
Université Paris IX

UFR Sciences des Organisations

N° attribué par la bibliothèque 

Thèse intitulée

Approximation polynomiale de problèmes
d’optimisation : aspects structurels et

opérationnels

présentée le 4 novembre 2005 par

Bruno Escoffier

pour l’obtention du titre de

Docteur en Informatique

devant le jury composé de

Directeur de thèse : Vangelis Th. PASCHOS
Professeur à l’Université Paris IX

Président du jury : Dominique DE WERRA
Professeur à l’EPFL, Lausanne, Suisse

Rapporteurs : Giorgio AUSIELLO
Professeur à l’Université La Sapienza, Rome, Italie

Christophe PICOULEAU
Professeur au CNAM

Suffrageants : Peter L. HAMMER
Professeur à l’Université Rutgers, NJ, Etats-Unis

Jean-Claude KONIG
Professeur à l’Université Montpellier II



2



3

L’université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans les thèses : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs.



4



Table des matières

Remerciements 9

Introduction 11

1 Préliminaires 15
1.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2 Quelques mots sur la complexité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.2.1 P, NP et complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.2 D’autres classes de complexité . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.3 Problèmes d’optimisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4 Approximation polynomiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.4.1 Son but . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.4.2 Rapports d’approximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.4.3 Algorithmes approchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.5 Classes d’approximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.6 Quelques exemples d’algorithmes approchés . . . . . . . . . . . . . . 34

1.6.1 Un algorithme approché pour le problème de la coloration . . 34
1.6.2 Un algorithme glouton pour le problème du stable . . . . . . . 35
1.6.3 Optimisation locale et voyageur de commerce . . . . . . . . . 36

1.7 Inapproximabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.7.1 Technique initiale : la réduction GAP . . . . . . . . . . . . . . 37
1.7.2 Généralisation : réductions préservant l’approximation . . . . 38
1.7.3 Quelques mots sur PCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.8 Logique, complexité et approximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.8.1 Caractérisation logique de NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1.8.2 Logique, optimisation et approximation . . . . . . . . . . . . . 42

I Aspects structurels : complétude et approximation 45

2 Un état de l’art 47
2.1 Réductions et complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.1.1 Réductions préservant l’approximation . . . . . . . . . . . . . 47
2.1.2 Complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.1.3 Liens avec l’approximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.1.4 La problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.2 Avant PCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5



6 TABLE DES MATIÈRES

2.2.1 NPO-complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.2.2 APX-complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.2.3 PTAS-complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.3 Max-SNP, Max-NP et la réduction L . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.4 Depuis PCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.4.1 De PCP à la complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.4.2 APX-complétude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.4.3 Complétude dans (des sous-classes de) poly-APX et log-APX 69

2.5 Complétude en approximation différentielle . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.5.1 Complétude dans NPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2.5.2 Complétude dans DAPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.5.3 D’autres résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.6 En résumé... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3 Complétude dans poly(D)APX, DAPX et (D)PTAS 77
3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.2 Complétude dans poly-APX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.3 Complétude dans poly-DAPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

3.3.1 Cas polynomialement borné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.3.2 Cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.4 Complétude dans DPTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.5 Complétude dans PTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.6 Recherche de problèmes intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.7 Complétude dans DAPX : un nouveau résultat . . . . . . . . . . . . 92
3.8 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4 Complétude et logique 95
4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.2 NP-complétude de SAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.2.1 Preuve du théorème de Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.2.2 Exemples de réduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.3 Représentation logique des problèmes de NPO . . . . . . . . . . . . . 101
4.4 Min-NPO-complétude de Min Sat Pondéré . . . . . . . . . . . . 104
4.5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

II Aspects opérationnels : approximation de problèmes
NP-difficiles 109

5 Problèmes de satisfiabilité 111
5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2 Complexité et approximation standard des problèmes de satisfiabilité 112
5.3 Approximation différentielle : réductions affines . . . . . . . . . . . . 114
5.4 Approximation différentielle : résultats négatifs . . . . . . . . . . . . . 117

5.4.1 Résultats préexistants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.4.2 Inapproximabilité de Max E3Sat . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.4.3 Généralisation à Max EkSat : d’autres résultats négatifs . . 122

5.5 Approximation différentielle : résultats positifs ? . . . . . . . . . . . . 124



TABLE DES MATIÈRES 7

5.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

6 Problèmes de coloration 129
6.1 Problèmes de coloration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

6.1.1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.1.2 Complexité et approximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.1.3 PreColoration Extension et Liste Coloration . . . . 132

6.2 Coloration pondérée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.2.1 Quelques résultats structurels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.2.2 Complexité et approximation : résultats généraux . . . . . . . 135
6.2.3 Graphes d’intervalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.2.4 Graphes bipartis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6.2.5 Split graphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
6.2.6 Graphes planaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
6.2.7 Coloration des arêtes d’un graphe biparti . . . . . . . . . . . . 152

6.3 Coloration probabiliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
6.3.1 Optimisation combinatoire probabiliste . . . . . . . . . . . . . 161
6.3.2 Coloration probabiliste : introduction . . . . . . . . . . . . . . 162
6.3.3 Quelques propriétés structurelles . . . . . . . . . . . . . . . . 164
6.3.4 Etude dans les graphes généraux . . . . . . . . . . . . . . . . 166
6.3.5 Etude dans les graphes bipartis . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
6.3.6 Etude dans les split graphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

6.4 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

7 Problème de la couverture d’ensemble quadratique 183
7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
7.2 Préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

7.2.1 Approximation polynomiale de Min Set Cover . . . . . . . 185
7.2.2 Min Set Cover Quadratique . . . . . . . . . . . . . . . . 186

7.3 Approximation dans le cas général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
7.4 Approximation dans le cas convexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

7.4.1 Résultats négatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
7.4.2 Résultats positifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

7.5 Cas non pondéré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
7.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Conclusion 195

Annexe 1 : Liste des problèmes d’optimisation rencontrés 211



8 TABLE DES MATIÈRES



Remerciements

Avant de débuter le vif du sujet de cette thèse, j’aimerais témoigner ma grati-
tude envers certaines personnes pour leur aide, leur soutien, ou tout simplement leur
présence à mes côtés durant ces dernières années.

Mes premières pensées vont bien évidemment à Vangelis. C’est avec lui qu’a dé-
buté cette aventure, il y a un peu plus de trois ans maintenant ; c’est à travers lui
que j’ai découvert le monde de la recherche, et en particulier le domaine dans lequel
j’ai effectué ce travail, tous deux totalement nouveaux pour moi ; c’est donc lui qui
m’a guidé tout au long de ce travail, avec gentillesse, amitié et efficacité, c’est sans
nul doute en grande partie grâce à lui que j’ai grandement apprécié cette expérience.
Merci pour tout !

Je souhaite également vivement remercier les autres membres de mon jury de
thèse, qui ont chaleureusement accepté d’y participer :

– Giorgio Ausiello, Professeur à l’Università La Sapienza de Rome, et Christophe
Picouleau, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris,
qui ont en outre accepté la charge de rapporter ce travail,

– Dominique de Werra, Professeur à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
qui préside ce jury,

– Jean-Claude König, Professeur à l’Université Montpellier II,
– et Peter Hammer, Professeur à Rutgers University aux Etats-Unis, qui n’a

malheureusement pas pu être présent lors de la soutenance.

Par ailleurs, ce travail de thèse a indubitablement été grandement enrichi par les
différentes personnes avec qui j’ai eu l’opportunité de collaborer, et à qui j’exprime
ma gratitude :

– des collaborations internes au laboratoire, et je pense bien sûr notamment à
Jérôme, toujours présent lorsqu’il s’est agi de m’aider, de m’éclairer de ces
connaissances, de travailler ensemble, ou tout simplement de faire une pause
café, ou à Cécile, avec qui j’espère avoir la chance de travailler plus intensément
à l’avenir ;

– des collaborations issues de séjours que j’ai eu l’occasion d’effectuer. J’ai ainsi
passé deux mois à l’Université de Rutgers, où j’ai pu apprécier la gentillesse et
profiter de l’étendue des connaissances de Peter Hammer, séjour rendu possible
notamment par Alexis Tsoukiàs, que je voudrais remercier. Je suis actuelle-

9



10 Remerciements

ment en Italie, à Rome, où Giorgio Ausiello a eu l’amabilité de m’inviter pour
3 mois. M’est ainsi donnée l’occasion de découvrir la sympathique équipe “al-
gorithmic engineering” de l’Università La Sapienza (ainsi que la magnifique
ville de Rome...).

Au même titre que pour tout autre travail, l’atmosphère dans laquelle on évolue
est un élément fondamental dans la bonne marche des événements. Elle influe par
la même sur la qualité du travail, et contribue à rendre (ou pas) cette expérience
agréable. J’aimerais donc adresser mes remerciements aux membres du Lamsade, et
en particulier aux thésards, que j’ai plus eu l’occasion de côtoyer : thésards actuels,
au premier rang desquels Meltem bien sûr, mais aussi Hadrien, Dominique, ..., ou
“anciens”, en particulier le generallyesque Olivier ou le parfois randomesque Fabrice !
Merci aussi à Jérôme, pour son éternelle bonne humeur... J’ai passé (et passerai
encore j’espère) de très agréables moments en compagnie de toutes ces personnes.

L’atmosphère de travail, c’est aussi l’aspect administratif, et les personnes qui
essaient de nous faciliter la vie, dont Jean-Paul, toujours d’une grande disponibilité
et d’une grande efficacité à mon égard. D’autres personnes contribuent grandement
à la bonne ambiance d’un laboratoire, et je pense qu’à ce sujet tout le monde ne
peut que souhaiter de revoir parmi nous notre chère Dominique le plus rapidement
possible.

Enfin, je voudrais terminer en remerciant ceux qui, même s’ils n’ont pas tous
participé directement à ce travail de thèse, sont une aide précieuse, par le soutien
qu’ils me procurent ou par l’amitié qu’ils me témoignent, et je pense en premier lieu
à ma famille, à Meltem et également à mes chères “broches” !



Introduction

Cette thèse, intitulée "Approximation polynomiale de problèmes d’optimisation :
aspects structurels et opérationnels", s’inscrit dans le domaine de l’informatique, et
plus précisément dans les thématiques de la recherche opérationnelle, de l’optimi-
sation combinatoire et de la théorie de la complexité algorithmique. Nous nous
intéressons à la résolution de problèmes où il s’agit de trouver, parmi un nombre
de solutions potentielles (fini mais) très grand, celle qui est optimale au sens d’un
certain critère. La résolution de tels problèmes est capitale car ils apparaissent très
souvent dans des problématiques industrielles diverses (logistique, planification, op-
timisation du revenu, ordonnancement de tâches, ...).

On pourrait penser de prime abord que, le nombre de solutions d’une instance
d’un problème étant fini, la puissance des ordinateurs permet de résoudre ce pro-
blème efficacement. Cette idée se heurte cependant à l’application pratique puisque
le temps de calcul requis pour cet examen exhaustif est généralement extrêmement
long. Se pose alors la question de trouver des méthodes (i.e. des algorithmes) de
résolution efficaces (en terme de temps de calcul). Il est communément reconnu que
le temps d’exécution d’un algorithme est raisonnable lorsqu’il est borné par une
fonction polynomiale de la taille de l’instance du problème à traiter.

Malheureusement, même si cela n’a pas formellement été démontré, il est for-
tement conjecturé que pour un grand nombre de problèmes classiques de tels algo-
rithmes n’existent pas.

En effet, les problèmes d’optimisation qui nous intéressent correspondent au pen-
dant optimisation des problèmes de décision de la classe NP, et sont regroupés dans
une classe appelée NPO ; parmi ceux-ci, ceux pour lesquels nous connaissons un
algorithme polynomial de résolution constituent la classe PO. L’existence d’algo-
rithmes efficaces pour ces problèmes se pose alors formellement comme suit : est-ce
que PO = NPO ?

Puisqu’il est généralement supposé que la réponse à cette question est négative,
que faire ? Le domaine dans lequel s’inscrit cette thèse, celui de l’approximation
polynomiale, propose une réponse. Puisque l’on ne peut a priori pas résoudre le
problème de manière optimale, on peut essayer de le résoudre de manière appro-
chée. On va ainsi essayer de proposer des algorithmes efficaces (i.e. polynomiaux)
fournissant une solution aussi proche que possible de la solution optimale. Il faut
définir alors une mesure de la qualité d’une solution (classiquement un nombre entre
0 et 1 : plus ce nombre est proche de 1, plus la solution est considérée comme bonne).
Si ρ est entre 0 et 1, on dit qu’un algorithme est ρ-approché (ou a une garantie de
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12 Introduction

performance ρ) si la solution fournie par l’algorithme est, quelle que soit l’instance,
de qualité au moins ρ. Pour chaque problème, on cherche ainsi des algorithmes of-
frant les meilleures garanties de performance.

La mesure communément adoptée, appelée d’ailleurs rapport standard, consiste
à établir le rapport entre la valeur de la solution calculée et la valeur optimale.
Depuis l’article fondateur de Johnson [Joh74], tous les problèmes classiques d’opti-
misation combinatoire ont été étudiés dans l’optique de déterminer leurs propriétés
d’approximation.

Depuis le début des années 80, et plus largement depuis les années 90, s’est
développée l’étude d’une deuxième mesure de la qualité d’une solution, mesure ap-
pelée rapport différentiel. Cette mesure compare la valeur de la solution non plus
seulement à la valeur d’une solution optimale, mais également à la valeur d’une pire
solution. Ce rapport a été introduit pour l’étude de problèmes où le rapport stan-
dard ne semblait pas réellement significatif. Le rapport différentiel possède en effet
des propriétés (notamment la stabilité par transformation affine de la fonction ob-
jectif) non vérifiées par le rapport standard, et fortement souhaitables par exemple
dans le cas de la programmation mathématique (où les transformations affines sont
courantes).

Chacune de ces mesures induit une classification des problèmes de NPO selon
leurs propriétés d’approximabilité (les hiérarchies étant d’ailleurs relativement dif-
férentes : certains problèmes sont beaucoup mieux approximables selon le rapport
standard, d’autres selon le rapport différentiel).

Cette classification révèle une division plus fine de la difficulté de résolution
des problèmes que simplement intraitabilité/polynomialité. Les classes de problèmes
(regroupant des problèmes ayant des propriétés d’approximation similaires) APX,
PTAS, FPTAS, poly-APX, ... (et leurs équivalents différentiels) structurent ainsi
la classe des problèmes difficiles de NPO.

Mais nous pouvons alors chercher à enrichir cette structure. Pour cela, pensons
à la classe NP et à la notion de réduction de Karp. Cette réduction :

– permet de lier les problèmes entre eux, quant à leur résolution (polynomiale) ;
– a permis, par la notion de NP-complétude, d’exhiber des problèmes identifiés

comme étant les plus durs de cette classe.
L’idée consiste alors à transposer cette idée au cadre de l’optimisation et en parti-
culier à celui de l’approximation polynomiale. En effet, trouver des réductions entre
problèmes d’optimisation préservant un certain niveau de qualité des solutions réa-
lisables paraît être une généralisation intéressante de la réduction de Karp. Cette
idée, déjà présente dans l’article de Johnson [Joh74], a été développée depuis les an-
nées 80, produisant des résultats fructueux. En effet, non seulement ces réductions
permettent de transférer des résultats d’(in)approximabilité, mais ont également été
conçues des réductions génériques permettant d’obtenir des notions de complétude
dans des classes d’approximation. On obtient ainsi, au sens d’une réduction parti-
culière, des problèmes s’avérant comme étant les plus difficiles d’une certaine classe
de problèmes partageant les mêmes propriétés d’approximation.

C’est dans ce cadre que se situe la première partie du travail de cette thèse. Il
s’agit ainsi d’étudier les notions de complétude que peuvent induire des réductions
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préservant certains types d’approximation, de manière à définir une structure plus
fine de ces classes.

Par ailleurs, certains travaux (citons ceux de Fagin [Fag74] et Papadimitriou et
Yannakakis [PY91]) ont mis en évidence un lien fort entre logique, complexité, op-
timisation et approximation polynomiale. Ces travaux entrent notamment dans le
cadre du travail précédent car il apparaît que l’écriture de problèmes sous forme
logique est non seulement relativement puissante mais permet également l’établis-
sement de réductions génériques débouchant sur des notions de complétude (avec
la fameuse classe Max-SNP de Papadimitriou et Yannakakis). Nous nous sommes
attachés à poursuivre dans cette voie de recherche en essayant de mettre en évidence
comment il est possible d’utiliser l’outil de la logique pour obtenir des résultats dans
la problématique de la complétude.

Parallèlement à cet aspect structurel, le deuxième axe, plus classique, de dévelop-
pement de la théorie de l’approximation polynomiale consiste à déterminer, pour un
problème particulier, quelles sont ses propriétés d’approximation. Cette interroga-
tion est en fait double. Il s’agit, premièrement, de concevoir des algorithmes (polyno-
miaux) approchés fournissant une garantie de performance aussi bonne que possible.
Il s’agit également de déterminer des résultats négatifs (ou résultats d’inapproxima-
bilité) consistant à prouver qu’un certain niveau de garantie n’est pas atteignable,
sauf si P = NP (ou sous une autre hypothèse de complexité classique). Cela revient
à dire que résoudre le problème de manière approchée avec cette garantie de perfor-
mance est aussi difficile que le résoudre optimalement. De tels résultats s’obtiennent
généralement par le biais de réductions préservant l’approximation (rejoignant la
première partie de cette thèse), à l’instar des résultats de NP-complétude.

Le but, pour un problème donné, est alors évidemment de conjuguer les deux
approches de manière à obtenir une garantie de performance aussi proche que pos-
sible de la borne d’inapproximabilité mise en évidence. Parfois (rarement...) ces deux
valeurs sont arbitrairement proches, ce qui constitue bien évidemment un cas idéal.

C’est dans ce cadre de recherche que nous avons étudié les problèmes de satis-
fiabilité. Ces problèmes très classiques ont été très largement étudiés dans le cadre
de l’approximation standard. En revanche, leur étude selon le rapport différentiel a
commencé plus récemment et les résultats obtenus jusqu’à présent sont très partiels.
C’est donc ce manque de résultats pour ces problèmes classiques, ainsi que les liens
forts les reliant à la première partie de cette thèse (problèmes définis sous forme
logique et ayant souvent des propriétés de complétude dans des classes d’approxi-
mation) qui a motivé notre étude.

Poursuivant dans le thème de l’approximation polynomiale, nous nous sommes
confrontés à d’autres problèmes, moins classiques, que nous avons étudiés sous le
rapport standard cette fois. Nous nous sommes ainsi intéressés à des problèmes de
coloration de graphes. Le premier, appelé coloration pondérée, consiste à généraliser
le problème usuel de la coloration en pondérant les sommets et en cherchant à
minimiser une certaine fonction de ces poids. Le deuxième, la coloration probabiliste,
se situe dans le cadre de l’optimisation combinatoire probabiliste, problématique où
l’on cherche à faire face à des situations où l’on ne connaît pas précisément l’instance
que l’on aura à traiter.

Enfin, nous nous sommes intéressés à un problème généralisant le très classique
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problème de la couverture d’ensemble. Dans plusieurs situations pratiques appa-
raissent en effet des instances similaires à celles de la couverture d’ensemble mais
ayant une fonction objectif plus générale, motivant ainsi l’étude de la résolution
du problème appelé couverture d’ensemble quadratique. Cette étude n’a pas encore
été abordé sous l’angle de l’approximation polynomiale, et c’est ce que nous nous
sommes attachés à faire.

En accord avec ce que nous venons de présenter, ce document de thèse est orga-
nisé comme suit.

Dans un premier chapitre, nous présentons les notions essentielles indispensables
à la compréhension des travaux présentés par la suite. Ces notions sont centrées
sur la complexité algorithmique (présentation de la notion de NP-complétude en
particulier), les problèmes d’optimisation de NPO, la théorie de l’approximation
polynomiale, et les liens avec la logique.

Ensuite, le document est divisé en deux parties. La première partie s’intitule
“aspects structurels : complétude et approximation”. Dans un premier chapitre, nous
motivons nos recherche en présentant la problématique et les principaux résultats de
ce domaine. Ensuite (chapitre 3), nous exposons les résultats que nous avons obtenus
concernant la complétude dans les classes d’approximation. Le chapitre 4 est quant
à lui consacré à l’étude des liens entre logique, approximation et complétude.

La deuxième partie, intitulée “aspects opérationnels : approximation de pro-
blèmes NP-difficiles”, est également divisée en trois chapitres. Elle débute par l’étude
des problèmes de satisfiabilité, présentée dans le chapitre 5. Dans le chapitre 6, nous
présentons les résultats que nous avons obtenus pour les problèmes de la coloration
pondérée et de la coloration probabiliste. Enfin, le chapitre 7 est consacré à l’étude
de la couverture d’ensemble quadratique.

Nous concluons ensuite ce travail de thèse par une analyse critique présentant
l’intérêt qu’il peut représenter à nos yeux ainsi que quelques perspectives qui nous
paraissent intéressantes.

Une annexe termine ce document de thèse. Nous y présentons les principaux
problèmes rencontrés dans ce document.



Chapitre 1

Préliminaires

1.1 Introduction

Nous présentons dans ce chapitre les principales notions nécessaires pour exposer
les travaux réalisés dans cette thèse. Il s’agit de définitions et de résultats standard,
s’inscrivant dans le cadre de la complexité et de l’optimisation combinatoire (de
l’approximation polynomiale en particulier), présentés volontairement de manière
succinte. Des références orientent néanmoins le lecteur non spécialiste du domaine
vers des ouvrages où le contenu de ce chapitre est présenté de manière beaucoup
plus approfondie. Un autre intérêt de ce chapitre est de fixer la terminologie et les
notations utilisées tout au long de ce rapport de thèse.

Nous revenons brièvement dans la section 1.2 sur la complexité des problèmes de
décision (principalement les classes P et NP et la notion de NP-complétude). Dans
la section suivante, nous abordons le cadre de l’optimisation en définissant la classe
NPO. Nous mentionnons également quelques résultats concernant la relation entre
problèmes d’optimisation et problèmes de décision. Vient ensuite, dans les quatre
sections suivantes, la présentation de l’objet central que nous étudions, l’approxima-
tion polynomiale. Enfin, la section 1.8 est consacrée à des travaux établissant des
liens entre la logique et la complexité, et entre la logique et l’approximation. Il s’agit
principalement des travaux de Fagin ([Fag74]) et de Papadimitriou et Yannakakis
([PY91]), qui nous seront particulièrement utiles dans le chapitre 4.

1.2 Quelques mots sur la complexité

Nous rappelons ici quelques définitions et résultats classiques, à la base de la
théorie de la complexité. Pour une introduction plus complète et plus détaillée de
ce domaine, nous renvoyons le lecteur à l’un des nombreux ouvrages sur la com-
plexité, par exemple le très célèbre livre de Garey et Johnson, A guide to the theory
of NP-completeness ([GJ79]), ou, en français, les livres Complexité algorithmique de
Barthélémy, Cohen et Lobstein ([BCL92]) et Complexité et approximation polyno-
miale de Paschos ([Pas04]).

15
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1.2.1 P, NP et complétude

La théorie de la complexité est centrée sur les problèmes de décision. Ces pro-
blèmes sont définis par un ensemble d’instances D, et par une question. Il s’agit
alors de déterminer, étant donnée une instance I ∈ D, si la réponse à la question
est oui ou non.

Définition 1.1 Un problème de décision est un ensemble D d’instances partitionné
en un ensemble D+ d’instances positives (celles pour lesquelles la réponse est oui)
et un ensemble D− d’instances négatives (celles pour lesquelles la réponse est non).
Résoudre ce problème consiste à déterminer, étant donnée I ∈ D, si I ∈ D+ (ou si
I ∈ D−).

Exemple 1.1 (Problème Stable) Le problème Stable consiste à déterminer si
un graphe contient un ensemble stable (c’est-à-dire un sous-ensemble de sommets
deux à deux non adjacents) de taille supérieure ou égale à un entier K. Une instance
est ainsi un couple (G, K), où G est un graphe et K un entier. Cette instance est
positive si α(G) ≥ K (où α(G) désigne la taille d’un plus grand stable (ou nombre
de stabilité) du graphe), négative sinon.

La résolution d’un problème se fait grâce à un algorithme. La notion d’algorithme
a été formalisée par l’introduction des machines de Turing, dont nous ne donnons
pas ici la définition formelle mais simplement une idée intuitive. Une machine de
Turing déterministe possède une tête de lecture/écriture sur un ruban divisé en
cases numérotées. Dans chaque case est écrit un symbole choisi parmi {0, 1, b}. La
taille du ruban est potentiellement infinie. La machine possède également un état,
évoluant parmi un ensemble Γ. La machine fonctionne alors de la manière suivante :
elle commence à lire la case 1, et son état initial est un état e ∈ Γ particulier. A
chaque fois qu’elle lit un symbole, et en fonction de son état, elle :

– inscrit un symbole dans la case courante (en effaçant le symbole qui y était
inscrit) ;

– se déplace d’une case vers la droite ou vers la gauche ;
– change éventuellement d’état.

La fonctionnement de la machine peut donc être décrit par une fonction de {0, 1, b}×
Γ dans {0, 1, b} × {−1, +1} × Γ.

Une instance I d’un problème (codée en binaire) est écrite dans les cases 1 à |I|
(les autres cases comportant le symbole b). La machine effectue son calcul (selon
le fonctionnement précédent) et s’arrête lorsqu’elle est dans un des deux états foui

et fnon, appelés états terminaux. Le temps d’exécution est mesuré par le nombre
d’étapes effectuées. L’instance I est acceptée par la machine si le calcul se termine
dans l’état foui, il est rejeté sinon. Le langage reconnu par la machine est défini
comme étant l’ensemble des instances acceptées par cette machine. Nous dirons
alors qu’une machine résout le problème de décision D = (D+, D−) si le langage
reconnu par la machine est D+.

L’aspect qui va attirer notre attention sur la résolution du problème est sa com-
plexité en temps, c’est-à-dire le nombre d’étapes que va mettre la machine pour
déterminer si I ∈ D+. Comme mentionné en introduction, il est généralement consi-
déré qu’un algorithme est efficace quand cette complexité en temps est bornée par
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une fonction polynomiale de la taille de l’instance proposée à la résolution. Cela
motive l’introduction de la classe P.

Définition 1.2 La classe P est l’ensemble des problèmes de décision pouvant être
résolus en temps polynomial par une machine de Turing déterministe.

Cependant, pour un grand nombre de problèmes de décision naturels, nous ne
connaissons pas d’algorithme polynomial permettant de les résoudre. Le problème
Stable en est un exemple. Néanmoins, pour ce problème, si nous ne sommes pas
capables (à l’heure actuelle) de déterminer efficacement (i.e. en temps polynomial)
si une instance (G, K) est positive, nous pouvons, étant donné un ensemble de
sommets, déterminer aisément si c’est un stable et si son cardinal est supérieur
ou égal à K. Autrement dit, nous pouvons vérifier qu’un ensemble de sommets
constitue une preuve certifiant le fait que l’instance est positive. Cette capacité de
tester une preuve est un trait commun à un grand nombre de problèmes. Ceci motive
la définition de la classe NP.

Définition 1.3 Un problème de décision appartient à NP s’il existe une relation
binaire polynomiale R et un polynôme p tels que :

∀I ∈ D, I ∈ D+ ⇔ ∃x t.q. R(I, x) et |x| ≤ p(|I|)

Par relation binaire polynomiale, nous entendons qu’étant donnés I et x, on peut
déterminer en temps polynomial en fonction de |I| + |x| si R(I, x) ou non.

On dit que x est un certificat prouvant que l’instance I est positive.

Remarque 1.1 On peut caractériser les problèmes de cette classe comme ceux ré-
solubles en temps polynomial par une machine de Turing d’un type plus général que
celles précédemment définies, appelée machine de Turing non déterministe :

Définition 1.4 Un problème de décision appartient à NP s’il est résoluble par une
machine de Turing non déterministe polynomiale.

Très brièvement, dans une machine non déterministe, la fonction régissant le fonc-
tionnement de cette machine est multivaluée. La machine a plusieurs possibilités à
chaque itération, et une instance est acceptée s’il existe au moins un ensemble de
choix conduisant à l’état d’acceptation foui.

La question centrale consiste bien évidemment à savoir si P = NP (l’inclusion
de P dans NP étant évidente). L’importance majeure de cette question, formelle-
ment posée depuis plus de trente ans, n’est plus à démontrer. L’intérêt du domaine
dans lequel s’inscrit cette thèse (et donc en particulier celui des résultats qu’elle
contient) n’est véritablement manifeste que sous l’hypothèse, généralement admise,
que P �= NP.

Face à cette question s’est développée la théorie de la complexité, utilisant cer-
taines notions de base que nous présentons maintenant.

Définition 1.5 Soit C une classe de problèmes de décision. On définit la classe
co − C par :

D = (D+, D−) ∈ co − C ⇔ D′ = (D−, D+) ∈ C
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En d’autres termes, les problèmes de décision de co−C sont les problèmes “com-
plémentaires” de ceux de C : les instances positives d’un problème de co−C sont les
instances négatives d’un problème de C (et réciproquement). Que se passe-t-il alors
pour les classes P et NP précédemment définies ?

Si nous prenons la classe P, il est évident que co − P = P. En effet, il est
aisé de transformer un algorithme résolvant un problème D = (D+, D−) en un
algorithme résolvant D′ = (D−, D+) sans changer (fondamentalement) sa complexité
(et réciproquement).

En revanche, quid de l’égalité entre NP et co-NP ? Reprenons l’exemple du
stable. Le problème complémentaire correspondant consiste à déterminer, étant don-
nés un graphe G et un entier K, si tous les stables de G sont de taille au plus K −1.
Nous voyons alors que si l’on peut trouver facilement un certificat prouvant que la
réponse à Stable est oui, la question est plus ardue pour le complémentaire de
Stable : comment trouver un certificat (de taille polynomiale) certifiant que tous
les stables sont de taille au plus K − 1 ?

Si l’on voit aisément que P = NP entraînerait NP = co-NP, il semble en re-
vanche envisageable d’avoir P �= NP mais NP = co-NP.

Devant l’apparente difficulté de répondre à la question P = NP?, l’idée à alors
été lancée d’étudier les relations entre problèmes : peut-on dire que tel problème est
plus difficile à résoudre que tel autre ? Puis-je déduire pour un problème quelque
chose du caractère facile ou difficile de la résolution d’autres problèmes ? Puis-je
obtenir une notion de hiérarchie de difficulté relative à la résolution des problèmes ?
La notion de réduction de Karp a été introduite pour répondre à ces interrogations.

Définition 1.6 Soient D1 = (D+
1 , D−

1 ) et D2 = (D+
2 , D−

2 ) deux problèmes de déci-
sion. D1 se réduit à D2 sous une réduction de Karp (ce que nous noterons D1 ≤K D2)
s’il existe une fonction f telle que :

– ∀I ∈ D1, f(I) ∈ D2 ;
– I ∈ D+

1 ⇔ f(I) ∈ D+
2 ;

– f est calculable en temps polynomial.

La propriété fondamentale de cette réduction est que si D2 est dans P et si
D1 ≤K D2, alors D1 est dans P. En effet, pour obtenir un algorithme polynomial
résolvant D1, il suffit, étant donnée une instance I de D1, de calculer f(I) et d’utiliser
l’algorithme polynomial résolvant D2 (notons que puisque f est calculable en temps
polynomial, |f(I)| est polynomialement borné en fonction de |I|).

Proposition 1.1 La réduction de Karp préserve l’appartenance à P, c’est-à-dire
que si D2 ∈ P et D1 ≤K D2, alors D1 ∈ P.

Une réduction de Karp d’un problème D1 à un problème D2 indique donc que
le problème D2 est plus difficile à résoudre que le problème D1, en ce sens que si
l’on savait résoudre D2 en temps polynomial, on saurait également résoudre D1 en
temps polynomial.

Voulant déterminer si un problème donné est dans P, plus il y a de problèmes
(dont le statut est indéterminé, polynomiaux ou non) qui se réduisent à lui, moins
il semble probable qu’il soit polynomial. Une interrogation naturelle consiste alors
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à savoir s’il existe un problème de NP plus difficile que tous les autres, c’est-à-dire
tel que tout problème de NP se réduit (sous une réduction de Karp) à lui. De tels
problèmes seront dits complets pour la classe NP (sous la réduction de Karp), ou
plus simplement NP-complets (la référence à la réduction de Karp sera généralement
omise).

Définition 1.7 Un problème D ∈ NP est dit NP-complet (sous la réduction de
Karp) si tout problème de NP se réduit à D (sous cette réduction).

C’est la réponse à la question concernant l’existence de tels problèmes qui a
véritablement lancé la théorie de la complexité, réponse donnée par Cook en 1971
dans [Coo71].

Définissons le problème SAT : une instance est constituée de variables booléennes
et d’un ensemble de clauses (disjonctions de littéraux) sur ces variables. Il s’agit alors
de déterminer s’il existe une valeur de vérité des variables booléennes satisfaisant
toutes les clauses données en entrée.

Théorème 1.1 ([Coo71]) SAT est NP-complet.

Partant de ce résultat, d’innombrables problèmes de décision que l’on ne parve-
nait pas à résoudre efficacement ont été prouvés NP-complets, comme le problème
Stable par exemple. Nous renvoyons le lecteur à nouveau à l’ouvrage de Garey et
Johnson [GJ79], où la complexité (polynomialité ou NP-complétude) des problèmes
«usuels» est donnée.

Revenant à la question P = NP?, nous pouvons remarquer que si un problème
NP-complet est dans P, alors nous pouvons d’après la propriété 1.1 trouver un
algorithme polynomial pour tout problème de NP. Autrement dit :

Théorème 1.2 Soit D un problème NP-complet. D est polynomial si et seulement
si P = NP.

Ce théorème stipule donc que la classe P et celle des problèmes NP-complets sont
disjointes (si P �= NP). Voyant que les problèmes usuels sont soit polynomiaux soit
NP-complets, on peut alors légitimement se demander si ces deux classes forment
une partition de NP. Ladner a répondu par la négative ([Lad75]).

Théorème 1.3 ([Lad75]) Il existe des problèmes de NP qui ne sont ni NP-complets,
ni dans P si P �= NP.

De tels problèmes sont appelés problèmes NP-intermédiaires (par rapport à P, sous
la réduction de Karp). Ladner prouve même qu’il existe une infinité de niveaux dans
la hiérarchie créée par la réduction de Karp.

La construction de ces problèmes intermédiaires soulève une question concernant
la puissance de la réduction de Karp. Dans cette réduction, nous transformons une
instance du problème de départ en une instance du problème d’arrivée de manière à
pourvoir résoudre l’instance du problème de départ si l’on sait résoudre l’instance du
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problème d’arrivée. Nous l’avons indiqué, la propriété fondamentale de cette réduc-
tion est qu’elle préserve l’appartenance à P. Cependant, nous pouvons remarquer
que si au lieu de ne construire (et de ne résoudre) qu’une instance du problème
d’arrivée, nous en construisons plusieurs (un nombre raisonnable bien sûr), nous
conservons la propriété de la préservation de l’appartenance à P. La restriction
de la réduction de Karp (une seule instance du problème d’arrivée) ne semble pas
capitale si notre but est de définir une notion de NP-complétude.

Cette remarque motive la définition de la réduction de Turing.

Définition 1.8 Soient D et D′ deux problèmes de décision. On dit que D se réduit
à D′ sous la réduction de Turing (ce que l’on notera D ≤T D′) si, étant donné un
oracle ∇ résolvant le problème D′, il existe un algorithme polynomial A∇ (utilisant
∇) résolvant D.

Précisons le sens de cette définition. Un oracle pour le problème D′ est une sorte
d’algorithme imaginaire qui, sur une instance I de D′, résout le problème, c’est-à-dire
détermine si I ∈ D′+. Nous considérerons que son temps d’exécution est unitaire.
Cette définition traduit donc effectivement l’idée selon laquelle on peut résoudre un
nombre polynomial d’instances du problème d’arrivée.

Théorème 1.4 Soient D et D′ deux problèmes de NP. Si D′ appartient à P et si
D ≤T D′, alors D ∈ P. Autrement dit, la réduction de Turing préserve l’apparte-
nance à P.

En effet, il suffit d’utiliser l’algorithme A∇ où, à la place de chaque appel à l’oracle,
nous exécutons l’algorithme supposé polynomial résolvant D′.

Nous pouvons alors définir la notion de NP-complétude sous la réduction de
Turing.

Définition 1.9 Un problème de NP est dit NP-complet sous la réduction de Turing
si tout problème de NP se réduit à lui sous la réduction de Turing.

Nous pouvons également définir de manière analogue les problèmes NP-intermé-
diaires (relativement à P) sous la réduction de Turing.

Nous devons donc maintenant étudier la puissance de cette nouvelle réduction.
Est-elle plus puissante que la réduction de Karp ? Y a-t-il des problèmes intermé-
diaires sous cette réduction ? En réalité, le pouvoir de cette réduction paraît être
encore mal cerné. Il semble cependant qu’elle soit strictement plus large que la ré-
duction de Karp ([LLS75]). La question de l’existence de problèmes intermédiaires
reste à notre connaissance ouverte.

Nous avons défini les problèmes complets comme étant les problèmes de NP
les plus difficiles (relativement à la réduction de Karp ou à celle de Turing). Ce-
pendant, la réduction de Karp a une signification entre deux problèmes de décision
quelconques (pas forcément dans NP). De manière plus intéressante, la réduction
de Turing s’adapte à des problèmes quelconques (d’optimisation par exemple). En
effet, on peut dire qu’un problème se réduit à un autre problème si l’on peut ré-
soudre le premier en temps polynomial à l’aide d’un algorithme utilisant un oracle
pour résoudre le second.
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Suivant cette remarque, nous pouvons alors vouloir déterminer si un problème
(pas forcément dans NP) est plus difficile à résoudre que tous les problèmes de NP.
Cela motive la définition suivante :

Définition 1.10 Un problème Π est dit NP-difficile sous la réduction de Turing si
tout problème de NP se réduit à lui sous une réduction de Turing.

Nous pouvons bien entendu définir une notion de NP-difficulté relative à la réduction
de Karp, mais celle-ci s’avère moins intéressante (elle ne concerne en particulier que
les problèmes de décision).

1.2.2 D’autres classes de complexité

Les notions définies précédemment sont les notions centrales de complexité que
nous utiliserons dans la suite de cette thèse. En particulier, certains résultats (issus
de travaux précédents ou du travail de cette thèse) sont soumis à l’hypothèse (large-
ment admise) P �= NP. Néanmoins, le développement de la théorie de la complexité
a mis en évidence de nouvelles classes ; le positionnement de ces classes, en parti-
culier vis-à-vis de NP, comporte beaucoup de questions ouvertes. Ces questions,
reliées à la question centrale P �= NP ?, sont néanmoins différentes et servent par-
fois d’hypothèse pour d’autres résultats que nous utiliserons. C’est pourquoi nous
introduisons (brièvement) dans cette section les classes de la hiérarchie polynomiale
et les classes RP, BPP et ZPP issues de l’introduction de l’aléatoire.

• Hiérarchie polynomiale

La hiérarchie polynomiale consiste en une construction de classes de complexité
incluant les classes P, NP et co-NP précédemment définies. La définition de ces
classes consiste en une sorte de généralisation du passage de la classe P à la classe
NP par la notion de certificat.

Définition 1.11 Les classes Σp
i , i ≥ 0 et Πp

i , i ≥ 0 sont définies (récursivement) de
la manière suivante :

– Σp
0 = Πp

0 = P
– Un problème de décision D = (D+, D−) appartient à Σp

i s’il existe un problème
D2 = (D+

2 , D−
2 ) de Σp

i−1 tel que

∀I ∈ D, I ∈ D+ ⇔ ∃x t.q. (I, x) ∈ D+
2 et |x| ≤ p(|I|)

où p est un polynôme.
– Πp

i = co − Σp
i

La classe HP regroupe alors tous les problèmes de la hiérarchie polynomiale :
HP = ∪i≥0Σ

p
i = ∪i≥0Π

p
i

Pour comprendre cette définition récursive, remarquons que dans le deuxième
item, lorsque i = 1, nous retrouvons la définition de la classe NP. Autrement dit,
Σp

1 = NP et (par le dernier item) Πp
1 = co−NP. Si l’on passe à i = 2, Σp

2 contient les
problèmes pour lesquels on a un certificat (prouvant que la réponse est oui) de taille
polynomiale et que l’on peut tester non pas par une machine de Turing polynomiale
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déterministe mais par une machine polynomiale non déterministe.

Le terme de hiérarchie polynomiale provient des inclusions suivantes :

Proposition 1.2 Pour tout i ≥ 0, Σp
i ∪ Πp

i ⊂ Σp
i+1 ∩ Πp

i+1.

Malheureusement, à l’instar des relations entre P, NP et co-NP, nous ne connais-
sons rien des autres relations d’inclusion (inclusion de Σp

i+1 dans Σp
i , relation entre

Σp
i et Πp

i ). Ces questions sont étroitement liées à celle concernant l’égalité entre P
et NP. En effet :

Proposition 1.3 P �= NP si et seulement s’il existe i > 0 tel que P �= Σp
i .

Il est néanmoins possible que les classes de la hiérarchie polynomiale soient
confondues à partir d’un certain rang (on dira alors que la hiérarchie polynomiale
est finie) tout en ayant P �= NP.

• Classes probabilistes

La théorie de la complexité a été enrichie par la prise en considération d’aspects
aléatoires dans la conception des algorithmes. Des classes de problèmes partageant
les mêmes propriétés quant à l’existence d’algorithmes probabilistes ont été définies,
classes liées aux classes de complexité déjà présentées.

Plus précisément, nous considérons qu’un algorithme dispose maintenant en en-
trée d’une instance d’un problème et d’un vecteur de bits aléatoires. Une fois que
ces bits sont fixés, le fonctionnement de l’algorithme est déterministe. Nous nous
intéressons alors à la probabilité avec laquelle l’algorithme répond oui (sur une ins-
tance donnée), la probabilité étant calculée en considérant que le vecteur aléatoire
est choisi selon une loi équiprobable.

Définition 1.12 La classe RP est la classe des problèmes de décision D = (D+, D−)
pour lesquels il existe un algorithme probabiliste polynomial A tel que :

– Si I ∈ D+, alors A accepte I avec probabilité au moins 1/2.
– Si I ∈ D−, alors A accepte I avec probabilité 0.

Définition 1.13 La classe BPP est la classe des problèmes de décision D = (D+,
D−) pour lesquels il existe un algorithme probabiliste polynomial A tel que :

– Si I ∈ D+, alors A accepte I avec probabilité au moins 2/3.
– Si I ∈ D−, alors A accepte I avec probabilité au plus 1/3.

