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Résumé de la thèse (en français) :

Dans cette thèse, nous proposons des solutions parrallèles sur systèmes GPU (graphics processing unit) pour des

problèmes de minimisation de graphe euclidien, précisément le problème du plus proche voisin par composant

euclidien (BCP), le problème de l'arbre couvrant minimum (EMST) et le problème du voyageur de commerce (TSP).

Nous proposons des techniques parallèles de recherche en spirale des plus proches voisins dans l'espace euclidien,

et étendons ces méthodes à des clusters de points (composant) pour résoudre le BCP. Nous présentons des

méthodes parallèles de recherche locales de type 2-opt. En se basant sur la solution du BCP, nous présentons un

algorithme parallèle pour le problème de l'arbre couvrant minimum (minimum spanning tree). Le problème du

voyageur de commerce est traité à l'aide de plusieurs stratégies de recherche locale parallèle. Les expérimentations

rapportent le compromis obtenu en terme de qualité de la solution et de temps de calcul ainsi que les facteurs

d'accélération obtenus en comparaison à des méthodes de l'état de l'art.

Abstract (in English)

In this thesis, we propose parallel solutions on graphics processing unit (GPU) system for three Euclidean graph

minimization problems, namely the component based parallel bichromatic closest pair problem (BCP), the Euclidean

minimum spanning tree/forest (EMST/EMSF), and the traveling salesman problem (TSP). We propose parallel

techniques based on spiral search for local neighborhood search in the Euclidean space, extend these techniques to

component search, to address the BCP, and provide new parallel 2-opt local search techniques. Based on the BCP

solution, a GPU divide and conquer parallel algorithm is designed for the Euclidean minimum spanning tree

problem. The travelling salesman problem is approached with a methodology of massive 2-opt moves on the whole

TSP tour profiting different parallel 2-opt local search strategies. The expriments presented explorate the tradeoff

between quality and computation time, and report the accelration factors obtained against state-of-the-art

methods.


