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1 Présentation du problème : les fous du range-
ment

On considère un ensemble de n objets de tailles si pour 1 ≤ i ≤ n et un
grand nombre de "boites" de hauteur H. On veut ranger les objets en les
empilant dans un nombre minimal de boites. Bien sûr, on ne pourra pas
dépasser la capacité H de chaque boite (imaginez que les boites soient des
étagères dans un entrepot).

Pour une instance donnée on notera NA le nombre de boites obtenu en
appliquant l’algorithme A. Nopt désigne le nombre optimal de boites.

Le problème que l’on va étudier ici est connu sous le nom de BinPacking
(que l’on pourrait traduire par rangement dans des boites). Il s’exprime sous
la forme suivante :

BinPacking
Instance. : n objets (de tailles entières si), un entier H (la hauteur maximal
des boites).
Question. : Déterminer un empilement des objets dans un nombre minimum
de boites, sans dépasser la capacité de chaque boite.

2 Analyse de complexité

Pour formuler ce problème sous forme de décision, il suffit d’introduire un
entier N comme ci-dessous :

BinPacking décision
Input : n objets (de tailles entières si), un entier H (la hauteur maximal
des boites) et un entier N .
Question : Est-il possible d’empiler les n objets dans les N boites (sans
dépasser la capacité de chaque boite) ?

Pour démontrer que BinPacking est NP-complet se fait en deux temps.

• Vérifier que ce problème est dans NP.



La question ici est de construire un certificat d’authentification poly-
nomial qui vérifie qu’une solution est valide.

Pour la version de décision du problème, il est facile de vérifier que
toutes les boites dans cette solution sont bien remplies à moins de H
et de compter le nombre de boites. Si ce nombre est plus petit que
N , la réponse est OUI. Cette procédure est évidemment polynomiale
(plus précisément, elle est dans O(n)).

• Construire une réduction.

Trouver un problème NP-complet auquel réduire notre problème. 2par-
tition est un candidat naturel ici. Rappelons brièvement ce problème.

2partition

Input : n entiers ni dont la somme S est paire.

Question : Est-il possible de partitioner les n entiers en deux parties
égales A1 et A2, c’est-à-dire tels que Σi∈A1ni = Σi∈A2ni ?

La réduction est la suivante : on transforme une instance quelconque
de 2partition de la façon suivante en instance de BinPacking :

si = ni, K = 2 et H = S
2 .

Il est facile alors de vérifier qu’une instance de ce type de BinPacking
est positive si et seulement si l’instance initiale de 2partition l’est.

3 Résolution exacte

Ce problème s’écrit comme un Programme Linéaire en nombres entiers.
On introduit n variables yj et n2 variables xi,j pour 1 ≤ i, j ≤ n.
Les premières représentent les boites (aucune solution n’a en effet plus

de boites que d’objets) et les secondes indiquent que l’objet i est placé dans
la boite j.

min Σ1≤j≤nyj
sous les contraintes suivantes
(1) Σ1≤i≤nxi,jsi ≤ H.yj , ∀j
(2) Σ1≤j≤nxi,j = 1, ∀i
(3) xi,j ∈ {0, 1} and yj ∈ {0, 1}, ∀j

La contrainte (1) indique que les boites sont bien remplies à moins de H.
La contrainte (2) stipule qu’un objet n’est placé que dans une boite.
Les contraintes (3) sont les contraintes d’intégrité classiques.
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4 Algorithmes d’approximation

On propose d’analyser l’heuristique FF (First Fit) suivante : on range les
objets l’un après l’autre, si l’objet ne rentre dans aucune boite, on ouvre une
nouvelle boite.

On montre tout d’abord rapidement que l’on peut se ramener à un prob-
lème où les boites sont de tailles unitaires et des objets rationnels : c’est
immédiat en transformant chaque si en un nombre rationnel siH . Par abus de
langage, on gardera la notation si pour la taille des objets entre 0 < si ≤ 1.

Proposition. FF est une 2-approximation.

Supposons que l’algorithme FF utilise m boites, alors, au moins m − 1
boites sont remplies à plus de la moitié (sinon, l’algorithme aurait placé ces
objets dans la même boite).

La preuve est alors immédiate en utilisant cet argument :
Nopt ≥ Σ1≤i≤nsi >

m−1
2

Comme FF utilise m boites, on a bien NFF < 2.Nopt + 1 ≤ 2.Nopt

Nous allons aller un peu plus loin dans l’analyse de l’approximation.

4.1 Borne d’inapproximation

On peut raffiner l’heuristique FF en triant au préalable les objects par tailles
décroissantes (on place d’abord les plus grands). Cette heuristique (appelée
FFD pour First Fit Decreasing) a un rapport d’approximation meilleur à 3

2 .

Proposition. BinPacking n’admet pas de rapport d’approximation stricte-
ment plus petit que 3

2 .
En ce sens, FFD est le meilleur algorithme polynomial que l’on peut

trouver...

La preuve vient directement de la réduction que nous avons faite à partir
de 2Partition (elle utilise ce que l’on appelle la technique du gap).

Elle procède par contradiction. Supposons en effet que BinPacking ad-
mette une telle ρ-approximation avec ρ < 3

2 .
Appliquons maintenant la réduction précédente à un problème de Bin

Packing dont l’optimal est Nopt = 2. Comme le nombre de boites est entier,
cela signifie que l’approximation conduit également à une solution en deux
boites. Ceci correspond exactement à résoudre une 2Partition sur les boites,
ce qui n’est pas possible avec un algorithme polynomial, à moins que P =
NP.
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4.2 Amélioration de la borne pour des petits objets

L’hypothèse ici est que la taille maximale d’un objet est ρ (0 < ρ ≤ 1). Nous
allons montrer dans cette section que le rapport d’approximation peut être
amélioré dans le cas ρ ≤ 1

2 .

Proposition. NFF ≤ (1 + 2ρ)Nopt + 1

La preuve ici est obtenue en comparant une politique continue "fluide"
à FF. On note LB le nombre de boites de cette politique (c’est une borne
inférieure de l’optimum). L’espace laissé libre dans chaque boite est au plus
ρ sauf dans la dernière boite, ainsi :

(NFF − 1)(1− ρ) ≤ LB ≤ Nopt

NFF ≤ 1 + 1
1−ρNopt

Finalement, on utilise l’inégalité suivante : 1
1−x ≤ 1 + 2x pour 0 ≤ x ≤ 1

2
pour x = ρ pour obtenir le résultat.

Par exemple, pour ρ = 1
3 , on obtient une 5

3 -approximation. Si ρ = 1
4 , on

obtient une 3
2 -approximation.
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