct set_list2 *sol,int *B)

{
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int i,j;

sol->S=osol->S;
for (i=0;i < pb->N;i++)
sol->degres[i]=osol->degres[i];

for (i=0;i < sol->S;i++)
sol->idx[i]=osol->idx[i];

for (;i < (pb->N-1);i++)
sol->idx[i]=osol->idx[i+1];

for (j=osol->idx[i]+1;j < pb->E;j++) {
if (incompatible(pb,sol,j))
continue;

sol->idx[i]=j;

*B=eval_borne(pb,sol);
return;

}

*B=INT_MAX;
}

4.4.4 Sélection de l’arête

Cette fois, on réutilise la même structure de données (comme on n’a plus besoin de la solution partielle
initiale, cela évite d’allouer une nouvelle structure puis d’en libérer une immédiatement après ; cela évite
aussi une recopie partielle de la structure). Les opérations à effectuer sont donc :

– ajouter 1 au nombre S d’arêtes sélectionnées ;
– ajouter 1 au degré des deux sommets extrémités de l’arête sélectionnée ;
– éliminer dans les arêtes encore indéterminées celles qui sont désormais incompatibles (car on a

modifié les degrés des sommets) ;
– éventuellement (si la phase précédente a effectivement éliminé des arêtes), compléter avec des arêtes

compatibles.
Comme pour la phase d’élimination, s’il n’y a plus suffisamment d’arêtes compatibles, on supprime la
solution en lui affectant une borne infinie. Voici un codage possible pour cette procédure :

void split_select (struct pb_tsp *pb,struct set_list2 *sol,int *B)
{
int i,j,k,a;

i=sol->S++;
a=sol->idx[i];
++sol->degres[pb->aretes[a].extr[0]];
++sol->degres[pb->aretes[a].extr[1]];
for (k=i=sol->S;k < pb->N;k++) {
a=sol->idx[k];
if (incompatible(pb,sol,a))
continue;

sol->idx[i++]=sol->idx[k];
}
for (j=sol->idx[pb->N-1]+1;

(i < pb->N) && (j < pb->E);j++) {
if (incompatible(pb,sol,j))
continue;

sol->idx[i++]=j;
}
if (i==pb->N) {
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if (sol->S==(i-1))
sol->S=i;

*B=eval_borne(pb,sol);
}
else

*B=INT_MAX;
}

Noter le test supplémentaire en fin de procédure : si on a sélectionné N − 1 arêtes, alors la dernière arête
(si elle existe) est forcément sélectionnée !

4.4.5 Procédure de vérification d’une solution complète

Notre recherche va finir par aboutir à une solution complète, de N arêtes, chaque sommet apparaissant
exactement 2 fois comme extrémité. C’est une condition nécessaire pour un circuit, mais pas suffisante !

En effet, il est possible d’obtenir plusieurs sous-circuits disjoints, ce qui ne correspond bien sûr pas
à une solution du problème posé. On doit donc effectuer un test final pour vérifier qu’il y a bien un seul
circuit. Nous donnerons simplement le prototype de cette procédure :

int verif_solu (struct pb_tsp *pb,struct set_list2 *sol);

cette procédure retournant 1 si la solution complète est bien un circuit, 0 sinon.

4.5 Procédure générale de recherche de la solution optimale
Une fois les procédures précédentes écrites, il devient possible de coder la procédure de recherche de

la solution optimale du problème du voyageur de commerce par la méthode du branch and bound. Voici
cette procédure, qui admet comme paramètre (d’entrée) l’adresse de la structure de données décrivant
le problème, et comme paramètre (de sortie) un tableau des indices des N arêtes composant la solution
optimale :

– on initialise la liste des solutions partielles (liste vide) ;
– on crée la première solution partielle décrivant l’ensemble des solutions (aucune arête sélectionnée),

et on en calcule la borne ;
– on insère cette solution dans la liste ;
– tant que la liste est non vide

– on prend la première solution de la liste (de borne la plus petite) ;
– si c’est une solution complète vérifiée, on recopie le tableau des indices et on rend le résultat ;
– sinon, on crée une nouvelle solution partielle par élimination de l’arête de partition, on évalue la

borne de cette solution et on l’insère dans la liste ;
– puis on crée une nouvelle solution partielle par sélection de l’arête de partition, on évalue la borne

de cette solution et on l’insère dans la liste.
Voici un codage pour cette procédure de recherche :

struct set_list2 *init_sol (struct pb_tsp *pb)
{
struct set_list2 *sol;
int j;

sol=new_sol(pb->N);
sol->S=0;
for (j=0;j < pb->N;j++)
sol->idx[j]=j;

for (j=0;j < pb->N;j++)
sol->degres[j]=0;

return sol;
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}

void cp_solu (struct pb_tsp *pb,struct set_list2 *sol,
unsigned int *solu)

{
int j;

for (j=0;j < pb->N;j++)
solu[j]=sol->idx[j];

}

int optim_bab (struct pb_tsp *pb,unsigned int *solu)
{
struct set_list1 *tete;
struct set_list2 *sol,*nsol;
int B;

tete=0;
sol=init_solu(pb);
insert_sol(&tete,sol,eval_borne(pb,sol));
for (;(sol=take_sol(&tete,&B));) {
if (sol->S==pb->N) {
if (!verif_solu(pb,sol)) {
free_sol(sol);
continue;

}
cp_solu(pb,sol,solu);
free_sol_list1(tete);
free_sol(sol);
return B;

}
nsol=new_sol(pb->N);
split_elim(pb,sol,nsol,&B);
if (B < INT_MAX)

insert_sol(&tete,nsol,B);
else

free_sol(nsol);
split_select(pb,sol,&B);
if (B < INT_MAX)

insert_sol(&tete,sol,B);
else

free_sol(sol);
}
return INT_MAX;

}
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