Se pose alors la question de la relation entre ces classes, P et NP. De toute
évidence, P ⊂ RP et P ⊂ BPP. On sait également que RP ⊂ NP. En revanche,
nous ne savons pas si NP est inclus dans RP, ni quelles sont les relations d’inclusion
entre BPP et NP.

Il existe également une autre manière de prendre en compte l’aléatoire, quand
celui-ci intervient non plus sur la véracité de la réponse mais sur le temps d’exécution
de l’algorithme.

Définition 1.14 La classe ZPP est la classe des problèmes de décision D = (D+,
D−) pour lesquels il existe un algorithme probabiliste A tel que :
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– A donne une réponse correcte sur toute instance I et sur tout vecteur aléatoire ;
– l’espérance du temps d’exécution de A est polynomiale.

Les deux manières de prendre en compte l’aléatoire sont très liées puisque ZPP =
RP ∩ co-RP. Cela indique que ZPP ⊂ NP, mais l’inclusion réciproque reste une
question ouverte.

1.3 Problèmes d’optimisation
Dans la section précédente, nous avons introduit les problèmes à la base de la

théorie de la complexité, les problèmes de décision. On peut cependant remarquer
que bon nombre de ces problèmes sont issus de problèmes où l’on doit trouver
une solution maximisant un certain critère, problèmes dits d’optimisation. Dans
l’exemple 1.1, le problème Stable provient du problème Max Stable où, étant
donné un graphe G, nous voulons déterminer un stable de taille maximale.

Définition 1.15 Un problème d’optimisation est un quadruplet Π = (I, Sol, m, but)
où :

– I est l’ensemble des instances ;
– Etant donnée I ∈ I, Sol(I) représente l’ensemble des solutions réalisables de I ;
– Etant données I ∈ I et x ∈ Sol(I), m(I, x) désigne la valeur de la solution x

de l’instance I ;
– but ∈ {min, max} indique si l’on veut maximiser ou minimiser.

Résoudre le problème sur l’instance I consiste à déterminer x∗ ∈ argbut{m(I, x),
x ∈ Sol(I)}.

On voit alors que l’on peut dériver un problème de décision d’un problème d’op-
timisation, en se donnant une instance I et un entier K. Il s’agit alors de déterminer
s’il existe une solution de valeur au moins (resp. au plus) K pour un problème de
maximisation (resp. de minimisation).

Définition 1.16 Soit Π = (I, Sol, m, but) un problème d’optimisation.
– Le problème de décision Πd associé à Π est défini comme suit : les instances

sont les couples (I, K) où I ∈ I et K est un entier. L’instance (I, K) est
positive s’il existe une solution x ∈ Sol(I) de valeur meilleure que K (inférieure
pour une minimisation, supérieure pour une maximisation).

– Le problème d’évaluation Πe associé à Π consiste à déterminer, étant donnée
une instance I ∈ I, la valeur optimale, c’est-à-dire but{m(I, x), x ∈ Sol(I)}.

– Le problème Π proprement dit (où l’on cherche une solution optimale) sera
également appelé problème de construction.

Ces trois problèmes Π, Πd et Πe sont évidemment très liés. Sous réserve de pou-
voir calculer efficacement la valeur d’une solution, on voit par exemple que résoudre
Π permet de résoudre Πd et Πe. Nous donnerons plus avant des relations plus étroites
dans le cadre des problèmes d’optimisation qui nous intéressent.

La définition 1.15 des problèmes d’optimisation est relativement large. Les pro-
blèmes qui vont nous intéresser sont les problèmes combinatoires. Grosso modo, ce
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sont des problèmes d’optimisation où le nombre de solutions réalisables est fini mais
très grand (non polynomialement borné généralement), et où l’on doit trouver la
meilleure. Ces problèmes se rapprochent d’une certaine manière des problèmes de
décision de NP ; cela a motivé l’introduction d’une classe particulière de problèmes
d’optimisation, la classe NPO.

Définition 1.17 Un problème Π = (I, Sol, m, but) de NPO est un problème d’op-
timisation vérifiant les conditions suivantes :

– On peut reconnaître en temps polynomial si une entrée I est une instance du
problème ;

– Il existe un polynôme p tel que pour tout I ∈ I et tout x ∈ Sol(I), |x| ≤ p(|I|) ;
de plus, on peut reconnaître en temps polynomial si un mot x est une solution
réalisable ou non ;

– On peut trouver en temps polynomial une solution réalisable à toute instance
I ∈ I ;

– m(I, x) ∈ N∗, et m est calculable en temps polynomial.

Remarque 1.2
Plusieurs définitions, analogues mais comportant de légères différences, coexistent.

En particulier :
– Le fait de pouvoir trouver une solution réalisable en temps polynomial n’est pas

toujours requis. Cependant, nous allons nous intéresser à le recherche d’algo-
rithmes polynomiaux fournissant des solutions réalisables, et il est donc tout à
fait naturel de faire cette supposition, par ailleurs très classique.

– La deuxième restriction concerne la valeur des solutions réalisables, que nous
avons supposée dans N∗. Dans certains problèmes (et nous en rencontrerons
notamment un, la coloration probabiliste, au chapitre 6), la valeur des solutions
n’est pas entière. Néanmoins, ces valeurs sont généralement supposées être
rationnelles (pour être commodément représentables en machine), et l’on peut
aisément les transformer de manière à être en accord avec la définition 1.17.
Cette transformation sera toujours sous-entendue.
Le principal point concerne le fait de supposer que la valeur des solutions est
strictement positive. Ceci provient du fait que nous utiliserons pour l’analyse
d’algorithmes une mesure qui requiert des valeurs strictement positives (voir la
définition 1.21, section 1.4.2). Là encore, cela ne correspond pas tout à fait à la
définition de certains problèmes. Dans quelques problèmes (de maximisation)
en effet, certaines solutions triviales ont une valeur nulle, mais cela ne soulève
pas véritablement de difficultés. Le but de cette supposition est de ne pas traiter
des problèmes de minimisation où l’optimum est nul, ou des problèmes de
maximisation où l’on ne sait pas calculer efficacement une solution de valeur
strictement positive. Dans de tels cas en effet, la mesure utilisée classiquement
n’a aucun intérêt.

Cette classe a été introduite pour contenir des problèmes d’optimisation dont la
version décision est dans NP. En effet, les restrictions imposées permettent d’obtenir
le résultat suivant :

Proposition 1.4 Si Π est un problème de NPO, alors la version décision Πd de Π
est dans NP.
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Les solutions réalisables constituent en effet les certificats, ce qui permet d’assu-
rer que le problème est dans NP.

On peut alors s’intéresser aux liens existant quant à la résolution polynomiale
d’un problème Π de NPO, de sa version évaluation et de sa version décision (voir
par exemple [ACP95]). Certaines relations sont évidentes. Ainsi :

– Si l’on dispose d’un algorithme polynomial résolvant Π, alors on dispose d’un
algorithme polynomial résolvant Πe et Πd ;

– Si l’on dispose d’un algorithme polynomial pour résoudre Πe, alors on dispose
d’un algorithme polynomial pour résoudre Πd.

Par ailleurs, on voit que par une recherche dichotomique, si l’on a un algorithme
polynomial pour résoudre Πd, on peut résoudre Πe en temps polynomial (le fait de
pouvoir calculer la valeur de toute solution en temps polynomial implique en effet
que ces valeurs sont bornées par 2q(|I|) pour un certain polynôme q). Autrement dit,
Πd et Πe sont équivalents du point de vue de la résolution polynomiale.

Reste donc à savoir si Πd (et Πe) sont également équivalents à Π. Crescenzi et
Silvestri ont étudié cette question dans [CS90] et leur résultat laisse à penser que la
réponse est négative.

Théorème 1.5 ([CS90]) Si P �= NP ∩ co − NP, alors il existe un problème de
NPO qui n’est pas polynomial mais dont la version évaluation est polynomiale.

Nous appellerons PO la classe des problèmes de NPO résolubles en temps poly-
nomial. Si la version décision d’un problème de PO est dans P, le théorème précédent
indique que la réciproque semble être fausse.

Comme conséquence directe du théorème 1.2, nous avons le résultat suivant, in-
diquant qu’il est peu probable que l’on puisse résoudre les problèmes d’optimisation
dont la version décision est difficile :

Corollaire 1.1 Si la version décision d’un problème Π de NPO est NP-complète,
alors Π n’est pas dans PO si P �= NP.

Présentons enfin quelques définitions et notations dont nous aurons besoin par
la suite.

Définition 1.18 Etant donnée une classe C de problèmes d’optimisation, nous no-
tons Max-C et Min-C les restrictions de C aux problèmes de maximisation et de
minimisation (respectivement).

Définition 1.19 Soit Π ∈ NPO. On dit que Π est polynomialement borné s’il
existe un polynôme p tel que pour toute instance I de Π et toute solution réalisable
x de I, m(I, x) ≤ p(|I|).

On dit que Π est polynomialement borné au sens différentiel s’il existe un po-
lynôme p tel que pour toute instance I et pour tout couple de solutions (x, y),
|m(I, x) − m(I, y)| ≤ p(|I|).

Mentionnons pour terminer une classe de problèmes particuliers, celle des pro-
blèmes pseudo-polynomiaux. Une instance d’un problème d’optimisation porte gé-
néralement sur une structure (un graphe, une formule logique,...) et contient parfois
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des nombres (poids, coûts, gains,...). Le codage binaire des données fait que la repré-
sentation d’un nombre m requiert O(log(m)) bits (les nombres sont supposés être
entiers) ; ainsi, une instance de taille n peut contenir un nombre exponentiel en n.

Pour certains problèmes, la valeur de ces nombres est peu importante en ce sens
qu’ils sont NP-complets dans leur version décision même lorsque l’on se restreint
à des nombres “petits”. Pour d’autres en revanche, la restriction à des nombres po-
lynomialement bornés en la taille de l’instance rend le problème polynomial. Ce
comportement dissemblable entre ces types de problèmes semble révéler une diffé-
rence structurelle profonde, et motive les deux définitions suivantes.

Définition 1.20 Soit une instance I d’un problème Π ∈ NPO (dont la version
décision est NP-complète). Définissons pgn(I) comme étant la valeur absolue du
plus grand nombre apparaissant dans I.

S’il existe un algorithme résolvant Π dont la complexité est bornée par un poly-
nôme p(I, pgn(I)), alors on dit que Π est un problème pseudo-polynomial.

S’il existe un polynôme q tel que la version décision de Π restreinte aux instances
I vérifiant pgn(I) ≤ q(|I|) est NP-complète, alors la version décision de Π est dite
NP-complète au sens fort.

Bien évidemment, la version décision d’un problème pseudo-polynomial ne peut
être NP-complète au sens fort.

1.4 Approximation polynomiale
Nous présentons dans cette section les notions de base de l’approximation poly-

nomiale. Nous allons motiver et introduire la problématique, puis le concept clé de
rapport d’approximation, pour enfin définir les algorithmes approchés.

1.4.1 Son but

Nous voici donc devant la situation suivante : il nous est demandé de résoudre des
problèmes d’optimisation (discrète) où le nombre de solutions est potentiellement
exponentiel en la taille de l’instance. Un examen exhaustif étant a priori exclu, nous
voudrions trouver un algorithme efficace pour les résoudre, mais le corollaire 1.1
indique qu’il semble peu probable qu’il en existe. Que faire ?

Une première idée consiste à chercher des algorithmes non polynomiaux (au
pire des cas), mais relativement efficaces en pratique. Des méthodes ont ainsi été
développées dans ce but, notamment les méthodes de Branch and Bound et la pro-
grammation dynamique. On peut également essayer de proposer des algorithmes
dont la complexité au pire des cas est certes supra polynomiale mais aussi faible
que possible : c’est la problématique de la complexité au pire des cas (worst case
complexity).

Un deuxième axe consiste à privilégier l’aspect efficace de l’algorithme. On va
alors essayer de proposer des algorithmes rapides qui, puisqu’ils ne peuvent garantir
l’obtention d’une solution optimale, fournissent une solution réalisable aussi bonne
que possible. Ce sont souvent des méthodes heuristiques, très satisfaisante dans le
cas (souvent avéré) où l’optimalité d’une solution n’est pas absolument requise.
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Dans cette problématique, il est naturel de s’intéresser à la qualité des solutions
fournies par notre algorithme. Dans cet ordre d’idée, on voudrait avoir une garantie
quant à cette qualité. C’est là la problématique de l’approximation polynomiale :
construire des algorithmes qui fournissent en un temps polynomial des solutions
réalisables ayant une certaine qualité. Ceci implique la définition d’une mesure de la
qualité d’une solution : c’est le rôle du rapport d’approximation, que nous aborderons
dans la section suivante.

La problématique de l’approximation polynomiale est apparue assez tôt, peu de
temps après le théorème de Cook initiant le développement de la complexité. En effet,
on considère généralement que l’article fondateur du domaine est l’article Approxi-
mation algorithms for combinatorial problem écrit par Johnson en 1974 ([Joh74]).
Johnson y introduit le rapport d’approximation standard (défini plus avant) et étu-
die des problèmes classiques pour lesquels il propose des algorithmes (polynomiaux)
offrant des garanties de performance. Suite à cet article s’est ensuite développé le
domaine de recherche de l’approximation polynomiale. Un très grand nombre de
problèmes d’optimisation combinatoire classiques, NP-complets dans leur version
décision, ont été étudiés de ce point de vue. Une grande quantité de ces résul-
tats sont disponibles sur le compendium de Crescenzi et Kann (A compendium of
NP optimization problems1). Mentionnons également les ouvrages de Ausiello et al.,
Complexity and approximation. Combinatorial optimization problems and their ap-
proximability properties ([ACG+99]), et de Paschos, Complexité et approximation
polynomiale ([Pas04]), exposant la problématique, les outils et méthodes utilisés, et
les principaux résultats obtenus dans le domaine de l’approximation polynomiale.

1.4.2 Rapports d’approximation

Comme mentionné ci-dessus, puisque le but de l’approximation polynomiale est
de fournir des solutions ayant une bonne qualité garantie, il faut établir ce qu’est une
solution de bonne qualité, c’est-à-dire définir une mesure de la qualité d’une solution.
Une première idée pourrait être de mesurer la distance de la valeur de la solution par
rapport à la valeur optimale. Etant donné un problème Π, on pourrait ainsi vouloir
exhiber un algorithme qui, sur toute instance I de Π, fournit une solution A(I) telle
que |m(I, A(I)) − opt(I)| ≤ k, pour une certaine constante k. Si une telle mesure
est adaptée dans certains cas très particuliers, il semble cependant qu’elle soit en
un certain sens trop exigeante (peu de problèmes sont facilement approximables
dans ce sens là). A alors été introduite la mesure (tout aussi naturelle) consistant à
comparer toujours la valeur de la solution et la valeur optimale mais en regardant
non plus l’erreur absolue mais l’erreur relative. Cette mesure est appelée rapport
d’approximation standard d’une solution.

Définition 1.21 ([Joh74]) Soit x une solution réalisable d’une instance I d’un
problème Π de NPO. Le rapport d’approximation standard de x sur I est :

ρΠ(I, x) =
m(I, x)

opt(I)

1disponible à l’adresse http ://www.nada.kth.se/∼viggo/problemlist/compendium.html
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Ce rapport est donc dans [0, 1] pour un problème de maximisation, dans [1,∞[ pour
un problème de minimisation. Dans les deux cas, plus il est proche de 1, meilleure
est la solution. Notons que la référence au problème Π sera souvent omise lorsqu’il
n’y a pas d’ambiguïté.

C’est en mesurant la qualité d’une solution à l’aide de ce rapport qu’a été menée
l’immense majorité des travaux sur l’approximation.

Néanmoins, si le succès du rapport d’approximation standard est indéniable, il
n’est pas le seul à être utilisé. S’il paraît tout à fait naturel, nous pouvons émettre
quelques réserves. Dans un premier temps, il peut sembler intéressant de ne pas
jauger la qualité d’une solution au regard uniquement de la valeur optimale. En
effet, on peut aussi analyser comment se situe notre solution vis-à-vis de l’ensemble
des solutions réalisables, ou vis-à-vis de l’ensemble des valeurs réalisables. Deuxiè-
mement, considérons un problème Π de NPO, et définissons un problème Π′ où les
instances, les solutions réalisables et le but sont les mêmes que pour Π, seule change
la valeur d’une solution :

mΠ′(I, x) = αmΠ(I, x) + β

où α > 0 et β sont deux constantes. Les deux problèmes Π et Π′ sont en quelque
sorte équivalents. On peut en effet considérer que leur résolution est identique, tout
algorithme pour l’un fournit un algorithme pour l’autre dont on aimerait dire qu’il
a la même efficacité que le premier. Autrement dit, il paraît souhaitable d’avoir
une mesure qui soit stable lorsque l’on opère une simple transformation affine de la
valeur des solutions.

Ces deux remarques ont conduit Ausiello et al. à définir le rapport différentiel.
Dans ce rapport, on mesure la qualité d’une solution non plus seulement en fonction
de la valeur d’une solution optimale, mais également en fonction de la valeur d’une
pire solution. Cette valeur (notée ω(I)) est correctement définie pour les problèmes
de NPO (on a pour chaque instance un ensemble fini de solutions réalisables). En
d’autres termes, ω(I) est la valeur d’une solution optimale du problème obtenu
en changeant simplement le but du problème (maximiser au lieu de minimiser, ou
vice versa). Notons que cette valeur peut être facile ou difficile à calculer, selon le
problème en question.

Définition 1.22 ([AdP80]) Soit x une solution réalisable d’une instance I d’un
problème Π de NPO. Le rapport d’approximation différentiel de x sur I est :

δΠ(I, x) =
m(I, x) − ω(I)

opt(I) − ω(I)

Par convention, lorsque opt(I) = ω(I), on fixera δΠ(I, x) = 1 pour toute solution x
(puisque toute solution est optimale).

La dissymétrie entre maximisation et minimisation s’efface ici puisque dans les
deux cas le rapport différentiel est dans [0, 1] (et plus il est proche de 1, meilleure
est la solution).

Ce rapport répond aux exigences qui ont conduit à sa formalisation. Il a été utilisé
notamment pour des problèmes de programmation mathématique ([BR95, Zem81])
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où les transformations affines sont courantes. Une formalisation de ce rapport et une
étude généralisée des problèmes d’optimisation combinatoire usuels sont menées de-
puis le début des années 1990 (voir notamment [DP96a, DP96b, HK01]).

Mentionnons dès à présent la relation suivante liant les rapports standard et
différentiel pour un problème de maximisation. Notons qu’aucune relation aussi
directe n’existe pour les problèmes de minimisation.

Proposition 1.5 Si Π est un problème de maximisation, alors pour toute instance
I de Π et toute solution x de I, δΠ(I, x) ≤ ρΠ(I, x).

1.4.3 Algorithmes approchés

Avec la définition de rapports d’approximation, nous avons maintenant une me-
sure de la qualité d’une solution. Nous pouvons alors introduire précisément la notion
basique d’algorithmes approchés.

Définition 1.23 Soient Π un problème d’optimisation, et ρ une fonction ρ : I →
R+. Un algorithme approché A pour Π est un algorithme fournissant, pour toute
instance I de Π, une solution réalisable A(I).

On dit que A est ρ-approché si, pour toute instance I, le rapport d’approximation
de A(I) est meilleur que ρ(I).

Cette définition est valable pour un problème de maximisation ou de minimisa-
tion, pour l’approximation standard ou pour l’approximation différentielle.

Notons que nous nous intéresserons bien sûr à des algorithmes polynomiaux
(ce qui sera souvent sous-entendu par la suite) et principalement à des garanties
(constantes ou) dépendant uniquement de la taille de l’instance. Dans ce cas, étant
donnée une fonction ρ de N dans R+, on dira bien évidemment que l’algorithme A est
ρ-approché si pour toute instance I le rapport d’approximation de A(I) est meilleur
que ρ(|I|).

Illustrons dès à présent cette notion à l’aide d’un exemple. D’autres exemples
d’algorithmes approchés sont proposés dans la section 1.6.

Exemple 1.2 Considérons le problème Min Couverture De Sommets où, étant
donné un graphe G = [V, E], nous voulons trouver un sous-ensemble de sommets
V ′ couvrant toutes les arêtes du graphe, c’est-à-dire tel que pour toute arête e =
(v1, v2) ∈ E, v1 ∈ V ′ ou v2 ∈ V ′. Il s’agit alors de minimiser la taille de V ′. La ver-
sion décision de ce problème est l’un des premiers problèmes à avoir été montré NP-
complet (il figure dans l’article de Karp [Kar72]). Considérons alors l’algorithme très
classique suivant : tant que le graphe (résiduel) n’est pas vide, nous choisissons une
arête au hasard, ajoutons ses deux extrémités à la solution, et enlevons du graphe
ces deux sommets et les arêtes qu’ils couvrent.

Nous obtenons bien une couverture à la fin de l’algorithme, celui-ci étant de toute
évidence polynomial. Considérons alors pour l’analyse que, sur l’instance G = [V, E],
cet algorithme ait choisi les arêtes (e1, · · · , ek). La taille de la solution retournée par
l’algorithme est alors 2k. Remarquons alors que, d’après la définition de l’algorithme,
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deux arêtes ei et ej ne peuvent être adjacentes. Autrement dit, elles forment un cou-
plage. Ainsi, pour les couvrir, il faut au moins prendre une extrémité de chacune des
ces k arêtes. Autrement dit, la valeur optimale est au moins égale à k. L’algorithme
proposé est donc une 2-approximation pour Min Couverture De Sommets.

Passant d’un algorithme particulier au problème d’optimisation lui-même, nous
sommes amenés à définir l’approximabilité d’un problème.

Définition 1.24 Soient un problème d’optimisation Π et une fonction ρ : I → R+.
Π est dit approximable à rapport ρ (ou ρ-approximable) s’il existe un algorithme
polynomial ρ-approché pour Π.

La problématique de l’approximation polynomiale consiste alors, étant donné un
problème de NPO, à déterminer des garanties de performance les meilleures pos-
sibles pour ce problème. Cette recherche revêt deux aspects. Il s’agit dans un premier
temps de proposer des algorithmes approchés (et de les analyser) afin d’obtenir des
garanties de performance. On parle alors de résultats positifs d’approximation. Une
première question naturelle consiste à ce stade à déterminer si l’analyse de notre
algorithme est optimale, c’est-à-dire à savoir s’il existe des instances pour lesquelles
le rapport proposé est atteint, ou si la garantie fournie par l’algorithme est meilleure
mais notre analyse n’a pas pu la révéler. Cela concerne un algorithme particulier ;
néanmoins, on doit se poser la question plus générale et beaucoup plus délicate de
savoir non pas si notre analyse est bonne, mais si notre algorithme est bon. Existe-
t-il d’autres algorithmes meilleurs (au sens des rapports d’approximation) ? Cela
conduit tout naturellement à la problématique de la recherche de résultats négatifs.
Il s’agit alors de prouver que notre problème n’est pas approximable à tel rap-
port d’approximation, sous une hypothèse de complexité. Autrement dit, il s’agit
de prouver que si l’on disposait d’un algorithme garantissant un certain rapport
d’approximation, alors on aurait (par exemple) P = NP. Cette problématique fait
l’objet de la section 1.7.

On peut alors résumer l’étude d’un problème dans le cadre de l’approximation
polynomiale comme suit. Il s’agit :

– D’établir que le problème est approximable à rapport ρ (pour le meilleur ρ
possible ;

– D’établir que sous une hypothèse de complexité (idéalement P �= NP) ce pro-
blème n’est pas approximable à rapport ρ′ ;

– De chercher à minimiser la différence entre ρ et ρ′.
La situation idéale est bien entendu atteinte quand les deux bornes (approximabilité
et inapproximabilité) sont arbitrairement proches. Dans un tel cas, nous pouvons
considérer que l’on a réussi à déterminer exactement ce qu’il était possible (et ce qu’il
n’était pas possible) de faire, en termes d’approximation polynomiale cela s’entend.

Ce type de résultats a été obtenu pour certains problèmes, par exemple le très
fameux problème Max E3Sat. Une instance de ce problème consiste en la don-
née de clauses sur un ensemble de variables booléennes, chaque clause comportant
exactement trois littéraux. Il s’agit alors de trouver une valeur de vérité maximi-
sant le nombre de clauses satisfaites. Johnson a montré dès 1974 ([Joh74]) que Max

E3Sat est approximable à rapport (standard) 7/8. Håstad a montré plus récemment
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([Hås97]) que ce problème n’est pas approximable à rapport (standard) 7/8+ε, quel
que soit ε > 0, sauf si P = NP.

Remarquons que la proposition 1.5 peut se reformuler de la manière suivante.

Proposition 1.6 Si un problème de maximisation est δ-approximable selon la me-
sure différentielle, alors il est δ-approximable selon la mesure standard.

1.5 Classes d’approximation
Il est très vite apparu, dans l’étude de l’approximation polynomiale des problèmes

de NPO, que les problèmes (même très classiques) avaient des comportements très
différents en termes d’approximabilité. Si pour certains problèmes on obtenait des
algorithmes à rapport constant par exemple (comme Max E3Sat), pour d’autres la
tâche semblait plus ardue (comme le problème Max Stable). Pour différencier les
problèmes selon leurs propriétés d’approximabilité, vient alors l’idée de les regrouper
dans des classes reflétant un niveau d’approximabilité. Ont ainsi émergé des classes
naturelles regroupant ces problèmes.

Un premier ensemble est constitué des problèmes approximables à rapport cons-
tant (c’est-à-dire indépendant de l’instance).

Définition 1.25 Un problème Π de NPO est dans APX (resp. DAPX) s’il existe
une constante ρ telle que Π est approximable à rapport standard (resp. différentiel) ρ.

L’appartenance d’un problème à APX montre que son comportement vis-à-vis
de l’approximation est plutôt satisfaisant. Néanmoins, pour certains problèmes, on
peut faire beaucoup mieux : on peut se fixer n’importe quelle marge de tolérance,
une garantie requise arbitrairement bonne, et obtenir un algorithme fournissant
cette garantie de performance. C’est la classe des problèmes admettant un schéma
d’approximation.

Définition 1.26 Un problème Π de NPO est dans PTAS (resp. DPTAS) si pour
toute constance ε > 0, Π est approximable à rapport standard 1 + ε si Π est une
minimisation, à rapport standard 1 − ε si Π est une maximisation (resp. à rapport
différentiel 1 − ε).

Une famille (Aε)ε>0 d’algorithmes 1− ε (ou 1 + ε suivant les cas) approchés sera
appelée schéma d’approximation (standard ou différentiel) pour Π.

Les problèmes admettant un schéma sont donc extrêmement bien approximables.
Néanmoins si chaque algorithme Aε d’un schéma est polynomial, on peut s’intéresser
à ce que devient cette complexité quand on exige une très bonne garantie, quand ε
est très petit. En effet, il semble qu’un schéma (Aε) dont la complexité de Aε est par
exemple 1

ε
|I| est très largement préférable à un schéma (Bε) dont la complexité de

Bε est par exemple |I|1/ε (pour ε assez petit, Bε est certes polynomial mais assez peu
utilisable en «pratique»).

On peut suivant cette remarque raffiner la hiérarchie des classes d’approximation
en distinguant les problèmes admettant un schéma dont la complexité ne croît pas
«trop» (exponentiellement) vite quand l’erreur que l’on tolère tend vers 0.
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Définition 1.27 Un problème Π de NPO est dans FPTAS (resp. DFPTAS) s’il
existe un schéma d’approximation standard (resp. différentiel) (Aε)ε>0 tel que la com-
plexité de Aε est polynomiale en la taille de l’instance et en 1

ε
.

Ceci représente une situation quasiment idéale puisque nous pouvons approcher
un problème avec une garantie de performance arbitrairement bonne, sans que la
complexité n’«explose».

Nous nous sommes intéressés aux problèmes approximables à rapport constant.
Or, comme mentionné en introduction de cette section, il semble exister des pro-
blèmes pour lesquels on ne peut trouver d’algorithme approché à rapport constant.
On peut dans ce cas chercher à approcher le problème par une fonction ρ de la taille
de l’instance. Cette fonction tendra donc vers l’infini (dans le cas d’une minimisation
en approximation standard) ou vers 0 (dans les autres cas). Il s’agit alors de trouver
la meilleure fonction ρ, c’est-à-dire celle qui tend le moins vite vers l’infini ou vers
0. Les deux classes de fonctions les plus classiques sont les fonctions polynomiales
et logarithmiques.

Définition 1.28 Un problème Π de NPO est dans poly-APX (resp. poly-DAPX)
s’il existe un polynôme p (à valeurs strictement positives) tel que Π est approximable
à rapport standard p si Π est une minimisation, 1/p si Π est une maximisation (resp.
à rapport différentiel 1/p).

Définition 1.29 Un problème Π de NPO est dans log-APX (resp. log-DAPX)
s’il existe une constante c telle que Π est approximable à rapport standard c ln(·)
si Π est une minimisation, 1/(c ln(·)) si Π est une maximisation (resp. à rapport
différentiel 1/(c ln(·))).

Ces classes reflètent une hiérarchie dans la difficulté d’approcher des problèmes.
Nous avons les inclusions évidentes suivantes :

PO ⊂ FPTAS ⊂ PTAS ⊂ APX ⊂ log-APX ⊂ poly-APX ⊂ NPO

De plus, toutes ces inclusions sont strictes si P �= NP. Nous connaissons même
pour chaque inclusion des problèmes naturels prouvant que l’inclusion est stricte.

– Dans le problème Max Sac a Dos, nous avons un sac à dos pouvant supporter
un poids maximal B et n objets o1, · · · , on de poids respectifs p1, · · · , pn et
d’utilité respective u1, · · · , un. Il s’agit alors de déterminer quels objets prendre
dans le sac de manière à respecter la contrainte de poids et à maximiser l’utilité
totale. Ce problème admet un schéma complet d’approximation ([IK75]), mais
n’est pas polynomial si P �= NP puisque sa version décision est NP-complète
([Kar72])

– Le problème Max Stable Planaire est la restriction du problème Max

Stable aux graphes planaires. Max Stable Planaire admet un schéma
d’approximation ([Bak94]). En revanche, il est polynomialement borné et ne
peut donc admettre de schéma complet si P �= NP (c.f. proposition 1.7 ci-
après).

– Nous l’avons déjà vu, le problème MaxE3Sat est dans APX mais n’admet
pas de schéma si P �= NP.
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– Le problème Min Set Cover consiste en la donnée d’un ensemble C de m
éléments à couvrir et d’une collection S = (S1, · · · , Sn) de n parties de C dont
l’union couvre C (c’est-à-dire que ∪Si = C). Il s’agit alors de trouver un sous-
ensemble de S de cardinal minimal qui couvre C. On sait depuis l’article de
Johnson [Joh74] que ce problème très classique est approximable à rapport
1 + ln(m). Plus récemment, Raz et Safra ont montré dans [RS97] qu’il n’était
pas c ln(m)-approximable, pour une certaine constante c > 0, sauf si P = NP.
En particulier, il n’est pas dans APX sous cette même hypothèse.

– Nous avons déjà mentionné le problème Max Stable. Ce problème est trivia-
lement dans poly-APX (prendre un seul sommet constitue une 1/n-approxi-
mation), mais pas dans log-APX puisqu’il n’est pas approximable à rapport
n1/2−ε, pour tout ε > 0, sauf si P = NP ([Hås99]).

– Enfin, dans le problème Min TSP, nous avons un graphe complet et à chaque
arête est associée une distance entière strictement positive. Le but est de trou-
ver un cycle hamiltonien dont la distance totale est minimale. Ce problème est
dans NPO mais pas dans poly-APX (par une réduction classique du pro-
blème de décision Graphe Hamiltonien qui est NP-complet ([Kar72])) si
P �= NP.

La situation est parfaitement analogue dans le cas de l’approximation différen-
tielle (la hiérarchie est la même et les inclusions sont strictes), à ceci près que l’on
ne connaît pas à l’heure actuelle de problème naturel dans la classe log-DAPX.

Mentionnons également que dans le cadre de l’approximation différentielle, une
autre classe a été définie : la classe 0-DAPX ([BP03]). Il s’agit de la pire situation,
à savoir quand pour un problème n’importe quel algorithme (polynomial) fournit
la pire solution sur au moins une instance ou (c’est équivalent) sur une infinité
d’instances. Autrement dit, ce sont les problèmes pour lesquels on ne peut garantir
aucun rapport s’exprimant comme une fonction ne s’annulant pas.

Définition 1.30 Un problème Π de NPO est dans 0-DAPX si pour toute fonction
δ : N→ R+

∗ , Π n’est pas δ-approximable si P �= NP.

Cette classe est bien entendu d’intersection vide avec la classe poly-DAPX
(ainsi qu’avec les classes log-DAPX, DAPX, ...). Elle contient cependant des pro-
blèmes classiques, par exemple le problème Min Stable Dominant consistant à
trouver le plus petit sous-ensemble de sommets qui soit à la fois dominant et stable
([BP03]).

Des recherches ont alors été menées pour essayer de déterminer pourquoi certains
problèmes étaient beaucoup mieux approximables que d’autres. Peut-on trouver des
raisons structurelles, peut-on donner des conditions nécessaires ou suffisantes (voire
des caractérisations) quant à l’existence d’algorithmes à rapports constants ? de
schémas ? de schémas complets ? L’article d’Ausiello et al. [ACP95] présente un
ensemble de résultats s’inscrivant dans cette problématique.

Mentionnons dans cet ordre d’idée la propriété classique suivante.

Proposition 1.7 Si un problème Π de NPO est polynomialement borné (resp. po-
lynomialement borné au sens différentiel), alors il n’admet pas de schéma complet
standard (resp. différentiel) sauf s’il est polynomial.
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Preuve : La preuve est immédiate : si l’on a un schéma complet (Aε) et un poly-
nôme p bornant la valeur des solutions réalisables, alors l’algorithme A1/(p(|I|)+1) est
polynomial et exact. �

1.6 Quelques exemples d’algorithmes approchés
Après avoir présenté les notions de base de l’approximation polynomiale, pré-

sentons maintenant quelques exemples d’algorithmes approchés. Nous en avons déjà
mentionné un (exemple 1.2) pour le problème Min Couverture De Sommets

concernant l’approximation standard. Nous donnons ici un exemple d’algorithme
approché pour la coloration évalué selon la mesure différentielle (section 1.6.1). En-
suite, nous présentons au moyen de deux exemples deux techniques très classiques
d’obtention d’algorithmes approchés : la méthode gloutonne (section 1.6.2) et l’op-
timalité locale (section 1.6.3). Bien évidemment, il n’y a dans ce choix aucune idée
d’exhaustivité, les exemples proposés ne reflètent qu’une faible partie des méthodes
classiques utilisées en optimisation combinatoire et en approximation polynomiale
en particulier (renvoyons à nouveau le lecteur vers [Pas04] pour un exposé plus
approfondi et plus complet de ces méthodes).

1.6.1 Un algorithme approché pour le problème de la colora-
tion

Le problème de la coloration, sur lequel nous reviendrons plus en détails dans
le chapitre 6, consiste à colorier les sommets d’un graphe de manière à ce que deux
sommets voisins aient toujours des couleurs différentes, le but étant de minimiser le
nombre de couleurs utilisées. Plus formellement, étant donné un graphe G = [V, E],
les solutions réalisables sont les partitions S = (S1, · · · , Sp) de V en stables, le but
étant de minimiser le cardinal de la partition. Ce problème est particulièrement dif-
ficile à approcher selon le rapport standard. Nous présentons ici un algorithme très
simple permettant de garantir un rapport différentiel constant.

Algorithme ColorDiff
1. Tant qu’il existe deux sommets non adjacents et non coloriés, colorier ces deux

sommets avec une nouvelle couleur.
2. Colorier chaque sommet non colorié avec une nouvelle couleur.
3. Renvoyer la coloration obtenue.

Notons d’ores et déjà que cet algorithme est polynomial. En effet, il suffit d’exa-
miner au plus n/2 fois tous les couples de sommets pour la première étape. La
deuxième étape est quant à elle linéaire.

Proposition 1.8 ColorDiff garantit un rapport différentiel 1/2.

Preuve : Considérons la solution S = (S1, · · · , Sp) fournie par ColorDiff sur un
graphe G = [V, E]. Supposons que les k premières couleurs correspondent à l’étape
1 (k ≥ 0), et les p − k autres à l’étape 2. Alors :
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– Le nombre de sommets est n = 2k + p − k = p + k.
– Les sommets coloriés à le deuxième étape forment une clique. Ainsi, la valeur

optimale est supérieure ou égale à p − k.
Remarquons que la pire solution consiste à attribuer une couleur à chaque sommet ;
elle est donc de valeur n.

Ainsi, m(G,S) = p = (p−k)+(p+k)
2

≤ opt(G)+ω(G)

2
. Autrement dit, δ(G,S) ≥ 1

2
. �

1.6.2 Un algorithme glouton pour le problème du stable

Nous présentons maintenant un algorithme de type glouton pour le stable. De
tels algorithmes consistent à construire la solution au fur et à mesure en choisissant
les éléments de l’instance à incorporer selon un certain critère, et sans jamais revenir
sur les décisions antérieures. Ces algorithmes sont très classiques car ils possèdent
l’intérêt d’être facilement implémentables et très rapides. Lorsque le critère de sélec-
tion est bien choisi, ils peuvent en outre offrir de bonnes garanties de performance.

Pour le problème du stable, nous allons utiliser l’algorithme glouton consistant
à prendre à chaque itération le sommet de plus faible degré (ce qui semble être le
meilleur choix pour construire un stable de grande taille). C’est un algorithme très
classique, nous l’appellerons GloutonStable.

Algorithme GloutonStable
1. S = ∅.
2. Tant que le graphe n’est pas vide :

(a) Rajouter à S le sommet v de plus faible degré de G.
(b) Enlever dans G le sommet v ainsi que ses voisins.

3. Renvoyer S.

GloutonStable est clairement polynomial : il y a au plus n étapes, et chaque
étape consiste simplement à calculer les degrés des sommets et à déterminer la plus
petite valeur obtenue.

Proposition 1.9 GloutonStable garantit un rapport standard 1
∆(G)

, où ∆(G) est
le degré du graphe G (en supposant ∆(G) ≥ 1).

Preuve : Le résultat provient du fait que le stable S calculé par l’algorithme
GloutonStable est maximal pour l’inclusion (par construction).

Considérons une solution optimale S∗. S étant maximal pour l’inclusion, tout
sommet de S∗ \ S est adjacent à un sommet de S, donc à un sommet de S \ S∗.
Ainsi, |S∗ \ S| ≤ ∆(G)(|S \ S∗|). Alors :

|S| = |S ∩ S∗| + |S∗ \ S| ≤ |S ∩ S∗| + ∆(G)(|S \ S∗|) ≤ ∆(G)|S|

Cette inégalité fournit le résultat. �

Notons néanmoins que cette analyse, très simple, peut être améliorée. A ainsi
été montré dans [HR97] que cet algorithme fournit une garantie de performance de

3
∆(G)+2

.
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1.6.3 Optimisation locale et voyageur de commerce

Une autre technique très classique en optimisation consiste, partant d’une solu-
tion réalisable, à opérer des modifications mineures, en améliorant à chaque fois la
solution, de manière à parvenir finalement à une bonne solution. Plus précisément,
un voisinage est généralement défini, c’est-à-dire qu’à chaque solution est associée un
ensemble de solutions réalisables, dites voisines. L’algorithme consiste alors à partir
d’une solution, explorer son voisinage de manière à trouver une solution meilleure
(ou la meilleure), et à itérer ce processus jusqu’à parvenir à un optimum local.

Cette idée est à la source de nombreuses méthodes heuristiques de recherche
de solutions, elle est également utilisée en approximation. Nous proposons ici un
exemple d’algorithme de recherche locale pour le problème Min TSP. Cet algo-
rithme se base sur l’idée très intuitive suivante : on va essayer d’améliorer le tour en
enlevant deux arêtes et en les remplaçant par les cordes correspondantes (de manière
à obtenir un nouveau tour). Les solutions voisines sont celles que l’on obtient par
un tel changement.

Algorithme LocVDC

1. Considérer le tour contenant les arêtes (vi, vi+1), i = 1, · · · , n − 1 et (vn, v1).

2. Tant qu’il existe deux arêtes u = (vi, vj) et v = (vk, vl) du tour telles que
d(vi, vj) + d(vk, vl) > d(vi, vk) + d(vj, vl), enlever les arêtes u et v du tour en
les remplaçant par (vi, vk) et (vj , vl).

3. Renvoyer le tour obtenu.

Si les algorithmes présentés jusqu’ici étaient clairement polynomiaux, la com-
plexité de LocVDC semble plus ardue à évaluer. Un moyen de borner cette complexité
consiste à dire que l’on améliore la solution à chaque étape. Les valeurs étant posi-
tives et entières, le nombre d’étapes est au plus égal à la valeur de la solution initiale.
Supposons alors que nous fixons un entier k > 0 et que nous nous restreignons aux
instances où les valeurs des arêtes sont inférieures à nk. Alors la valeur de la solution
initiale est au plus nk+1, et l’algorithme est polynomial. Nous noterons Min TSPk

le problème Min TSP restreint à ces instances.

Proposition 1.10 Pour tout entier k ≥ 1, LocVDC garantit un rapport différentiel
1/2 pour Min TSPk.

Preuve : Soit T le tour renvoyé par l’algorithme LocVDC, et soit T ∗ un tour optimal.
Pour plus de commodité, nous notons T (i) (resp. T ∗(i)) l’indice du sommet succé-
dant à vi dans le tour T (resp. T ∗) orienté de façon arbitraire. Nous considérons
donc T (et T ∗) comme des permutations de {1, · · · , n}. Notons qu’une permutation
s correspond à un tour si et seulement si elle est acyclique, autrement dit sk(i) �= i
pour tout k = 1, · · · , n − 1 et pour tout i = 1, · · · , n.

