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2-24-2 Solving Optimization 
Problems with Search Heuristics

• Carola Doerr and  
Christoph Dürr


• theoretical guarantees for 
widely applied search 
heuristics


• examples: local search, 
simulated annealing, 
evolutionary algorithms
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2-24-1 Optimization

• Sypros Angelopoulos and 
Evripidis Bampis


• mainly deterministic 
approximation algorithms for 
combinatorial optimization 
problems


• explore use of primal dual 
framework for design and 
analysis

maximum load

example: analyse greedy algorithm 
and approximation schemes for the 
load balancing problem



2-34-1 Quantum information 
and applications

• Sophie Laplante and 
André Chailloux


• how do important concepts in 
theoretical computer science 
change on a quantum 
computer?


• Basic introduction, Algorithms, 
Quantum crypto attacks, 
Communication complexity
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2-34-2  
Quantum Cryptography

• Anthony Leverrier and  
Elham Kashefi


• Quantum information and 
error correction


• Using quantum resources for 
designing unconditional 
secure cryptosystems

a quantum error correcting code



Figure 2 – Réduction de mis à (�+ 1)-coloration

G. C simule le comportement de M sur le graphe G0 des nœuds et liens virtuels. Remarquons
qu’un MIS I dans G0 inclut un et un seul nœud virtuel par clique. En effet, il ne peut pas y
avoir plus d’un membre de I par clique, et comme chaque clique Ku contient �+ 1 nœuds, au
moins un d’entre eux est non adjacent aux sommets de I dans les cliques Kv adjacentes à Ku.
Ainsi, si M place le nœud virtuel Id(u).i dans le MIS, le nœud u prend la couleur i. ⇤

Exercice 2 Montrer que pour tout algorithme C de (� + 1)-coloration, il existe un algorithme

M de MIS tel que, si C s’exécute en t étapes dans un graphe G, alors M s’exécute en t+�� 1

étapes dans G.

2.4.2 Algorithme probabiliste pour la (�+ 1)-coloration

Algorithme distribué de (�+ 1)-coloration pour un sommet u :
début

c(u) ?
C(u) ;
tant que c(u) = ? faire

choisir une couleur `(u) 2 {0, 1, . . . ,�+ 1} \ C(u) avec
Pr[`(u) = 0] =

1

2

, et Pr[`(u) = `] = 1

2(�+1�|C(u)|) pour ` 2 {1, . . . ,�+1}\C(u)

envoyer `(u) aux voisins et recevoir la couleur `(v) de chaque voisin v
si `(u) 6= 0 et `(v) 6= `(u) pour tout voisin v alors c(u) `(u) sinon c(u) ?
envoyer c(u) aux voisins et recevoir la couleur c(v) de chaque voisin v
ajouter à C(u) les couleurs des voisins v tels que c(v) 6= ?

fin.

Théorème 4 Algorithme distribué de (� + 1)-coloration est un algorithme probabiliste de Las

Vegas s’exécutant, a.f.p., en O(log n) étapes.

Preuve. Soit u un sommet quelconque. Montrons que, à chaque étape, u à une probabilité
au moins 1

4

de terminer. Soit N(u) l’ensemble des voisins de u. Rappelons que, par définition,
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2-18-1 Distributed 
Algorithms for Networks

• Pierre Fraigniaud and  
Adrian Kosowski and 
Benjamin Doerr


• Design and analysis of local 
distributed algorithms


• model for the spatiality 
constraint, model for limited 
between neighbors, compact 
routing schemes, gossip 
protocols.

(Δ+1)-coloring reduces to finding a 
maximum independent set


