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SCIENCES • MATHÉMATIQUES

Mathématiques : lumière sur les étranges
performances de l’algorithme du simplexe

Utilisé pour résoudre des problèmes très concrets d’optimisation, cet outil
fonctionne généralement plus vite que prévu. Des travaux viennent d’expliquer ce
paradoxe.
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C’est avec enthousiasme et presque soulagement que les chercheurs en informatique théorique

évoquent les travaux de Sophie Huiberts et de son directeur de thèse, Daniel Dadush. Au sein du

Centrum voor wiskunde en informatica, un centre national de recherche en informatique et en

mathématiques aux Pays-Bas, ces deux informaticiens ont percé à jour les mystères de l’algorithme

du simplexe. Si ce nom est inconnu du grand public, il fait pourtant partie intégrante de notre

quotidien. Car ce programme informatique résout, en pratique, un grand nombre de problèmes très

concrets. « Il peut être utilisé partout, de la planification des tournois de base-ball à la gestion des plans

de vol pour les avions, en passant par la logistique militaire ou la collecte des ordures ménagères »,

énumère Sophie Huiberts, maintenant postdoctorante à l’université Columbia, aux Etats-Unis.

Pourtant, jusqu’à récemment, un halo de mystère entourait cet algorithme : impossible de prédire

combien de temps il mettrait pour résoudre les problèmes qu’on lui soumettait. Daniel Spielman,

professeur d’informatique à l’université Yale, aux Etats-Unis, explique : « On savait qu’il donnerait la

réponse, mais serait-ce au bout de quelques minutes ? D’une semaine ? Impossible à dire avec certitude.

Mais, en pratique, dans presque toutes les situations, il répondait très rapidement. Or, nous n’arrivions

pas à trouver une explication à cela, c’était très frustrant ! »

Un comportement complexe

Comment concevoir que des programmes informatiques adoptent des comportements que les

experts ne comprennent pas ? Les algorithmes auraient-ils donc une vie propre, un fonctionnement

autonome ? Peut-être, d’après le professeur d’informatique Tim Roughgarden, de l’université
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Columbia : « Je crois que [les processus algorithmiques] sont découverts et non inventés, qu’ils font

partie de l’univers dans lequel nous vivons. Mais même en considérant les algorithmes comme une

création humaine, il n’est pas surprenant qu’ils puissent se révéler plus complexes que ce à quoi l’on

s’attendait initialement. » Conséquence : il existe tout un domaine de recherche dont l’objectif est de

développer des modèles mathématiques capables d’expliquer le comportement réel des algorithmes.

Exactement comme des physiciens tentent de modéliser les trous noirs, ou des biologistes les

processus génétiques.

C’est donc dans cette optique qu’au cours de sa thèse, soutenue en mai, Sophie Huiberts s’est penchée

sur l’algorithme du simplexe, dans la droite ligne de Daniel Spielman, qui avait entrepris des travaux

à ce sujet en 2001. Inventé par le mathématicien américain George Dantzig (1914-2005), en 1947, cet

algorithme est une méthode de résolution des « problèmes d’optimisation linéaire ». « Imaginez que

vous soyez un étudiant désargenté devant aller acheter de la nourriture, illustre Daniel Spielman. Vous

pouvez vous demander quels produits acheter et dans quelles quantités afin de satisfaire vos apports

journaliers recommandés [AJR] tout en dépensant le moins d’argent possible. Eh bien ça, c’est un

problème classique d’optimisation linéaire. »

Il su!it de modifier un tout petit peu les problèmes
d’optimisation linéaire pour qu’ils ne soient plus si longs à
résoudre

Il existe des problèmes d’optimisation linéaire pour lesquels l’algorithme du simplexe fonctionne,

mais lentement. Très lentement – on dit qu’il « répond en temps exponentiel dans le pire des cas ».

« Pourtant, en pratique, cela n’arrive quasiment jamais », relate Sophie Huiberts. Mieux encore : dans

l’immense majorité des cas concrets auxquels il est appliqué, il est extrêmement rapide – c’est

d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il est aussi fréquemment utilisé. « Mais il y a des situations

où vous ne pouvez pas vous contenter d’une observation empirique, où vous devez être sûr et certain

que l’algorithme va répondre rapidement », souligne Daniel Spielman. Par exemple, si on l’utilise pour

planifier des dons d’organes.

Aujourd’hui, on comprend enfin ces excellentes performances. Grâce à une longue lignée de travaux

de recherche s’étalant sur vingt ans, on sait que les problèmes d’optimisation linéaire pour lesquels

l’algorithme du simplexe est lent sont en fait extrêmement « fragiles » : il su!t de les modifier un

tout petit peu pour qu’ils ne soient plus si longs à résoudre. Ce résultat a été obtenu en étudiant la

vitesse de l’algorithme sur des problèmes censés lui donner du fil à retordre, mais dans lesquels on a

ajouté un peu de « bruit » aux données – en pratique, cela consiste à ajouter à chacune des données

numériques du problème un nombre aléatoire, petit.

Les limites de l’étude du « pire des cas »

Reprenant son exemple de l’étudiant désargenté au supermarché, Daniel Spielman détaille :

« Imaginez que vous achetiez un produit dont l’emballage indique qu’il contient 20 % des AJR. Peut-être

ce nombre de 20 % rend-il le problème compliqué, mais que si l’on considérait que le produit apportait

19 % des AJR, l’algorithme serait rapide. » C’est pour cela, explique-t-il, qu’« il faut être vraiment

malchanceux » pour tomber, dans le monde réel, précisément sur une combinaison de données

problématique pour l’algorithme. En pratique, on sait que cela n’arrivera presque jamais.

C’est en réalité tout un pan de l’informatique théorique qui a évolué avec l’étude de l’algorithme du

simplexe. Ses mystérieuses performances illustrent les limites de l’étude du « pire des cas » pour
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prédire le comportement d’un algorithme sur des problèmes réels. Cette approche est pourtant

souvent privilégiée, d’une part pour des questions de technicité des preuves mathématiques, et

d’autre part parce qu’elle donne une garantie ferme sur les performances d’un programme. Mais, en

permettant l’émergence d’une nouvelle méthode d’étude des performances algorithmiques –

 l’« analyse lisse », qui étudie les performances dans le pire des cas mais avec ce léger ajout de

« bruit » –, l’algorithme du simplexe a fourni un nouvel outil pour dépasser cette perspective.

Clémentine Laurens