Ainsi, m(G, T ) =
∑n

i=1 d(vi, vT (i)). D’après le principe d’optimalité locale de
l’algorithme, pour tout i nous avons :

d(vi, vT ∗(i)) + d(vT (i), vT◦T ∗(i)) ≥ d(vi, vT (i)) + d(vT ∗(i), vT◦T ∗(i))
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En sommant cette inégalité pour i = 1, · · · , n, nous obtenons :

m(G, T ∗) +
n∑

i=1

d(vT (i), vT◦T ∗(i)) ≥ m(G, T ) +
n∑

i=1

d(vT ∗(i), vT◦T ∗(i))

Remarquons alors que, puisque T ∗ est une permutation,
∑n

i=1 d(vT ∗(i), vT◦T ∗(i)) =∑n
i=1 d(vi, vT (i)) = m(G, T ).
Enfin,

∑n
i=1 d(vT (i), vT◦T ∗(i)) =

∑n
i=1 d(vi, vT◦T ∗◦T−1(i)), où T−1 désigne la permu-

tation réciproque de T . T ◦T ∗◦T−1 est une permutation. De plus, soit i ∈ {1, · · · , n}
et k ∈ {1, · · · , n − 1}. (T ◦ T ∗ ◦ T−1)k(i) = T ◦ (T ∗)kT−1(i) �= i, puisque T ∗ est un
tour. Autrement dit, T ◦T ∗◦T−1 est acyclique, donc c’est un tour. C’est une solution
réalisable, donc en particulier :

n∑
i=1

d(vT (i), vT◦T ∗(i)) ≤ ω(G)

Ainsi,
opt(G) + ω(G) ≥ 2m(G, T )

Cette inégalité fournit le résultat. �

1.7 Inapproximabilité

L’analyse d’un problème combinatoire dans le cadre de l’approximation poly-
nomiale comporte, nous l’avons déjà mentionné, deux aspects complémentaires : le
développement d’algorithmes approchés, et la recherche de résultats négatifs. C’est
ce deuxième aspect qui fait l’objet de cette section. Nous introduisons tout d’abord
la notion de réduction GAP, ayant conduit aux premiers résultats d’inapproximabi-
lité, puis la technique, plus générale, utilisant des réductions préservant l’approxi-
mation. Nous abordons brièvement dans un dernier temps les systèmes de preuves
probabilistes, sur lesquels se basent la majeure partie des meilleurs résultats négatifs
actuels.

1.7.1 Technique initiale : la réduction GAP

Un résultat d’inapproximabilité pour un problème Π de NPO consiste à prou-
ver que si l’on disposait d’un algorithme ρ-approché (pour un certain ρ), alors on
contredirait une hypothèse de complexité, par exemple P �= NP. L’idée qui vient
alors immédiatement en tête consiste à adapter la réduction de Karp pour atteindre
l’objectif fixé.

Exemple 1.3 Reprenons la démonstration de la NP-complétude du problème de dé-
cision Coloration (dérivé du problème d’optimisation Min Coloration) propo-
sée dans [GJS76]. Dans le problème Min Coloration, une instance est un graphe
G = [V, E]. Le but est, rappelons le, de trouver une partition de cardinal minimal
des sommets en stables.
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La réduction proposée consiste à partir du problème E3Sat (restriction du pro-
blème de décision SAT aux instances où les clauses sont de taille exactement 3).
Etant donnée une instance ϕ de E3Sat, on construit un graphe G tel que si ϕ est
satisfiable, alors G est 3-coloriable, sinon G est au mieux 4-coloriable.

Supposons maintenant que nous ayons un algorithme (4/3 − ε)-approché (avec
ε > 0) pour Min Coloration. Partons d’une instance ϕ de E3Sat, et appliquons
notre algorithme sur le graphe G obtenu dans la réduction. Si ϕ est négative, alors
bien évidemment nous obtenons une coloration de taille au moins 4. En revanche, si
ϕ est positive, G est 3-coloriable donc l’algorithme fournit une coloration de taille au
plus 3× (4/3− ε) < 4, donc une coloration de taille au plus 3. Ainsi, nous pouvons
en temps polynomial distinguer les instances positives des instances négatives de
E3Sat, c’est-à-dire le résoudre. Ce problème étant NP-complet, nous pouvons donc
déduire de cette réduction que Min Coloration n’est pas (4/3 − ε)-approximable,
pour tout ε > 0, si P �= NP.

La réduction précédente est un exemple de réduction GAP. Il s’agit de créer
véritablement un saut, de séparer les instances positives des instances négatives.
Plus généralement, partant d’un problème de décision D (que l’on choisira NP-
complet), une réduction GAP consiste à trouver une fonction f calculable en temps
polynomial transformant une instance de D en une instance d’un problème Π de
maximisation de NPO de manière à ce que :

– Si I ∈ D+, alors opt(f(I)) ≥ U ;
– Si I ∈ D−, alors opt(f(I)) ≤ L (avec L < U).

On peut bien évidemment définir une réduction GAP analogue pour un problème
de minimisation.

Comme précédemment, l’intérêt d’une telle réduction est qu’elle fournit un ré-
sultat négatif. En effet, si Π est approximable à rapport ρ > L/U , alors D est
polynomial. Si D est NP-complet, nous pouvons donc conclure que le problème Π
n’est pas approximable à rapport strictement supérieur à L/U si P �= NP.

1.7.2 Généralisation : réductions préservant l’approximation

La réduction GAP consiste à réduire un problème de décision NP-complet à un
problème de NPO en créant un saut. Rien ne nous empêche d’utiliser ce principe
de réduction cette fois-ci d’un problème d’optimisation à un autre problème d’op-
timisation : sous une hypothèse d’inapproximabilité du premier problème, et si la
réduction est bien construite, nous pouvons par des arguments analogues obtenir un
résultat d’inapproximabilité pour le deuxième problème. Etudions l’exemple suivant
(voir par exemple [Pas04]).

Exemple 1.4 Considérons les problèmes Max E3Sat et Max Stable. Soit une
instance ϕ de Max E3Sat comportant n variables et m clauses. Nous construisons
le graphe suivant :

– Pour chaque clause, nous construisons un triangle (clique de taille 3), chaque
sommet du triangle correspondant à un littéral de la clause.

– Nous mettons une arête entre des sommets correspondant à des littéraux op-
posés (xi et xi).
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Etudions les relations entre ϕ et G = f(ϕ). Supposons tout d’abord que nous
ayons une valeur de vérité satisfaisant k clauses dans ϕ. Choisissons alors dans
chaque triangle correspondant à une clause satisfaite un sommet correspondant à un
littéral vrai. Cet ensemble de sommets constitue un stable de G de taille k.

Réciproquement, supposons que l’on ait un stable de G de taille k. Considérons
comme vrais les littéraux correspondant aux sommets de ce stable (il n’y a pas de
contradiction par construction), et complétons cette valeur de vérité arbitrairement.
Alors cette valeur de vérité satisfait au moins k clauses.

En regroupant ces deux raisonnements, nous obtenons le résultat suivant. Si nous
avons une solution S de G telle que m(G, S) ≥ ρopt(G), alors nous pouvons effica-
cement calculer une valeur de vérité σ telle que m(ϕ, σ) ≥ m(G, S) ≥ ρopt(G) =
ρopt(ϕ).

Autrement dit, on déduit d’un algorithme ρ-approché pour Max Stable un al-
gorithme ρ-approché pour Max E3Sat. Ainsi, le résultat d’inapproximabilité de
Håstad s’étend à Max Stable : Max Stable n’est pas approximable à rapport
8/7 − ε, pour tout ε > 0, si P �= NP.

Ce type de réductions, appelées réductions préservant l’approximation, permet-
tant d’obtenir des résultats négatifs, sera l’objet du chapitre 2.

1.7.3 Quelques mots sur PCP

La technique de la réduction GAP et celle des réductions préservant l’approxi-
mation ont été développées assez rapidement. Si elles ont permis d’obtenir quelques
résultats négatifs (nous avons vu un exemple pour le problème Min Coloration),
la plupart des questions concernant les problèmes les plus classiques demeuraient
ouvertes. Les sauts entre résultats positifs et résultats négatifs restaient parfois im-
menses, pour des problèmes comme Max Stable par exemple.

Il a fallu attendre les années 1990 pour que soient résolues bon nombre de ces
questions. L’immense avancée est venue d’une nouvelle caractérisation de NP par
les systèmes de preuves probabilistes. Des liens entre NP, systèmes de preuves pro-
babilistes et approximation sont mis à jour par Feige et al. en 1991 dans [FGL+96].
Arora et al. ([ALM+98]) ont ensuite prouvé le théorème PCP, proposant une nou-
velle caractérisation de NP. De ce théorème, on peut répondre par la négative à la
question centrale de l’approximabilité à l’époque : Max 3Sat admet-il un schéma
d’approximation ? Ce résultat a ensuite été affiné et adapté pour obtenir des ré-
sultats d’inapproximabilité forts pour de nombreux problèmes classiques. Citons
notamment les travaux de Håstad (sur Max Stable et Max E3Sat notamment,
[Hås97, Hås99]) et Feige (sur Min Set Cover, [Fei98]).

Nous ne détaillerons pas ici les systèmes de preuves probabilistes et le théorème
PCP, qui dépassent le cadre de notre travail. Néanmoins, nous allons en exposer très
brièvement les idées principales, et invitons le lecteur à consulter l’ouvrage d’Au-
siello et al. [ACG+99] pour une présentation et une preuve du théorème PCP, ainsi
que l’excellent état de l’art de Trevisan ([Tre04], traduit en français dans [Tre05])
ou celui d’Arora et Lund ([AL96]) pour un exposé du développement des systèmes
PCP et des résultats d’inapproximabilité auxquels ils ont conduit.
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Le théorème PCP se base sur un rapprochement de la définition de NP par l’exis-
tence de certificat et de celle d’algorithmes aléatoires. En effet, les problèmes de NP
sont ceux pour lesquels il existe un certificat de taille polynomiale tel que l’on peut
vérifier en temps polynomial que ce certificat constitue une preuve que l’instance
est positive. Nous pouvons alors envisager de remplacer cet algorithme déterministe
de vérification par un algorithme aléatoire. Comme nous l’avons présenté dans la
section 1.2.2, un tel algorithme a en entrée l’instance du problème et le certificat,
ainsi qu’un vecteur de bits aléatoires. Le fonctionnement de l’algorithme est un peu
particulier : il ne va avoir accès qu’à une partie de la preuve, cette partie étant
calculée à partir des bits aléatoires. Ensuite, il devra rendre son verdict en ayant
lu seulement la partie de la preuve correspondante. Nous désirons bien évidemment
avoir un algorithme aléatoire de vérification qui se trompe le moins possible.

Nous pouvons alors définir des classes de problèmes possédant des propriétés
analogues concernant l’existence d’un tel vérificateur

Définition 1.31 La classe PCP [r(n), q(n)] est constituée de l’ensemble des pro-
blèmes D = (D+, D−) pour lesquels il existe un algorithme A aléatoire vérificateur
de preuve fonctionnant en temps polynomial et tel que :

– le vecteur de bits aléatoires est de taille au plus r(n) ;
– A a accès à au plus q(n) bits du certificat ;
– si l’instance est positive, alors il existe un certificat (de taille polynomiale)

pour lequel A accepte avec probabilité 1 ;
– si l’instance est négative, alors pour tout certificat (de taille polynomiale) A

accepte avec une probabilité inférieure à 1/2.

Il s’agit alors de mettre en relation les classes PCP et les classes de complexité
usuelles. Le théorème fondamental consiste en une caractérisation de NP en termes
de systèmes PCP.

Théorème 1.6 (Théorème PCP, [ALM+92])

NP = PCP [O(log(n), O(1))]

Ce théorème revêt une importance majeure de part sa relation avec l’inapproxi-
mabilité des problèmes d’optimisation discrète, puisque, rappelons-le, un corollaire
affirme que Max 3Sat n’admet pas de schéma d’approximation.

1.8 Logique, complexité et approximation
Pour clôturer ce chapitre, nous présentons maintenant des résultats, se basant

en particulier sur des travaux de Fagin ([Fag74]) et de Papadipitriou et Yannakakis
([PY91]), exhibant des liens forts entre logique, complexité et approximation.

1.8.1 Caractérisation logique de NP

Nous présentons ici une caractérisation en termes de logique de la classe NP.
Fagin, en essayant de résoudre une question ouverte en logique (le complément d’un
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spectre généralisé est-il toujours un spectre généralisé ? (voir [Fag74])), a montré
que répondre à cette question était équivalent à déterminer si P est égal à NP. Ce
faisant, il a en fait caractérisé les problèmes exprimés sous forme logique appartenant
à NP. Considérons l’exemple suivant.

Exemple 1.5 Etant donné un graphe G, le problème 3-Coloration consiste à
déterminer si G est 3-coloriable. Ce problème est bien évidemment dans NP.

Un graphe G est donc la donnée d’un ensemble de sommets V = {v1, · · · , vn}
(que l’on appellera univers en logique) et d’un ensemble E d’arêtes, que l’on peut
représenter sous la forme d’une relation binaire sur V 2 (E(x, y) signifie que l’arête
(x, y) existe).

Une 3-coloration d’un graphe G est une partition des sommets en trois stables S1,
S2 et S3. Représentant un ensemble V ′ de sommets comme une relation unaire sur V
(V ′(v) signifie que v ∈ V ′), alors nous pouvons caractériser les graphes 3-coloriables
comme ceux pour lesquels la formule suivante est vraie :

∃S1∃S2∃S3

(
∀xS1(x) ∨ S2(x) ∨ S3(x)

)
∧
(
∀x (¬S1(x) ∧ ¬S2(x)) ∨ (¬S1(x) ∧ ¬S3(x)) ∨ (¬S2(x) ∧ ¬S3(x))

)
∧
(
∀x∀y ((S1(x) ∧ S1(y)) ∨ (S2(x) ∧ S2(y)) ∨ (S3(x) ∧ S3(y)))

⇒ ¬E(x, y)
)

En effet, les ensembles S1, S2 et S3 représentent les trois couleurs. La première
ligne indique que chaque sommet doit recevoir au moins une couleur, la deuxième
que chaque sommet reçoit au plus une couleur. Quant à la dernière ligne, elle traduit
le fait que deux sommets adjacents ne doivent pas recevoir la même couleur.

Le problème de décision 3-Coloration s’exprime donc sous la forme d’une
formule logique du second ordre, les instances positives étant celles qui satisfont
cette formule. Cet exemple traduit en fait une caractéristique générale à tous les
problèmes de NP.

De manière à formaliser cette caractérisation, introduisons la définition suivante.

Définition 1.32 Soient n ∈ N et σ = (σ1, · · · , σn) ∈ Nn. Une σ-structure est un
(n + 1)-uplet (A, P1, · · · , Pn) où :

– A est un ensemble fini (non vide) appelé univers ;
– Pi est un prédicat d’arité σi sur A.

Fagin a alors prouvé le théorème suivant.

Théorème 1.7 ([Fag74]) Pour tout problème D = (D+, D−) de NP, il existe
σ ∈ Nn1, µ ∈ Nn2 et une formule du premier ordre Φ tels que l’on peut représenter
le problème D de NP de la manière suivante :

– Les instances I de Π sont représentées par des σ-structures Iσ ;
– L’instance I est positive si et seulement s’il existe une µ-structure S telle que

(Iσ,S) |= Φ(Iσ,S).
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Nous renvoyons le lecteur également au livre Computational complexity de Pa-
padimitriou ([Pap94]) pour une introduction et une démonstration détaillées de ce
résultat.

1.8.2 Logique, optimisation et approximation

Partant de cette caractérisation donnée par Fagin et de l’importance majeure
des problèmes logiques (de satisfiabilité) en optimisation et en particulier en ap-
proximation, il paraît naturel de s’interroger sur d’éventuels liens entre problèmes
exprimés/exprimables sous forme logique, optimisation et approximation. Le pre-
mier travail dans ce sens a été proposé par Papadimitriou et Yannakakis ([PY91]).
Un des buts de cet article a été de définir des classes syntaxiques naturelles définis-
sant des problèmes de NPO ayant des propriétés d’approximation.

Définition 1.33 Pour tout n ∈ N, nous appellerons Σn (resp. Πn) l’ensemble des
formules logiques du premier ordre comportant2 une succession de n blocs de quan-
tificateurs3 commençant par ∃ (resp. par ∀).

Fagin exprime les problèmes de NP par une formule du second ordre. Considé-
rons alors un problème D de NP exprimé par la formule ∃S (I,S) |= Φ(I,S). La
formule Φ est une formule du premier ordre. Si elle commence par un quantificateur
∀, nous pouvons alors définir un problème d’optimisation ΠD «correspondant» à D :

max
S

|{x (I, S) |= Φ′(x, I, S)}|

où Φ′ est la formule obtenue à partir de Φ en retirant le premier quantificateur (x
étant donc un k-uplet d’éléments de l’univers de I).

Papadimitriou et Yannakakis définissent alors les classes Max-SNP et Max-NP.

Définition 1.34 ([PY91]) Max-SNP est l’ensemble des problèmes de maximisa-
tion définis par

max
S

|{x (I, S) |= φ(x, I, S)}|

où φ est une formule du premier ordre sans quantificateur. Il s’agit plus précisément
de trouver une structure S∗ maximisant l’expression ci-dessus.

Définition 1.35 ([PY91]) Max-NP est l’ensemble des problèmes de maximisa-
tion définis par

max
S

|{x (I, S) |= ∃yφ(x, y, I, S)}|

où φ est une formule du premier ordre sans quantificateur. Il s’agit ici aussi de
trouver une structure S∗ maximisant l’expression ci-dessus.

Remarque 1.3 Les deux définitions ci-dessus sont celles données par Papadimi-
triou et Yannakakis mais ne rentrent pas vraiment dans le cadre formel des problèmes
de NPO. Il semble cependant que par cette définition Papadimitriou et Yannakakis

2en notation prénexe
3alternant des blocs de ∀ et de ∃
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ont voulu signifier que les structures S représentaient d’une certaine manière les so-
lutions réalisables de l’instance du problème. Nous retrouvons alors le cadre habituel
en considérant la fonction objectif m(I, S) :

m(I, S) = |{x (I, S) |= ∃yφ(x, y, I, S)}|

Notons que beaucoup de problèmes classiques appartiennent à ces deux classes
Max-SNP et Max-NP. Papadimitriou et Yannakakis montrent par exemple que
Max 3Sat, Max Stable-B (restriction de Max Stable aux graphes de degré
borné par B) et Max Coupe sont dans Max-SNP, et que Max Sat est dans
Max-NP. Le problème Max Coupe consiste, étant donné un graphe, à trouver un
sous-ensemble de sommets V ′ maximisant le nombre d’arêtes ayant une extrémité
et une seule dans V ′.

Le premier lien entre les classes syntaxiques Max-SNP et Max-NP, et l’ap-
proximation correspond au théorème suivant :

Théorème 1.8 ([PY91]) Tout problème de Max-SNP et de Max-NP est ap-
proximable à rapport constant. Autrement dit, Max-SNP et Max-NP sont incluses
dans APX.

Notons que Papadimitriou et Yannakakis donnent (pour prouver le théorème 1.8)
une structure S qui est une approximation constante de l’optimum, affirmant ainsi
la remarque 1.3 : les structures S correspondent aux solutions réalisables.

Nous verrons dans le chapitre suivant un autre aspect du travail de Papadimitriou
et Yannakakis sur les classes logiques (qui concernera la complétude dans ces classes).

Mentionnons que cet article a donné suite à d’autres études sur les relations
entre classes logiques et problèmes d’optimisation (notamment Kolaitis et Thakur
([KT94, KT95]), Panconesi et Ranjan ([PR93]), ou Papadimitriou et Yannakakis
([PY93])). En particulier, Kolaitis et Thakur généralisent le travail de Papadimitriou
et Yannakakis en introduisant de nouvelles classes logiques.

Définition 1.36 ([KT94]) Pour tout n ∈ N, Max-Πn (resp. Max-Σn) est l’en-
semble des problèmes de maximisation définis par

max
S

|{x (I, S) |= φ(x, y, I, S)}|

où φ est une formule de Πn (resp. de Σn). Il s’agit ici encore de trouver une structure
S∗ maximisant l’expression ci-dessus.

Les classes Min-Πn et Min-Σn sont définies de manière analogues pour les pro-
blèmes de minimisation.

Ainsi, Max-Π0 = Max-Σ0 = Max-SNP, et Max-Σ1 = Max-NP. Kolaitis et
Thakur étudient les relations d’inclusion entre ces classes et obtiennent une hiérar-
chie relativement élégante. Ils recherchent également le pouvoir d’expression de ces
classes et montrent le résultat très intéressant stipulant que tout problème polyno-
mialement borné de NPO est dans une des classes logiques qu’ils ont définies. Enfin,
on s’aperçoit aisément que les propriétés d’approximation obtenues pour Max-SNP
et Max-NP ne se généralisent pas à ces nouvelles classes.
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Remarque 1.4 Il est à noter que, pour toutes ces classes, la correspondance entre
solutions réalisables et structures vérifiant la formule donnée n’est pas toujours très
claire dans les travaux mentionnés. Ainsi, comme nous l’avons déjà remarqué, Pa-
padimitriou et Yannakakis définissent les classes Max-SNP et Max-NP en ne
caractérisant que l’optimum, mais donnent comme solution approchée une struc-
ture vérifiant la formule. Par ailleurs, dans l’expression des problèmes sous formes
logiques, la correspondance entre solutions réalisables et structures satisfaisant la
formule n’est généralement pas une simple bijection (pour le stable par exemple les
ensembles qui ne sont pas stables correspondent à des structures dont la valeur est 0).
Enfin, dans certains travaux, sont utilisées des transformations qui ne possèdent pas
de propriétés satisfaisantes sur les solutions réalisables.

Nous considérerons néanmoins (et cela ne posera aucun problème dans le cadre
de cette thèse) que lorsque des problèmes sont exprimés sous forme logique, les struc-
tures satisfaisant la formule correspondent aux solutions réalisables.

Notons enfin que ceci a en outre l’avantage d’être bien adapté (à la définition
donnée de NPO et) à la notion de rapport différentiel, puisque la pire solution est
alors parfaitement définie.
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Chapitre 2

Un état de l’art

Ce chapitre a un double but : introduire la problématique de la structuration des
classes d’approximation par l’introduction de notions de complétude, et présenter
les principaux résultats obtenus dans cet axe de recherche.

Revenons un instant sur l’exemple 1.4 de la section 1.7.2. Nous avons présenté
une réduction de Max E3Sat à Max Stable de manière à ce que l’on puisse
transférer un résultat d’approximabilité de Max Stable à Max E3Sat. Cette ré-
duction est une illustration du concept de réductions préservant l’approximation.
Ces réductions (il en existe plusieurs types) traduisent l’idée selon laquelle un pro-
blème est plus difficile qu’un autre à résoudre, non plus en termes de polynomialité
de la résolution optimale, mais en termes de résolution approchée. De cette notion
de réduction, parallèlement à celle déjà largement évoquée de NP-complétude, nous
pouvons alors définir des notions de complétude qui structurent, à la manière de
la réduction de Karp pour NP, les classes de problèmes de NPO. Nous détaillons
cette problématique dans la section 2.1.

Dans les sections suivantes, nous exposons les principaux résultats du domaine.
Cet exposé est divisé en quatre parties. Les trois premières reflètent les trois tech-
niques utilisées pour obtenir des résultats de complétude : la première est basée
sur une extension de la preuve du théorème de Cook (simulation d’une machine
de Turing par une formule logique), la deuxième est basée sur la représentation
logique de problèmes d’optimisation, et la dernière, la plus puissante, est issue du
théorème PCP. Ces trois parties permettent de présenter les résultats concernant
l’approximation standard. Dans la section 2.5, nous exposons les travaux (plus ré-
cents) concernant la complétude en approximation différentielle, avant de conclure
à la section 2.6.

2.1 Réductions et complétude

2.1.1 Réductions préservant l’approximation

Revenons à nouveau sur l’exemple 1.4 de la réduction de Max E3Sat à Max

Stable proposé à la section 1.7.2. Le principe de cette réduction est de transformer :
– une instance ϕ de Max E3Sat en une instance G = f(ϕ) de Max Stable.
– une solution réalisable S de G en une solution réalisable g(ϕ, S) = σ de ϕ,

de manière à ce que les rapports d’approximation des solutions S et σ soient

47
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reliés de la manière suivante : ρ(G, S) ≤ ρ(ϕ, σ).
Cette réduction permet, nous l’avons vu, d’affirmer que si le problème Max

Stable est ρ-approximable, pour une certaine constante ρ, alors le problème de
départ Max E3Sat est ρ-approximable.

De manière équivalente, nous avions formulé la contraposée : si Max E3Sat n’est
pas approximable à rapport ρ (sous une hypothèse de complexité du type P �= NP),
alors Max Stable n’est pas approximable à rapport ρ (sous la même hypothèse de
complexité).

Cet exemple résume le principe et l’intérêt des réductions préservant l’approxi-
mation. Il s’agit donc d’exprimer que tel problème est plus «facile» (dans un sens
dépendant de la réduction) à approcher que tel autre. Pour parvenir à cette conclu-
sion, on réutilise l’idée des réductions entre problèmes de décision en déterminant
en temps polynomial une solution approchée du problème initial en supposant que
l’on sache résoudre convenablement de manière approchée le problème final.

Les réductions usuelles comportent donc les trois composantes suivantes :
– Une manière de transformer les instances du problème initial Π en instances

du problème final Π′, c’est-à-dire une fonction f : IΠ → IΠ′ calculable en
temps polynomial ;

– Une manière de transformer les solutions réalisables pour les instances de Π′

en solutions réalisables pour les instances de Π, c’est-à-dire une fonction g
calculable en temps polynomial associant à toute instance I de Π et à toute
solution réalisable x′ de f(I) une solution x = g(I, x′) de I

– Une propriété concernant le transfert des rapports d’approximation, traduisant
l’idée que si x′ atteint un certain niveau d’approximation, alors x = g(I, x′)
doit atteindre un autre niveau (éventuellement identique) d’approximation.

Si l’on dispose d’une réduction de ce type, on peut alors utiliser un algorithme
approché A′ pour Π′ pour résoudre de manière approchée le problème Π : il suffit de
transformer une instance I de Π par f , d’utiliser A′ pour obtenir une solution réali-
sable de f(I), puis g pour obtenir une solution réalisable de I. Autrement dit, nous
avons défini l’algorithme A renvoyant A(I) = g(I, A′(f(I))). Cet algorithme est évi-
demment polynomial si A′ l’est. Les résultats d’approximabilité obtenus dépendent
du troisième item de la réduction.

• Exemples de réductions préservant l’approximation

Afin d’éclaircir cette introduction aux réductions préservant l’approximation,
donnons dès à présent deux exemples de réductions fréquemment utilisées : la ré-
duction L, pour le rapport standard, et la réduction AF pour le rapport différentiel.

La réduction L a été introduite par Papadimitriou et Yannakakis ([PY91]) et est
définie comme suit :

Définition 2.1 ([PY91]) Un problème Π ∈ NPO se réduit à un problème Π′ ∈
NPO sous la réduction L s’il existe deux fonctions f et g calculables en temps
polynomial et deux constantes α et β telles que :

– Pour tout I ∈ IΠ, f(I) ∈ IΠ′. De plus, optΠ′(f(I)) ≤ αoptΠ(I)
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– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)), g(I, x) ∈ Sol(IΠ). De plus :

|mΠ(I, g(I, x)) − optΠ(I)| ≤ β|mΠ′(f(I), x) − optΠ′(f(I))|

Remarquons que les deux conditions relatives à α et β impliquent :

|ρΠ(I, g(I, x)) − 1| ≤ αβ|ρΠ′(f(I), x) − 1|

Ainsi, si par exemple Π et Π′ sont deux problèmes de maximisation, si x est une
solution ρ′ approchée pour f(I), alors ρΠ(I, g(I, x)) ≥ 1 − βα(1 − ρ′).

Ceci permet d’obtenir la propriété fondamentale suivante (valable même si les
problèmes considérés ne sont pas des problèmes de maximisation) :

Proposition 2.1 Si Π′ ∈ PTAS et si Π ≤L Π′, alors Π ∈ PTAS.

Preuve : Considérons par exemple le cas de deux problèmes de maximisation.
Soient une instance I de Π et ρ ∈ [0, 1[. Définissons alors ρ′ = 1 − 1−ρ

αβ
. Puisque

ρ′ < 1, pour obtenir un algorithme Aρ ρ-approché pour Π, il suffit de considérer
Aρ(I) = g(I, A′ρ′(f(I))) (où A′ρ′ est un algorithme ρ′-approché pour Π′). �

Donnons à titre d’exemple la réduction L suivante :

Exemple 2.1 ([PY91]) Réduction de Max Stable-B à Max 2Sat :
Le problème Max Stable-B est la restriction du problème Max Stable aux

graphes de degré au plus B, le problème Max 2Sat étant la restriction du problème
Max Sat aux instances où les clauses sont de taille au plus 2.

Considérons une instance de Max Stable-B, c’est-à-dire un graphe G = [V, E]
de degré au plus B. Nous allons considérer l’instance ϕ de Max 2Sat suivante :

– à chaque sommet vi nous associons une variable xi ;
– nous considérons la clause xi ∨ xj pour chaque arête (vi, vj), et la clause xi

pour chaque sommet vi.
Nous venons ainsi de définir la fonction f de notre réduction L.

Pour définir la fonction g, considérons une valeur de vérité σ. Appliquons alors
la règle suivante à σ : dès qu’une clause xi ∨ xj n’est pas vérifiée, changeons la
valeur de xi (fixons-la à faux). On obtient au final une valeur de vérité σ′ dont
on voit aisément qu’elle satisfait au moins autant de clauses que σ (car c’est vrai
à chacune des étapes). Considérons alors l’ensemble de sommets V ′ constitué des
variables valant vrai dans σ′. V ′ est un stable, car toutes les clauses provenant des
arêtes sont vérifiées, et voilà la fonction g définie.

Il reste à montrer que la réduction proposée est une réduction L. Pour cela,
remarquons que

m(ϕ, σ) ≤ m(ϕ, σ′) = |E| + |V ′|
Sachant que le degré du graphe est borné par B, nous savons d’une part que

|E| ≤ nB/2, d’autre part que tout stable maximal est de taille au moins n/(B + 1).
A l’aide de ces deux observations, nous déduisons que |E| ≤ B(B+1)

2
opt(G). Ainsi :

opt(ϕ) = |E| + opt(G) ≤
(

B(B + 1)

2
+ 1

)
opt(G)
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La première condition est donc vérifiée, en prenant α = B(B + 1)/2 + 1.
D’autre part :

opt(ϕ) − m(ϕ, σ) ≥ opt(ϕ) − m(ϕ, σ′) = opt(G) − m(G, V ′)

Ceci n’est autre que la deuxième condition requise par la réduction L, avec β = 1.

La réduction L possède donc des propriétés liées à l’approximation standard. La
réduction AF se situe quant à elle dans le cadre de l’approximation différentielle.
Elle relate l’existence d’une relation affine entre deux problèmes, ce qui permet
d’exploiter la stabilité du rapport différentiel sous ce type de transformations.

Définition 2.2 Un problème Π ∈ NPO se réduit à un problème Π′ ∈ NPO sous
la réduction AF s’il existe deux fonctions f et g calculables en temps polynomial et
deux valeurs α(I) �= 0 et β(I) telles que :

– Pour tout I ∈ IΠ, f(I) ∈ IΠ′.
– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)), g(I, x) ∈ Sol(IΠ). De plus :

mΠ(I, g(I, x)) = α(I)mΠ′(f(I), x) + β(I)

– Pour tout I, g(I, .) est surjective.
– Les problèmes sont de même type (maximisation ou minimisation) si α(I) > 0,

de types différents si α(I) < 0.

Grâce à la surjectivité de la fonction g(I, .), les valeurs opt et ω vérifient optΠ(I) =
α(I)optΠ′(f(I)) + β(I) et ωΠ(I) = α(I)ωΠ′(f(I)) + β(I). Ceci permet d’obtenir la
proposition suivante.

Proposition 2.2 Si Π′ ∈ DPTAS (resp. Π′ ∈ DAPX) et si Π ≤AF Π′, alors
Π ∈ DPTAS (resp. Π ∈ DAPX).

2.1.2 Complétude

Les réductions (dont celles préservant l’approximation) reflètent l’idée qu’un pro-
blème est plus facile à résoudre qu’un autre problème. Elles peuvent ainsi se voir
comme une relation (binaire) de difficulté entre les problèmes.

Rappelons qu’une relation binaire R sur un ensemble E est dite :
– réflexive si pour tout x ∈ E, xRx ;
– transitive si pour tout (x, y, z) ∈ E3, xRy ∧ yRz ⇒ xRz ;
– symétrique si pour tout (x, y) ∈ E2, xRy ⇒ yRx ;
– antisymétrique si pour tout (x, y) ∈ E2, xRy ∧ yRx ⇒ x = y.

Une relation est appelée ordre si elle est réflexive, transitive et antisymétrique, pré-
ordre si elle est réflexive et transitive, relation d’équivalence si elle est réflexive,
transitive et symétrique.

Les réductions sont généralement (c’est le cas pour toutes les réductions dont
il est question dans cette thèse) réflexives et transitives. Elles induisent autrement
dit un préordre partiel sur l’ensemble des problèmes dont il est question. Préordre
et non pas ordre car elles ne sont pas généralement antisymétriques, partiel car il
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est parfaitement possible que deux problèmes soient incomparables au sens d’une
réduction, c’est-à-dire qu’il peut exister deux problèmes Π et Π′ tels que, pour une
réduction R, nous n’ayons ni Π ≤R Π′ ni Π′ ≤R Π. Ces deux derniers points sont
là encore vérifiés pour toutes les réductions que nous aborderons.

Partant d’une relation réflexive et transitive, nous pouvons, de manière très clas-
sique, définir la relation d’équivalence associée :
Définition 2.3 Soit R une réduction (réflexive et transitive). On définit la relation
d’équivalence ≡R de la manière suivante :

Π ≡R Π′ ⇔ Π ≤R Π′ et Π′ ≤R Π

On dit alors que Π et Π′ sont équivalents sous la réduction R.

Etant donnés un ensemble de problèmes C et une réduction R, il est alors naturel
de rechercher s’il existe des éléments maximums dans le préordre induit par R,
autrement dit s’il existe des problèmes Π de C tels que tout problème Π′ de C se
réduit à Π. De tels éléments maximaux sont appelés, dans le langage de la complexité,
problèmes complets.

Définition 2.4 Soient une classe de problèmes C et une réduction R. Un problème
Π ∈ C est dit C-complet (sous la réduction R) si :

∀Π′ ∈ C, Π′ ≤R Π

Un problème C-complet (sous une réduction R) est alors, au sens de la réduction
R, le problème le plus dur à résoudre de la classe C. Dans le cas de la NP-complétude
par exemple, les problèmes NP-complets (sous la réduction de Karp par exemple)
sont les plus durs à résoudre puisque si l’on en résolvait un en temps polynomial,
tous les problèmes de NP seraient polynomiaux.

Concernant les relations de difficultés entre problèmes, il peut être également
intéressant d’exhiber des problèmes auxquels tous ceux d’une classe C se réduisent,
même si ces problèmes ne sont pas dans la classe de départ. De tels problèmes sont
alors dits (par analogie là encore avec les problèmes de NP) C-difficiles sous la
réduction R.
Définition 2.5 Soient une classe de problèmes C et une réduction R. Un problème
Π est dit C-difficile (sous la réduction R) si :

∀Π′ ∈ C, Π′ ≤R Π

Autrement dit, un problème Π est C-complet si et seulement s’il est dans C et
C-difficile.

Enfin, d’un point de vue purement structurel, il peut être intéressant de déter-
miner la clôture d’une classe sous une réduction particulière, la clôture d’une classe
étant définie comme l’ensemble des problèmes pouvant se réduire à un problème
de la classe en question. Il s’agit donc de l’ensemble des problèmes plus “faciles” à
résoudre qu’au moins un des problèmes de la classe.

Définition 2.6 Soient C une classe de problèmes et R une réduction. La clôture de
C sous R est :

Cl(C) = {Π | ∃Π′ ∈ C, Π ≤R Π′}
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2.1.3 Liens avec l’approximation

Nous avons déjà vu, dans l’exemple 1.4 notamment, que la notion de réduction
préservant l’approximation est fortement liée à celle d’approximation. Cette relation
se révèle d’ailleurs souvent plus utile pour montrer des résultats d’inapproximabilité.
Généralisant en un certain sens la réduction GAP, elle permet de transférer des
résultats d’inapproximabilité d’un problème Π à un problème Π′.

Il s’agit là de résultats issus d’une relation exhibée entre deux problèmes particu-
liers. Cependant, nous pouvons également nous positionner à un niveau plus global
(au niveau de classes de problèmes), et voir comment cette notion de réduction peut
être liée à l’approximation. Pour cela, nous allons mettre en relation les notions de
complétudes induites par des réductions possédant certaines propriétés, avec celle
de hiérarchie de classes d’approximation.

Reprenons un instant l’exemple de la réduction L, introduite à la section 2.1.1.
Comme énoncé dans la propriété 2.1, si un problème Π′ admet un schéma d’ap-
proximation et si un problème Π se L-réduit à Π′, nous déduisons l’existence d’un
schéma pour Π. Nous dirons dorénavant que la réduction L préserve l’appartenance
à PTAS. Imaginons alors une classe qui contient PTAS, disons APX par exemple.
Supposons que l’on ait trouvé un problème Π APX-complet sous la réduction L.

Si Π admet un schéma, alors puisque la réduction L préserve l’appartenance
à PTAS, nous déduisons l’existence d’un schéma pour tous les problèmes se L-
réduisant à Π, donc en particulier pour tous les problèmes de APX. Autrement
dit, Π ∈ PTAS ⇒ APX = PTAS. Puisque nous savons que, sous l’hypothèse
P �= NP, PTAS � APX, nous aboutissons à la conclusion que, sous cette même
hypothèse P �= NP, Π �∈ PTAS.

C’est cette relation entre classes de problèmes et (in)approximabilité qui motive
principalement l’introduction de la notion de complétude précédemment définie.
Ce schéma de raisonnement se généralise et entraîne les définitions et propriétés
suivantes.

Définition 2.7 Soit C une classe de problèmes. On dit qu’une réduction R préserve
l’appartenance à C si pour tous problèmes Π et Π′ :

Π ∈ C et Π′ ≤R Π ⇒ Π′ ∈ C

Proposition 2.3 Soient deux classes de problèmes C et C′ avec C′ � C. Si un
problème Π est C-complet sous une réduction préservant l’appartenance à C′, alors
Π �∈ C′.

Remarquons que, bien entendu, si l’inclusion stricte des classes est soumise à
une hypothèse (de complexité notamment), la conclusion Π �∈ C′ est valable sous la
même hypothèse de complexité.

Le parallèle avec la complexité des problèmes de décision est évidemment immé-
diat. La propriété fondamentale de la réduction de Karp (ou de celle de Turing) est
qu’elle préserve l’appartenance à P. La propriété 2.3 se traduit alors par l’énoncé
classique établissant que les problèmes NP-complets ne sont pas dans P sauf si P
et NP coïncident.
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Mais poursuivons un instant ce parallèle. Comme exposé dans la section 1.2,
un résultat de Ladner (théorème 1.3, [Lad75]) établit l’existence de problèmes dits
intermédiaires (si P �= NP) sous la réduction de Karp. Un problème de NP est
intermédiaire s’il n’est ni dans P (si P �= NP), ni NP-complet. Cela revient à dire
qu’il n’y a pas que deux niveaux dans la hiérarchie de difficulté induite par la ré-
duction de Karp (problèmes polynomiaux et problèmes NP-complets), ou encore
qu’il n’est pas équivalent de dire qu’un problème est NP-complet ou qu’il n’est pas
polynomial si P �= NP.

Il apparaît alors naturel de se poser la même question pour la complétude dans les
classes d’approximation. Ainsi, peut-on dire qu’un problème dans APX qui n’admet
pas de schéma est APX-complet sous la réduction L ? C’est la problématique de la
recherche de problèmes intermédiaires.

Définition 2.8 Soient deux classes de problèmes C et C′ avec C′ ⊆ C, et une réduc-
tion R préservant l’appartenance à C′. On dit qu’un problème est C-intermédiaire
(sous la réduction R, relativement à C′) s’il n’est ni C-complet sous R, ni dans C′

sous l’hypothèse C′ � C.

Notons que la référence à la classe C′ (voir celle à la réduction R), sera généra-
lement omise s’il n’y a pas d’ambiguïté.

2.1.4 La problématique

L’idée initiale de l’introduction des notions de réductions préservant l’approxi-
mation et de complétude est, on l’aura compris, d’adapter la théorie de la NP-
complétude à celle de l’approximation polynomiale ; il s’agit plus précisément d’ex-
hiber une structure aux classes d’approximation.

Il est évidemment préférable que cette structure soit naturelle. Pour cela, l’outil
des réductions préservant l’approximation paraît particulièrement bien adapté. Il
fournit des liens entre les problèmes du point de vue de l’approximation polyno-
miale. Ces réductions, utiles par elles-mêmes pour obtenir les résultats d’inapproxi-
mabilité, ont les vertus structurantes requises (notion de complétude), en particulier
lorsqu’elles préservent l’appartenance à des classes d’approximation.

La problématique consiste donc tout d’abord à définir des réductions, naturelles
si possible, préservant certains types d’approximation. Il s’agit ensuite de trouver
des problèmes complets pour certaines classes d’approximation sous ces réductions.
Dans un dernier temps, on peut essayer de raffiner la structure proposée par la no-
tion de complétude induite par une réduction en cherchant l’existence de problèmes
intermédiaires.

Nous allons maintenant voir, comme mentionné en introduction de ce chapitre, les
principaux résultats obtenus dans cette problématique. Cette étude nous permettra
d’exposer les réductions les plus couramment étudiées, ainsi que, outre les résultats
de complétude eux-mêmes, les différentes techniques utilisées pour parvenir à ces
résultats.
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2.2 Avant PCP
Nous exposons dans cette section des résultats de complétude pour les classes

NPO (section 2.2.1), APX (section 2.2.2) et PTAS (section 2.2.3). Ils constituent,
pour la plupart, les premiers résultats de complétude pour les problèmes d’optimi-
sation dont il est question dans cette thèse, et sont issus des premières définitions de
réductions préservant l’approximation. Il est intéressant de remarquer que ces résul-
tats de complétude ont été obtenus en se basant sur une même technique consistant
à reprendre et à modifier la preuve du théorème de Cook.

2.2.1 NPO-complétude

Comme nous l’avons déjà expliqué, pour définir une notion de complétude, nous
devons tout d’abord définir une réduction préservant l’approximation. L’idée qui
semble la plus naturelle (et elle apparaît effectivement dès l’article de Orponen et
Mannila [OM87]) consiste à dire que nous voulons récupérer, grâce à la fonction g
de notre réduction, une solution g(I, x) au moins aussi bonne que la solution x, au
sens des rapports d’approximation bien évidemment :

Définition 2.9 ([OM87]) Soient Π et Π′ deux problèmes de maximisation de NPO.
On dit que Π se réduit à Π′ sous la réduction stricte s’il existe deux fonctions f et
g calculables en temps polynomial telles que :

– Pour tout I ∈ IΠ, f(I) ∈ IΠ′.
– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)), g(I, x) ∈ Sol(IΠ).
– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)), ρΠ(I, g(I, x)) ≥ ρΠ′(f(I), x).

On peut définir de manière analogue la réduction stricte lorsqu’il s’agit de pro-
blèmes de minimisation.

Cette réduction combine l’avantage de préserver l’appartenance à des classes
d’approximation classiques (APX et PTAS par exemple) et l’inconvénient d’être
très restrictive, puisqu’elle n’autorise aucune dégradation de la qualité de la solution.
Néanmoins, des résultats (partiels) de complétude ont été obtenus dans la classe
NPO sous la réduction stricte.

Plus précisément, définissons les problèmes Max Sat Pondéré et Min Sat

Pondéré. Dans ces deux problèmes, on nous fournit une instance de SAT sur m
clauses et n variables, ainsi qu’un poids w(xi) sur chaque variable xi. Les solutions
réalisables sont les valeurs de vérité vérifiant ϕ. La valeur d’une telle valeur de vérité
σ est la somme des poids des variables mises à vrai, c’est-à-dire

∑n
i=1 w(xi)σ(xi). Il

s’agit alors bien entendu de maximiser (dans Max Sat Pondéré) ou de minimiser
(dans Min Sat Pondéré) cette valeur pour toutes les solutions réalisables. Néan-
moins, ainsi définis, ces deux problèmes n’entrent pas dans le cadre de la définition
de NPO donnée au chapitre 1. En effet, trouver une solution réalisable (quand il
en existe) revient à résoudre un problème Sat, ce qui n’est donc pas polynomia-
lement faisable si P �= NP. Pour remédier à cela, nous rajoutons simplement une
solution réalisable triviale. Dans Max Sat Pondéré, nous considérons que la so-
lution mettant toutes les variables à faux est réalisable (et de valeur 0) ; dans Min

Sat Pondéré, nous considérons que la solution mettant toutes les variables à vrai

est réalisable (et de valeur
∑n

i=1 w(xi)).
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Théorème 2.1 ([OM87]) Min Sat Pondéré est Min-NPO-complet sous la ré-
duction stricte.

Preuve : ([OM87]) Nous allons donner la preuve proposée par Orponen et Mannila.
Celle-ci se base sur la preuve du théorème de Cook, c’est-à-dire la construction
d’une formule sous forme conjonctive normale «simulant» le fonctionnement d’une
machine de Turing non déterministe. Nous présentons cette démonstration car l’idée
sur laquelle elle se base se retrouve dans la plupart des preuves de complétude de
cette section.

Considérons donc un problème Π de minimisation de NPO. Soit p un polynôme
bornant la taille des solutions réalisables, c’est-à-dire un polynôme tel que pour toute
instance I de Π et pour toute solution réalisable x de I, |x| ≤ p(|I|). Considérons
alors la machine non déterministe suivante :

Machine M
sur l’entrée I :
si I n’est pas une instance de Π, alors rejeter ;
générer une solution x de taille au plus p(|I|) ;
si x n’est pas une solution réalisable, alors rejeter ;
écrire x ;
écrire m(I, x) ;
accepter.

Partant de cette machine de Turing et d’une instance I, nous pouvons grâce au
théorème de Cook construire une formule ϕI instance de SAT telle que les valeurs
de vérité satisfaisant ϕI (s’il y en a) «correspondent» aux calculs acceptant de la
machine de Turing. Considérons alors les cases ck, · · · , c0 de la machine où est écrite
mΠ(I, x) (i.e. mΠ(I, x) =

∑
i|ci=1 2i). Ces cases correspondent dans la preuve du

théorème de Cook à des variables xk, · · · , x0 dans ϕI . Nous pouvons maintenant
définir notre réduction :

– f(I) = (ϕI , W ) où w(xi) = 2i, i = 0, · · · , k, toutes les autres variables ayant
un poids nul.

– g(I, σ) vaut la solution écrite par la machine de Turing (codée dans σ) si σ
satisfait ϕI , une solution quelconque sinon.

Ainsi, si σ satisfait ϕ alors la valeur de σ et celle de g(I, σ) sont les mêmes ; si σ ne
satisfait pas ϕ, σ est de valeur 2k+1−1, donc de valeur supérieure ou égale à g(I, σ).
Les optima coïncidant, nous obtenons donc une réduction stricte de tout problème
de minimisation de NPO à Min Sat Pondéré. �

Un résultat analogue a été montré pour les problèmes de maximisation :

Théorème 2.2 ([AdP81]) Max Sat Pondéré est Max-NPO-complet sous la
réduction stricte.

Il est à noter qu’Orponen et Mannila prouvent la Min-NPO-complétude de
plusieurs autres problèmes : Min 3Sat Pondéré, restriction de Min Sat Pondéré

à une formule comportant des clauses de taille au plus 3, le voyageur de commerce
Min TSP et la programmation linéaire en variables binaires Min PL0-1.
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Indiquons en outre que l’on trouve également la démonstration de ces résultats
de complétude (ou du moins l’idée principale de ces preuves), exprimées dans des
cadres quelque peu différents, dans [Kre88] et [PM81].

Vient alors naturellement, à la suite de ces résultats, la question de déterminer si
l’un des problèmes Min-NPO- ou Max-NPO-complets est complet pour la classe
NPO entière. Malheureusement, aucun résultat de NPO-complétude n’a été obtenu
sous la réduction stricte. En réalité, cela semble provenir d’une dissymétrie entre les
problèmes de maximisation et de minimisation de NPO. Plus précisément, Kolaitis
et Thakur montrent dans [KT95] que réécrire tout problème de maximisation en un
problème de minimisation sur les mêmes instances de manière à ce que les optima
coïncident (ou vice versa) est équivalent à montrer que NP = co-NP. Il semble
donc qu’en particulier, pour prouver un résultat de complétude pour NPO, il soit
préférable d’utiliser une réduction qui ne préserve pas l’optimalité des solutions
(c’est-à-dire que partant d’une solution optimale on ne récupère pas, par la fonction
g, une solution optimale).

Partant de ce constat, Crescenzi et al. proposent dans [CKST99] une nouvelle
réduction, la réduction AP, définie comme suit :

Définition 2.10 ([CKST99]) Soient Π et Π′ deux problèmes de NPO. On dit que
Π se réduit à Π′ sous la réduction AP s’il existe deux fonctions f et g calculables en
temps polynomial et une constante strictement positive α telles que :

– Pour tout I ∈ IΠ et pour tout r > 1, f(I, r) ∈ IΠ′.
– Pour tout I ∈ IΠ, tout r > 1 et tout x ∈ Sol(f(I, r)), g(I, r, x) ∈ Sol(IΠ).
– Pour tout I ∈ IΠ, tout r > 1 et tout x ∈ Sol(f(I, r)) :

RΠ′(f(I, r), x) ≤ r =⇒ RΠ(I, g(I, r, x)) ≤ 1 + α(r − 1)

où R vaut le rapport d’approximation ρ pour un problème de minimisation et
1/ρ pour un problème de maximisation.

Notons que cette réduction préserve l’appartenance aux classes APX et PTAS.
En revanche, nous voyons qu’elle est beaucoup moins contraignante que la réduction
stricte. En particulier, faire dépendre les fonctions f et g de r permet de ne pas
transformer des solutions optimales en solutions optimales, et ainsi de surpasser la
difficulté précédemment évoquée.

Ainsi, grâce à cette réduction, Crescenzi et al. prouvent la complétude de plu-
sieurs problèmes pour NPO. Plus précisément, ils montrent d’abord que Min Sat

Pondéré et Max Sat Pondéré sont mutuellement réductibles sous la réduc-
tion AP.

Théorème 2.3 ([CKST99]) Min Sat Pondéré et Max Sat Pondéré sont
équivalents sous la réduction AP.

Du théorème 2.3 se déduisent immédiatement les deux corollaires suivants :

Corollaire 2.1 ([CKST99]) Tout problème Max-NPO-complet ou Min-NPO-
complet sous la réduction AP est NPO-complet sous cette même réduction.
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Preuve : Soit un problème Π qui est, par exemple, Max-NPO-complet sous
la réduction AP, et soit Π′ un problème de minimisation de NPO. Nous avons
Π′ ≤AP MinSatPondéré ≤AP MaxSatPondéré ≤AP Π. Le résultat se déduit
alors de la transitivité de la réduction AP. �

Corollaire 2.2 ([CKST99]) Les problèmes d’optimisation Max Sat Pondéré,
Min Sat Pondéré, Min 3Sat Pondéré, Min TSP et Min PL0-1 sont NPO-
complets sous la réduction AP.

Preuve : Il suffit de remarquer que la réduction stricte est un cas particulier de la
réduction AP (en prenant α = 1 et f et g qui ne dépendent pas de r), et d’utiliser
le corollaire 2.1. �

Le corollaire 2.2 soulève néanmoins une interrogation. Nous voyons en effet que
les cinq problèmes dont il est question sont des problèmes où apparaissent des poids
(sur les variables pour les trois premiers, sur les arêtes pour le quatrième, les coeffi-
cients pour le dernier), ces poids pouvant être très grands (exponentiels) en la taille
de l’instance. Nous pouvons d’ailleurs remarquer que dans la preuve du théorème
2.1, les poids 2i que nous mettons sur les variables sont exponentiels. On peut alors
légitimement se demander si cet état de fait est fortuit ou pas. Crescenzi et al. ont
répondu par la négative en montrant dans [CST94] le théorème 2.4.

Théorème 2.4 ([CST94]) Un problème de NPO polynomialement borné ne peut
être NPO-complet (sous la réduction AP) sauf si la hiérarchie polynomiale est finie.

Notons néanmoins que dans [CST94] Crescenzi et al. prouvent ce résultat sous la
réduction PTAS. Cette réduction (que nous définissons dans la section 2.2.2) étant
plus générale que la réduction AP, le résultat reste donc valable sous la réduction AP.

Ce dernier résultat traduit donc une difficulté d’établir une réduction générique
de toute la classe NPO à un problème polynomialement borné. Qu’en est-il alors
lorsque nous nous restreignons, pour les problèmes de départ, à des problèmes poly-
nomialement bornés ? Pouvons-nous obtenir des problèmes complets pour la classe
NPO-PB des problèmes de NPO polynomialement bornés ? Le travail de Crescenzi
et al. dans [CKST99] répond à cette interrogation.

Introduisons les problèmes Min PL0-1PB et Max PL0-1PB, restrictions des
problèmes Min PL0-1 et Max PL0-1 aux cas où les coefficients de la fonction
objectif sont binaires. Ces problèmes sont évidemment polynomialement bornés.

Théorème 2.5 ([CKST99]) Les problèmes Min PL0-1PB et Max PL0-1PB sont
NPO-PB complets sous la réduction AP.

Notons que, comme dans le cas de la complétude dans NPO, Cresenzi et al.
obtiennent ce résultat en montrant l’équivalence de ces deux problèmes et se basant
sur des résultats de complétude partielle antérieurs réalisés par Berman et Schnitger
([BS92]) et Kann ([Kan94]).
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2.2.2 APX-complétude

Après avoir abordé la complétude pour la classe des problèmes de NPO, nous
allons présenter les principaux résultats concernant la classe d’approximation la plus
étudiée, la classe APX. Cette présentation est articulée en trois parties : des résultats
de complétude proprement dits (partie principale), d’autres concernant l’existence
de problèmes intermédiaires, quelques mots enfin sur les limites de cette approche
vis-à-vis du théorème PCP.

• Réductions et complétudes

Les premiers résultats concernant la complétude dans APX ont été proposés par
Crescenzi et Panconesi dans [CP91]. En accord avec l’intérêt de la notion de com-
plétude précédemment évoquée, les auteurs définissent tout d’abord une réduction
préservant l’appartenance à PTAS, la réduction P.

Définition 2.11 ([CP91]) Soient Π et Π′ deux problèmes de maximisation de NPO.
On dit que Π se réduit à Π′ sous la réduction P s’il existe deux fonctions f et g cal-
culables en temps polynomial et une fonction c telles que :

– Pour tout I ∈ IΠ, f(I) ∈ IΠ′.
– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)), g(I, x) ∈ Sol(IΠ).
– c :]0, 1[→]0, 1[
– Pour tout I ∈ IΠ, tout x ∈ Sol(f(I)) et tout ε ∈]0, 1[ :

ρΠ′(f(I), x) ≥ 1 − c(ε) =⇒ ρΠ(I, g(I, x)) ≥ 1 − ε

On peut bien entendu définir de façon analogue la réduction P quand l’un des
deux problèmes (ou les deux) est une minimisation.

On obtient aisément la propriété suivante.

Proposition 2.4 ([CP91]) La réduction P préserve l’appartenance à PTAS.

Crescenzi et Panconesi prouvent alors la complétude dans APX d’un problème
dérivé de Max Sat Pondéré appelé Max Sat Pondéré-B. Dans ce problème, on
nous donne une formule ϕ sur un ensemble de variables x1, · · · , xn, un poids wi pour
chaque variable xi et un entier W . La différence avec Max Sat Pondéré consiste
en une hypothèse sur les poids, qui doivent vérifier W ≤

∑n
i=1 wi ≤ 2W . Comme

précédemment, il s’agit de trouver une valeur de vérité satisfaisant ϕ et de poids
maximal. Nous considérons ici, pour rentrer dans le cadre des problèmes de NPO,
que la solution mettant toutes les variables à faux est réalisable et de valeur W .

Ce problème est alors trivialement dans APX, puisque la solution consistant à
mettre toutes les variables à faux est une 2-approximation. Crescenzi et Panconesi
ont prouvé que ce problème est complet pour APX.

Théorème 2.6 ([CP91]) Max Sat Pondéré-B est APX-complet sous la réduc-
tion P.

La preuve de ce théorème se base, comme les preuves de NPO-complétudes vues
précédemment, sur la transformation d’une machine de Turing en formule SAT, donc
sur la preuve du théorème de Cook. Ce résultat revêt une grande importance puis-
qu’il constitue le premier résultat de complétude dans une classe d’approximation,
qui plus est la plus fameuse. Néanmoins, il soulève principalement deux questions :



2.2 Avant PCP 59

– Le problème prouvé complet est «artificiel», il a été construit ad hoc. Il semble
alors particulièrement intéressant de prouver la APX-complétude de pro-
blèmes naturels.

– Max Sat Pondéré-B n’admet de toute évidence pas de schéma (l’approcher
à rapport meilleur que 2 permettrait de résoudre SAT), si P �= NP. La pro-
position 2.3 (section 2.1.3) liant complétude et inapproximabilité n’est alors
d’aucune utilité relativement aux résultats négatifs pour ce problème.

Nous verrons cependant que si une réponse pourra être apportée à la première re-
marque, la deuxième apparaît récurrente, soulignant la primauté de l’aspect struc-
turel vis-à-vis de l’aspect opérationnel de la notion de complétude.

Devant la difficulté de trouver d’autre problèmes, naturels si possible, APX-
complets sous la réduction P, survient la question de savoir si cette réduction ne
comporte pas intrinsèquement des éléments rendant ardue l’obtention de tels résul-
tats. Dans cet ordre d’idée, Crescenzi et Trevisan ont montré dans [CT00] qu’elle
n’était pas adaptée pour prouver des résultats de complétude à propos de problèmes
polynomialement bornés.

Le problème réside dans le fait que la réduction P transforme des solutions op-
timales en solutions optimales, au même titre que beaucoup d’autres réductions
d’ailleurs (la réduction stricte, comme nous l’avons déjà mentionné, mais aussi la
réduction L, la réduction E (voir section 2.4.1), ...). Notons PSAT et PSAT[O(log(n))]

la classe des problèmes de décision résolubles en utilisant respectivement un nombre
polynomial ou logarithmique d’appels à un oracle résolvant SAT. Crescenzi et Trevi-
san montrent que prouver la complétude dans APX d’un problème polynomialement
borné sous une des réductions précitées (préservant l’optimalité des solutions) re-
viendrait à prouver que PSAT = PSAT[O(log(n))], ce qui paraît improbable ([CT00]).

Pour contourner cette difficulté, Crescenzi et Trevisan ont introduit la réduction
suivante.

Définition 2.12 ([CT00]) Soient Π et Π′ deux problèmes de maximisation de NPO.
On dit que Π se réduit à Π′ sous la réduction PTAS s’il existe trois fonctions f , g
et c telles que :

– Pour tout I ∈ IΠ et tout ε ∈]0, 1[, f(I, ε) ∈ IΠ′. Le temps de calcul de f est
polynomial en fonction de |I|.

– Pour tout I ∈ IΠ, tout ε ∈]0, 1[ et tout x ∈ Sol(f(I, ε)), g(I, ε, x) ∈ Sol(IΠ).
Le temps de calcul de g est polynomial en fonction de |I| et de |x|.

– c :]0, 1[→]0, 1[
– Pour tout I ∈ IΠ, tout ε ∈]0, 1[ et tout x ∈ Sol(f(I, ε)) :

ρΠ′(f(I, ε), x) ≥ 1 − c(ε) =⇒ ρΠ(I, g(I, ε, x)) ≥ 1 − ε

Là encore, on peut sans peine définir de façon analogue la réduction PTAS lors-
qu’elle implique un (ou deux) problème(s) de minimisation. Nous pouvons immédia-
tement observer que la réduction PTAS est une généralisation de la réduction P et
qu’elle en conserve la principale propriété, à savoir la préservation de l’appartenance
à PTAS.

Proposition 2.5 ([CT00]) La réduction PTAS préserve l’appartenance à PTAS.
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L’unique différence entre la réduction P et la réduction PTAS est la possibilité
dans cette dernière de faire dépendre les fonctions f et g de ε. Cette différence
est notable puisque l’on peut s’apercevoir que la réduction PTAS ne transforme
pas nécessairement des solutions optimales en solutions optimales. Ainsi, sous cette
réduction il nous est autorisé d’espérer obtenir des résultats de complétude dans
la classe APX pour des problèmes polynomialement bornés. C’est ce qu’ont fait
Crescenzi et Trevisan pour le problème Max Sat Pondéré-PB. Ce problème est
dérivé de Max Sat Pondéré-B : les instances et les solutions réalisables sont
les mêmes, on a simplement modifié la fonction objectif de manière à la rendre
polynomialement bornée. Ainsi, si I est une instance sur n variables et x une valeur
de vérité :

m
MaxSatPondéré-PB

(I, x) = n +

⌊
n(m

Max SatPondéré-B
(I, x) − W )

W

⌋

La valeur de toute solution est alors majorée par 2n. Toute solution réalisable étant
de valeur au moins n, le problème est de toute évidence dans APX.

Théorème 2.7 ([CT00]) Max Sat Pondéré-B se PTAS-réduit à Max Sat

Pondéré-PB. Ainsi, Max Sat Pondéré-PB est APX-complet sous la réduc-
tion PTAS.

• Problèmes intermédiaires

Après avoir mentionné les résultats de complétude concernant la classe APX,
abordons maintenant ceux concernant la recherche de problèmes intermédiaires, ren-
seignant sur la richesse structurelle issue de la classification liée aux réductions. Cette
problématique a été abordée dès le premier article concernant l’étude de la complé-
tude dans APX ([CP91]). Crescenzi et Panconesi montrent l’existence de problèmes
intermédiaires dans APX (par rapport à la classe PTAS), sous la réduction P qu’ils
ont introduite.

Théorème 2.8 ([CP91]) Il existe des problèmes APX-intermédiaires sous la ré-
duction P.

Ce résultat est prouvé par une technique de diagonalisation inspirée de celle utilisée
par Ladner pour prouver l’existence de problèmes intermédiaires dans NP ([Lad75]).

Malheureusement, là encore, le problème montré intermédiaire a été construit ad
hoc et ne correspond à aucun problème réel.

Crescenzi, Silvestri et Trevisan ont ensuite poursuivi cette étude et ont obtenu
des résultats probants. Ils ont plus précisément exhibé un problème intermédiaire
(quoique sous l’hypothèse, différente de P �= NP, que la hiérarchie polynomiale n’est
pas finie (voir section 1.2.2)) très largement étudié, le problème Min Bin Packing.

Rappelons brièvement la définition de ce problème. Une instance consiste en la
donnée de n nombres x1, · · · , xn entre 0 et 1. Il s’agit alors de répartir ces nombres
dans des boîtes de capacité unitaire (la somme des nombres assignés à une boîte
doit être inférieure ou égale à 1) en minimisant le nombre de boîtes utilisées.

Il est bien connu que ce problème est dans APX mais n’admet pas de schéma
d’approximation (si P �= NP), voir par exemple [GJ79].
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Théorème 2.9 ([CST94]) Si la hiérarchie polynomiale n’est pas finie, alors Min

Bin Packing est APX-intermédiaire (relativement à PTAS) sous la réduction
PTAS.

Remarquons que puisque la réduction PTAS est une généralisation de la ré-
duction P, l’existence même de problèmes APX-intermédiaires (naturels ou non)
sous PTAS était intéressante. Remarquons également que, pour la même raison, ce
résultat reste bien entendu valable sous la réduction P.

L’importance de ce résultat (et plus généralement des résultats concernant les
problèmes intermédiaires de [CST94]) peut être mise en évidence si l’on repense
à la situation dans NP pour les problèmes de décision. En effet, à ce jour, nous
connaissons certes des problèmes intermédiaires depuis [Lad75] mais aucun pro-
blème intermédiaire naturel. Il n’apparaissait donc pas évident de pouvoir obtenir
un tel résultat pour la structure des classes d’approximation.

• Limites de cette approche

Les résultats présentés jusqu’ici dans cette section répondent à la problématique
précédemment explicitée en définissant des réductions préservant certains types d’ap-
proximation qui structurent les classes d’approximation. Nous avons vu qu’un des
intérêt de cette problématique était ses liens avec l’inapproximabilité des problèmes.
Or, aucun des résultats de complétude mentionnés n’apporte de résultats nouveaux
concernant cette inapproximabilité.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans la section 1.7.3, ces résultats tant
attendus sont issus de la caractérisation de NP par le théorème PCP ([ALM+92]),
théorème majeur (et d’une grande complexité).

On peut alors, par une vision rétrospective, se demander si l’on aurait pu par-
venir à des résultats équivalents par le biais de la complétude. Etait-il raisonnable
de vouloir prouver la complétude dans APX d’un problème comme Max 3Sat

(prouvant ainsi qu’il n’admet pas de schéma) ?
Plus généralement, cette interrogation s’inscrit dans celle, très souvent posée,

consistant à trouver une preuve de l’inapproximabilité de problèmes comme Max

3Sat sans utiliser le théorème PCP.
Crescenzi et Trevisan ont étudié les rapports entre théorème PCP et complétude

dans [CT99]. Leur angle d’attaque du problème a été d’analyser si d’une preuve de
complétude de Max 3Sat (dans APX sous la réduction PTAS) on pouvait déduire
le théorème PCP. Il s’agit d’une certaine manière de mesurer la difficulté d’obtention
d’une telle preuve de complétude.

Crescenzi et Trevisan répondent par l’affirmative en exhibant un lien fort entre
complétude et théorème PCP. Notons qu’une analyse réciproque (peut-on déduire
du théorème PCP des résultats de complétude ?) sera d’ailleurs l’objet de la section
2.4. Détaillons brièvement le résultat de Crescenzi et Trevisan en revenant quelques
instants sur PCP. Ce théorème stipule que NP = PCP [O(log(n)), O(1)]. Autrement
dit, cela ramène la question “P = NP?” à la question “PCP [O(log(n)), O(1)] = P?”.
Cresenzi et Trevisan prouvent alors que la complétude de Max 3Sat entraînerait
une version légèrement plus faible du théorème PCP :

Théorème 2.10 ([CT99]) Si Max 3Sat est APX-complet sous la réduction PTAS,
alors PCP [O(log(n)), O(1)] = P implique NP = co-NP.
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La complétude de Max 3Sat implique donc l’existence de problèmes non po-
lynomiaux dans PCP [O(log(n)), O(1)] sous l’hypothèse NP �= co-NP (au lieu de
P �= NP pour le théorème PCP).

En d’autres termes, comme expliqué dans [CT99], ce résultat signifie que toute
preuve de APX-complétude de Max 3Sat contient en elle-même une preuve (d’une
version un peu moins forte) du théorème PCP. Cela explique donc pourquoi un tel
résultat de complétude n’a pas été prouvé indépendamment. Notons que, “malgré”
le théorème PCP, cela indique qu’une preuve de la complétude de Max 3Sat sans
utiliser le théorème PCP est toujours particulièrement intéressante puisqu’elle four-
nirait une autre preuve, plus combinatoire, de ce théorème.

2.2.3 PTAS-complétude

Nous présentons ici les résultats structurels concernant la classe des problèmes
admettant un schéma d’approximation. Cette problématique a été abordée par Cres-
cenzi et Panconesi dans [CP91].

La hiérarchie des classes d’approximation nous indique qu’une notion de PTAS-
complétude serait intéressante surtout dans le cas d’une réduction préservant l’ap-
partenance à FPTAS. Crescenzi et Panconesi ont ainsi défini la réduction F.

Définition 2.13 ([CP91]) Soient Π et Π′ deux problèmes de NPO. On dit que Π
se réduit à Π′ sous la réduction F s’il existe trois fonctions f , g et c telles que :

– Pour tout I ∈ IΠ, f(I) ∈ IΠ′ ; f est calculable en temps polynomial.
– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)), g(I, x) ∈ Sol(IΠ) ; g est calculable en

temps polynomial.
– La complexité du calcul de c est bornée par p(1/ε, |x|), où p est un polynôme.
– La valeur de c est 1/q(1/ε, |x|), où q est un polynôme.
– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)) :

|1 − ρΠ′(f(I), x)| ≤ c

(
1

ε
, |x|
)

=⇒ |1 − ρΠ(I, g(I, x, r))| ≤ ε

Nous obtenons aisément la propriété suivante :

Proposition 2.6 ([CP91]) La réduction F préserve l’appartenance à FPTAS.

Partant de cette réduction, Crescenzi et Panconesi ont étudié la complétude
dans PTAS et ont montré que le problème Max Sat Pondéré-BLin est PTAS-
complet. Ce problème est une variante du problème Max Sat Pondéré-B, défini
dans la section 2.2.2 : le seul changement réside dans le fait que la somme des poids
doit être comprise entre W et

(
1 + 1

n−1

)
W (où n est le nombre de variables).

Ce problème est évidemment dans PTAS, il est construit pour. Etant donnée
une constante ε > 0, pour avoir un algorithme (1 − ε)-approché, il suffit de :

– renvoyer n’importe quelle solution si n ≥ 1/ε ;
– résoudre exactement par recherche exhaustive les cas où n < 1/ε.

Nous ne détaillerons pas la preuve de la complétude, basée sur la simulation d’une
machine de Turing particulière et analogue à celle du théorème 2.6.
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Théorème 2.11 ([CP91]) Max Sat Pondéré-BLin est PTAS-complet sous la
réduction F.

Il est à noter que ce problème est l’unique problème a avoir été montré PTAS-
complet sous la réduction F. En particulier, nous ne connaissons pas de problèmes
naturels PTAS complets (sous F).

De la même manière que pour la APX-complétude, Crescenzi et Panconesi ont
ensuite raffiné leur étude en montrant l’existence de problèmes qui ne sont ni PTAS-
complets ni dans FPTAS (si P �= NP), c’est-à-dire de problèmes intermédiaires.

Théorème 2.12 ([CP91]) Il existe des problèmes PTAS-intermédiaires sous la
réduction F.

2.3 Max-SNP, Max-NP et la réduction L
Nous avons vu dans la section 1.8 des liens entre logique, complexité et ap-

proximation, apparaissant notamment dans la définition des classes syntaxiques
Max-SNP et Max-NP dans [PY91].

Ces deux classes sont des sous-classes de APX, et contiennent un grand nombre
de problèmes classiques. S’attaquant par l’approche structurelle au problème de
l’existence de schémas pour ces problèmes, Papadimitriou et Yannakakis cherchent
alors à tirer parti de la définition syntaxique de leurs classes pour chercher à obtenir
des résultats de complétude.

La première étape consiste à définir une réduction préservant l’existence des
schémas d’approximation ; c’est ce qui a été fait avec la réduction L, que nous avons
déjà présentée (voir section 2.1.1).

L’avantage des classes Max-SNP et Max-NP tient au fait que les problèmes
sont définis de manière plus structurée que des problèmes de NPO quelconques.
C’est grâce à cette structure que Papadimitriou et Yannakakis ont élaboré une ré-
duction générique vers Max 3Sat.

Théorème 2.13 ([PY91]) Max 3Sat est Max-SNP-complet sous la réduction L.

Ce résultat est fondamental. En effet, il ramène le problème de l’existence de
schéma pour Max 3Sat à celle d’un schéma pour tous les problèmes de Max-SNP.
Cette classe contenant un grand nombre de problèmes naturels, ce résultat, s’il ne
résout pas directement la question, permet néanmoins de pencher vers l’absence de
schéma, et s’inscrit dans un esprit similaire à celui de la NP-complétude de SAT

(ramener une question sur un problème à la même question pour tout un ensemble
de problèmes).

Corollaire 2.3 ([PY91]) Max 3Sat est dans PTAS si et seulement si Max-SNP
est inclus dans PTAS.

Notons que ce résultat de complétude se démarque des précédents (de la section
2.2) de part la manière dont il a été obtenu. Il n’est nullement basé sur la simulation
d’une machine de Turing, sur la preuve du théorème de Cook. Sa démonstration est
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basée sur des transformations de formules logiques, ce qui a été rendu possible bien
évidemment grâce à la définition logique des problèmes de Max-SNP.

Papadimitriou et Yannakakis se sont ensuite attachés à prouver la Max-SNP-
complétude d’autres problèmes classiques, par réduction depuis Max 3Sat. Ils ont
ainsi prouvé la Max-SNP-complétude de nombreux problèmes, comme par exemple
Max Stable-B ou Max Coupe, indiquant donc que l’existence de schéma pour
chacun d’entre eux était équivalente à l’existence de schéma pour tout problème de
Max-SNP.

Si des résultats de complétude ont donc été obtenus par Papadimitriou et Yan-
nakakis pour Max-SNP, il n’en va pas de même pour Max-NP. Il aurait été
intéressant de montrer la Max-NP-complétude de Max Sat sous la réduction L en
utilisant par exemple une technique de même nature que celle adoptée pour prouver
le théorème 2.13. Le questionnement, soulevé par Papadimitriou et Yannakakis, est
en fait double :

– Trouver, comme nous l’avons dit, des problèmes complets, naturels si possible,
pour Max-NP ;

– Etudier les rapports entre Max-SNP et Max-NP. On sait que d’un côté
l’inclusion est stricte, mais que d’un autre les problèmes de Max-NP sont
approximables à rapport constant. Ce dernier point laisse à penser que si la
structure d’un problème de Max-NP est potentiellement plus «riche», il n’est
pas forcément plus difficile à résoudre de manière approchée qu’un problème
de Max-SNP. D’où la question : peut-on réduire tout problème de Max-NP
à un problème de Max-SNP ? Remarquons que répondre à cette question
permet de répondre immédiatement à la précédente.

C’est à ces deux questions qu’ont répondu Crescenzi et Trevisan dans [CT99].
Se heurtant au caractère relativement strict de la réduction L, Crescenzi et Trevisan
étudient la complétude dans Max-NP sous la réduction PTAS, plus souple. Ils sont
alors parvenus au résultat suivant :

Théorème 2.14 ([CT99]) Le problème Max 3Sat est Max-NP-complet sous la
réduction PTAS.

Remarquons que, nous le verrons en détail dans la section 2.4, ce résultat était
déjà connu. En effet, grâce au théorème PCP, on a pu montrer que le problème Max

3Sat était APX-complet sous la réduction PTAS (voir section 2.4.2). Max-NP
étant inclus dans APX, le théorème 2.14 n’est donc qu’un corollaire d’un résultat
plus général.

Tout l’intérêt du résultat de Crescenzi et Trevisan réside dans sa preuve qui ne
fait pas usage du théorème PCP. La démonstration utilise en effet une réduction
générique directe, transformant structurellement les problèmes de Max-NP en pro-
blèmes de Max-SNP. Cette réduction a notamment l’avantage d’être constructive.
L’instance de Max 3Sat est effectivement construite (contrairement à la preuve
utilisant le théorème PCP), et l’on peut ainsi comprendre comment transformer
par exemple Max Sat en Max 3Sat en préservant une certaine exigence quant à
l’approximation.
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Notons enfin que Max Sat ainsi que tous les problèmes montrés Max-SNP-
complets sous la réduction L par Papadimitriou et Yannakakis sont Max-NP-
complets sous la réduction PTAS.

2.4 Depuis PCP

Si l’on résume (très) rapidement les résultats exposés dans les sections 2.2 et 2.3,
nous pourrions les opposer de la manière suivante :

– en utilisant des preuves s’inspirant de la preuve du théorème de Cook, on
obtient des problèmes complets pour des classes d’approximation (APX et
PTAS) mais ces problèmes ne sont pas naturels (et ont des résultats d’inap-
proximabilité triviaux) ;

– en définissant des classes syntaxiques, on obtient des problèmes complets pour
une sous-classe de APX. Cette démarche, nous l’avons mentionné auparavant,
s’inscrit dans le même ordre d’idée que la NP-complétude, mais ne permet
apparemment pas d’obtenir des résultats sur la classe APX en entier.

Le théorème PCP a permis de répondre (par la négative) à la question de l’ap-
proximabilité d’un nombre important de problèmes classiques. Parmi ceux-là, le
premier est Max 3Sat, problème central dans Max-SNP. L’idée qui vient à l’es-
prit est alors d’utiliser la puissance de ce théorème pour prouver des résultats de
complétude. Peut-on, grâce au système PCP, ou plutôt aux systèmes PCP, établir
de nouvelles réductions génériques ?

C’est la tâche à laquelle se sont attelés Khanna, Motwani, Sudan et Vazirani.
Ils sont parvenus à des conclusions très satisfaisantes, parues dans [KMSV98]. Ils
ont non seulement obtenu des résultats de complétude pour des problèmes naturels,
ce qui est en soi d’une importance majeure, mais leur étude va plus loin. Leurs
résultats de complétude se déduisent d’une méthode générale liant complétude et
inapproximabilité. Un résultat d’inapproximabilité, obtenu par exemple par PCP, se
transforme alors grâce à leur méthode en un résultat de complétude. Cette méthode
générale s’applique en outre à différentes classes d’approximation. Un résultat de
complétude pour une classe d’approximation peut se voir simplement comme une
instanciation particulière de la méthode pour la classe (et le problème) dont il est
question.

De tels résultats complètent donc ceux obtenus par les deux approches précé-
demment exposées, et apportent notamment une réponse à la question centrale de
la complétude de Max 3Sat pour la classe APX.

Nous allons tout d’abord donner l’idée de cette méthode, puis donner les résultats
exposée par Khanna et al. pour les classes APX, poly-APX et log-APX.

2.4.1 De PCP à la complétude

L’idée originelle de Khanna et al. semble avoir été d’utiliser la réduction L très
classique de Papadimitriou et Yannakakis. Ils ont cependant été amenés à définir
une réduction légèrement plus large, la réduction E.
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Définition 2.14 ([KMSV98]) Soient deux problèmes de minimisation Π et Π′ de
NPO. On dit que Π se réduit à Π′ sous la réduction E s’il existe deux fonctions f
et g calculables en temps polynomial, une constante β et un polynôme p tels que :

– Pour tout I ∈ IΠ, f(I) ∈ IΠ′. De plus, optΠ′(f(I)) ≤ p(|I|)optΠ(I)
– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)), g(I, x) ∈ Sol(IΠ). De plus :

ρΠ(I, g(I, x))− 1 ≤ β(ρΠ(f(I), x) − 1)

La réduction E peut se définir de manière analogue si l’un des deux problèmes (ou
les deux) consistent en une maximisation. Remarquons que la propriété requise sur
la transformation des rapports d’approximation est semblable à celle induite par
la réduction L (voir la remarque suivant la définition 2.1 de la réduction L). La
différence entre ces deux réductions consiste simplement à relâcher la dépendance
linéaire imposée par la réduction L entre les valeurs optimales en une dépendance
polynomiale.

La réduction E conserve ainsi la propriété principale de la réduction L, à savoir
la préservation de l’appartenance à PTAS.

Proposition 2.7 La réduction E préserve l’appartenance à PTAS.

Abordons maintenant la relation entre inapproximabilité et complétude. Il s’agit
de remarquer dans un premier temps que les résultats fournis par PCP peuvent se
réécrire sous une forme particulière (appelée difficulté canonique).

Introduisons les définitions suivantes.

Définition 2.15 ([KMSV98]) Une famille F de fonctions de N dans N est dite
close inférieurement si pour tout g ∈ F et pour toute constante c, si h(n) = O(g(nc))
alors h ∈ F .

Une fonction g est dite difficile pour F si pour tout h ∈ F il existe une constante
c telle que h(n) = O(g(nc)). La fonction g est dite complète si de plus g ∈ F .

Enfin, F-APX-PB désigne les problèmes polynomialement bornés approximables
à rapport g(n) pour un certain g ∈ F .

Nous pouvons d’ores et déjà remarquer que la classe des fonctions majorées par
une constante, celle des fonctions majorées par une fonction logarithmique et celle
des fonctions majorées par un polynôme sont closes inférieurement. Les trois classes
de problèmes correspondantes sont les trois classes déjà définies. Notons également
que les fonctions constantes, logarithmiques et polynomiales sont (respectivement)
complètes pour ces trois classes de fonctions.

Définition 2.16 ([KMSV98]) Un problème de maximisation de NPO Π est dit
canoniquement difficile pour la classe F-APX, où F est une famille de fonctions
close inférieurement, s’il existe une fonction f calculable en temps polynomial, des
constantes n0 et c, et une fonction G difficile pour F telles que :

– pour toute instance ϕ de 3SAT sur n variables, et pour tout N ≥ nc, f(ϕ, N)
est une instance de Π ;

– si ϕ est satisfiable, alors opt(f(ϕ, N)) = N ;
– si ϕ n’est pas satisfiable, alors opt(f(ϕ, N)) = N/G(N) ;
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– étant donnée une solution x de f(ϕ, N) de valeur strictement supérieure à
N/G(N), on peut retrouver en temps polynomial une valeur de vérité satisfai-
sant ϕ.

Comme indiqué dans [KMSV98], nous définissons de manière analogue les pro-
blèmes de minimisation canoniquement difficiles (en remplaçant dans le deuxième
item N/G(N) par NG(N) et en modifiant les items 3 et 4 en conséquence).

Remarque 2.1 Grâce à la NP-complétude de 3SAT, nous obtenons une définition
équivalente en disant que le problème est canoniquement difficile si l’on peut lui
réduire tout problème de NP selon les items 1, 2, 3 et 4 (en les adaptant bien sûr
convenablement).

Suivant cette remarque, la notion de difficulté canonique apparaît très reliée à
la réduction GAP. Elle consiste en effet en une sorte de réduction GAP valable
pour une famille de fonctions, à ceci près cependant que l’on considère ici que l’on
peut récupérer un certificat prouvant que l’instance est positive lorsque c’est la cas
(dernier item de la définition). Cette légère différence est cependant indispensable
dans la construction proposée par Khanna et al..

L’intérêt de cette définition des problèmes canoniquement difficiles est qu’elle
correspond aux résultats fournis par le théorème PCP.

Ces résultats nous fournissent donc une famille de réductions de type (un peu
plus puissant que) GAP. Cependant, les notions de complétude requièrent des ré-
ductions entre problèmes d’optimisation. Tout le problème consiste alors à utiliser le
pouvoir des réductions fournies par les résultats issus du théorème PCP pour obte-
nir des réductions d’un problème d’optimisation à un autre problème d’optimisation.
Khanna et al. ont résolu cette difficulté en concevant une réduction d’un problème
d’optimisation Π à un problème d’optimisation Π′ (canoniquement difficile pour une
certaine classe de problèmes) en utilisant les réductions à Π′ de tout un ensemble
de problèmes de décision liés à Π.

Avant de détailler l’idée de cette méthode, nous devons introduire une dernière
notion, celle de problème additif.

Définition 2.17 ([KMSV98]) Un problème Π de NPO est dit additif s’il existe
deux fonctions ⊕ et f calculables en temps polynomial telles que :

– pour tout couple (I1, I2) d’instances de Π, I1 ⊕ I2 est une instance de Π telle
que opt(I1 ⊕ I2) = opt(I1) + opt(I2) ;

– pour toute solution x de I1 ⊕ I2, f(x) est un couple (x1, x2) de solutions pour
I1 et I2 respectivement tel que m(I1 ⊕ I2, x) = mI1(x1) + mI2(x2).

La relation entre la difficulté canonique et la complétude dans les classes d’ap-
proximation est étroite. Elle est présentée dans le théorème suivant, qui constitue la
pierre angulaire permettant de faire le lien entre inapproximabilité via le théorème
PCP et complétude dans les classes d’approximation.

Théorème 2.15 ([KMSV98]) Si F est une famille close inférieurement, alors
tout problème additif Π canoniquement difficile pour la classe F-APX-PB est F-
APX-PB-difficile sous la réduction E.
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Preuve : Nous allons expliquer le schéma de la démonstration de ce théorème, car
nous le réutiliserons par la suite (dans le chapitre 3).

Partant d’une instance I ′ d’un problème Π′ dans F -APX-PB que nous voulons
réduire à Π, nous allons considérer des problèmes de décisions Di dont les instances
sont les instances de Π′, et les instances positives celles dont l’optimum est supérieur
ou égal à i. Nous considérons ces problèmes pour i ∈ {1, · · · , p(|I ′|)}, où p est un
polynôme tel que opt(I ′) ≤ p(|I ′|).

Partant d’un problème de décision Di, nous pouvons utiliser (grâce à la re-
marque 2.1) la difficulté canonique de Π pour produire une instance Ii de Π. Si nous
avons une solution réalisable de Ii «suffisamment bonne» (au sens du dernier item
de la définition de la difficulté canonique), nous récupérons un certificat prouvant
que I ′ est une instance positive de Di, c’est-à-dire une solution de valeur au moins
i.

Par l’additivité de Π, nous pouvons construire l’instance globale I = I1 ⊕ · · · ⊕
Ip(|I′|). Ayant une solution réalisable de I, nous récupérons des solutions réalisables
pour chacune des instances Ii, donc des solutions de I ′ de valeur au moins i quand
la solution fournie sur Ii est «bonne». Il «suffit» ensuite de montrer qu’en prenant
soit la meilleure de ces solutions, soit la solution fournie par un algorithme approché
(Π est dans F -APX-PB), la réduction obtenue est une réduction E. �

2.4.2 APX-complétude

• Le premier résultat

La première application du théorème PCP pour l’inapproximabilité des pro-
blèmes d’optimisation fournit un résultat négatif pour Max 3Sat. Partant d’une
instance I d’un problème Π de NP, PCP permet de construire une instance ϕ de
Max 3Sat telle que ([ALM+98, KMSV98]) :

– si I est positive alors ϕ est satisfiable,
– si I est négative alors au plus une fraction (1 − ε) des clauses de ϕ sont

satisfiables
– si une solution satisfait strictement plus qu’une fraction (1 − ε) des clauses

de ϕ, on peut retrouver en temps polynomial un certificat prouvant que I est
positive.

Autrement dit :

Théorème 2.16 ([ALM+98]) Le problème Max 3Sat est canoniquement difficile
pour APX-PB.

En combinant les théorèmes 2.15 et 2.16, nous aboutissons au résultat fonda-
mental suivant :

Théorème 2.17 ([KMSV98]) Le problème Max 3Sat est APX-PB-complet sous
la réduction E.

La connexion est ainsi effectuée, nous aboutissons au premier résultat de com-
plétude via PCP. Il établit la complétude de l’un des problèmes les plus classiques
pour une classe qui ne l’est pas moins.
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On pourrait objecter que l’on aimerait avoir un résultat de complétude pour la
classe APX en entier. Comme l’ont fait remarquer Khanna et al., il suffit pour cela
de considérer la réduction PTAS au lieu de la réduction E.

Théorème 2.18 ([KMSV98]) Le problème Max 3Sat est APX-complet sous la
réduction PTAS.

• D’autres résultats de complétude

Ayant obtenu la complétude dans APX de Max 3Sat, nous pouvons immédia-
tement en déduire celle de nombreux autres problèmes. En particulier, Papadimi-
triou et Yannakakis ont montré, par des réductions L partant de Max 3Sat, que
plusieurs autres problèmes étaient Max-SNP-complets. De tels problèmes (comme
Max Stable-B ou Max Coupe) sont donc APX-complets (sous la réduction
PTAS).

Depuis, ces problèmes classiques ont servi de base à l’élaboration de réductions
(L, E, ou plus généralement PTAS) vers un très grand nombre de problèmes d’opti-
misation. La classe des problèmes APX-complets contient effectivement une quan-
tité énorme de problèmes. Nous invitons une nouvelle fois le lecteur à consulter le
compendium de Crescenzi et Kann.

2.4.3 Complétude dans (des sous-classes de) poly-APX et
log-APX

Comme expliqué précédemment, une des qualités majeures du travail effectué
par Khanna et al. est d’avoir proposé un lien générique entre inapproximabilité
et complétude, lien qui peut s’appliquer à plusieurs classes d’approximation. Nous
allons présenter les autres résultats de complétude obtenus dans [KMSV98], qui
concernent deux classes correspondant à deux familles closes inférieurement : celle
des fonctions majorées par un polynôme et celle des fonctions majorées par une
fonction logarithmique.

Des liens ont été établis entre Max Stable et les systèmes de preuves inter-
actives dès les premières apparitions de ceux-ci, permettant d’obtenir un résultat
d’inapproximabilité de nc, pour un certain c > 0 ([FGL+96]). Ces résultats ont
ensuite été améliorés, par une optimisation des systèmes PCP, pour obtenir ce ré-
sultat avec c = 1/2 ([Hås99]). Concernant la problématique qui nous intéresse, nous
pouvons formuler ces résultats comme suit :

Théorème 2.19 ([FGL+96],[Hås99]) Le problème Max Stable est canonique-
ment difficile pour la classe poly-APX-PB.

En utilisant alors le théorème 2.15, nous obtenons le théorème suivant :

Théorème 2.20 ([KMSV98]) Les problèmes Max Stable et Max Clique sont
poly-APX-PB-complets sous la réduction E.
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Des développements ultérieurs aux travaux de Khanna et al. ont abouti à un
résultat d’inapproximabilité concernant le problème Min Set Cover, bien connu
pour être approximable à rapport 1 + ln(n) (où n est le nombre d’éléments à cou-
vrir) depuis l’article fondateur de Johnson ([Joh74]). Raz et Safra ont ainsi montré
([RS97]) que Min Set Cover est difficile à approcher avec un rapport c ln(n) pour
une constante c > 0.

Théorème 2.21 ([RS97]) Le problème Min Set Cover est canoniquement diffi-
cile pour la classe log-APX-PB.

Comme précédemment, en utilisant alors le théorème 2.15, nous obtenons :

Théorème 2.22 ([KMSV98]) Le problème Min Set Cover est log-APX-PB-
complet sous la réduction E.

2.5 Complétude en approximation différentielle
L’étude de l’approximation selon le rapport différentiel s’est développée, nous

l’avons mentionné en introduction, principalement depuis le début des années 90.
Après l’explicitation d’arguments opérationnels et mathématiques justifiant l’utili-
sation du rapport ([DP96a, DP96b]), a commencé une étude systématique des pro-
blèmes d’optimisation (selon l’approximation différentielle). Des résultats (positifs
et négatifs) sont ainsi apparus pour des problèmes classiques (citons notamment la
coloration ([DGP98, DF97]), le voyageur de commerce ([MPT03b, BHM05]), et le
problème du bin packing ([DMP99, DMP01])) ; une étude des propriétés des algo-
rithmes d’amélioration locale pour l’approximation différentielle a ensuite été menée
dans le cadre de la thèse de Sophie Toulouse ([Tou01],[MPT03a]). C’est tout natu-
rellement que, comme dans le cadre de l’approximation standard, la problématique
de la structure dans les classes d’approximation a ensuite été abordée. Si des notions
de réductions adaptées à l’approximation différentielle ont été définies relativement
tôt, la réduction affine en particulier, les premiers résultats de complétude (et les
seuls avant cette thèse) ont été obtenus assez récemment et ont paru dans [ABDP03]
(voir [ABDP05] pour une version longue).

Assez naturellement, Ausiello et al. ont dans leur étude cherché à obtenir des
résultats apparaissant comme le pendant différentiel des premiers résultats de com-
plétude pour l’approximation standard. Plus précisément, ils ont principalement
proposé des résultats de complétude dans la classe NPO (section 2.5.1), ainsi que
dans la classe DAPX (section 2.5.2). Nous mentionnons également quelques autres
résultats (concernant la complétude dans la classe 0-DAPX et celle dans DPTAS)
dans la section 2.5.3.

2.5.1 Complétude dans NPO

Faisant suite à Orponen et Mannila ([OM87]), Ausiello et al. définissent la ré-
duction D, analogue de la réduction stricte pour le rapport différentiel.

Définition 2.18 ([ABDP03]) Soient Π et Π′ deux problèmes de NPO. On dit
que Π se réduit à Π′ sous la réduction D s’il existe deux fonctions f et g calculables
en temps polynomial telles que :
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– Pour tout I ∈ IΠ, f(I) ∈ IΠ′.
– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)), g(I, x) ∈ Sol(IΠ).
– Pour tout I ∈ IΠ et tout x ∈ Sol(f(I)), δΠ(I, g(I, x)) ≥ δΠ′(f(I), x).

Nous pouvons alors bien entendu énoncer la proposition suivante.

Proposition 2.8 La réduction D préserve l’appartenance aux classes DAPX et
DPTAS.

Sous cette réduction, Ausiello et al. obtiennent le résultat suivant.

Théorème 2.23 ([ABDP03]) Min Sat Pondéré, Max Sat Pondéré, Min

PL0-1 et Max PL0-1 sont NPO-complets sous la réduction D.

Notons que ces résultats s’obtiennent par une démarche analogues à celles uti-
lisées pour montrer leurs équivalents en approximation standard. Ausiello et al.
combinent en effet, pour parvenir au résultat, des preuves de complétude partielle
(dans Max-NPO et Min-NPO) et une équivalence entre les problèmes Min Sat

Pondéré et Max Sat Pondéré.

2.5.2 Complétude dans DAPX

Il ressort des sections 2.2, 2.3 et 2.4 l’importance de la classe APX pour la pro-
blématique de la complétude : premiers résultats de complétude dans une classe d’ap-
proximation ([CP91]), étude dans une sous-classe définie syntaxiquement ([PY91]),
premiers résultats de complétude en application du théorème PCP ([KMSV98]) et
premiers problèmes intermédiaires naturels ([CST94]) !

Il apparaît donc particulièrement intéressant d’étudier son équivalent différen-
tiel, la classe DAPX. La première étape consiste à définir une réduction préservant
l’appartenance à la classe DPTAS. Ausiello et al. ont ainsi choisi de définir l’ana-
logue dans le cadre différentiel de la réduction la plus large et certainement la plus
étudiée, la réduction PTAS.

Définition 2.19 ([ABDP03]) Soient Π et Π′ deux problèmes de NPO. On dit
que Π se réduit à Π′ sous la réduction DPTAS s’il existe trois fonctions f , g et c
telles que :

– Pour tout I ∈ IΠ et tout ε ∈]0, 1[, f(I, ε) ∈ IΠ′. Le temps de calcul de f est
polynomial en fonction de |I|.

– Pour tout I ∈ IΠ, tout ε ∈]0, 1[ et tout x ∈ Sol(f(I)), g(I, ε, x) ∈ Sol(IΠ). Le
temps de calcul de g est polynomial en fonction de |I| et de |x|.

– c :]0, 1[→]0, 1[
– Pour tout I ∈ IΠ, tout x ∈ Sol(f(I)) et tout ε ∈]0, 1[ :

δΠ′(f(I, ε), x) ≥ 1 − c(ε) =⇒ δΠ(I, g(I, ε, x)) ≥ 1 − ε

– La fonction f peut être multivaluée. Dans ce cas f = (f1, · · · , fi), où i est
polynomial en fonction de |I|, alors l’implication de l’item précédent devient :

∃j ≤ i t.q. (δΠ′(fi(I, ε), x) ≥ 1 − c(ε) =⇒ δΠ(I, g(I, ε, x)) ≥ 1 − ε)
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Nous avons bien entendu la propriété suivante :

Proposition 2.9 ([ABDP03]) La réduction DPTAS préserve l’appartenance à la
classe DPTAS.

Armé de cette réduction, il s’agit maintenant de voir si la classe DAPX ad-
met des problèmes complets. Une première idée aurait été de reprendre la preuve
de Crescenzi et Panconesi ([CP91]) pour obtenir la complétude de problèmes qui
n’auraient malheureusement pas été naturels. Une approche potentiellement plus
fructueuse consiste à vouloir réutiliser le théorème PCP. Or ce théorème est, jus-
qu’à présent, connecté uniquement à l’approximation standard, et il paraît alors peu
évident d’obtenir grâce à lui des résultats de complétude en approximation différen-
tielle. Il semble en définitive plus opportun de réutiliser les résultats de complétude
dans APX pour en obtenir dans DAPX.

Le schéma de raisonnement est alors le suivant : pour prouver qu’un problème Π1

est DAPX-complet, on cherche un problème Π2 APX-complet qui se réduit à Π1

sous une réduction ad hoc (transformant un schéma différentiel en un schéma stan-
dard). Ensuite, partant d’un problème Π3 dans DAPX, on le réduit (c’est toujours
possible) à un problème Π4 de APX sous une autre réduction ad hoc (transformant
cette fois un schéma standard en un schéma différentiel). On obtient finalement par
transitivité une réduction de tout problème Π3 de DAPX à Π1. En effet, le schéma
différentiel (dont nous supposons l’existence) pour Π1 fournit un schéma standard
pour Π2, donc un schéma standard pour Π4, donc un schéma différentiel pour Π3 :
Π3 ≤ Π4 ≤ Π2 ≤ Π1 (les réductions utilisées étant différentes).

Par cette technique, Ausiello et al. obtiennent le résultat suivant :

Théorème 2.24 ([ABDP03]) Les problèmes Max Stable-B, Min Couverture

De Sommets-B, Max Set Packing-B et Min Set Cover-B sont DAPX-com-
plets sous la réduction DPTAS.

Le problème Max Stable-B est APX-complet ; de plus, pour ce problème, les
rapports standard et différentiel coïncident. Tout le travail (que nous ne détaillerons
pas ici) consiste donc à montrer que l’on peut réduire tout problème de DAPX
à un problème de APX sous une réduction transformant un schéma standard en
un schéma différentiel. Ceci permet d’obtenir la complétude de Max Stable-B.
La complétude des autres problèmes s’en déduit alors par réduction depuis Max

Stable-B.

Nous avons donc plusieurs problèmes naturels APX-complets, indiquant donc
que la réduction DPTAS remplit le rôle pour lequel elle a été définie. Ces résultats,
couplés à ceux de la complétude dans NPO, indiquent que la problématique de la
complétude apparaît aussi naturelle et aussi fructueuse dans le cadre de l’approxi-
mation différentielle que dans celui de l’approximation standard.

Malgré l’importance du résultat du théorème 2.24, nous pouvons ajouter deux
bémols :

– il n’est fait mention d’aucun résultat concernant l’existence de problèmes in-
termédiaires, naturels ou non ;
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– les 4 problèmes dont il est question dans le théorème 2.24 sont APX-complets.
Il paraît alors intéressant d’exhiber des problèmes DAPX-complets mais pas
APX-complets.

2.5.3 D’autres résultats

Si les sections présentent certainement les résultats principaux à nos yeux de
l’article [ABDP03], d’autres problématiques connexes sont abordées.

• NPO-complétude et 0-DAPX

Comme nous l’avons déjà défini, une classe particulièrement naturelle pour l’ap-
proximation différentielle est la classe 0-DAPX, celle des problèmes pour lesquels
n’importe quel algorithme polynomial fournit une pire solution sur un ensemble in-
fini d’instances. D’une certaine manière, les problèmes de cette classe apparaissent
donc comme les plus difficiles à résoudre (selon le paradigme différentiel) de la classe
NPO. Par ailleurs, la notion de complétude a pour vocation de refléter elle aussi
la difficulté des problèmes. Vient alors une interrogation légitime. Les deux notions
de difficulté ainsi définies sont-elles liées ? Qu’en est-il de la relation entre problème
de 0-DAPX et problème NPO-complet sous la réduction D? Le théorème suivant
apporte une réponse satisfaisante :

Théorème 2.25 ([ABDP03]) Tout problème NPO-complet sous la réduction D
est dans 0-DAPX.

Ce résultat tend donc à confirmer l’idée selon laquelle le préordre entre problèmes
induit par une réduction naturelle reflète une difficulté effective, opérationnelle et
n’a donc pas seulement un sens structurel, théorique.

Il est à noter cependant que, bien entendu, tout dépend de la réduction utilisée.
Ausiello et al. définissent d’ailleurs une réduction sous laquelle la classe des pro-
blèmes NPO-complets coïncide avec 0-DAPX.

• Vers une complétude dans DPTAS

Poursuivant la structuration des classes d’approximation différentielle, nous voici
face à la complétude dans la classe DPTAS. Ausiello et al. ont abordé cette question
et ont apporté une réponse partielle. Continuant sur le même schéma, ils définissent
l’analogue de la réduction F, la réduction DFPTAS, qui préserve l’appartenance à
DFPTAS. Malheureusement, le seul résultat est un résultat de difficulté (et non de
complétude) d’un problème non naturel pour une sous-classe de DPTAS.

2.6 En résumé...
Nous avons dans ce chapitre motivé l’intérêt de la problématique de la complé-

tude et présenté les principaux résultats de cette thématique de recherche.
Partant de l’idée déjà présente dans l’article de Johnson [Joh74] de transposer les

notions de réduction et de complétude des problèmes de décision aux problèmes d’op-
timisation, les chercheurs ont ainsi défini tout un ensemble de réductions préservant
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certains types d’approximation et permettant notamment d’obtenir des réductions
génériques. Notons que nous n’avons pas présenté ici l’ensemble des réductions exis-
tantes (mentionnons en particulier la fameuse réduction continue introduite dans
[Sim90]).

Ces réductions génériques, structurant les classes d’approximation, sont d’abord
basées sur des adaptations de la preuve du théorème de Cook. Ces recherches ont
abouti à des résultats très satisfaisants, tout en ne parvenant pas à résoudre des
questions fondamentales, en particulier la complétude dans APX d’un problème
comme Max 3Sat. L’outil PCP a alors permis de renforcer le lien entre inapproxi-
mabilité et complétude en donnant une méthode générique permettant d’aboutir à
des résultats de complétude à partir de résultats négatifs. Trevisan a même com-
menté cette avancée spectaculaire en disant que Khanna et al. « ont donné une
réponse définitive à la question de la complétude dans les classes d’approximation
».

Néanmoins, à la lumière de ce chapitre nous semblent émerger certaines questions
non encore résolues.

– La structure des classes d’approximation différentielle souffre encore de nom-
breux manques. En effet, si des résultats intéressants ont été obtenus pour la
classe NPO et la classe DAPX, aucun résultat satisfaisant n’a été obtenu
pour d’autres classes comme DPTAS ou poly-DAPX. Ceci est regrettable
car ces classes contiennent des problèmes classiques et sont donc aussi impor-
tantes que leurs équivalents standard ;

– La réduction générique issue du théorème PCP ne permet d’aboutir à des
résultats de complétude (sous la réduction E) que pour des classes de problèmes
polynomialement bornés. Peut-on, à la manière de ce qui a été fait pour la
classe APX, élargir ces résultats en se passant de la restriction aux problèmes
polynomialement bornés ?

– Peut-on raffiner l’étude de cette réduction générique en déterminant s’il existe
ou non des problèmes intermédiaires ?

– La réduction F introduite dans [CP91] a certes introduit une notion de PTAS-
complétude, mais seul un problème artificiel a été montré complet. Peut-on
trouver des problèmes PTAS-complets naturels ?

– Peut-on obtenir une preuve alternative de la complétude de Max 3Sat dans
APX sans utiliser le théorème PCP?

Nous abordons certaines de ces questions dans chapitre suivant.

Par ailleurs, et c’est peut-être là le sens du jugement de Trevisan, on peut s’aper-
cevoir que les réductions génériques basées sur le théorème de Cook ou sur le théo-
rème PCP n’ont apporté aucune information sur l’inapproximabilité des problèmes.
Elles présentent un intérêt structurel, permettent de lier des problèmes d’optimi-
sation entre eux, mais l’inapproximabilité générée par les résultats de complétude
était déjà connue. Cet état de fait paraît intrinsèque aux réductions basées sur le
théorème PCP (puisque l’on part d’un résultat négatif), plus décevant pour les ré-
ductions basées sur la preuve du théorème de Cook. Il semble donc que les réductions
spécifiques entre problèmes particuliers permettent de transférer des résultats (sou-
vent négatifs) mais que l’intérêt de la complétude vis-à-vis de l’inapproximabilité
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est moins évident.
Dans cet ordre d’idée, les résultats concernant Max-SNP apparaissent singu-

liers. En effet, la réduction proposée par Papadimitriou et Yannakakis a deux spécifi-
cités intéressantes. Premièrement, elle est en un certain sens plus «constructive» que
les autres (une construction effective liée au théorème PCP semble par exemple vrai-
ment utopique). Deuxièmement, comme nous l’avons déjà mentionné, la Max-SNP-
complétude de Max 3Sat s’inscrit vraiment dans l’esprit de la NP-complétude. Si
ce résultat ne répond pas directement à la question de l’existence de schéma pour
ce problème, il indique néanmoins qu’en trouver un permettrait d’en trouver un
pour tous les problèmes de Max-SNP. Cela représentait donc une avancée pour
l’inapproximabilité de Max 3Sat.

Partant de ce constat, nous pouvons alors nous demander si la définition struc-
turée des problèmes sous forme logique ne pourrait pas s’avérer utile dans la théma-
tique de la complétude. Cette question sera abordée au chapitre 4.
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Chapitre 3

Complétude dans poly(D)APX,
DAPX et (D)PTAS

3.1 Introduction

Nous poursuivons dans ce chapitre l’étude de la complétude dans les classes
d’approximation. Faisant suite au chapitre 2, nous abordons plus précisément la
plupart des questions étant naturellement apparues en conclusion, et tentons d’y
apporter une réponse.

Les résultats que nous avons obtenus peuvent se diviser en trois parties.
Un premier but était d’étudier la complétude dans les classes poly-APX et

poly-DAPX. Il s’agit tout d’abord de généraliser le résultat précité (théorème
2.20, paru dans [KMSV98]) de complétude pour la classe poly-APX-PB à la
classe poly-APX dans son intégralité. C’est l’objet de la section 3.2. Pour la classe
poly-DAPX, aucune notion de complétude n’existant, nous allons utiliser la réduc-
tion DPTAS pour parvenir aux premiers résultats structurels relatifs à cette classe
(section 3.3).

Ensuite, dans un deuxième temps, nous abordons la complétude dans les classes
de problèmes admettant un schéma d’approximation. Comme mentionné dans la
section 2.5.3, il n’existe pour l’instant aucun résultat de complétude dans la classe
DPTAS. Nous définissons alors une réduction préservant l’appartenance à la classe
DFPTAS, appelée réduction DFT, et prouvons que sous cette réduction des pro-
blèmes naturels sont DPTAS-complets (section 3.4). Par ailleurs, rappelons (voir
section 2.2.3) que Crescenzi et Panconesi définissent dans [CP91] la réduction F sous
laquelle ils obtiennent la complétude d’un problème construit ad hoc. En définissant
la réduction analogue à la réduction DFT pour le rapport classique (réduction que
nous appelons FT), plus générale que la réduction F, nous montrons (section 3.5)
qu’il existe des problèmes naturels PTAS-complets sous cette réduction. Nous ten-
tons ensuite de raffiner cette étude dans la section 3.6 en étudiant la question de
l’existence de problèmes intermédiaires, question que nous résolvons partiellement.

Enfin, dans la section 3.7, nous poursuivons l’étude d’Ausiello et al., parue
dans [ABDP03], concernant la complétude dans la classe DAPX en prouvant que
le problème Min Coloration est DAPX-complet, fournissant ainsi le premier
problème DAPX-complet qui ne soit pas APX-complet.

Tous les résultats présentés dans ce chapitre ont paru dans [BEP04, BEP05].

77
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3.2 Complétude dans poly-APX

Khanna et al. ([KMSV98]) ont fourni les premiers résultats concernant la com-
plétude dans la classe poly-APX, obtenant, grâce à leur réduction générique, la
complétude dans poly-APX-PB des problèmes Max Stable et Max Clique sous
la réduction E. Malheureusement, si nous voulons généraliser ce résultat à toute la
classe poly-APX, nous nous heurtons à une difficulté. Reprenons un instant le cas
de la complétude dans APX. Nous avons mentionné dans la section 2.2.2 qu’il était
peu probable que l’on puisse prouver la complétude dans APX d’un problème poly-
nomialement borné sous une réduction préservant l’optimalité des solutions, puisque
ceci montrerait PSAT = PSAT[O(log(n))]. Ceci avait motivé l’introduction de réduc-
tions ne préservant pas l’optimalité des solutions, telle la réduction PTAS. Partant
de ce constat, il semble donc vain de vouloir obtenir un résultat de complétude pour
Max Stable ou Max Clique pour la classe poly-APX si nous conservons la
réduction E. En procédant de manière analogue, nous allons nous intéresser à la
complétude dans poly-APX sous la réduction PTAS.

Le parallèle entre difficulté canonique et complétude s’exprime alors sous la forme
suivante :

Théorème 3.1 Si Ω est un problème additif canoniquement difficile pour poly-APX,
alors tout problème de poly-APX se PTAS-réduit à Ω.

Preuve : Soient Π ∈ poly-APX et A un algorithme garantissant 1
c(.)

, où c est
une fonction bornée par un polynôme (nous supposons pour l’instant que Π est un
problème de maximisation).

Soit Ω un problème additif canoniquement difficile pour poly-APX, problème
que nous supposerons de maximisation (une démonstration analogue pourrait être
faite dans le cas d’une minimisation). Soient G une fonction difficile pour la classe
des fonctions polynomialement bornées, k et c′ tels que (à partir d’un certain rang)
nc(n) ≤ k(G(nc′) − 1) (ceci est possible car nc(n) est polynomialement borné).

Soient I une instance de Π et ε ∈]0, 1[.

• Construction de f(I, ε)

A(I) est de valeur m ≥ optΠ(I)

c(n)
. Le problème, si nous voulons réutiliser la preuve

de Khanna et al. [KMSV98], est que mc(n) n’est plus forcément polynomialement
borné, ceci entraînant que la transformation qu’ils proposent n’est plus polynomiale.
Pour remédier à cela, nous allons couper l’intervalle [0, mc(n)] des valeurs possibles
pour optΠ(I) en q(n) parties de manière régulière. q(n) est un polynôme ; plus préci-
sément, nous allons définir q(n) = 2

ε
c(n). Considérons ainsi, pour i ∈ {1, . . . , q(n)},

les langages Li = {I ∈ IΠ|optΠ(I) ≥ imc(n)
q(n)

}.
Soit N = nc′. Nous pouvons créer, pour chaque i, une instance φi de Ω de taille

N telle que si I ∈ Li alors optΩ(φi) = N et sinon optΩ(φi) = N
G(N)

. Définissons alors
f(I, ε) = Φ =

⊕
1≤i≤q(n)(φi).
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En remarquant que c(n)
q(n)

= ε
2
, nous avons :

optΩ(Φ) = N ×
∣∣∣∣
{

i|optΠ(I) ≥ imε

2

}∣∣∣∣+ N

G(N)

(
q(n) −

∣∣∣∣
{

i|optΠ(I) ≥ imε

2

}∣∣∣∣
)

(3.1)
• Construction de g(I, x′, ε)

Soit une solution x′ de φ. Grâce à l’additivité de Ω, nous pouvons calculer pour
chaque φi une solution x′

i de manière à ce que mΩ(Φ, x′) =
∑

mΩ(φi, x
′
i). Soit j

le plus grand des i tels que mΩ(φi, x
′
i) > N

G(N)
. Alors, nous pouvons calculer une

solution x1 de I telle que :
mΠ(I, x1) ≥ jm

ε

2
(3.2)

En effet, une solution de valeur supérieure à jm ε
2

constitue un certificat que l’ins-
tance I est dans Lj , certificat que nous pouvons récupérer par définition de la diffi-
culté canonique.

On a de plus bien entendu :

mΩ(Φ, x′) ≤ Nj + (q(n) − j)
N

G(N)
(3.3)

Définissons alors g(I, x′, ε) = x comme étant la solution de valeur la plus élevée
entre x1 et x2 = A(I). En particulier, mΠ(I, x) ≥ max(m, jm ε

2
).

• Transfert des rapports d’approximation

Remarquons d’ores et déjà que

ρΩ(φ, x′) ≤
j
(
N − N

G(N)

)
+ Nq(n)

G(N)(∣∣{i|optΠ(I) ≥ imε
2

}∣∣) (N − N
G(N)

)
+ Nq(n)

G(N)

≤
j + q(n)

G(N)−1∣∣{i|optΠ(I) ≥ imε
2

}∣∣+ q(n)
G(N)−1

Or q(n) = 2
ε
c(n) ≤ 2k

εn
(G(N) − 1). Donc :

ρΩ(φ, x′) ≤
j + 2k

nε∣∣{i|optΠ(I) ≥ imε
2

}∣∣ + 2k
εn

≤
j + 2k

εn

2optΠ(I)

εm
− 1 + 2k

εn

≤
j + 2k

εn

2optΠ(I)

εm
− 1

Considérons deux cas :
– si j ≤ 2

ε
, nous obtenons :

ρΩ(φ, x′) ≤
2
ε

+ 2k
nε

2optΠ(I)

εm
− 1

Ainsi, en remarquant que ρΠ(I, x) ≥ m
optΠ(I)

:

ρΩ(φ, x′) ≤
1 + k

n
1

ρΠ(I,x)
− ε

2

≤
ρΠ(I, x)(1 + k

n
)

1 − ε
2
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– si j ≥ 2
ε
, en notant que (grâce à (3.2)) le rapport de x pour I vérifie ρΠ(I, x) ≥

jmε

2optΠ(I)
, nous obtenons :

ρΩ(φ, x′) ≤
j + 2k

nε

2optΠ(I)

mε
− 1

≤
j(1 + k

n
)

j
ρΠ(I,x)

− 1
≤

ρΠ(I, x)(1 + k
n
)

1 − ε
2

En considérant n ≥ 4k
ε

(sans perte de généralité, puisque l’on peut toujours
résoudre exactement les instances de taille plus petite) et en regroupant les deux
cas, nous avons :

ρΠ(I, x) ≥ ρΩ(φ, x′)
1 − ε

2

1 + ε
4

≥ ρΩ(φ, x′)
(
1 − ε

2

)(
1 − ε

4

)
≥ ρΩ(φ, x′)

(
1 − 3ε

4

)

Nous obtenons une PTAS-réduction avec c(ε) = ε
4−3ε

.
Notons que si Π est un problème de minimisation, on peut le PTAS-réduire à un

problème de maximisation (de poly-APX), comme cela est indiqué dans [KMSV98].
�

En réutilisant alors les résultats de difficulté canonique de Max Stable et Max

Clique, nous obtenons immédiatement le résultat suivant :

Corollaire 3.1 Max Stable et Max Clique sont poly-APX-complets sous la
réduction PTAS.

3.3 Complétude dans poly-DAPX

Nous abordons maintenant la complétude dans la classe poly-DAPX, pour la-
quelle aucun résultat ne préexistait. Nous devons tout d’abord choisir une réduction
préservant l’approximation différentielle. Par analogie avec les résultats présentés
dans la section précédente (section 3.2), et puisqu’une telle réduction existe déjà,
nous allons utiliser la réduction DPTAS. Notons que nous devons de toute façon
utiliser une réduction qui ne préserve pas l’optimalité des solutions, pour ne pas être
confronté au même problème que précédemment.

Nous allons présenter les résultats obtenus en deux temps. Dans la section 3.3.1,
nous montrons que nous pouvons utiliser une démonstration tout à fait analogue
à celle de Khanna et al. ([KMSV98]) pour obtenir la complétude de Max Stable

dans poly-DAPX-PB. Dans un deuxième temps, nous montrons, et c’est un peu
plus délicat, que ce résultat reste vrai pour la classe poly-DAPX, aboutissant
ainsi au premier résultat structurel sur cette classe de problèmes. Si la complétude
dans poly-DAPX-PB n’est pas utilisée pour prouver celle dans poly-DAPX,
nous la présentons pour souligner le parallélisme existant ici entre les situations de
l’approximation standard et de l’approximation différentielle.

Il est à noter que, puisque la réduction DPTAS peut être multivaluée, nous
pourrons nous passer de l’hypothèse d’additivité, nécessaire dans le cas standard. En
outre, si nous permettions à une réduction PTAS d’être multivaluée, nous pourrions
tout à fait nous passer d’additivité dans le théorème 3.1.
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Remarquons tout d’abord que l’on peut se limiter aux problèmes de maximi-
sation. En effet, si nous prenons un problème de minimisation Π, définissons le
problème Π′ comme étant un problème de maximisation avec les mêmes instances
et où la fonction objectif est mΠ′(I, x) = M − mΠ(I, x) (où M est un majorant de
la valeur des solutions de l’instance I). Les deux problèmes sont affinements équiva-
lents (donc en particulier Π se DPTAS-réduit à Π′). De plus, si Π ∈ poly-DAPX,
alors Π′ ∈ poly-DAPX et si Π ∈ poly-DAPX-PB alors Π′ ∈ poly-DAPX-PB
(en prenant dans ce dernier cas M = c(n) où c est un polynôme majorant la valeur
des solutions sur les instances de taille n). Dans la suite, nous considérerons donc
uniquement le cas de problèmes de maximisation.

3.3.1 Cas polynomialement borné

Nous allons montrer dans cette section le résultat suivant :

Théorème 3.2 Si Ω est un problème canoniquement difficile pour poly-DAPX,
alors tout problème de poly-DAPX-PB se DPTAS-réduit à Ω.

Preuve : Soit donc un problème Ω additif canoniquement difficile pour poly-DAPX
(pour une certaine fonction G difficile pour poly).

Soient un problème Π ∈ poly-DAPX-PB, A un algorithme pour Π garan-
tissant 1

c(|I|) , où c ∈ poly. Pour réutiliser ici l’idée de la preuve dans le cadre
de l’approximation standard, nous considérons cette fois-ci des langages du type
Li = {I ∈ IΠ|optΠ(I) − ωΠ(I) ≥ i}. Ces langages sont dans NP : nous pouvons
considérer comme certificat de l’instance I pour Li deux solutions x1 et x2 telles que
mΠ(I, x1)−mΠ(I, x2) ≥ i. Considérons ces langages Li pour i = {1, . . . , mc(n)} (on
a |optΠ(I) − w(I)| ≤ c(n)|m − w(I)| ≤ c(n)m).

Le problème étant polynomialement borné, on peut trouver un polynôme p tel
que m = mΠ(I, A(I)) ≤ p(n). Soient donc k et c′ tel que (à partir d’un certain rang)
nmc(n) ≤ np(n)c(n) ≤ k(G(nc′) − 1).

• Construction de f

Soit N = nc′. Nous pouvons créer, pour chaque i, une instance φi de Ω telle
que si I ∈ Li alors optΩ(φi) = N et sinon optΩ(φi) = N

G(N)
. Définissons alors

f(I, ε) = (φi)1≤i≤mc(n). La fonction f est donc mutivaluée (et indépendante de ε).

• Construction de g

Soit une solution x′ = (x′
1, · · · , x′

mc(n)) de φ = f(I, ε). Soit S(x′) = {i|m(φi, x
′
i) >

N/G(N)}. Pour tout i ∈ S(x′), nous pouvons déterminer deux solutions xi
1 et xi

2

telles que
mΠ(I, xi

1) − mΠ(I, xi
2) ≥ i (3.4)

Définissons alors x = g(I, x′, ε) comme la meilleure des solutions parmi A(I) et
xi

1, i ∈ S(x′).

• Transfert du rapport différentiel

Soit q = optΠ(I) − ωΠ(I). I ∈ Lq, donc opt(φq) = N . Distinguons alors les deux
cas suivants :
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– Si q ∈ S(x′), alors

mΠ(I, xq
1) − mΠ(I, xq

2) ≥ optΠ(I) − ωΠ(I) (3.5)

xq
1 (et donc x) est dans ce cas une solution optimale.

– Sinon, mΩ(φq, x
′
q) ≤ N/G(N). Puisque optΩ(φq) = N (et ωΩ(φq) ≥ 0), nous

obtenons :

δΩ(φq, xq) ≤
1

G(N)
≤ 1

c(n)
≤ δΠ(I, A(I)) ≤ δΠ(I, x)

Nous obtenons donc une réduction DPTAS en prenant c(ε) = ε. �

D’après le résultat d’inapproximabilité de Max Stable et de Max Clique,
et en utilisant une réduction affine de Max Stable à Min Couverture De

Sommets, nous obtenons le résultat suivant :

Corollaire 3.2 Max Stable, Max Clique et Min Couverture De Sommets

sont poly-DAPX-PB-complets sous la réduction DPTAS.

Remarque 3.1 Nous avons supposé que la réduction DPTAS pouvait être multi-
valuée. Si l’on se restreignait à des réductions DPTAS monovaluées, on pourrait
également obtenir le théorème 3.2, moyennant bien entendu l’ajout de l’hypothèse
d’additivité pour les problèmes considérés (et de quelques lignes de calcul...).

3.3.2 Cas général

Nous voulons maintenant nous passer de la restriction aux problèmes polyno-
mialement bornés.

Nous montrons dans cette section le théorème 3.3 suivant :

Théorème 3.3 Si Ω est un problème additif canoniquement difficile pour la classe
poly-DAPX, alors tout problème de poly-DAPX se DPTAS-réduit à Ω.

Preuve : Soit donc un problème Ω additif canoniquement difficile pour poly-DAPX
(pour une certaine fonction G difficile pour poly).

Soit un problème Π ∈ poly-DAPX. Considérons un algorithme A et un po-
lynôme c tel que A est 1

c(n)
approché pour Π. Comme dans le cas classique, nous

ne pouvons utiliser telle quelle la démonstration du cas polynomialement borné car
m = mΠ(I, A(I)) n’est plus polynomialement borné.

Définissons alors, comme dans Ausiello et al. [ABDP03], un ensemble de pro-
blèmes Πi,l, où Πi,l est le problème où les instances sont les mêmes que celles de
Π, et où la fonction objectif est : mi,l(I, x) = max

(
0,
⌊

m(I,x)
2i

⌋
− l
)
. Construisons

ensuite, considérant l’instance I comme instance de chacun des problèmes Πi,l, une
instance φi,l de Ω, obtenant ainsi une fonction f multivaluée. Le but va être de trou-
ver un ensemble de couples (i, l) tel que l’on soit capable de récupérer une solution
approchée relativement bonne pour Π à partir de bonnes solutions pour φi,l.



3.3 Complétude dans poly-DAPX 83

Remarquons dès à présent que Πi,l n’appartient pas forcément à poly-DAPX
(on ne peut donc pas utiliser d’algorithmes approchés pour les problèmes Πi,l).

Soient ε ∈]0, 1[ et I une instance de Π. Considérons un algorithme A et un
polynôme c tel que A est 1

c(n)
-approché pour Π. Soient Mε = 1+

⌊
2
ε

⌋
, c′ et k (pouvant

dépendre de ε) tels que, à partir d’un certain rang :

nc(n)Mε
2

ε
≤ k(G(nc′) − 1)

Ainsi, en supposant sans perte de généralité n ≥ k et en notant N = nc′ , nous avons
Mε

G(N)−1
≤ 1

c(n)
et Mε

G(N)−1
≤ ε

2
.

Soit m = mΠ(I, A(I)). Soit F l’ensemble suivant (introduit dans [ABDP03]) :

F =

{
(0, m + k) : k ∈

{
−
⌊

2

ε

⌋
, . . . ,

⌊
2

ε

⌋}}
⋃{

(i, mi,0(I, A(I)) + k) : i ∈ {1, . . . , p(|I|)} ,

k ∈
{
−
⌊

2

ε
+ 1

⌋
, . . . ,

⌊
2

ε
+ 1

⌋}}

Remarquons que F est de taille polynomiale en |I|.
Lemme 3.1 ([ABDP03]) Il existe (i0, l0) ∈ F tel que :

– soit i0 = 0, ε(optΠ(I) − ωΠ(I)) ≤ 2 et l0 = ωΠ(I) ;
– soit i0 ≥ 1, 2i0 ≤ ε(optΠ(I) − ωΠ(I)) ≤ 2i0+1 et l0 =

⌊
ωΠ(I)
2i0

⌋
.

Remarquons que pour un tel couple (i0, l0), ωΠi0,l0
(I) = 0. De plus, si optΠ(I) >

ωΠ(I), alors optΠi0,l0
(I) > 0, puisque :

– si i0 = 0, alors optΠi0,l0
(I) − ωΠi0,l0

(I) = optΠ(I) − ωΠ(I) ;

– si i0 ≥ 1, alors optΠ(I)

2i0
≥

2i0
ε

+ωΠ(I)

2i0
≥ 1 + ωΠ(I)

2i0

Nous pouvons supposer dans la suite que opti0,l0(I) > 0.

Lemme 3.2 ([ABDP03]) Si (i, l) est tel que 2i ≤ ε(optΠ(I) − ωΠ(I)) ≤ 2i+1 et
l =
⌊

ωΠ(I)
2i

⌋
, alors :

δΠi,l
(I, x) ≥ 1 − ε =⇒ δΠ(I, x) ≥ 1 − 3ε (3.6)

Ceci est également vrai si i = 0, ε(optΠ(I) − ωΠ(I)) ≤ 2 et l = ωΠ(I).

• Construction de f

Soit un entier p. Considérons, pour chaque paire (i, l) ∈ F , le langage Lp
i,l = {I ∈

IΠi,l
|opti,l(I) ≥ p}. Plus précisément, considérons ces langages pour p ∈ {0, . . . , Mε}.

Pour chaque (i, l), nous pouvons donc construire une instance φi,l de Ω telle que :

optΩ(φi,l) = N
(
|{p ∈ {1; Mε}|opti,l(I) ≥ p}|

)
+

N

G(N)

(
Mε − |{p ∈ {1; Mε}|opti,l(I) ≥ p}|

)
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Autrement dit, nous avons défini la fonction multivaluée f :

f(I, ε) = (φi,l, (i, l) ∈ F)

• Construction de g

Etant donnée une solution x′
i,l de φi,l de valeur mi,l(φi,l, x

′), on peut récupérer
une solution xi,l de I (instance de Πi,l) de valeur j, où j est tel que :

mi,l(φi,l, x
′) ≤ jN + (Mε − j)

N

G(N)

Considérons comme solution pour I (instance de Π) celle ayant la valeur la plus
élevée parmi A(I) et l’ensemble des xi,l, pour (i, l) ∈ F .

• Transfert du rapport différentiel

Considérons un couple (i0, l0) vérifiant un des deux points du lemme 3.1. Alors :

optΠi0,l0
(I) ≤

⌊
optΠ(I) − ωΠ(I)

2i0
+ 1

⌋
≤ Mε

Ainsi :

optΩ(φi0,l0) = NoptΠi0,l0
(I) +

N

G(N)

(
Mε − optΠi0,l0

(I)
)

Nous récupérons une solution x0 de valeur j pour I instance de Πi0,l0.

δΩ(φi0,l0 , x
′) ≤

j(N − N
G(N)

) + NMε

G(N)

optΠi0,l0
(I)(N − N

G(N)
) + NMε

G(N)

=
j + Mε

G(N)−1

optΠi0,l0
(I) + Mε

G(N)−1

≤
j + Mε

G(N)−1

optΠi0,l0
(I)

Distinguons deux cas :
– si j �= 0, en remarquant que δΠi0,l0

(I, x0) ≥ j

optΠi0,l0
(I)

:

δΩ(φi0,l0, x
′) ≤ δΠi0,l0

(I, x0) +
Mε

optΠi0,l0
(I)(G(N) − 1)

≤ δΠi0,l0
(I, x0) +

ε

2optΠi0,l0
(I)

≤ δΠi0,l0
(I, x0) +

ε

2

Ainsi

δΩ(φi0,l0 , x
′) ≥ 1 − ε

2
=⇒ δΠi0,l0

(I, x0) ≥ 1 − ε

=⇒ δΠ(I, x0) ≥ 1 − 3ε

=⇒ δΠ(I, x) ≥ 1 − 3ε
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– si j = 0, en remarquant que δ(I, x) ≥ 1
c(n)

:

δΩ(φi0,l0, x
′) ≤ Mε

optΠi0,l0
(I)(G(N) − 1)

≤ Mε

G(N) − 1
≤ 1

c(n)
≤ δ(I, x)

Ainsi,
δΩ(φi0,l0 , x

′) ≥ 1 − ε

2
=⇒ δΠ(I, x) ≥ 1 − ε

2
≥ 1 − 3ε

Nous obtenons donc une réduction DPTAS en considérant cette construction
avec ε′ = ε

3
et c(ε) = ε

6
. �

Théorème 3.4 Max Stable, Max Clique et Min Couverture De Sommets

sont poly-DAPX-complets sous la réduction DPTAS.

3.4 Complétude dans DPTAS
Après les résultats de complétude dans NPO et DAPX ([ABDP03]) et ceux

dans poly-DAPX présentés dans la section 3.3, nous nous intéressons maintenant
à la complétude dans la classe DPTAS. Ce problème a été abordé dans [ABDP03],
sans vraiment parvenir a une conclusion pleinement satisfaisante.

Si nous voulons prouver des résultats de complétude pour la classe DPTAS,
il faut tout d’abord définir une réduction préservant l’appartenance à la classe
DFPTAS. La réduction que nous proposons, définie ci-après, est légèrement dif-
férente des réductions évoquées jusqu’à présent. En effet, celles-ci étaient basées sur
deux fonctions, l’une transformant une instance du problème de départ en une ins-
tance du problème d’arrivée, l’autre transformant les solutions réalisables dans le
sens inverse. Ces réductions peuvent donc être vues comme l’adaptation d’une ré-
duction de Karp au cadre de l’optimisation. Ici, nous allons définir une réduction qui
s’apparente plus à une réduction de Turing. En effet, nous allons supposer l’existence
d’un oracle résolvant le problème d’arrivée de manière approchée, et nous réduirons
le problème de départ au problème d’arrivée en exhibant un algorithme approché
utilisant cet oracle. C’est donc cette fois-ci l’adaptation d’une réduction de Turing
au cadre de l’optimisation.

Définition 3.1 Soient Π et Π′ deux problèmes d’optimisation appartenant à NPO.
Soit de plus un oracle ∇Π′

α fournissant pour toute instance I ′ de Π′ (et pour tout
α > 0) une solution réalisable x de I ′ (1−α)-approchée (pour le rapport différentiel).
On dit que Π se réduit à Π′ sous la réduction DFT si l’on dispose, pour tout ε > 0,
d’un algorithme Aε(I,∇Π′

α ) tel que :
– pour toute instance I de Π, Aε fournit une solution réalisable x (1−ε)-approchée

(pour le rapport différentiel).
– si nous supposons que, pour toute instance I ′ de Π′, l’oracle ∇Π′

α (I ′) fournit
une solution de I ′ (1−α)-approchée en temps polynomial en |I ′| et en 1

α
, alors

le temps d’exécution de Aε est polynomial en fonction de la taille de l’instance
et de 1

ε
.
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La propriété suivante est immédiate :

Proposition 3.1 La réduction DFT préserve l’appartenance à DFPTAS.

Nous avons présenté dans le chapitre 1 la notion de réduction de Turing et
nous avons mentionné qu’elle pouvait s’appliquer non seulement aux problèmes de
décision mais également aux problèmes d’optimisation par exemple. Pour des raisons
de clarté, nous renommons cette réduction TO quand il s’agit d’une réduction de
Turing entre problèmes d’optimisation.

Définition 3.2 Soient Π et Π′ deux problèmes de NPO. On dit que Π se réduit à
Π′ sous une réduction de Turing (et l’on note Π ≤TO Π′) si, étant donné un oracle
∇ donnant une solution optimale pour une instance x de Π′, on dispose d’un al-
gorithme résolvant Π (i.e. donnant une solution optimale) en temps polynomial si
l’oracle est lui-même polynomial.

Nous allons maintenant étudier la complétude dans DPTAS sous la réduction
DFT. Les résultats obtenus sont issus du théorème 3.5.

Théorème 3.5 Soit un problème Π ∈ NPO dont la version décision est NP-
complète. Si Π est polynomialement borné au sens différentiel, alors :

∀Ω ∈ NPO, Ω ≤DFT Π

Preuve : Elle découle immédiatement des lemmes 3.3 et 3.4, présentés ci-dessous.�

Lemme 3.3 Si Π est un problème de NPO dont la version décision est NP-
complète, alors pour tout problème Ω de NPO, Ω ≤TO Π.

Preuve : Elle est largement inspirée de la preuve du théorème 1 de [ACP95]. Soit
q un polynôme tel que |x| ≤ q(|I|) (pour toute instance I de Ω et toute solution
réalisable x de I). Définissons n(x) comme étant la représentation de x dans un
codage binaire. Ainsi, 0 ≤ n(x) ≤ 2q(|I|) − 1. Considérons enfin le problème Ω′

comme étant le même que Ω (mêmes instances et mêmes solutions réalisables) sauf
pour la fonction objectif :

mΩ′(I, x) = 2q(|I|)+1mΩ(I, x) + n(x)

Il apparaît clairement que si mΩ′(I, x1) ≥ mΩ′(I, x2), alors mΩ(I, x1) ≥ mΩ(I, x2).
Ainsi, si x est une solution optimale de I en tant qu’instance de Ω′, x est également
solution optimale de I en tant qu’instance de Ω.

Remarquons maintenant que pour le problème Ω′, les versions d’évaluation Ω′
e

et de construction (celle que nous étudions) sont identiques. En effet, à partir de la
valeur d’une solution optimale x, on peut retrouver n(x) (et donc x) en calculant le
reste de la division de cette valeur par 2q(|I|)+1.

Or, le problème Π étant NP-complet dans sa version décision, il est possible
de résoudre le problème d’évaluation Ω′

e de Ω′ si l’on sait résoudre le problème (de
construction) Π. Le raisonnement est en effet le suivant :
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– on sait résoudre Ω′
e à l’aide d’un oracle résolvant la version décision Ω′

d de Ω′

par recherche dichotomique par exemple.
– Ω′

d se réduit à la version décision Πd de Π par une réduction de Karp.
– on sait bien entendu résoudre Πd à l’aide d’un oracle pour le problème de

construction Π.
Ainsi, si l’on dispose d’un oracle résolvant Π, on peut en faisant un nombre po-

lynomial d’appels à cet oracle résoudre Ω′
e, donc Ω′, et donc Ω, ce qui prouve le

lemme. �

Lemme 3.4 Soient Ω et Π deux problèmes de NPO. Si Π est polynomialement
borné au sens différentiel, alors :

Ω ≤TO Π ⇒ Ω ≤DFT Π

Preuve : Cela revient donc à trouver, disposant simplement d’une réduction TO
entre Ω et Π (qui préserve uniquement l’optimalité), une réduction DFT qui trans-
forme un schéma complètement polynomial pour Π en un schéma complètement
polynomial pour Ω.

Supposons que l’on ait une réduction TO entre Ω et Π, ainsi qu’un oracle ∇Π
α

fournissant pour toute instance I ′ de Π (et pour tout α > 0) une solution réalisable x
de I ′ (1−α)-approchée (pour le rapport différentiel). Soit de plus p un polynôme tel
que pour toute instance I ′ de Π, |opt(I ′) − ω(I ′)| ≤ p(|I ′|) (Π est polynomialement
borné au sens différentiel).

Considérons alors une instance I de Ω. Nous disposons d’un algorithme (exact)
pour résoudre Ω utilisant un oracle (exact) résolvant Π. Considérons ce même al-
gorithme où l’on utilise, pour chaque appel à l’oracle sur une instance I ′ de Π, non
plus l’oracle exact mais l’oracle ∇Π′

α (I ′), avec α = 1
p(|I′|)+1

.
Cet algorithme est alors :
– exact, puisque une solution x (1 − 1

p(|I′|)+1
)-approchée pour l’instance I ′ de Π

est nécessairement exacte :

δΠ(I ′, x) ≥ 1 − 1

p(|I ′|) + 1
⇒ |mΠ(I ′, x) − ωΠ(I ′)| > |optΠ(I ′) − ωΠ(I ′)| − 1

⇒ mΠ(I ′, x) = opt(I ′)

– polynomial si ∇Π′
α (I ′) est polynomial en fonction de |I ′| et de 1

α
.

Disposant d’un algorithme exact pour résoudre Ω, nous disposons bien entendu
d’un schéma complètement polynomial, et ainsi Ω ≤DFT Π. Le lemme est donc
démontré. �

Le résultat suivant est une conséquence directe du théorème 3.5 :

Corollaire 3.3 Si un problème de NPO est dans DPTAS, polynomialement borné
au sens différentiel et NP-complet dans sa version décision, alors il est DPTAS-
complet sous la réduction DFT.

Nous avons donc une condition suffisante permettant d’affirmer qu’un problème
particulier est DPTAS-complet. Or :
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– le problème Max Stable Planaire, restriction du problème Max Stable

aux instances où le graphe est planaire, est dans PTAS ([Bak94]), donc dans
DPTAS puisque les rapports standard et différentiel coïncident pour ce pro-
blème ;

– le problème Min Couverture De Sommets Planaire, restriction du pro-
blème Min Couverture De Sommets aux instances où le graphe est pla-
naire, est dans DPTAS, par réduction affine au problème Max Stable

Planaire ;
– le problème Min Bin Packing est dans DPTAS ([DMP99]).
Ces trois problèmes étant polynomialement bornés au sens différentiel, nous en

déduisons qu’ils sont DPTAS-complets.

Corollaire 3.4 Les problèmes Max Stable Planaire, Min Couverture De

Sommets Planaire et Min Bin Packing sont DPTAS-complets sous la réduc-
tion DFT.

3.5 Complétude dans PTAS
Nous avons défini dans la section précédente une réduction préservant l’appar-

tenance à DFPTAS pour laquelle nous avons obtenu des problèmes DPTAS-
complets. Or, dans le cadre de l’approximation standard, nous avons vu (section
2.2.3) que la seule tentative de structuration de la classe PTAS a abouti certes à
l’existence de problèmes complets, mais pas à celle de problèmes naturels complets.
La réduction DFT étant assez générale, il semble alors naturel d’adapter cette ré-
duction au cadre de l’approximation standard et d’étudier la notion de complétude
qu’elle induit. C’est ce que nous avons fait en définissant la réduction FT.

Définition 3.3 Soient Π et Π′ deux problèmes d’optimisation appartenant à NPO.
Soit de plus un oracle ∇Π′

α fournissant pour toute instance I ′ de Π′ (et pour tout
α > 0) une solution réalisable x de I ′ (1 − α)-approchée pour le rapport standard
si Π′ est un problème de maximisation ((1 + α)-approchée sinon). On dit que Π se
réduit à Π′ sous la réduction FT si l’on dispose, pour tout ε > 0, d’un algorithme
Aε(I,∇Π′

α ) tel que :
– pour toute instance I de Π, Aε fournit une solution réalisable x (1−ε)-approchée

(pour un problème de maximisation, (1 + ε)-approchée sinon).
– si nous supposons que, pour toute instance I ′ de Π′, l’oracle ∇Π′

α (I ′) fournit
une solution de I ′ (1−α)-approchée en temps polynomial en |I ′| et en 1

α
, alors

le temps d’exécution de Aε est polynomial en fonction de la taille de l’instance
et de 1

ε
.

Comme précédemment, il est aisé de voir que la réduction FT ainsi définie pré-
serve l’existence de schémas complets :

Proposition 3.2 La réduction FT préserve l’appartenance à FPTAS.

Ayant défini cette réduction, nous nous intéressons maintenant à la complétude
dans PTAS sous FT. En premier lieu, il convient de remarquer que, puisque la
réduction FT est une généralisation de la réduction F, les résultats de complétude
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sous F sont également valables sous FT. Ainsi, nous obtenons immédiatement que
le problème Max Sat Pondéré-BLin est PTAS-complet sous FT.

Nous voudrions cependant obtenir la complétude de problèmes naturels. Pour
cela, nous allons suivre une méthode parallèle à celle de la section 3.4. En particulier,
nous allons montrer le théorème 3.6.

Théorème 3.6 Soit un problème Π ∈ NPO dont la version décision est NP-
complète. Si Π est polynomialement borné, alors :

∀Ω ∈ NPO, Ω ≤FT Π

Preuve : Elle découle immédiatement du lemme 3.3 et du lemme 3.5, présenté ci-
après, version standard du lemme 3.4. �

Lemme 3.5 Soient Ω et Π deux problèmes de NPO. Si Π est polynomialement
borné, alors :

Ω ≤TO Π ⇒ Ω ≤FT Π

Preuve : Comme précédemment, il s’agit de transformer une réduction TO entre
Ω et Π en une réduction FT.

Partant d’un réduction TO de Ω à Π, nous utilisons l’algorithme de cette réduc-
tion en faisant appel non plus à un oracle exact mais à un oracle ∇Π

α (fournissant
une solution (1−α)-approchée ou (1+α)-approchée pour le rapport standard) avec
α = 1

p(|I′|)+1
, où p est un polynôme majorant la valeur des solutions. Ainsi, l’al-

gorithme est ici encore exact (puisqu’une solution x (1 ± 1
p(|I′|)+1

)-approchée pour
l’instance I ′ de Π est nécessairement exacte) et polynomial si ∇Π′

α (I ′) est polynomial
en fonction de |I ′| et de 1

α
. �

Nous aboutissons alors à la contrepartie standard du corollaire 3.3 :

Corollaire 3.5 Si un problème de NPO est dans PTAS, polynomialement borné
et NP-complet dans sa version décision, alors il est PTAS-complet sous la réduc-
tion FT.

Dans le cadre standard, les deux problèmes classiques Max Stable Planaire

et Min Couverture De Sommets Planaire admettent un schéma ([Bak94]) et
sont polynomialement bornés. Ainsi :

Corollaire 3.6 Les problèmes Max Stable Planaire et Min Couverture De

Sommets Planaire sont PTAS-complets sous la réduction FT.

3.6 Recherche de problèmes intermédiaires
Dans les deux sections précédentes, nous avons proposé deux réductions pré-

servant l’existence de schémas d’approximation (standard et différentiels). Ces ré-
ductions paraissent assez peu restrictives, la réduction FT l’est par exemple beau-
coup moins que la réduction F qui en constitue un cas particulier. Cela transparaît
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d’ailleurs dans les théorèmes 3.5 et 3.6 où l’on montre que l’on peut, sous des hy-
pothèses relativement faibles, réduire tout problème de NPO à un problème de
DPTAS ou de PTAS. Ce résultat peut s’exprimer en termes de fermeture :

Proposition 3.3 La fermeture de DPTAS sous DFT et celle de PTAS sous FT
sont égales à NPO.

Vient alors évidemment la question de l’existence de problèmes intermédiaires.
Plus une réduction est large, moins il peut y avoir de problèmes intermédiaires.
Les réductions que nous avons proposées sont-elles si peu contraignantes que dès
qu’un problème n’est pas dans DFPTAS (resp. FPTAS) il est DPTAS-complet
(resp. PTAS-complet) ? Les préordres induits par ces réductions n’ont-ils que deux
niveaux ?

La principale difficulté pour étudier cette question tient à la nature même des
réductions DFT et FT. En effet, comme nous l’avons déjà dit, elles s’apparentent à
des réductions de Turing et non à des réductions de Karp. Il apparaît donc plus dif-
ficile d’utiliser par exemple une technique de diagonalisation comme celle proposée
par Ladner pour obtenir des problèmes intermédiaires dans NP. D’ailleurs, comme
nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre 1, l’existence même de problèmes in-
termédiaires dans NP (sous l’hypothèse P �= NP) sous la réduction de Turing est
à notre connaissance une question ouverte. Il semble alors délicat de trouver des
résultats intermédiaires sous nos deux réductions.

Face à ce problème, nous pouvons étudier les problèmes intermédiaires sous une
hypothèse autre que P �= NP. Nous cherchons ainsi à conditionner l’existence de
problèmes PTAS-intermédiaires ou DPTAS-intermédiaires à celle de problèmes in-
termédiaires sous une réduction de Turing. La réduction TO, version optimisation
de la réduction de Turing, préserve l’appartenance à PO. L’objet du reste de cette
section est de montrer que l’existence de problèmes NPO-intermédiaires (relative-
ment à PO) sous TO est une condition suffisante à l’existence de problèmes PTAS
et DPTAS-intermédiaires (théorèmes 3.7 et 3.8).

Théorème 3.7 S’il existe un problème de NPO intermédiaire sous TO (relative-
ment à PO), alors il existe un problème PTAS-intermédiaire sous FT.

Preuve : Soit donc un problème d’optimisation Π de NPO intermédiaire pour TO.
Supposons que Π soit un problème de maximisation (le cas d’une minimisation étant
similaire). Π est dans NPO, donc il existe un polynôme q tel que pour toute instance
I et toute solution réalisable x de I, mΠ(I, x) ≤ 2q(|I|).

Définissons le problème de maximisation Πt suivant :
– Les instances de Πt sont les couples (I, k) où I et une instance de Π et k un

entier entre 0 et 2q(|I|).
– Pour une instance (I, k), les solutions réalisables sont les mêmes que celles de

I (considérée comme instance de Π).
– La fonction à maximiser est :

mΠt((I, k), x) =

{
|(I, k)| si mΠ(I, x) ≥ k
|(I, k)| − 1 sinon

(où |(I, x)| désigne la taille de l’instance (dans un codage binaire par exemple)).
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Nous allons montrer les trois propriétés suivantes :

1. Πt est dans PTAS ;

2. si Πt était dans FPTAS, alors Π serait polynomial ;

3. si Πt était PTAS-complet sous FT, alors Π serait NPO-complet sous TO.

Π étant supposé NPO-intermédiaire sous TO, nous pourrons alors conclure que Πt

est PTAS-intermédiaire (sous FT).

Il est tout d’abord clair que Πt est dans NPO, et qu’il est polynomialement
borné. Montrons qu’il est dans PTAS : pour avoir un algorithme (1− ε)-approché,
il suffit de résoudre exactement les instances dont la taille est inférieure à 1

ε
, et de

fournir une solution quelconque pour les instances de plus grande taille (le rapport
d’approximation est alors supérieur ou égal à (1 − ε)).

Montrons maintenant la deuxième propriété. Pour cela, remarquons que Π ≤TO
Πt. En effet, si I est une instance de Π, nous pouvons trouver une solution optimale
de I en résolvant log(2q(|I|)) = q(|I|) instances de Πt de type (I, k) (par dichotomie).

Remarquons également que si Πt était dans FPTAS, il serait polynomial (en
appliquant le schéma complètement polynomial avec ε = 1

|(I,k)|+1
). La réduction TO

entre Π et Πt montre que Π le serait également.

Il reste maintenant à montrer la troisième propriété : supposons donc que Πt

est PTAS-complet (sous FT). Considérons par exemple le problème Max Stable

Planaire. Ce problème est dans PTAS donc MaxStablePlanaire ≤FT Πt.
Supposons maintenant que l’on ait un oracle ∇ résolvant Π. Alors on dispose

immédiatement d’un algorithme exact pour Πt et polynomial si ∇ l’est. On dispose
alors évidemment d’un schéma complètement polynomial pour Πt. La réduction
MaxStablePlanaire ≤FT Πt indique que l’on possède alors un schéma com-
plètement polynomial pour résoudre MaxStablePlanaire. Enfin, le problème
MaxStablePlanaire étant polynomialement borné, on obtient un algorithme
exact polynomial pour ce problème.

Autrement dit, sous l’hypothèse que Πt est PTAS-complet, on a

MaxStablePlanaire ≤TO Π

Il reste pour conclure à dire que MaxStablePlanaire est complet (dans
NPO) sous TO, car il est NP-complet dans sa version décision (c.f. lemme 3.3).
Ainsi, si Πt était PTAS-complet, alors Π serait NPO-complet (sous TO). �

Après ce résultat sur les problèmes PTAS-intermédiaires, nous pouvons exploiter
la similarité des réductions FT et DFT pour obtenir un résultat analogue pour la
classe DPTAS.

Théorème 3.8 S’il existe un problème de NPO intermédiaire sous TO (relative-
ment à PO), alors il existe un problème intermédiaire pour DPTAS sous DFT.
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Preuve : La preuve est analogue à la précédente. La seule différence réside dans
la définition du problème Πt. En effet, tel que défini dans la preuve du théorème
précédent, il n’est pas dans DPTAS (le problème étant que la pire solution est de
valeur |(I, k)|−1 sur l’instance (I, k)). Il suffit de modifier légèrement cette définition
de manière à avoir, pour toute instance (I, k), ω((I, k)) = 0. Par exemple, on peut
définir maintenant le problème Πt comme ceci :

– Les instances de Πt sont comme précédemment les couples (I, k) où I et une
instance de Π et k un entier entre 0 et 2q(|I|).

– Pour une instance (I, k), les solutions réalisables sont les mêmes que celles de
I (en tant qu’instance de Π), plus une solution x0

I .
– La fonction à maximiser est :

mΠt((I, k), x) =




0 si x = x0
I

|(I, k)| si mΠ(I, x) ≥ k
|(I, k)| − 1 sinon

On obtient alors les trois mêmes propriétés que précédemment, et l’on aboutit
ainsi au résultat. �

3.7 Complétude dans DAPX : un nouveau résultat

Après avoir étudié la complétude dans les classes poly-APX, poly-DAPX,
PTAS et DPTAS, nous revenons dans cette section à la complétude dans DAPX.
Ce problème a déjà été abordé avec succès, nous l’avons mentionné dans la section
2.5, par Ausiello et al. dans [ABDP03]. La complétude de plusieurs problèmes
naturels dans DAPX sous la réduction DPTAS a ainsi été prouvée (voir théorème
2.24). Nous avions alors remarqué que tous ces problèmes étaient APX-complets,
ceci étant dû vraisemblablement à la manière dont ces résultats ont été obtenus (en
faisant un détour par le cadre classique).

Pour élargir d’une certaine manière ces résultats, il paraît donc souhaitable de
trouver des problèmes qui sont DAPX-complets sans avoir la propriété analogue
dans le cadre de l’approximation classique. Pour cela, nous pouvons par exemple
considérer un problème qui est dans DAPX mais pas dans APX, et nous allons
focaliser notre attention sur Min Coloration. En effet, de nombreux travaux en
approximation ont été menés sur ce problème paradigmatique de la théorie des
graphes, et l’on sait en particulier que :

– Min Coloration n’est pas approximable à rapport standard n1/7−ε (n dé-
signant le nombre de sommets du graphe), pour tout ε > 0, sauf si P = NP
([BGS98]), donc il n’est en particulier pas dans APX (si P �= NP) ;

– Min Coloration est dans DAPX (on peut trouver très facilement une 1/2-
approximation, et le problème est même 289/360-approximable ([DF97])),
mais pas dans DPTAS (voir par exemple l’état de l’art [Pas03] présentant
l’ensemble de ces résultats).

Nous montrons que Min Coloration est DAPX-complet sous la réduction DPTAS.

Théorème 3.9 Min Coloration est DAPX-complet sous la réduction DPTAS.
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Preuve : Considérons le problème Max Couleurs Inutilisées qui consiste, étant
donné un graphe G, à trouver une coloration S qui maximise n−|S|, où n est l’ordre
du graphe et |S| le nombre de couleurs utilisées. Remarquons que le rapport standard
de ce problème coïncide avec le rapport différentiel de la coloration.

Max Couleurs Inutilisées est montré Max-SNP-difficile (sous la réduc-
tion L) dans [Hal95]. Or, sous la réduction PTAS, la clôture de Max-SNP contient
APX (voir [KMSV98]), si bien que tout problème de APX se réduit sous la réduc-
tion PTAS à Max Couleurs Inutilisées (la réduction L étant un cas particulier
de la réduction PTAS). En particulier, le problème Max Stable-B étant dans
APX, MaxStable-B ≤PTAS MaxCouleursInutilisées.

Cette réduction PTAS est également une réduction DPTAS entre Max Stable-B
et Max Couleurs Inutilisées : en effet, les rapports standard et différentiel du
stable coïncident, ainsi que le rapport standard de Max Couleurs Inutilisées et
le rapport différentiel de Min Coloration. Max Stable-B étant DAPX-complet,
Min Coloration est DAPX-difficile. Puisqu’il est dans DAPX, il est DAPX-
complet. �

3.8 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre un ensemble de résultats concernant la
complétude dans les classes d’approximation. Ces résultats s’inscrivent dans la droite
ligne de l’état de l’art du chapitre précédent et répondent à des questions que nous
y avions posées. Ainsi, nous avons proposé des avancées dans la structure des classes
d’approximation différentielle. Cette problématique est comme nous l’avons dit re-
lativement récente. Nous avons enrichi les résultats jusque là établis en exhibant
principalement des problèmes complets pour les classes DPTAS et poly-DAPX.
Ce travail s’inscrit aussi, bien que dans une moindre mesure, dans le thème de la
complétude dans les classes d’approximation standard. Nous avons ainsi obtenu les
premiers problèmes poly-APX-complets (par extension d’un résultat précédent) et
les premiers problèmes naturels PTAS-complets.

Suite à ce travail, nous pouvons remarquer que les résultats obtenus n’apportent
pas d’indications quant à l’inapproximabilité des problèmes (il est par exemple connu
que les problèmes polynomialement bornés admettant un schéma complet sont po-
lynomiaux). Ceci n’est pas propre à notre étude mais commun à (quasiment) l’en-
semble des résultats du domaine de la complétude (nous l’avions mentionné dans le
chapitre 2), laissant à penser que l’intérêt structurel de cette problématique prime
sur son intérêt opérationnel.

Revenons un instant sur le résultat que nous avons obtenu pour la complétude
dans la classe poly-APX. Ce résultat consiste donc en une généralisation d’un
théorème de Khanna et al. (théorème 2.15, [KMSV98]), obtenue grâce à la prise en
compte d’une réduction plus large (PTAS au lieu de E). Cependant, le résultat de
Khanna et al. ne se limite pas à la classe poly-APX mais, comme nous l’avons expli-
qué, fonctionne pour différents niveaux d’approximation en transformant des résul-
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tats d’inapproximabilité en résultats de complétude. Une développement intéressant
de notre travail serait de généraliser le travail de Khanna et al. non plus seulement
pour la classe poly-APX mais de manière à obtenir également une transformation
générique. Un tel travail permettrait d’obtenir, en particulier, la complétude du pro-
blème Min Set Cover pour le classe log-APX (sous la réduction PTAS).

Enfin, les résultats présentés dans les deux chapitres précédents concernent les
classes où le degré d’approximation est constant ou fonction de l’instance. Nous pou-
vons cependant envisager des notions de complétude dans d’autres classes. Ausiello
et al. définissent par exemple dans [AP95] une réduction préservant non seulement
l’approximation mais également la qualité des optima locaux. Ils obtiennent alors
pour une classe de problèmes admettant de «bons» optima locaux des problèmes
complets sous la réduction qu’ils ont définie. Nous pourrions alors étudier, par le
biais de réductions adaptées, les relations entre problèmes de graphes quant à leur
approximabilité en fonction du degré. Nous reviendrons sur cet aspect dans la conclu-
sion de cette thèse.



Chapitre 4

Complétude et logique

4.1 Introduction

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre introductif, un lien très fort
entre complexité et logique a été mis à jour par Fagin [Fag74] dès 1974, c’est-à-dire
peu de temps après la preuve du théorème de Cook. Ce résultat était motivé à la
base par un problème de logique auquel Fagin a apporté une «réponse» en montrant
qu’il était équivalent à déterminer si P était égal ou non à NP. Ce faisant, il a établi
une correspondance entre problèmes de décision de NP et expressions logiques du
second ordre (c.f. théorème 1.7).

Cette caractérisation a vraisemblablement inspiré Papadimitriou et Yannakakis
pour la définition des classes Max-SNP et Max-NP ([PY91]). Papadimitriou et
Yannakakis ont d’une certaine manière transféré le lien exhibé par Fagin en un lien
entre problèmes exprimés sous forme logique et problèmes d’optimisation. Cette
relation s’est naturellement transposée à l’approximation polynomiale, de deux ma-
nières : en montrant que des classes syntaxiques naturelles ont des propriétés d’ap-
proximabilité, et en structurant ces classes syntaxiques à la manière des classes
d’approximation par l’introduction d’une notion de complétude.

Par ailleurs, poursuivant le travail de Papadimitriou et Yannakakis, Kolaitis
et Thakur ont défini des classes logiques généralisant Max-SNP et Max-NP
([KT94]). Un des résultats principaux de leur article à nos yeux est le fait que tout
problème polynomialement borné puisse s’exprimer sous forme logique (c.f. section
1.8.2), adaptation là encore du résultat de Fagin au cadre de l’optimisation.

Ces travaux, ainsi que d’autres ([KT95, PR93]), montrent l’intérêt des chercheurs
vis-à-vis des liens entre logique, complexité et approximation. Des relations très
étroites ont en effet été exhibées, laissant deviner la richesse d’une telle approche.

On peut également voir dans le rôle central des problèmes de satisfiabilité, à la
fois en théorie de la complexité et en optimisation combinatoire, une nouvelle preuve
de cette relation très proche. Ainsi, SAT est bien entendu le premier problème à
avoir été prouvé NP-complet. Nous l’avons vu, plusieurs versions de Max Sat ont
été les premiers problèmes complets pour la plupart des classes d’approximation.
En outre, la première application en approximation du théorème PCP a été l’inap-
proximabilité de Max 3Sat.

Tous ces éléments laissent à penser qu’il peut être intéressant de poursuivre la re-
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cherche de rapports entre complexité, optimisation et logique ou, plus exactement,
de savoir si le cadre logique peut être utilisé avantageusement dans ces deux do-
maines, dans le cadre de la structure des classes en particuliers. Ainsi, nous avons
cherché à répondre à deux questions.

– Poursuivant le travail de Kolaitis et Thakur (et donc celui de Fagin), pouvons-
nous proposer une représentation logique de la classe NPO dans son intégra-
lité ?

– Pouvons-nous utiliser la caractérisation de Fagin ou l’éventuelle caractérisation
logique des problèmes de NPO pour démontrer (ou à défaut redémontrer) des
résultats de complétude, obtenus par d’autres techniques, à la manière de
Papadimitriou et Yannakakis pour Max-SNP ?

C’est l’objet de ce chapitre, dont les résultats ont paru dans [EP05c]. Nous nous
focalisons tout d’abord sur les problèmes de décision de NP. Partant de la caractéri-
sation de Fagin, nous allons proposer une démonstration alternative du théorème de
Cook, c’est-à-dire de la NP-complétude de SAT sous une réduction de Karp. C’est
l’objet de la section 4.2, où nous donnons en outre deux exemples d’application
de cette réduction. Ainsi, nous montrons comment nous pouvons réduire aisément
Stable et 3-Coloration à SAT.

Dans un deuxième temps, nous répondons à notre première interrogation en four-
nissant une représentation logique de tout problème de NPO. Cette représentation,
proposée à la section 4.3, est prouvée grâce à une adaptation de la preuve de Fagin.

Enfin, nous utilisons dans la section 4.4 cette représentation pour redémontrer
le premier résultat de complétude dans des classes d’approximation, à savoir la
Min-NPO-complétude de Max Sat Pondéré sous la réduction stricte (voir le
théorème 2.1 à la section 2.2.1).

4.2 NP-complétude de SAT

Nous présentons ici une preuve alternative de la NP-complétude de SAT, prou-
vée originellement par Cook ([Coo71]). Nous nous basons sur la caractérisation de
Fagin, c’est-à-dire que nous allons considérer que les instances d’une problème de
décision sont les structures finies (U,P) constituées d’un ensemble U de variables
et d’un ensemble P de prédicats P1, P2, . . . , P� d’arités respectives k1, k2, . . . , k�. Les
instances positives du problème sont celles pour lesquelles nous pouvons trouver
un ensemble S = {S1, S2, . . . Sp} de prédicats sur U satisfaisant une formule du
type Ψ (U,P, S1, S2, . . . , Sp).

Nous allons ainsi réduire, par une réduction de Karp, tous les problèmes expri-
mées sous la forme précédente à SAT. Cette réduction générique appuie l’intuition
selon laquelle il peut être intéressant de se servir de la structure des problèmes
exprimés sous forme logique pour obtenir des résultats de complétude.

4.2.1 Preuve du théorème de Cook

Théorème 4.1 (Preuve alternative, preuve originelle dans [Coo71]) Le pro-
blème SAT est NP-complet.
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Preuve : Soit donc un problème Π défini par ∃SΨ(U,P,S). Nous pouvons d’ores
et déjà réécrire Ψ(U,P,S) sous forme prénexe et ainsi redéfinir Π par la formule
∃SQ1(x1) . . . Qr(xr)Φ(x1, . . . , xr,P,S), où les Qi, i = 1, . . . , r, sont des quantifica-
teurs et où Φ est sans quantificateur.

Nous allons donner la preuve en deux parties. Dans la première partie, nous allons
construire en temps polynomial une formule ϕ (dépendant bien sûr du problème Π
et de l’instance représentée par l’ensemble P des prédicats P1, P2, . . . , P�) telle que ϕ
est satisfiable si et seulement s’il existe S satisfaisant la formule Ψ(P,S) (où S est,
rappelons-le, un p-uplet de prédicats S1, S2, . . . , Sp). Dans la seconde partie, nous
montrerons comment modifier cette construction pour obtenir une formule CNF ϕS

(donc instance de SAT) satisfiable si et seulement si ϕ est satisfiable.

• Construction de ϕ

Construisons tout d’abord la formule ϕ. Pour cela, notons ri l’arité du prédicat Si

de la formule du second ordre définissant Π, et r le nombre de ses quantificateurs.
Précisons que les ri et r ne dépendent pas de l’instance du problème (Φ n’en dépen-
dant que par l’intermédiaire des Pi(xi1 , . . . , xiki

)).
Soit une instance du problème Π, et soient v1, v2, . . . , vn les variables de l’uni-

vers U . Nous allons construire une formule ϕ comportant les
∑p

j=1 nrj variables
yj

i1,i2,...,irj
, où j ∈ {1, 2, · · · , p} et (i1, i2, . . . , irj

) ∈ {1, 2, . . . , n}rj . De cette manière,
nous pouvons définir une bijection f entre l’ensemble des p-uplets de prédicats
S1, S2, . . . , Sp d’arité r1, r2, . . . , rp sur {v1, v2, . . . , vn} et l’ensemble des valeurs de
vérité de ϕ. Si S = (S1, S2, . . . , Sp) est un tel p-uplet de prédicats, nous définis-
sons f(S) comme étant la valeur de vérité suivante : la variable yj

i1,i2,...,irj
vaut vrai

si et seulement si (vi1 , vi2, . . . , virj
) ∈ Sj . Cette bijection f étant définie, nous allons

construire ϕ par induction de manière à préserver la propriété suivante :

S |= Q1 (x1)Q2 (x2) . . . Qr (xr) Φ (x1, x2, . . . , xr,P,S) ⇐⇒ f (S) |= ϕ (4.1)

Commençons tout d’abord par éliminer les quantificateurs. Pour cela, remarquons
que, pour toute formule logique φ :

– (∀xφ(x,P,S)) ⇐⇒ φ(x = v1,P,S) ∧ φ(x = v2,P,S) ∧ . . . ∧ φ(x = vn,P,S) ;
– (∃xφ(x,P,S)) ⇐⇒ φ(x = v1,P,S) ∨ φ(x = v2,P,S) ∨ . . . ∨ φ(x = vn,P,S).

Ainsi, en utilisant ces équivalences, nous pouvons en r étapes transformer la formule
Q1(x1) . . .Qr(xr)Φ(x1, x2, . . . , xr,P,S) en une formule consistant en nr conjonctions
ou disjonctions des formules Φ(x1 = vi1 , x2 = vi2 , . . . , xr = vir ,P,S). Cela revient
à prendre toutes les valeurs possibles pour x1, x2, . . . , xr. Nous pouvons écrire plus
formellement cette nouvelle formule Ψ′(P,S) :

n⊙
i1=1

n⊙
i2=1

. . .

n⊙
ir=1

Φ (x1 = vi1 , x2 = vi2 , . . . , xr = vir ,P,S)

où le iieme
⊙

vaut ∨ si Qi est un quantificateur existentiel, et ∧ si Qi est un
quantificateur universel.

Nous pouvons maintenant construire ϕ = t(Ψ′) par induction. Si Ψ′ est une
formule élémentaire, alors :

1. si Ψ′ = Sj(vi1 , vi2 , . . . , virj
), nous définissons ϕ par yj

i1,i2,...,irj
;
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2. si Ψ′ = Pj(vi1 , vi2 , . . . , vikj
), ϕ vaut vrai si l’instance considérée est telle que

(vi1 , vi2 , . . . , vikj
) ∈ Pj et faux sinon ;

3. si Ψ′ est la formule vi = vj , ϕ vaut vrai si i = j et faux sinon.

Vérifions que cette construction garantit la propriété (4.1). Dans le cas 1, S vérifie
Ψ′(P,S) si et seulement si (vi1 , vi2, . . . , virj

) ∈ Sj, donc si et seulement si yj
i1,i2,...,irj

vaut vrai (et donc si et seulement si f(S) satisfait ϕ). Dans les cas 2 et 3, soit
tout S vérifie Ψ′ et alors ϕ est une tautologie, soit aucun S ne vérifie Ψ′ et alors ϕ
n’est pas satisfiable.

Considérons maintenant le cas où Ψ′ est une formule composée :
– si Ψ′ est la formule ¬Ψ′′, alors ϕ = t(Ψ′) = ¬t(Ψ′′) ;
– si Ψ′ est la formule Ψ1 ∧ Ψ2, alors ϕ = t(Ψ′) = t(Ψ1) ∧ t(Ψ2) ;
– si Ψ′ est la formule Ψ1 ∨ Ψ2, alors ϕ = t(Ψ′) = t(Ψ1) ∨ t(Ψ2).

Ainsi, dans le premier cas :

S |= Ψ′ ⇐⇒ S �|= Ψ′′ ⇐⇒ f (S) �|= t (Ψ′′) ⇐⇒ f (S) |= ¬t (Ψ′′)

De la même manière, dans le deuxième cas (le troisième est similaire en rempla-
çant “ ∧ ” par “ ∨ ”) :

S |= Ψ′ ⇐⇒ S |= Ψ1 ∧ S |= Ψ2 ⇐⇒ f (S) |= t (Ψ1) ∧ f(S) |= t (Ψ2)

⇐⇒ f (S) |= t (Ψ1) ∧ t (Ψ2)

Nous obtenons finalement une formule ϕ comportant
∑

j nrj variables et de taille nr|Φ|.
De plus, étant donnée la propriété (4.1), il est évident que ϕ est satisfiable si et seule-
ment si ∃SΨ(U,P,S).

• Construction d’une formule CNF

La formule ϕ n’est généralement pas CNF. Nous pouvons bien évidemment la
transformer (selon les transformations habituelles) en une formule CNF équiva-
lente, mais cette transformation n’est pas polynomiale. Nous allons alors proposer
une construction polynomiale permettant d’obtenir une formule CNF ϕS qui sera
satisfiable si et seulement si ϕ l’est. Nous supposons que, lorsque l’on définit le pro-
blème Π par la formule logique ∃SQ1(x1)Q2(x2) . . . Qr(xr)Φ(x1, x2, . . . , xr,P,S), Φ
est une CNF.

Appelons alors ϕb(i1, i2, . . . , ir) l’image par t de Φ(x1 = vi1, x2 = vi2 , . . . , xr =
vir ,P,S). Ces formules ϕb sont par construction CNF, et :

ϕ =

n⊙
i1=1

n⊙
i2=1

. . .

n⊙
ir=1

ϕb (i1, i2, . . . , ir)

où les
⊙

sont définis comme précédemment. Nous allons maintenant construire de
façon bottom-up la formule ϕS en r étapes (en éliminant un quantificateur à chaque
étape). Notons que s’il n’y a pas de quantificateur, alors ϕ est CNF.

Supposons maintenant qu’il reste q quantificateurs, c’est-à-dire que ϕ est satis-
fiable si et seulement si la formule suivante est satisfiable :

n⊙
i1=1

n⊙
i2=1

. . .
n⊙

iq=1

(
C

iq
1 ∧ C

iq
2 ∧ . . . ∧ Ciq

m

)
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où les C
iq
i sont des disjonctions de littéraux.

Si le qieme
⊙

est un ∧ (c’est-à-dire si le qieme quantificateur est un ∀), alors
∧n

iq=1(C
iq
1 ∧ C

iq
2 ∧ . . . ∧ C

iq
m) est une conjonction de nm clauses. La formule est sous

forme CNF et nous pouvons passer au quantificateur précédent.
Si le qieme

⊙
est un ∨, nous définissons alors n nouvelles variables ziq , iq =

1, . . . , n, et considérons la formule suivante :

ϕq =


 n∨

iq=1

ziq


∧


 n∧

iq=1

(
ziq ⇒

(
m∧

j=1

C
iq
j

))
Alors, la formule ∨n

iq=1(C
iq
1 ∧ C

iq
2 ∧ . . . ∧ C

iq
m) est satisfiable si et seulement si la

formule ϕq est satisfiable. En effet,
– si une valeur de vérité satisfait la première, cela signifie que pour au moins

un q0 la conjonction des C
iq0
j est vraie ; nous pouvons alors prolonger cette

valeur de vérité par ziq0
= vrai et ziq = faux si q �= q0 ;

– si maintenant une valeur de vérité satisfait ϕq, la clause (∨n
iq=1z

iq) indique
qu’au moins un ziq0

est vrai ; l’implication correspondante montre qu’alors la
conjonction des C

iq0
j est vraie, et il suffit donc de restreindre la valeur de vérité

pour satisfaire la première formule.
Pour finir, il suffit de mettre ϕq en CNF. Pour cela, remarquons que :

ziq ⇒
(

m∧
j=1

C
iq
j

)
≡
(
¬ziq

)
∨
(

m∧
j=1

C
iq
j

)
≡

m∧
j=1

(
¬ziq ∨ C

iq
j

)

¬ziq ∨C
iq
j est une disjonction de littéraux ; on peut donc écrire que ∨n

iq=1(C
iq
1 ∧C

iq
2 ∧

. . . ∧ C
iq
m) est satisfiable si et seulement si la formule suivante (écrite en CNF ) est

satisfiable : 
 n∨

iq=1

ziq


∧


 n∧

iq=1

m∧
j=1

(
¬ziq ∨ C

iq
j )
)

En somme, nous avons ajouté n nouvelles variables et construit 1 + nm clauses.
La construction reste polynomiale. Au bout de r étapes, nous obtenons une formule
CNF ϕS satisfiable si et seulement si ϕ est satisfiable. Cette construction en r étapes
est polynomiale puisque chacune des étapes est polynomiale (r ne dépend pas de
l’instance). La NP-complétude de SAT est ainsi démontrée. �

Notons qu’une preuve analogue mais plus condensée et basée sur une autre ver-
sion du théorème de Fagin est présentée dans [Imm98]. La réduction présentée dans
cet ouvrage, appelée réduction du premier ordre (first-order reduction), est, selon
son auteur, plus faible que la réduction classique de Karp. Ceci n’est pas le cas de
la réduction présentée ci-dessus qui, à notre avis, est une pure réduction de Karp.

4.2.2 Exemples de réduction

Nous donnons dans cette section deux exemples de transformation illustrant la
preuve précédente. Nous allons plus précisément exprimer les problèmes Stable et
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3-Coloration sous forme SAT. Notons que nous obtenons une instance de SAT

effective, dont nous pouvons détailler les variables et les clauses. La réduction est
constructive. Celle obtenue par simulation d’une machine de Turing l’est également
mais se heurte à la difficulté de définir une machine de Turing (et son fonctionne-
ment) pour des problèmes non triviaux.

• Stable

Une instance de la version décisionnelle de Max Stable est la donnée d’un
graphe G et d’un entier K. La façon la plus naturelle d’écrire ce problème sous
forme logique semble être la suivante :

∃S ∀x∀y (S(x) ∧ S(y)) ⇒ ¬E(x, y)

∧ ∃y1∃y2 �= y1 . . .∃yK �= y1 . . . yK−1 S (y1) ∧ S (y2) . . . ∧ S (yK)

Cependant, sous cette forme, le nombre de quantificateurs dépend de K, donc de
l’instance du problème (et la transformation précédente n’est alors plus polyno-
miale). Cette écriture ne correspond par à la caractérisation de Fagin. Nous allons
pour éviter cela écrire le problème comme la recherche d’une permutation P de l’en-
semble des n sommets pour laquelle les K sommets d’image v1, v2, . . . , vK constituent
un stable. Pour exprimer cela sous forme logique, considérons le prédicat S d’arité 2
tel que S(vi, vj) si et seulement si vj est l’image de vi par la permutation P . Le
problème Stable peut alors se formuler comme suit (avec une notation évidente
représentant un ordre sur les sommets : vi � vj signifie i � j) :

∃S
(
∀x∃yS(x, y)

)
∧
(
∀x∀y∀z (S(x, y) ∧ S(x, z)) ⇒ y = z

)
∧
(
∀x∀y∀z (S(x, z) ∧ S(y, z)) ⇒ x = y

)
∧
(
∀x∀y∀z∀t (x �= y ∧ S(x, z) ∧ S(y, t) ∧ z � vK ∧ t � vK) ⇒ ¬E(x, y)

)
Dans l’expression précédente, la première ligne indique que le prédicat S représente
une fonction de l’ensemble des sommets dans lui-même, la deuxième que cette fonc-
tion est injective (et donc bijective) ; enfin, la troisième ligne indique que les K
sommets d’image (v1, . . . , vK) par la permutation constituent un stable. Réécrivons
cette formule comme suit :

∃S ∀x∀y∀z∀t∃u S(x, u) ∧
(
¬S(x, y) ∨ ¬S(x, z) ∨ y = z

)
∧
(
¬S(x, z) ∨ ¬S(y, z) ∨ x = y

)
∧
(
x = y ∨ ¬S(x, z) ∨ ¬S(y, t) ∨ z > vK ∨ t > vK ∨ ¬E(x, y)

)
La CNF que l’on va construire aura donc n2 + n variables : les n2 variables yi,j

représentant le fait que (vi, vj) ∈ S, et les n variables zi dues au fait que le dernier
quantificateur est existentiel. On obtient donc les clauses suivantes :

– la clause z1 ∨ z2 . . . ∨ zn issue de l’élimination du quantificateur existentiel ;
– les n2 clauses z̄j ∨ yi,j (i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , n) ;
– ∀(i, j, k, l) ∈ {1, . . . , n}4 où k �= l, la clause z̄j ∨ ȳi,k ∨ ȳi,l ;
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– ∀(i, j, k, l) ∈ {1, . . . , n}4 où i �= k, la clause z̄j ∨ ȳi,l ∨ ȳk,l ;
– ∀(i, j, k, l, m) ∈ {1, . . . , n}5 où i �= k, l � K et m � K tel que l’arête (vi, vk)

existe dans G, la clause z̄j ∨ ȳi,l ∨ ȳk,m.
On obtient donc une formule comportant n2 +n variables et au plus mnK2 +2(n4−
n3) + n2 + 1 � O(n5) clauses, où m est le nombre d’arêtes du graphe.

• 3-Coloration

Un graphe G est 3-coloriable si et seulement s’il existe S1, S2, et S3 tels que :

∀x∀y
(
S1(x) ∨ S2(x) ∨ S3(x)

)
∧
(
¬S1(x) ∨ ¬S2(x)

)
∧
(
¬S1(x) ∨ ¬S3(x)

)
∧
(
¬S2(x) ∨ ¬S3(x)

)
∧
(
¬E(x, y) ∨ ¬S1(x) ∨ ¬S1(y)

)
∧
(
¬E(x, y) ∨ ¬S2(x) ∨ ¬S2(y)

)
∧
(
¬E(x, y) ∨ ¬S3(x) ∨ ¬S3(y)

)
Cette formule provient simplement de la mise sous forme CNF de la formule pré-
sentée dans le chapitre 1 (section 1.8).

Si G est un graphe à n sommets, on obtient alors la formule ϕS constituée :
– des 3n variables yj

i , où j = 1, . . . , 3 et i = 1, . . . , n ; la variable yj
i vaudra vrai

si le sommet vi est colorié avec la couleur j ;
– des n séries de clauses suivantes (où i varie de 1 à n), indiquant que le sommet vi

a une couleur et une seule : (y1
i ∨ y2

i ∨ y3
i ) ∧ (ȳ1

i ∨ ȳ2
i ) ∧ (ȳ1

i ∨ ȳ3
i ) ∧ (ȳ2

i ∨ ȳ3
i ) ;

– des clauses relatant les contraintes sur les sommets adjacents ; pour chaque
arête (vi, vj) de G, les sommets doivent avoir des couleurs différentes : (ȳ1

i ∨
ȳ1

j ) ∧ (ȳ2
i ∨ ȳ2

j ) ∧ (ȳ3
i ∨ ȳ3

j ) ;
On obtient donc une formule ayant 3n variables et 4n + 3m clauses (où m est le
nombre d’arêtes de G), chaque clause ayant au plus 3 littéraux.

4.3 Représentation logique des problèmes de NPO
Nous avons montré dans la section précédente que la caractérisation logique de

NP proposée par Fagin pouvait être utilisée pour montrer des résultats de complé-
tude. Pour poursuivre dans cette voie, nous montrons dans cette section comment
tout problème d’optimisation de NPO peut être exprimé sous forme logique. Ce
résultat, exprimé dans le théorème 4.2, est donc une adaptation du résultat de Fa-
gin au cadre de l’optimisation et constitue une extension des résultats de Kolaitis et
Thakur ([KT94]).

Théorème 4.2 Soit un problème Π = (I, Sol, m, but) de NPO. Il est possible de
faire correspondre au problème Π un type fini σ et une formule Φ, de manière à
représenter Π comme suit :

– une instance I de Π est encodée en une σ-structure I ′ ;
– les solutions réalisables sont représentées par les ensembles de prédicats S =

(S1, · · · , Sp) tels que (I ′, S) |= Φ(I ′, S). Plus précisément, on peut trouver deux
fonctions f1 et f2, calculables en temps polynomial, telles que :
– pour toute solution x ∈ Sol(I), S = f1(I, x) est tel que (I ′, S) |= Φ(I ′, S) ;
– pour tout S tel que (I ′, S) |= Φ(I ′, S), f2(I

′, S) ∈ Sol(I) ;
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– on peut trouver la valeur de x = f2(I
′, S) à partir de S. Plus précisément, nous

pouvons trouver une fonction f3 (calculable en temps polynomial) telle que :
mΠ(I, x) =

∑p
i=1

∑
z|Si(z) f3(z, Si)

Preuve : La preuve de ce théorème se base sur celle du théorème de Fagin.
Considérons donc un problème de Π = (I, Sol, m, but) de NPO. Notons n la

taille d’une instance I, et considérons deux polynômes p et q tels que pour toute
instance I et toute solution x de I, 0 � |x| � q(n) − 1 et 0 � m(I, x) � 2p(n) − 1.
Définissons alors la machine de Turing non déterministe M suivante (analogue à
celle proposée dans [OM87]) :

Machine M
sur l’entrée I :
si I n’est pas une instance de Π, rejeter ;
générer un mot x tel que |x| � q(n) − 1 ;
si x n’est pas une solution réalisable de I, rejeter ;
écrire x ;
écrire m(I, x) ;
accepter.

Nous pouvons par le théorème de Fagin construire une formule du second ordre
∃S(I, S) |= Φ(S) satisfiable si et seulement si M accepte l’instance I. Reprenons
un instant la preuve du théorème de Fagin. Celle-ci consiste à écrire, pour une ins-
tance I, la table des MI(i, j) où MI(i, j) représente le symbole écrit à l’instant i dans
la jieme case de la machine (lorsqu’on l’exécute sur l’instance I). Si M fonctionne en
un temps nk, alors i et j varient entre 0 et nk − 1. La formule est alors construite de
manière à transcrire le fait que pour une instance x il existe une telle table respec-
tant le fonctionnement de M et aboutissant au temps nk − 1 à l’acceptation. Nous
considérons ici que l’alphabet de la machine est réduit (outre le caractère blanc)
à {0, 1}, et que lorsque l’on est dans l’état d’acceptation, plus rien ne change (ce qui
fait que l’on peut alors lire le résultat de la machine sur la ligne correspondant au
temps nk − 1).

Ce qui nous intéresse dans la construction proposée par Fagin est la présence
de prédicats S0(t, s) et S1(t, s) représentant le fait que 0 ou 1 est inscrit à l’ins-
tant i (codé par t) à la case j (codé par s) : t et s sont deux k-uplets de variables
t0, t1, . . . , tk−1, et s0, s1, . . . , sk−1 prenant leur valeur dans {0, n−1}. Un entier i dans
{0, nk − 1} peut donc être représenté par un tel k-uplet par son écriture en base n :
i =

∑k−1
l=0 tln

l. Nous noterons dorénavant b(t) la valeur dont t = (t0, . . . , tk−1) est
la représentation en base n (i.e. b(t) =

∑k−1
l=0 tln

l). Ainsi, les deux prédicats S0

et S1 permettent de retrouver en particulier la valeur de sortie de la machine,
puisque celle-ci est inscrite à la ligne correspondant à l’instant nk − 1 = b(tmax),
avec tmax = (n − 1, . . . , n − 1).

D’après la définition de notre machine, sur cette dernière ligne est écrite la solu-
tion x et la valeur m(I, x) de celle-ci (en cas d’acceptation).

A chaque calcul accepté par M (et donc à chaque solution réalisable x de I), nous
avons donc un ensemble de prédicats S vérifiant la formule, et l’on peut retrouver
(un codage binaire de) x à partir du prédicat S1. Inversement, si l’on se donne une



4.3 Représentation logique des problèmes de NPO 103

solution réalisable x, le calcul de M est déterministe et l’on trouve un ensemble de
prédicats S vérifiant la formule. Ceci nous fournit les fonctions f1 et f2.

Pour ce qui est de la fonction f3, appelons c0, c1, . . . , cp(n) − 1 les cellules de M
où est écrite m(I, x) (en binaire). Cette valeur est donc :

m(I, x) =
∑

j:cj=1

2j =
∑

j:


j=b(s)

S1(tmax,s)

2j

Nous avons donc écrit la valeur sous la forme voulue avec :

f3(z, S) =

{
2j si S = S1, z = (tmax, s) et j = b(s)
0 sinon

�

Exemple 4.1 Considérons le problème Max Stable. La représentation logique
d’une instance est alors immédiate, il s’agit de l’univers V = {v1, · · · , vn} et de
la relation binaire E ⊂ V 2. Considérons la formule suivante :

∃S (V, E, S) |= ∀(y, z) S(y) ∧ S(z) ⇒ ¬E(y, z)

La relation entre un stable de G = [V, E] et un prédicat S vérifiant la formule est
évidente : les sommets d’un stable correspondent aux éléments y tels que S(y) (ce
qui nous donne les fonctions f1 et f2). On a de plus m(I, x) = |S| =

∑
y|S(y) 1, de

quoi nous déduisons la fonction f3.

L’exemple 4.1 traite d’un problème dont la fonction objectif est simple et s’ex-
prime naturellement comme la somme de variables binaires. Il peut être intéressant
de voir comment utiliser le théorème 4.2 pour exprimer sous la forme logique des
problèmes pour laquelle cette transformation semble plus délicate, du fait de leurs
solutions réalisables ou de leur fonction objectif.

Considérons par exemple une version du problème Max Stable, que nous ap-
pellerons Min Max Stable Pondéré, où nous avons un graphe dont les sommets
sont pondérés. Nous voulons trouver un stable maximal pour l’inclusion de poids
minimum, le poids d’un stable étant égal au poids du sommet le plus lourd du stable.

Exemple 4.2 Une instance de Min Max Stable Pondéré est donc constituée
d’un graphe G(V, E) et d’un poids c(v) ∈ {0, · · · , 2nl−1} (pour une certaine constante
l) pour chaque sommet v ∈ V . Considérons la représentation binaire de c(v) :

c(v) =

nl−1∑
i=0

bi(v)2i

Définissons alors le prédicat W d’arité (l + 1) de la manière suivante :

W (v, c0, . . . , cl−1) ⇐⇒ bi(v) = 1

où i =
∑l−1

j=0 cjn
j. Ce prédicat est un encodage des poids des sommets de G.
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Nous représentons l’instance de Min Max Stable Pondéré par l’univers V =
{v1, . . . , vn}, le prédicat W , et un nouveau prédicat � défini par :

� (v, v′) ⇐⇒ c(v) � c (v′)

Considérons maintenant le formule logique Ψ :

Ψ ≡ ∃SU , SV (G, W,�, SU , SV ) |= Ψ (SU) ∧ ∀v
(
Φmax (SU , v) =⇒ (4.2)

∀c0, . . . , ck−1

(
W (v, c0, . . . , ck−1) ⇐⇒ SV (c0, . . . , ck−1)

))
(4.3)

où
– la formule Ψ(SU) exprime le fait que le prédicat SU , encodant un ensemble U

de sommets, encode un ensemble stable maximal pour l’inclusion ; Ψ(SU) peut
être définie par exemple par :(
∀v1∀v2SU(v1)∧SU(v2) =⇒ ¬E(v1, v2)

)
∧
(
∀v1SU(v1)∨(∃v2SU(v2) ∧ E(v1, v2))

)
– la formule Φmax(SU , v) exprime le fait que le sommet v est le sommet le plus

lourd de U ; nous pouvons définir Φmax par :

SU(v) ∧ (∀v2SU (v2) =⇒� (v2, v))

Ainsi, la correspondance entre le prédicat SU et le stable U permet d’exprimer les
fonctions f1 and f2. D’autre part, la ligne (4.3) de la formule logique Ψ exprime
le fait que le prédicat SV encode la valeur de U (puisque nous copions la valeur du
plus lourd sommet de U). Si SU et SV vérifient les conditions mentionnées dans la
définition de Ψ, la valeur de U est alors :

m((G, w), U) =
∑

SV (c0,...,ck−1)

2
Pk−1

i=0 cini

Nous obtenons ainsi la fonction f3.

4.4 Min-NPO-complétude de Min Sat Pondéré

Etant parvenus à exprimer les problèmes de NPO sous forme logique, nous allons
maintenant voir comment nous pouvons nous servir de ce résultat pour créer des
réductions génériques, à la manière de la preuve alternative du théorème de Cook.

Nous allons ainsi considérer le premier résultat de complétude sous une réduc-
tion préservant l’approximation, c’est-à-dire la Min-NPO-complétude du problème
Min Sat Pondéré sous la réduction stricte ([OM87]). Nous allons redémontrer ce
résultat en utilisant le théorème 4.2 pour exprimer les problèmes de NPO, et en
nous basant sur la preuve alternative du théorème de Cook pour obtenir une formule
instance de SAT.

Théorème 4.3 (preuve alternative, preuve originelle dans [OM87]) Le pro-
blème Min Sat Pondéré est Min-NPO-complet sous la réduction stricte.
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Preuve : Rappelons que la réduction stricte a été définie au chapitre 2 (défini-
tion 2.9).

Nous allons donc considérer un problème de Min-NPO Π = (I, Sol, m, min), que
nous pouvons exprimer sous forme logique à l’aide de la formule ∃S(I ′,S) |= Φ(I ′,S).

• Construction de f

La preuve du théorème de Cook présentée dans ce chapitre nous fournit une ins-
tance de SAT contenant les variables yi

z «représentant» les prédicats Si, i = 1, . . . , p ;
si Si est d’arité ki, z est un ki-uplet, chaque composante étant dans {0, . . . , n − 1}.
Considérons les poids suivants sur les variables de ϕ :

w
(
yi

z

)
= f3 (z, Si)

Nous obtenons ainsi une instance de Min Sat Pondéré : la fonction f de la ré-
duction est définie.

• Construction de g

Considérons maintenant une instance I de Π et une solution réalisable σ de
ϕ = f(I). Comme nous l’avons mentionné, à tout σ ∈ Sol(ϕ) correspond une famille
de prédicats Sσ. Nous définissons la fonction g de la réduction par :

g(I, σ) =

{
triv(I) si σ = triv(f(I))
f2 (Sσ) sinon

où triv(.), appliquée à une instance d’un problème, représente une solution calcu-
lable en temps polynomial (en accord avec notre définition de NPO). Dans le cas de
Min Sat Pondéré, c’est la solution consistant à mettre toutes les variables à vrai.

• Préservation des rapports d’approximation

Pour montrer que la réduction est stricte, nous distinguons deux cas :
– si σ = triv(f(I)), alors x = g(I, σ) = triv(I) ; dans ce cas :

m(I, x) �
p∑

i=1

∑
z:Si(z)

f3 (z, Si) =

p∑
i=1

∑
z:Si(z)

w
(
yi

z

)
� w(σ)

où S = (S1, . . . , Sp) = f1(I, x), yi
z = [f ◦ f1(I, x)]iz, et où par w(σ) nous

désignons le poids total de la solution σ ;
– sinon, x = g(I, z) = f2(Sσ) et, par construction :

m(I, x) =

p∑
i=1

∑
z:Si(z)

f3 (z, Si) =

p∑
i=1

∑
z:Si(z)

w
(
yi

z

)
=
∑

yi
z=vrai

w
(
yi

z

)
= w(σ)

Puisque les valeurs des solutions optimales coïncident, les rapports d’approximation
vérifient la condition requise par la réduction stricte. �
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4.5 Conclusion

Les résultats présentés dans ce chapitre confirment l’étroitesse des liens entre lo-
gique et complexité d’une part, logique, optimisation et approximation d’autre part.

La preuve alternative du théorème de Cook a, à nos yeux, principalement deux in-
térêts. Premièrement, elle permet de présenter la notion de NP-complétude à partir
de quelques notions basiques de logiques, en s’affranchissant donc de toute référence
aux machines de Turing (du moins dans la preuve). Cette preuve nous semble donc
plus simple, plus abordable, et possède ainsi un intérêt que l’on pourrait qualifier
de pédagogique. En outre, le deuxième intérêt réside dans l’aspect constructif de
la preuve. Nous avons donné les deux exemples de réductions (de Stable et de
3-Coloration à SAT) pour illustrer le fait que l’on est effectivement capable sim-
plement de donner une formule instance de SAT équivalente. Comme nous l’avons
déjà mentionné, cet aspect constructif était théoriquement présent dans la preuve de
ce théorème par les machines de Turing, mais pratiquement très difficile. Cette dif-
férence tient au fait que l’expression logique d’un problème est souvent très simple,
alors que l’élaboration d’une machine de Turing le résolvant est plus complexe.

Le résultat nous semblant peut-être le plus intéressant concerne l’écriture sous
forme logique des problèmes de NPO. Il s’inscrit en effet dans le prolongement à
la fois des résultats de Kolaitis et Thakur concernant l’expression logique des pro-
blèmes polynomialement bornés et de Fagin (dont il s’inspire largement) concernant
l’expression logique des problèmes de NP.

La redémonstration de la Min-NPO-complétude de Min Sat Pondéré, pre-
mier résultat de complétude sous une réduction préservant l’approximation, est don-
née tout d’abord comme application des deux résultats précédents. Elle confirme
cependant l’idée de tirer parti de la définition structurelle des problèmes logiques
pour relier ces problèmes par le biais de réductions, conduisant notamment à des
résultats de complétude.

Ces éléments motivent ainsi la poursuite de la recherche des liens existant entre
logique, complexité et approximation. Ces liens se sont concentrés jusqu’à présent,
ce qui n’est pas surprenant, sur l’approximation standard. Survient alors naturelle-
ment l’interrogation suivante : quid des rapports entre approximation différentielle
et classes logiques ?

Le questionnement peut se décomposer en deux parties :
– Dans un premier temps, nous pouvons nous concentrer sur les deux classes

Max-SNP et Max-NP : la structure relativement simple des problèmes
qu’elles contiennent peut-elle être exploitée pour l’obtention de propriétés d’ap-
proximation différentielle ?

– Dans le cas (en particulier) où la réponse à la question précédente est néga-
tive, peut-on définir des classes logiques naturelles comportant des problèmes
facilement approximables avec la mesure différentielle ?

Pour aborder ce questionnement, une première étape consiste à étudier certains
problèmes de ces classes, et en particulier les problèmes logiques. C’est ce que nous
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avons fait en étudiant l’approximation différentielle des problèmes de satisfiabilité,
dans un travail que nous présentons dans le chapitre 5.

Ensuite, si les problèmes de Max-NP et Max-SNP n’ont pas de bonnes pro-
priétés d’approximation différentielle (et c’est ce que nous conjecturons), il s’agira
de concevoir d’autres classes logiques, soit par restriction des classes existantes, soit
en en définissant véritablement de nouvelles.
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Deuxième partie

Aspects opérationnels :
approximation de problèmes

NP-difficiles
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Chapitre 5

Problèmes de satisfiabilité

5.1 Introduction

Nous consacrons ce chapitre à l’étude de l’approximation de problèmes de sa-
tisfiabilité. Nous avons déjà étudié bon nombre de ces problèmes dans la première
partie de cette thèse et leur importance, immense, dans le cadre de la complexité et
de l’approximation n’est plus à démontrer.

Nous allons étudier le problème Max Sat, déjà rencontré, ainsi que les restric-
tions Max kSat et Max EkSat aux instances où les clauses sont de taille respecti-
vement au plus k et exactement k. Nous nous intéresserons également aux versions
minimisation Min Sat, Min kSat et Min EkSat de ces problèmes. Enfin, si au
lieu de considérer des disjonctions de littéraux, nous considérons des conjonctions
de littéraux, nous définissons (de manière analogue) les problèmes de maximisa-
tion Max DNF, Max kDNF et Max EkDNF, et les problèmes de minimisation
Min DNF, Min kDNF et Min EkDNF.

Tous ces problèmes ont été étudiés de manière très approfondie en optimisation
combinatoire et en particulier en approximation. Certains de ces résultats, concer-
nant des bornes d’approximation ou d’aspect plus structurel, ont été mentionnés
dans la première partie de cette thèse et tendent à montrer qu’ils occupent, selon
nous, un rôle central. Comme nous le verrons dans ce chapitre, les résultats obtenus
pour l’approximation standard sont très satisfaisants. En effet, ces problèmes sont
dans APX, et nous connaissons des bornes d’inapproximabilité qui sont souvent
très proches des garanties polynomiales obtenues, voire arbitrairement proches. Le
comportement de ces problèmes, en termes de recherche de bonnes solutions appro-
chées dont la qualité est mesurée par le rapport standard, est donc relativement bien
connu.

La question qui se pose alors est de vouloir déterminer si l’on peut arriver à des ré-
sultats similaires pour la mesure différentielle. Si nous cherchons à nous positionner
dans l’intervalle des valeurs réalisables, pouvons-nous obtenir une approximation
constante pour tous ces problèmes ? pour l’un d’eux ? Cette question, déjà abor-
dée par la passé notamment dans [BP03] ou par le biais de l’approximation locale
dans [Tou01], a reçu jusqu’à maintenant des réponses très partielles. Elle constitue
néanmoins une brique manquante importante dans la théorie de l’approximation
différentielle. Nous tentons dans ce chapitre d’y apporter une réponse.

111
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Nous rappelons tout d’abord (section 5.2) quelques-uns des principaux résultats
concernant la complexité et l’approximation selon la mesure standard des problèmes
de satisfiabilité mentionnés.

Le reste du chapitre est consacré à l’approximation de ces problèmes selon la
mesure différentielle. Nous présentons dans un premier temps (section 5.3) un en-
semble de réductions affines permettant de lier tous ces problèmes. Nous exposons
ensuite, dans la section 5.4 les résultats d’inapproximabilité obtenus, concernant un
grand nombre de problèmes de satisfiabilité. Mentionnons dès à présent que ces ré-
sultats nous ont également permis d’obtenir un résultat intéressant (la non inclusion
de Max-NP dans DAPX), sur lequel nous reviendrons, concernant les liens entre
logique et approximation différentielle. Dans un dernier temps, nous abordons les
quelques résultats positifs obtenus (section 5.5).

5.2 Complexité et approximation standard des pro-
blèmes de satisfiabilité

La complexité des problèmes de satisfiabilité a été étudiée dès le début du déve-
loppement de la théorie de la complexité. Bien entendu, SAT est le premier problème
a avoir été prouvé NP-complet ; des réductions permettent de transférer ce résultat
aux problèmes de décision kSAT, pour k ≥ 3. Ces résultats permettent immé-
diatement de conclure à la NP-complétude des versions décisions de Max Sat et
Max kSat, pour k ≥ 3. La question de la complexité de Max 2Sat (2SAT étant
polynomial) a été tranchée par une réduction du problème 3SAT (voir par exemple
[Pap94]). Les versions décisions des problèmes de minimisation correspondants sont
également NP-complètes, pour tout k ≥ 2.

La question de leur approximabilité est également apparue très tôt. En effet,
Johnson propose dès 1974 des algorithmes approchés pour les problèmes Max Sat

et Max kSat.

Théorème 5.1 ([Joh74]) Pour tout k ≥ 2, Max EkSat est approximable à rap-
port 1 − 1

2k .

Preuve : Nous donnons la preuve de ce résultat car elle se base sur un algorithme
que nous réutiliserons dans la suite de ce chapitre. Notons que la présentation que
nous donnons, très classique, ne correspond pas exactement à celle de Johnson.

Considérons dans un premier temps un algorithme aléatoire qui met (de manière
indépendante) les variables à vrai avec probabilité 1/2 (et donc à faux avec la
même probabilité). Remarquons qu’une clause de taille k n’est pas satisfaite seule-
ment lorsque tous les littéraux sont faux, ce qui est le cas pour une fraction 1/2k

des solutions. Les valeurs de vérité étant choisies de manière équiprobable par l’al-
gorithme, la probabilité qu’une clause soit satisfaite par la solution calculée par
l’algorithme est 1 − 1

2k . Par linéarité de l’espérance, nous en déduisons que l’espé-
rance de la solution fournie par l’algorithme est m(1 − 1/2k).

Il s’agit maintenant d’obtenir une solution approchée déterministe à partir de
la solution aléatoire. Nous pouvons procéder séquentiellement. En effet, considérons
les deux sous-instances obtenues en mettant x1 à vrai et x1 à faux. Nous pouvons
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calculer aisément l’espérance de la solution aléatoire (sur les variables restantes) sur
chacune de ces deux instances. L’espérance initiale étant la moyenne de ces deux
valeurs, en fixant x1 suivant la meilleure des deux valeurs, l’espérance de la solu-
tion après avoir fixé x1 est au moins égale à celle avant d’avoir fixé x1. En répétant
n fois cette opération, nous obtenons une solution déterministe de valeur au moins
m(1−1/2k). Le résultat se déduit alors du fait que la valeur optimale est au plus m. �

Notons que l’analyse de cet algorithme prouve que, sur une instance quelconque
de Max Sat, il fournit une solution de valeur au moins m(1 − 1/2k), où m est
le nombre de clauses et k la taille de la plus petite clause. C’est en particulier un
algorithme 1/2-approché pour Max Sat.

Tout naturellement, il s’agit maintenant de savoir si l’on peut améliorer ces
résultats, obtenus de manière relativement simple. Pour les problèmes Max Sat et
Max E2Sat, la réponse est positive.

Théorème 5.2 ([ABZ05]) Max Sat est approximable à rapport 0,7968.

Théorème 5.3 ([FG95]) Max E2Sat est approximable à rapport 0,93.

Aucune amélioration, par rapport à l’algorithme de Johnson, n’a cependant été
obtenue pour les problèmes Max EkSat, pour k ≥ 3. La question centrale en théorie
de l’approximation polynomiale était alors l’existence de schéma d’approximation
pour l’un de ces problèmes (ou pour tous ces problèmes), question rendue cruciale
notamment par les travaux sur Max-SNP ([PY91]). La caractérisation de NP
par les systèmes de preuve probabiliste a permis de répondre par la négative à
cette question, mettant à jour l’existence d’une constante au delà de laquelle il est
impossible d’approcher Max 3Sat. La valeur de cette constante, relativement faible
dans un premier temps, a ensuite été améliorée par l’obtention de nouveaux résultats
concernant les systèmes PCP. Le résultat tant attendu a alors été prouvé par Håstad.

Théorème 5.4 ([Hås97]) Pour tout ε > 0 et tout k ≥ 3, le problème Max EkSat

n’est pas approximable à rapport 1 − 1
2k + ε, sauf si P �= NP.

Ce résultat est remarquable car il établit que pour tous les problèmes Max EkSat

(pour k ≥ 3), la garantie de performance obtenue par Johnson est optimale. On sait
donc exactement, pour ces problèmes, ce que l’on peut faire en termes d’approxima-
tion (et ce que l’on ne peut pas faire).

Il est à noter que, bien sûr, la valeur 7/8 + ε est inatteignable comme approxi-
mation de Max Sat, et ce pour tout ε > 0, sauf si P �= NP.

Mentionnons enfin un résultat d’inapproximabilité concernant Max E2Sat.

Théorème 5.5 ([Hås97]) Pour tout ε > 0, Max E2Sat n’est pas approximable à
rapport 21/22 + ε, sauf si P = NP.
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Remarque 5.1 Il est intéressant de remarquer que le problème qui paraît intuitive-
ment plus difficile lorsque les clauses sont grandes, est de mieux en mieux approxi-
mable quand la taille des clauses augmente. Ceci est dû au fait que les grandes clauses
sont presque toujours satisfaites. Cette remarque ne s’applique cependant pas quand
les clauses sont de taille 2, puisque l’on peut dans ce cas améliorer sensiblement la
solution aléatoire en se servant de la relative simplicité du problème.

L’approximation des versions minimisation des problèmes de satisfiabilité a éga-
lement été largement étudiée, bien que beaucoup moins que celle des problèmes de
maximisation.

Mentionnons les principaux résultats, que nous réutiliserons pour certains dans
la suite de ce chapitre.

Théorème 5.6 ([BTV96]) Min Sat est approximable à rapport 2.

Concernant l’inapproximabilité de Min Sat, une réduction du problème Min

Couverture De Sommets permet de transférer tout résultat négatif pour Min

Couverture De Sommets à Min Sat.

Théorème 5.7 ([DS02]) Si P �= NP, Min Sat n’est pas approximable à rapport
1,36.

Concernant les problèmes Min kSat, Bertsimas et al. ont proposé un algorithme
approché dans [BTV96].

Théorème 5.8 ([BTV96]) Pour tout k ≥ 2, Min kSat est approximable à rap-
port 2 − 1

2k−1 .

Enfin, des résultats (positifs et négatifs) pour Min 2Sat et Min 3Sat ont été
prouvés par Avidor et Zwick ([AZ02]).

Théorème 5.9 ([AZ02]) Min 2Sat est approximable à rapport 1,1037, mais n’est
pas approximable à rapport 15

14
− ε, pour tout ε > 0, si P �= NP.

Théorème 5.10 ([AZ02]) Min 3Sat est approximable à rapport 1,2136, mais
n’est pas approximable à rapport 7

6
− ε, pour tout ε > 0, si P �= NP.

5.3 Approximation différentielle : réductions affines
Nous étudions maintenant l’approximation des problèmes de satisfiabilité selon

la mesure différentielle. Dans le reste de ce chapitre, quand cela n’est pas précisé,
«approximation» signifiera «approximation différentielle».

Remarquons tout d’abord que, si nous considérons le problème Max Sat par
exemple, la pire solution d’une instance ϕ est celle qui satisfait le moins de clauses,
c’est donc une solution optimale pour le problème Min Sat sur la même instance.
Cela indique en particulier que la valeur ω(ϕ) est NP-difficile à calculer. Cette
remarque s’applique bien évidemment à tous les problèmes dont il est question ici.
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Le calcul de la valeur moyenne des solutions permet néanmoins d’obtenir des
informations sur les valeurs ω(ϕ) et opt(ϕ) pour les problèmes dont la taille des
clauses (ou des conjonctions) est fixée. Ainsi, pour Max EkSat nous avons 0 ≤
ω(ϕ) ≤ 2k−1

2k × m ≤ opt(ϕ) ≤ m (où m est le nombre de clauses de ϕ), et pour
Max EkDNF, 0 ≤ ω(ϕ) ≤ m

2k ≤ opt(ϕ) ≤ m (on a des inégalités analogues pour
les versions minimisation en échangeant les rôles de ω et opt).

L’approximation selon la mesure différentielle s’avère être, pour les problèmes
dont il est question dans ce chapitre, tout à fait différente de celle selon la mesure
standard. Se font jour en particulier en approximation différentielle des équivalences
entre problèmes dues à l’invariance du rapport par transformation affine.

Les résultats présentés dans cette section sont «classiques» en approximation
différentielle. On peut les trouver dans [BP03, Tou01].

Comme nous l’avons remarqué précédemment, plus k augmente, plus le problème
Max EkSat est facile à approcher avec la mesure standard, puisque les clauses sont
de plus en plus faciles à satisfaire. Les rapports d’approximation obtenus ne le sont
pas grâce à une étude de la valeur d’une solution optimale mais grâce au fait que
les clauses sont très souvent satisfaites. Si l’on veut maintenant utiliser le rapport
différentiel et donc s’éloigner de la valeur d’une pire solution, la situation change.
En effet, la propriété suivante indique que le problème Max E(k + 1)Sat est plus
dur à approcher que le problème Max EkSat.

Proposition 5.1 Pour tout entier k ≥ 1 :

Max EkSat ≤AF Max E(k + 1)Sat

Preuve : Considérons une instance ϕ de Max EkSat définie par les variables
x1, · · · , xn et les clauses c1, · · · , cm. Nous considérons une nouvelle variable y et
construisons l’instance ϕ′ de Max E(k + 1)Sat de la manière suivante : à chaque
clause ci de ϕ nous associons les deux clauses ci∨ y et ci ∨ y. L’instance ϕ′ comporte
n + 1 variables et 2m clauses de taille k +1. Il est alors aisé de voir qu’étant donnée
une valeur de vérité σ pour ϕ, nous avons :

m(ϕ′, (σ, y)) = m(ϕ′, (σ, y)) = m + m(ϕ, σ)

Nous obtenons donc une réduction affine en associant à une solution σ′ de ϕ′ sa
restriction au n variables x1, · · · , xn.

Cette réduction transforme un ratio δ(m, n) pour Max E(k + 1)Sat en un rap-
port δ(2m, n + 1) pour Max EkSat. �

Le problème devient donc de plus en plus difficile à approcher quand la taille
des clauses augmente. Si nous nous intéressons maintenant aux relations entre les
différents problèmes (minimisation/maximisation, conjonction/disjonction) lorsque
la taille des clauses est bornée, nous avons la propriété suivante.

Proposition 5.2 Les problèmes Max kSat, Min kSat, Max kDNF, Min kDNF,
Max EkSat, Min EkSat, Max EkDNF et Min EkDNF sont tous affinement
équivalents.
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Preuve :
• Equivalence entre Max kSat et Min kSat

Etant données n variables x1, · · · , xn, considérons l’ensemble Ck de toutes les
clauses de taille k sur ces n variables et l’ensemble C≤k de toutes les clauses de taille
au plus k. Remarquons que les valeurs de vérité vérifient toutes le même nombre vk

de clauses de Ck et le même nombre v≤k de clauses de C≤k.
Soit une instance ϕ de Max EkSat sur les clauses C = (c1, · · · , cm) (et sur

les variables xi). Considérant l’instance ϕ′ sur l’ensemble de clauses C ′ = Ck \ C,
nous avons pour toute valeur de vérité σ : m(ϕ, σ) + m(ϕ′, σ) = vk. Autrement dit,
nous avons une réduction affine entre Max EkSat et Min EkSat. En considérant
ϕ comme une instance de Min EkSat, nous avons la réduction inverse.

De la même manière, en prenant un ensemble de clauses de taille au plus k et en
prenant le complémentaire de cet ensemble par rapport à C≤k, nous obtenons des
réductions affines entre Max kSat et Min kSat.

Remarquons que ces réductions sont polynomiales puisque |Ck| ≤ (2n)k et
|C≤k| ≤ (2n + 1)k. Ainsi, les réductions entre Max EkSat et Min EkSat trans-
forment un rapport δ(m, n) en un rapport δ((2n)k − m, n), tandis que les réduc-
tions entre Max kSat et Min kSat transforment un rapport δ(m, n) en un rapport
δ((2n + 1)k − m, n).

• Equivalence entre problèmes disjonctifs et conjonctifs

Pour les réductions entre problèmes de type sat et problèmes de type dnf, il
suffit de considérer la transformation suivante : étant donnée une clause disjonctive c
sur k littéraux l1, · · · , lk, on considère la conjonction d des k littéraux l1, · · · , lk. Une
valeur de vérité vérifie c si et seulement si elle ne vérifie pas d. Nous obtenons ainsi
des équivalences affines entre Max EkSat et Min EkDNF, entre Min EkSat et
Max EkDNF, entre Max kSat et Min kDNF, et entre Min kSat et Max kDNF.
Ces équivalences conservent les rapports différentiels fonctions de m et n puisque le
nombre de clauses et le nombre de variables sont inchangés.

• Equivalence entre Max kSat et Max EkSat

Remarquons tout d’abord que Max EkSat est un sous-problème de Max kSat

donc Max EkSat ≤AF Max kSat. D’autre part, étant donnée une instance de
Max kSat, nous pouvons, comme dans la preuve de la proposition 5.1 et par une
récurrence immédiate, construire à partir de chaque clause de taille au plus k un
ensemble de clauses de taille exactement k (et donc une instance de Max EkSat)
de manière à obtenir une réduction affine. Cette réduction est polynomiale car k est
fixé. Plus précisément, si l’instance de Max kSat comporte m clauses et n variables,
l’instance de Max EkSat obtenue comporte au plus 2k−1m clauses et n + k − 1 va-
riables. La réduction transforme donc un rapport δ(m, n) pour Max EkSat en un
rapport δ(2k−1m, n + k − 1) pour Max kSat. �

Nous pouvons alors nous apercevoir que le deuxième point de cette dernière
démonstration permet d’obtenir également la proposition suivante.
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Proposition 5.3
max sat ⇐⇒ AF min dnf

min sat ⇐⇒ AF max dnf

Les réductions affines de la proposition 5.2 indiquent que si l’un des huit pro-
blèmes dont il est question est dans DAPX, alors ils le sont tous. Nous pouvons
également affirmer que :

– Les problèmes Max kSat, Max EkSat, Min kDNF et Min EkDNF (resp.
Min kSat, Min EkSat, Max kDNF et Max EkDNF) sont O(f(m))-approxi-
mables si et seulement si l’un d’entre eux est O(f(m))-approximable, pour
f(m) = O(mα) et f(m) = O(log(m)).

– Tous les huit sont dans log-DAPX si et seulement si l’un d’entre eux est dans
log-DAPX (puisque les réductions affines transforment un rapport O(log(m))
en un rapport O(log(m)) ou O(log(n)) suivant les cas, et un rapport O(log(n))
en un rapport O(log(n))).

5.4 Approximation différentielle : résultats négatifs
Les principaux résultats concernant l’approximation différentielle des problèmes

de satisfiabilité sont négatifs. Nous donnons les résultats préexistants dans la section
5.4.1. Ensuite, nous présentons de nouveaux résultats : un résultat négatif pour
Max E3Sat, que nous généralisons à Max EkSat dans la section suivante où
nous mentionnons également une borne pour Max Sat et pour Max E2Sat. Ces
résultats ont paru dans [EP05a, EP05b].

5.4.1 Résultats préexistants

Nous pouvons dans un premier temps en obtenir très facilement par déduction
des résultats négatifs pour l’approximation standard (voir [Tou01] par exemple).

Proposition 5.4 Pour tout k ≥ 3, Max EkSat n’est pas (7/8 + ε)-approximable,
quel que soit ε > 0, si P �= NP. Max E2Sat n’est pas approximable à rapport
21/22 + ε, quel que soit ε > 0, sauf si P = NP.

Preuve : La preuve est immédiate. Elle découle en effet :
– Des théorèmes 5.4 et 5.5 concernant l’approximation standard ;
– De la propriété 1.6 (section 1.4.3) qui permet de transporter ces résultats au

cadre différentiel ;
– De la propriété 5.1 qui permet d’étendre le résultat négatif à tout k ≥ 3. �

Rappelons que la propriété 5.2 indique que les résultats (positifs et négatifs)
concernant les rapports d’approximation constants sont les mêmes pour chacun des
huit problèmes dont il est question.

Notons également que la borne (7/8 + ε) se transfère immédiatement aux pro-
blèmes Max Sat et Min Sat (ainsi qu’aux problèmes Max DNF et Min DNF,
par la propriété 5.3).
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La question qui se pose alors est de savoir si nous pouvons, par une analyse
utilisant les spécificités du rapport différentiel, améliorer ces résultats. Un premier
élément de réponse est fourni par l’étude de Bazgan et Paschos parue dans [BP03].
Cet article traite de l’étude de l’approximation différentielle des problèmes de sa-
tisfiabilité. Le principal résultat à nos yeux concerne l’inapproximabilité de Min

Sat.

Théorème 5.11 ([BP03]) Min Sat n’est pas mε−1-approximable, pour tout ε > 0,
sauf si NP = co-RP.

Voici donc l’ensemble des résultats négatifs concernant les problèmes de satis-
fiabilité. Nous nous sommes alors attachés à améliorer ces résultats et notamment
ceux concernant l’(in)approximabilité de Max Sat et Max EkSat.

5.4.2 Inapproximabilité de Max E3Sat

Les résultats obtenus par Håstad en approximation standard ([Hås97]) sont issus
de résultats négatifs pour des problèmes de satisfaction d’équations linéaires et de
réductions de ces problèmes aux problèmes de satisfiabilité. Pour essayer d’améliorer
les résultats en approximation différentielle, nous allons partir des résultats néga-
tifs concernant les problèmes de satisfaction d’équations linéaires, et construire des
réductions adaptées à l’approximation différentielle.

Détaillons alors les résultats d’Håstad, en commençant par définir les problèmes
dont il est question.

Définition 5.1 Soit un entier premier p. Une instance du problème d’optimisation
Max Equations−p est un ensemble de n variables xi appartenant à Z/pZ et de m
équations linéaires dans Z/pZ contenant 3 inconnues : αilxil +αjl

xjl
+αkl

xkl
= βl. Il

s’agit alors de donner une valeur aux variables xi de manière à maximiser le nombre
d’équations satisfaites.

Le résultat prouvé dans [Hås97] sur lequel nous allons nous baser est le suivant.

Proposition 5.5 ([Hås97]) Quel que soit l’entier premier p ≥ 2 et quel que soit
ε > 0, Max Equations−p n’est pas standard approximable à rapport 1

p
+ ε. Ce

résultat d’inapproximabilité est encore valable si l’on se restreint aux instances où
tous les coefficients des variables xi dans les équations valent 1.

Le résultat dans le cas des coefficients 1 dans les équations est explicitement men-
tionné dans la thèse d’Engebretsen ([Eng00]). Nous nous restreindrons dorénavant
au cas où les coefficients valent 1.

Puisqu’il s’agit de problèmes de maximisation, notons dès à présent que ces
résultats d’inapproximabilité sont également valables dans le cas de l’approximation
différentielle.

Mentionnons enfin que le résultat d’inapproximabilité, dans le cas de Max

Equations−2, a été obtenu comme corollaire de la réduction GAP suivante :

Proposition 5.6 ([Hås97]) Etant donnés un problème D ∈ NP et un réel α > 0,
on peut trouver une transformation (polynomiale) g de l’ensemble des instances de D
dans celles de Max Equations−2 telle que :
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– Si l’instance I est positive, opt(g(A)) ≥ (1 − α)m ;
– Si l’instance I est négative, opt(g(A)) ≤ (1+α)m

2
.

Nous allons maintenant nous concentrer sur le problème Max E3Sat. Une pre-
mière étape consiste à réécrire le résultat de la proposition 5.6 dans le cadre diffé-
rentiel.

Proposition 5.7 Etant donnés un problème D ∈ NP et un réel α > 0, on peut
trouver une transformation (polynomiale) g de l’ensemble des instances de D dans
celles de Max Equations−2 telle que :

– Si l’instance I est positive, opt(g(A)) − ω(g(A)) ≥ (1 − 2α)m ;
– Si l’instance I est négative, opt(g(A)) − ω(g(A)) ≤ αm.

Preuve : Considérons une solution x d’une instance I ′ de Max Equations−2
(sur n variables et m équations), et considérons x la solution consistant à «complé-
menter» les variables (xi vaut 1 si et seulement si xi vaut 0). Alors une équation
est satisfaite par x si et seulement si elle n’est pas satisfaite par x. Autrement dit,
m(I ′, x) + m(I ′, x) = m. Ainsi, le complément d’une solution optimale est une pire
solution, et nous avons

ω(I ′) + opt(I ′) = m

Ainsi, dans la transformation d’un problème de décision D à Max Equations−2
de la propriété 5.6, la fonction g est telle que :

– Si I est positive, opt(g(A)) − ω(g(A)) ≥ (1 − 2α)m ;
– Si I est négative, opt(g(A)) − ω(g(A)) ≤ αm. �

Continuant à adapter le travail de Håstad au cadre différentiel, nous pouvons
nous apercevoir que la réduction de Max Equations−2 à Max E3Sat qu’il pro-
pose a des propriétés qui nous permettent d’obtenir le résultat suivant :

Proposition 5.8 Etant donnés un problème D ∈ NP et un réel α > 0, on peut
trouver une transformation (polynomiale) f de l’ensemble des instances de D dans
celles de Max E3Sat telle que :

– Si l’instance I est positive, opt(f(I)) − ω(f(I)) ≥ (1−2α)m
4

;
– Si l’instance I est négative, opt(f(I)) − ω(f(I)) ≤ αm

4
.

Preuve : Détaillons la réduction de Max Equations−2 à Max E3Sat. Considé-
rons pour cela une instance I ′ de Max Equations−2 constituée de m équations
dans Z/2Z du type xi + xj + xk = β, avec les variables et β valant 0 ou 1. Nous
allons la transformer en une instance de Max E3Sat.

Nous construisons une instance h(I ′) comportant n variables notées également
x1,...,xn. Considérons une équation xi+xj +xk = 0. L’instance h(I ′) de Max E3Sat

comprend alors les 4 clauses suivantes :

xi ∨ xj ∨ xk

xi ∨ xj ∨ xk

xi ∨ xj ∨ xk

xi ∨ xj ∨ xk
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Si l’équation est xi + xj + xk = 1, alors nous construisons les 4 clauses :

xi ∨ xj ∨ xk

xi ∨ xj ∨ xk

xi ∨ xj ∨ xk

xi ∨ xj ∨ xk

L’instance h(I ′) comporte donc 4m clauses (toutes différentes).
A toute valeur de vérité σ des variables x1,...,xn de h(I ′), nous faisons corres-

pondre la solution x du problème initial en fixant xi = 1 si xi valait vrai, et xi = 0
si xi valait faux.

Considérons par exemple l’équation xi+xj +xk = 0. Elle est vraie si et seulement
si 0 ou 2 inconnues sont vraies. Or, regardons les différentes possibilités pour les
clauses construites dans l’instance de Max E3Sat :

– si tous les xi sont faux, alors les 4 clauses sont vérifiées.
– si un xi est vrai et les deux autres faux, alors 3 clauses sont vérifiées.
– si deux xi sont vrais et un faux, alors 4 clauses sont vérifiées.
– si les trois xi sont vrais, alors 3 clauses sont vérifiées.

En conséquence, en répétant cet argument pour chaque ensemble de clauses construit,
nous obtenons que pour toute solution σ de Max E3Sat, m(h(I ′), σ) = 3m +
m(I ′, x). Le passage de σ à x étant bijectif, nous obtenons : ω(h(I ′)) = 3m + ω(I ′),
opt(h(I ′)) = 3m + opt(I ′) (nous avons en d’autres termes exhibé une relation affine
réduisant Max Equations−2 à Max E3Sat).

La composé f = h ◦ g (où g est la transformation de la proposition 5.7) vérifie
bien ce qui est énoncé dans la proposition 5.8. �

Nous venons ainsi d’exhiber pour Max E3Sat l’équivalent d’une réduction GAP
pour l’approximation différentielle.

Plus formellement, nous pouvons ainsi définir une réduction GAP différentielle
d’un problème de décision D = (D+, D−) (que l’on choisira NP-complet) à un
problème d’optimisation Π comme étant une transformation polynomiale f de l’en-
semble des instances de D dans celles de Π telle qu’il existe M et m vérifiant :

– Si l’instance I de D est positive, |opt(f(I)) − ω(f(I))| ≥ M ;
– Si l’instance I de D est négative, |opt(f(I)) − ω(f(I))| ≤ m.

Nous aimerions alors suivre le même raisonnement que dans le cadre classique ;
si l’on dispose d’une telle réduction, on voudrait pouvoir affirmer que Π n’est pas
strictement mieux que m/M-approximable. Dans le cas de Max E3Sat, nous pour-
rions alors conclure que ce problème n’est pas approximable à rapport α

1−2α
, pour

tout α > 0, si P �= NP, autrement dit que Max E3Sat n’est pas dans DAPX
(sous cette même hypothèse). Malheureusement, ce raisonnement est faux.

En effet, supposons que l’on ait un algorithme A δ-approché pour le problème Π
(avec δ > m

M
). Cet algorithme nous fournit, sur toute instance ϕ, une solution telle

que m(ϕ, A(ϕ)) − ω(ϕ) ≥ δ(opt(ϕ) − ω(ϕ)). Or, pour pouvoir résoudre le problème
de décision D en utilisant le «gap» créé par la réduction du même nom, il faut être
capable de calculer une valeur comprise entre m

M
(opt(ϕ) − ω(ϕ)) et opt(ϕ) − ω(ϕ).
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La solution A(ϕ) ne nous permet pas d’effectuer ce calcul lorsque la valeur d’une
pire solution est difficile à calculer.

Or c’est le cas pour Max E3Sat : nous ne savons pas calculer (en temps polyno-
mial) ω(ϕ). Ainsi, nous ne pouvons parvenir à la conclusion MaxE3Sat �∈ DAPX.

Un raisonnement correct conduit à la proposition suivante.

Proposition 5.9 Si P �= NP, quel que soit δ > 0, il n’existe pas d’algorithme
polynomial fournissant, sur toute instance ϕ de Max E3Sat, une valeur v(ϕ) ∈
]δ(opt(ϕ) − ω(ϕ)), opt(ϕ) − ω(ϕ)].

Une solution approchée (en différentiel) ne permet donc pas de profiter pleine-
ment de la réduction GAP. Ceci constitue à nos yeux une différence notable entre
le cadre de l’approximation classique et celui de l’approximation différentielle.

Notons cependant que cette difficulté est liée à la complexité du calcul de la
valeur d’une pire solution. En particulier, quand le calcul de cette valeur est polyno-
mial, la réduction GAP différentielle se comporte comme dans le cadre classique, et
peut donc permettre de déduire des résultats d’inapproximabilité.

Dans le cas de Max E3Sat, nous pouvons néanmoins tirer parti de la réduction
GAP exhibée dans la proposition 5.8 de manière à obtenir le théorème suivant.

Théorème 5.12 Max E3Sat n’est pas approximable à rapport 1/2 + ε, pour tout
ε > 0, sauf si P = NP.

Preuve : Supposons que l’on ait un algorithme A1 pour Max E3Sat garantissant un
rapport δ avec δ > 1/2. Alors on a un algorithme A2 pour Min E3Sat garantissant
δ (proposition 5.2). Soient m1 et m2 les valeurs des solutions fournies par A1 et A2

sur une instance ϕ de Max E3Sat. Puisque la pire valeur pour Min E3Sat est la
valeur optimale pour Max E3Sat (et réciproquement), nous obtenons :

m1 − ω(ϕ) ≥ δ(opt(ϕ) − ω(ϕ))

opt(ϕ) − m2 ≥ δ(opt(ϕ) − ω(ϕ))

En additionnant simplement ces deux lignes, nous aboutissons à m1 − m2 ≥ (2δ −
1)(opt(ϕ))−ω(ϕ)). On est alors capable de donner une valeur étant une approxima-
tion constante (la constante étant 2δ − 1 > 0) de opt(.)−ω(.), ce qui est impossible
si P �= NP (proposition 5.9). �

Ceci fournit donc le premier résultat négatif non trivial pour Max E3Sat.
Ici encore, ce résultat se généralise bien sûr à Max EkSat (et consorts), pour

k ≥ 3, à Max Sat et à Min Sat.

Remarque 5.2 Il semble intéressant de noter que les instances produites par la
réduction sont assez particulières, du fait de la relation entre la valeur optimale et
la pire valeur. En effet, pour toute solution σ, m(ϕ, σ) + m(ϕ, σ) = 7/4 (σ étant
définie à partir de σ par complémentation de toutes les variables). En particulier, le
problème est, sur ces instances, facilement 1/2-approximable (la borne étant donc at-
teinte). Trouver une solution approchée selon le rapport différentiel peut donc s’avé-
rer plus facile qu’approcher la différence entre la valeur optimale et la pire valeur.
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5.4.3 Généralisation à Max EkSat : d’autres résultats néga-
tifs

Après avoir vu une borne d’inapproximabilité pour Max E3Sat, nous voudrions
en obtenir une non triviale pour chacun des problèmes Max EkSat.

Pour cela, nous allons généraliser la réduction de Max Equations−2 à Max

E3Sat proposée par Håstad. Il semble cependant délicat de parvenir à une borne
meilleure que 1/2 en partant de Max Equations−2. Nous allons alors nous baser
sur le résultat négatif concernant Max Equations−p (pour tout entier premier
p) énoncé dans la proposition 5.5. Il s’agit donc de réduire Max Equations−p
à un problème Max EkSat. Nous allons proposer une réduction affine de Max

Equations−p à Max EkSat pour k = 3(p − 1).

Théorème 5.13 Pour tout entier premier p :

MaxEquations−p ≤AF Max E3(p − 1)Sat

Ainsi, pour tout entier p premier, Max E3(p − 1)Sat n’est pas (1
p
+ε)-approximable,

pour tout ε > 0, si P �= NP.

Preuve : Soit donc un entier premier positif p et une instance I du problème Max

Equations−p.
Considérons une équation x1 + x2 + x3 = β (dans Z/pZ) de l’instance I. xi ∈

{0, · · · , p − 1} : considérons alors n(p − 1) nouvelles variables x1
i ,...,x

p−1
i (pour i =

1, · · · , n) valant 0 ou 1. Il est clair que l’on peut toujours écrire xi comme somme
des p − 1 variables x1

i ,...,x
p−1
i . Considérons l’équation (dans Z/pZ) :

p−1∑
j=1

xj
1 +

p−1∑
j=1

xj
2 +

p−1∑
j=1

xj
3 = β

Cette équation est vraie si et seulement si le nombre de variables valant 1 est β,
β + p ou β + 2p.

Considérons l’ensemble de toutes les clauses comportant les 3(p − 1) variables
x1

i ,...,x
p−1
i (pour i = 1, 2, 3). N’importe quelle valeur de vérité satisfera alors toutes

les clauses moins une (par exemple si toutes les variables ont la valeur vrai, seule
la clause où toutes les variables sont négatives ne sera pas vérifiée).

Ce qui nous intéresse est de savoir quand est-ce que le nombre de variables vraies
vaut β, β+p ou β+2p. Nous allons considérer Ck l’ensemble des clauses comportant
les 3(p− 1) variables x1

i ,...,x
p−1
i (i = 1, 2, 3) ayant exactement k variables négatives.

Une valeur de vérité ayant exactement k variables positives vérifie alors |Ck| − 1
clauses de Ck, alors qu’une autre valeur de vérité vérifie nécessairement les |Ck|
clauses.

Pour l’équation x1 +x2 +x3 = β, nous allons considérer les ensembles de clauses
Ck pour k �∈ {β, β+p, β+2p} (et bien sûr k ∈ {0, · · · , 3(p−1)}). Ainsi, si une valeur
de vérité a β,β+p ou β+2p variables positives, elle vérifiera toutes les clauses. Dans
les autres cas, elle vérifiera toutes les clauses sauf une.

L’instance I ′ construite aura ainsi n(p − 1) variables. Le nombre de clauses
construites pour chaque équation est borné par 23(p−1), donc le nombre de clauses
est m′ ≤ 23(p−1)m.
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A toute valeur de vérité σ de I ′, nous faisons correspondre la solution x de I avec
xi = |{xk

i |σ(xk
i ) = vrai}|. D’après ce que nous avons vu, m(I ′, σ) = m′−m+m(I, x).

D’autre part, à chaque solution x de I, nous pouvons faire correspondre une solution
σ de I ′ de valeur m(I ′, σ) = m′ −m + m(I, x). Ainsi, la transformation de I à I ′ est
une transformation affine de Max Equations−p à Max E3(p − 1)Sat.

Un petit bémol cependant : ainsi construite, l’instance de Max E3(p − 1)Sat

peut contenir plusieurs fois la même clause, si l’on a deux équations avec même
premier membre x1 + x2 + x3 = β1 et x1 + x2 + x3 = β2 (β1 �= β2). Dans un tel
cas, on peut modifier la construction en construisant simplement les ensembles de
clauses sur les 3(p − 1) variables correspondantes ayant k variables négatives, cette
fois-ci pour k �∈ {β1, β1 + p, β1 + 2p, β2, β2 + p, β2 + 2p}. �

Les propriétés 5.2 et 5.1 permettent de réécrire le théorème précédent sous la
forme suivante :

Théorème 5.14 Pour tout entier k ≥ 3, Max kSat, Min kSat, Max kDNF,
Min kDNF, Max EkSat, Min EkSat, Max EkDNF et Min EkDNF ne sont
pas (1/p + ε)-approximables, pour tout ε > 0, si P �= NP, où p est le plus grand
entier premier tel que 3(p − 1) ≤ k.

Par exemple :
– Max E3Sat, Max E4Sat et Max E5Sat ne sont pas mieux que 1/2 ap-

proximables ;
– Max E6Sat, ..., Max E11Sat ne sont pas mieux que 1/3 approximables ;
– Max E12Sat, ..., Max E17Sat ne sont pas mieux que 1/5 approximables, ...

Du théorème 5.14 nous pouvons déduire un résultat relativement intéressant. En
effet, la borne obtenue pour les problèmes Max EkSat tend vers 0 quand k tend
vers l’infini. Le problème Max Sat étant bien entendu plus difficile à approcher que
tout problème Max kSat, nous pouvons affirmer le théorème suivant :

Théorème 5.15 Si P �= NP, Max Sat �∈ DAPX.

Nous pouvons également obtenir un résultat similaire pour Min Sat, mais celui-
ci est beaucoup moins fort que le résultat d’inapproximabilité proposé dans [BP03].

Nous poursuivons cette section des résultats négatifs en étudiant Max E2Sat.
D’après la propriété 5.4, on sait que Max E2Sat n’est pas mieux 21/22-approximable.
On peut améliorer ce résultat en reprenant la preuve du résultat en approximation
classique. Ce résultat provient de l’inapproximabilité du problème d’optimisation
Max 2-Equations−2.

Dans ce problème, nous avons des variables binaires et des équations à deux
variables dans Z/2Z, et nous voulons maximiser le nombre d’équations satisfaites. Ce
problème n’est pas approximable à rapport standard (donc pas à rapport différentiel)
11/12 + ε, pour tout ε > 0, si P �= NP ([Hås97]).

Théorème 5.16 Max2-Equations−2 ≤AF Max E2Sat.
Par conséquent, Max E2Sat n’est pas approximable à rapport 11/12 + ε, quel

que soit ε > 0, si P �= NP.
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Preuve : Reprenons la réduction de [Hås97]. Partant d’une équation x1 + x2 = 0,
on construit les clauses x1 ∨ x2 et x1 ∨ x2. Partant d’une équation x1 + x2 = 1, on
construit les clauses x1 ∨ x2 et x1 ∨ x2.

On obtient ainsi, à partir d’une instance I de Max 2-Equations−2, une ins-
tance I ′ de Max E2Sat avec 2m clauses (et n variables). On a de plus une corres-
pondance bijective entre les valeur de vérité σ de I ′ et x de I vérifiant m(I ′, σ) =
m + m(I, x). �

Remarque 5.3 On peut même montrer que Max 2-Equations−2 et Max E2Sat

sont affinement équivalents.

Concluons cette section par un commentaire sur le théorème 5.15. Nous avons
vu, dans le chapitre introductif et dans la première partie de cette thèse, les classes
syntaxiques Max-SNP et Max-NP introduites par Papadimitriou et Yannakakis
([PY91]) et leur importance dans le cadre de l’établissement de liens entre logique,
complexité et approximation. En introduisant ces classes, Papadimitriou et Yanna-
kakis ont en effet montré que tous les problèmes qu’elles contiennent sont approxi-
mables à rapport constant (selon le rapport standard). Comme nous l’avons men-
tionné en conclusion du chapitre 4, l’établissement de liens entre classes syntaxiques
et approximation différentielle semble être une question naturelle et intéressante.

Remarquons alors, à la suite de ces remarques, que le résultat énoncé dans le
théorème 5.15 a un corollaire s’inscrivant dans cette problématique. En effet, Max

Sat étant dans Max-NP, nous pouvons affirmer le résultat suivant.

Théorème 5.17
Max-NP �⊂ DAPX

Ce résultat nous paraît refléter une nouvelle dissymétrie structurelle notable
entre l’approximation standard et l’approximation différentielle.

5.5 Approximation différentielle : résultats positifs ?

Nous avons vu dans la section précédente un ensemble de résultats négatifs. En
approximation standard, les résultats négatifs ont été particulièrement difficiles à
obtenir, tandis que les résultats positifs (du moins des résultats montrant que les
problèmes que nous traitons ici sont dans APX) peuvent être obtenus relativement
aisément.

En approximation différentielle cependant, la tâche consistant à trouver des al-
gorithmes offrant une garantie de performance semble réellement plus ardue. Même
des rapports très faibles semblent difficiles à obtenir, si bien qu’il a été envisagé que
ces problèmes, ou du moins certains d’entre eux, pouvaient être dans 0-DAPX.
La question de l’appartenance de ces problèmes à cette classe a d’ailleurs été posée
dans [BP03].

Nous donnons dans cette section les premiers résultats positifs d’approximation.
Ces résultats ont le mérite de répondre à la question précédente en montrant qu’au-
cun de ces problèmes n’est dans 0-DAPX. Néanmoins, les rapports proposés restent
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relativement faibles, très loin notamment des bornes d’inapproximabilité précédem-
ment prouvées. Si l’obtention d’un rapport strictement positif constitue donc un
résultat intéressant car non trivial a priori, il semble que ces résultats soient à amé-
liorer.

Ces résultats se basent sur l’algorithme, déjà évoqué, consistant en la dérando-
misation d’une solution aléatoire mettant chaque variable à vrai avec la probabi-
lité 1/2. Notons DSAT cet algorithme.

Théorème 5.18 Pour tout k ≥ 2, DSAT est un algorithme 2k

m+2k -approché pour le
problème Max EkSat.

Preuve : Soit une instance ϕ d’un problème Max EkSat. Remarquons que si
opt(ϕ) > ω(ϕ) (ce que nous pouvons supposer), alors m(ϕ, DSAT(ϕ)) ≥ 2k−1

2k × m >
ω(ϕ).

Ainsi, m(ϕ, DSAT(ϕ)) − ω(ϕ) ≥ 1, et m(ϕ, DSAT(ϕ)) ≥ 2k−1
2k × m. Alors

δ(ϕ, DSAT(ϕ)) ≥ max

(
1

opt(ϕ) − ω(ϕ)
,
m(1 − 1

2k ) − ω(ϕ)

opt(ϕ) − ω(ϕ)

)

Le premier terme étant croissant en ω(ϕ), et le deuxième décroissant, le minimum
garanti est obtenu pour ω(ϕ) = opt(ϕ)(1 − 1

2k ) − 1, et l’on obtient :

δ(ϕ, DSAT(ϕ)) ≥ 1
opt(ϕ)

2k + 1
=

2k

opt(ϕ) + 2k

≥ 2k

m + 2k

�

L’algorithme DSAT permet également d’obtenir un rapport strictement positif
pour les autres problèmes qui nous intéressent dans ce chapitre. Néanmoins, nous
pouvons améliorer légèrement la simple application de DSAT en lui couplant l’appli-
cation d’un algorithme offrant une garantie pour le rapport standard.

Théorème 5.19 Si un problème de satisfiabilité maximale est approximable avec un
rapport standard ρ, alors ce problème est approximable avec un rapport différentiel
max

(
ρ

(1−ρ)ω(.)+1
, 1

(1−ρ)opt(.)+1

)
.

Preuve : Soit donc un problème de satisfiabilité maximale approximable avec un
rapport standard ρ, grâce à un algorithme approché A. En prenant la meilleure
solution entre celle fournie par DSAT et celle fournie par A, nous obtenons une solution
σ vérifiant m(ϕ, σ) ≥ ω(ϕ) + 1 et :

δ(ϕ, σ) ≥ max

(
ρopt(ϕ) − ω(ϕ)

opt(ϕ) − ω(ϕ)
,

1

opt(ϕ) − ω(ϕ)

)

L’égalité entre les deux valeurs est obtenue pour ω(ϕ) = ρopt(ϕ)−1. En remplaçant
ω(ϕ) par ρopt(ϕ)− 1, ou opt(ϕ) par (ω(ϕ) + 1)/ρ, nous obtenons les deux rapports
énoncés dans le théorème. �

En spécifiant le problème de maximisation dont il est question, nous obtenons
les résultats des propositions 5.10, 5.11 et 5.12.
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Proposition 5.10 Max Sat est approximable à rapport 4,92
m+4,92

.

Preuve : Max Sat est approximable selon le rapport standard 0, 7968 ([ABZ05]).
Le résultat découle en considérant opt(ϕ) ≤ m. �

Proposition 5.11 Max 2Sat est approximable à rapport 17,9
m+19,3

Preuve : La pire solution d’une instance de Max 2Sat est de valeur au plus
3m/4. Nous obtenons le résultat en considérant l’approximation standard de rapport
1/1, 0741 proposé par [FG95]. �

Proposition 5.12 Max 3Sat est approximable à rapport 4,57
m+5,73

Preuve : Dans le cas de Max 3Sat, la pire solution est de valeur au plus 7m/8. Il
suffit alors de considérer l’algorithme de [TSSW96] offrant un rapport standard de
1/1, 249. �

Concernant les problèmes de minimisation, nous pouvons remarquer tout d’abord
que l’algorithme aléatoire mettant les variables à vrai avec probabilité 1/2 peut être
dérandomisé de manière à obtenir une solution de valeur inférieure à l’espérance.

Un raisonnement analogue à celui utilisé pour les problèmes une maximisation
permet d’énoncer le résultat suivant.

Proposition 5.13 Si un problème de satisfiabilité minimale est approximable avec
un rapport standard ρ, alors ce problème est approximable avec un rapport différentiel

ρ

(ρ−1)(1− 1

2k )m+ρ
, où k est la taille de la plus grande clause de l’instance considérée.

En se servant des meilleurs algorithmes approchés pour les problèmes de satis-
fiabilité minimale (théorèmes 5.6, 5.6, 5.9 et 5.10), on peut alors obtenir la propriété
suivante.

Proposition 5.14
– Min Sat est approximable à rapport 2

m+2
.

– Min 2Sat est approximable à rapport 21,28
m+21,28

.
– Min 3Sat est approximable à rapport 7,57

m+7,57
.

– Min kSat est approximable à rapport 2

(1− 1

2k−1 )m+2
.

Remarque 5.4
– Les garanties étant fonctions de m, les équivalences affines ne permettent pas

d’obtenir les mêmes garanties pour Max EkSat et Min EkSat par exemple
(car les transformations augmentent fortement le nombre de clauses).

– Les garanties pour les problèmes de minimisation ne sont pas très bonnes (elles
décroissent quand la taille des clauses augmente), alors que pour celles des
problèmes Max EkSat, la constante croît exponentiellement avec la taille des
clauses.
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5.6 Conclusion

Nous avons dans ce chapitre présenté des résultats concernant l’approximation
différentielle de problèmes logiques. Cette étude a abouti :

– à des bornes d’inapproximabilité constituant les premiers résultats négatifs
non triviaux pour la plupart de ces problèmes ;

– aux premiers résultats positifs.
Elle a par ailleurs mis en évidence, comme nous l’avons mentionné, une différence

de comportement des classes logiques vis-à-vis des approximations classique et diffé-
rentielle, par le biais du résultat d’inapproximabilité de Max Sat : Max-NP n’est
pas incluse dans DAPX. La question de l’inclusion de Max-SNP dans DAPX
reste quant à elle ouverte ; elle est étroitement liée à l’appartenance des problèmes
Max EkSat à cette classe DAPX.

Néanmoins, si ce travail apporte une contribution que nous espérons intéressante,
il ne constitue pas un aboutissement mais représente plutôt une première étape dans
l’étude selon la mesure différentielle des problèmes que nous avons traités. En par-
ticulier, les résultats d’approximation que nous avons donnés semblent devoir être
améliorés sensiblement. Ils sont en effet relativement loin des bornes d’inapproxima-
bilité, à l’exception notable de Min Sat. Pour Max 2Sat par exemple, nous pensons
qu’il est possible d’exploiter d’un point de vue différentiel la relative simplicité du
problème pour obtenir de bien meilleures garanties de performance.

Dans cet ordre d’idée, une étape (intermédiaire) pourrait être l’étude de versions
restreintes de ces problèmes. Ils restent notamment NP-difficiles lorsque l’on borne
le nombre d’occurrences de chaque variable par une constante. Ainsi, les problèmes
Max kSat sont NP-difficiles lorsque l’on ne considère que les instances où chaque
variable apparaît au plus trois fois. Pouvons-nous, sur de telles instances, parvenir
à de meilleurs résultats d’approximation ?

Par ailleurs, nous avons mis en évidence que l’algorithme dérandomisant une so-
lution aléatoire fournit un rapport d’approximation strictement positif (pour tous les
problèmes abordés). Néanmoins, l’étude de cet algorithme ne semble pas optimale.
Une question intéressante consiste alors à trouver des instances où cet algorithme
faillit. On peut facilement trouver des instances montrant que l’algorithme n’atteint
pas les bornes d’inapproximabilité proposées pour les problèmes Max EkSat. Néan-
moins, il apparaît nettement plus délicat de montrer que cet algorithme ne fournit
pas une approximation (différentielle) constante pour tous ces problèmes. Considé-
rant que la question de savoir si ces problèmes sont dans DAPX est centrale, la
recherche de telles instances est donc très intéressante.

Concernant les résultats négatifs, les deux idées suivantes peuvent peut-être per-
mettre de les améliorer. Premièrement, il semble intéressant d’étudier les rapports
entre le problème Max Stable et le problème Max Sat. Plus précisément, lorsque
le degré du graphe est borné, le problème du stable se réduit (par une réduction
affine) à un problème Max kSat. Cette réduction reste polynomiale lorsque le de-
gré du graphe est logarithmique en fonction du nombre de sommets. Des résultats
négatifs concernant l’approximation d’une telle version de Max Stable pourraient
conduire à une meilleure borne d’inapproximabilité pour Max Sat. Deuxièmement,
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pour obtenir des résultats d’inapproximabilité pour les problèmes de satisfiabilité où
la taille des clauses est bornée, nous nous sommes focalisés sur les résultats négatifs
en approximation standard pour ces mêmes problèmes. Il semble cependant que la
prise en considération du problème plus général de maximisation de contraintes lo-
giques (Max CSP) et l’exploitation des réductions différentielles entre ce problème
et les problèmes de satisfiabilité pourraient aboutir à des bornes d’inapproximabi-
lité (certainement constantes mais) meilleures que celles présentées dans ce chapitre.

Dans un autre ordre d’idée, revenons un instant sur le résultat d’inapproxima-
bilité de Max E3Sat exposé à la section 5.4.2. Nous avons mis en évidence une
réduction s’apparentant à une réduction GAP pour le rapport différentiel. C’est à
notre connaissance la première tentative d’utilisation directe de ce type de réduction
en approximation différentielle. Or, il s’avère que l’exploitation de cette réduction est
moins performante que pour l’approximation standard, ceci étant dû à la difficulté
de calculer la pire valeur. Il peut sembler décevant d’obtenir un résultat négatif assez
fort concernant le calcul d’une valeur et de ne pas pouvoir le transférer au calcul
d’une solution. Peut-être pouvons-nous définir une sorte de réduction GAP pour le
rapport différentiel différente de celle utilisée ici et permettant de mieux l’exploiter.



Chapitre 6

Problèmes de coloration

Nous abordons dans ce chapitre un autre problème central en optimisation com-
binatoire et en théorie des graphes, le problème de la coloration. Ce problème, que
nous avons déjà abordé (section 1.7.1), a été l’un des premiers à avoir été étudiés
dans le cadre de la théorie de la complexité et de celle de l’approximation po-
lynomiale. Il possède en outre de très nombreuses applications (ordonnancement,
établissement d’emploi du temps,...) qui lui confèrent un intérêt pratique essentiel
(voir par exemple [Mar03, dW85]).

Ce problème a donc été (et il est toujours) très largement étudié : complexité tout
d’abord, approximation standard ensuite, puis approximation différentielle. Nous
présentons d’ailleurs quelques-uns des résultats principaux dans la section 6.1. Il a
ensuite été décliné sous différentes formes, modélisant de nouvelles situations, cha-
cune d’elles s’affirmant comme un problème intéressant en lui-même. En particulier,
de nombreux problèmes dérivés de la coloration mettent en jeu des poids (sur les
sommets, les arêtes, les couleurs,...). Mentionnons à titre d’exemples le problème
de la multicoloration ([BNHK+00]), celui de l’allocation dynamique de mémoire
([GJ79]), ou celui de la somme chromatique ([KS89]).

Dans ce chapitre, nous allons étudier deux problèmes constituant une générali-
sation du problème usuel de la coloration.

Dans le premier problème, Min Coloration Pondérée, nous considérons que
chaque sommet v du graphe est valué par un poids w(v), et nous cherchons une colo-
ration minimisant la somme des poids des couleurs, le poids d’une couleur étant égal
au poids du sommet le plus lourd du stable. Ce problème a été introduit par Guan
et Zhu en 1997 ([GZ97]) comme modélisation d’un problème de transmission de
messages dans un réseau. Faisant suite à un article de Demange et al., [dWDMP02],
nous allons poursuivre l’étude de ce problème du point de vue de sa complexité et
de son approximation. Cette étude fait l’objet de la section 6.2.

Le deuxième problème auquel nous nous sommes intéressés est le problème Min

Coloration Probabiliste. Ce problème s’inscrit dans le cadre général de l’op-
timisation combinatoire probabiliste. Cette problématique cherche à modéliser des
situations où l’on ne connaît pas exactement l’instance sur laquelle on doit résoudre
le problème. Elle a été très largement étudiée, sur des problèmes de graphes no-
tamment. Nous considérons ce cadre de travail pour la coloration de graphes. Le
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problème s’exprime alors comme suit : chaque sommet v à un poids (que l’on ap-
pelle dans ce cadre là probabilité) p(v) dans [0, 1]. Le but est, comme précédemment,
de trouver une coloration minimisant la somme des poids des stables, le poids d’un
stable S étant maintenant égal à 1−

∏
v∈S(1− p(v)). Cette expression, surprenante

de prime abord, sera bien entendu expliquée dans la section consacrée au problème.
L’étude de ce problème s’inscrit dans la suite de l’article de Murat et Paschos [MP03].
Nous présentons dans la section 6.3 les résultats de complexité et d’approximation
de ce problème, après y avoir introduit de manière un peu plus développée l’optimi-
sation combinatoire probabiliste (voir la thèse de Cécile Murat, [Mur97], pour une
présentation complète).

6.1 Problèmes de coloration

6.1.1 Définitions

Le problème Min Coloration consiste à donner à chaque sommet d’un graphe
une couleur de manière à ce que deux sommets adjacents ne soient jamais coloriés
avec la même couleur, le but étant de minimiser le nombre de couleurs. Plus for-
mellement, étant donné un graphe G = [V, E], il s’agit de trouver une partition
S = (S1, · · · , Sp) de V en stables, cette partition devant être de cardinal minimal.
La valeur optimale s’appelle le nombre chromatique du graphe, elle est généralement
notée χ(G).

Le problème Coloration, contrepartie décision du problème Min Coloration,
est lui-même très classique. Il s’agit, étant donnés un graphe G et un entier k, de
déterminer s’il existe une coloration de G utilisant au plus k couleurs.

Si l’on voit que pour des problèmes comme le stable, lorsqu’une constante k est
fixée (indépendante de l’instance), il est aisé de déterminer polynomialement s’il
existe dans un graphe un stable de taille au moins k (par recherche exhaustive),
cela n’apparaît pas aussi évident pour le problème de la coloration. En effet, même
lorsque k est fixée, le nombre de solutions potentielles n’est pas polynomialement
borné. On définit alors le problème k-Coloration où une instance est un graphe
et où l’on cherche à savoir s’il existe une coloration de ce graphe de cardinal au plus k.

Ces problèmes concernent la coloration des sommets d’un graphe. On peut éga-
lement s’intéresser à colorier les arêtes d’un graphe. Si l’on a un graphe G = [V, E],
il s’agit alors de trouver une partition S = (M1, · · · , Mk) des arêtes en couplages
(ensemble d’arêtes deux à deux non adjacentes) de manière à minimiser le cardinal
de cette partition.

Les problèmes de coloration d’arêtes et de sommets sont étroitement liés. En
effet, définissons le graphe linéaire L(G) d’un graphe G = [V, E] où chaque arête
de G correspond à un sommet de L(G), et où l’on relie deux sommets de L(G) si
les arêtes correspondantes sont adjacentes dans G. Toute coloration des arêtes de G
correspond à une coloration des sommets de L(G), et réciproquement. Autrement
dit, le problème de la coloration des arêtes de G est le même que le problème de la
coloration des sommets de L(G).
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6.1.2 Complexité et approximation

Comme nous l’avons dit, le problème de la coloration a été très largement étudié
dans le cadre de la complexité tout d’abord, puis de l’approximation polynomiale.
Nous mentionnons dans cette section quelques résultats, que nous réutiliserons pour
la plupart par la suite. N’ayant pas abordé dans cette thèse les problèmes de colo-
ration sous l’angle du rapport différentiel, nous ne mentionnerons pas de résultats
concernant l’approximation différentielle. Indiquons néanmoins que le lecteur inté-
ressé peut trouver de tels résultats dans [Pas03].

Le premier résultat concerne la difficulté à résoudre le problème k-Coloration

même pour de faibles valeurs de k.

Théorème 6.1 ([Sto73]) Le problème k-Coloration est NP-complet, quel que
soit k ≥ 3.

En revanche, on peut facilement déterminer si un graphe est 2-coloriable (ce qui
est équivalent à savoir s’il est biparti).

Il est donc difficile de déterminer le nombre chromatique d’un graphe ; le déve-
loppement des résultats négatifs en approximation a permis de montrer qu’il était
également difficile d’approcher ce nombre.

Le nombre de sommets d’un graphe est classiquement désigné, dans tout ce
chapitre, par n et son nombre d’arêtes par m.

Théorème 6.2 ([BGS98, FK98]) Le problème Min Coloration n’est pas ap-
proximable à rapport n1/7−ε, quel que soit ε > 0, sauf si P = NP. Il n’est pas
approximable à rapport n1−ε, pour tout ε > 0, sauf si NP = ZPP.

Du côté des résultats positifs d’approximation, le meilleur résultat connu à ce
jour a été prouvé par Halldórsson dans [Hal93].

Théorème 6.3 ([Hal93]) Le problème Min Coloration est approximable à rap-
port O

(
n(log log(n))2

log(n)3

)
.

L’étude de la coloration s’est également focalisée sur des classes de graphes par-
ticuliers. Ont ainsi été mises en évidence de nombreuses classes classiques où le
problème devient polynomial.

Mentionnons notamment la classe des graphes triangulés. Un graphe est dit tri-
angulé si tout cycle de ce graphe de longueur au moins 4 contient une corde. Cette
classe contient en particulier tous les graphes d’intervalles et les split graphes.

Un graphe d’intervalle est un graphe G = [V, E] pour lequel on peut attribuer un
intervalle Ii à chaque sommet vi de manière à ce que deux sommets soient adjacents
si et seulement si les intervalles correspondants sont d’intersection non vide.

Un graphe G = [V, E] est un split graphe si l’on peut partitionner l’ensemble V
en deux sous-ensembles K1 et V2 tels que (le graphe induit par) K1 est une clique
et (le graphe induit par) V2 est un stable.
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Théorème 6.4 ([Gav72]) Min Coloration est polynomial dans les graphes tri-
angulés. En conséquence, il est polynomial dans les graphes d’intervalles et les split
graphes.

Notons que ce résultat a été généralisé à la classe des graphes parfaits ([GLS81]).
Un graphe G est parfait si pour tout sous-graphe G′ de G le nombre chromatique
de G′ égale la taille de la plus grande clique de G′.

Si le problème est polynomial pour les graphes d’intervalles, il devient difficile
lorsque ces intervalles “deviennent des arcs de cercle”. Un graphe d’arcs circulaires
G = [V, E] est un graphe pour lequel on peut associer à chaque sommet un arc d’un
cercle de manière à ce que deux sommets soient reliés si et seulement si les arcs
correspondants sont d’intersection non vides.

Théorème 6.5 ([GJMP80]) Min Coloration est NP-difficile dans les graphes
d’arcs circulaires.

Concernant les graphes planaires, le fameux théorème des quatre couleurs prouve,
comme son nom l’indique, qu’ils sont 4-coloriables. Cependant, le problème de la
coloration reste difficile dans cette classe de graphes.

Théorème 6.6 Min Coloration est NP-difficile dans les graphes planaires, même
si le degré n’excède pas 4 ([GJS76]). En revanche, il est polynomial dans les graphes
planaires sans triangle ([Gro59]) (et dans les graphes de degré au plus 3 ([Bro41])).

Mentionnons enfin un résultat sur la coloration des arêtes.

Théorème 6.7 Le problème de la coloration des arêtes est NP-difficile dans le
cas général ([Hol81]) ; il est polynomial dans le cas des graphes bipartis (grâce à
[Kön16]).

6.1.3 PreColoration Extension et Liste Coloration

Le problème de la coloration a été initialement formulé comme indiqué précédem-
ment. Comme mentionné en introduction, sont ensuite assez rapidement apparues
des extensions, des variations, des généralisations de ce problème, basées sur des
applications concrètes et débouchant sur des questions théoriques (de complexité
notamment) intéressantes.

Dans cette section, nous définissons deux généralisations classiques du problème
Coloration, les problèmes PreColoration Extension et Liste Coloration,
qui nous seront utiles dans la suite de ce chapitre. Tuza présente dans [Tuz97] tout
un ensemble de résultats (en particulier de complexité) sur ces problèmes.

Le problème PreColoration Extension, introduit formellement dans [BHT92],
consiste à ajouter des contraintes au problème usuel de la coloration : nous avons
des sommets précoloriés (auxquels une couleur a déjà été attribuée), et il s’agit de
savoir si l’on peut étendre cette coloration à tout le graphe en utilisant au plus
un nombre k de couleurs. Formellement, une instance est constituée d’un graphe
G = [V, E], d’un entier k et de k sous-ensembles de sommets V1, · · · , Vk deux à
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deux disjoints (et éventuellement vides). Il s’agit de savoir si l’on peut trouver une
coloration S = (S1, · · · , Sk) de V telle que pour tout i, Vi ⊂ Si.

Ce problème est une généralisation de la coloration, le problème usuel correspon-
dant au cas où tous les ensembles Vi sont vides. En particulier, PreColoration

Extension est NP-complet dans toutes les classes de graphes où Coloration est
NP-complet.

Tout comme pour la coloration, on peut également s’intéresser au problème de
précoloration sur les arêtes d’un graphe. Le problème Arêtes PreColoration

Extension consiste donc à déterminer, étant donnés des couplages (éventuelle-
ment vides) E1, · · · , Ek d’un graphe G, si l’on peut trouver une coloration S =
(M1, · · · , Mk) des arêtes de G telle que pour tout i, Ei ⊂ Mi. Il s’agit là encore du
même problème que PreColoration Extension sur le graphe linéaire de G.

Le problème Liste Coloration est une généralisation du problème précédent,
en ne considérant non plus forcément que des sommets sont précoloriés, mais que des
sommets ont une liste de couleurs avec lesquelles on peut les colorier. Pour chaque
sommet vi on a ainsi une liste Li de couleurs admissibles. Il s’agit de déterminer
si l’on peut trouver une coloration du graphe tel que la couleur de chaque sommet
vi soit dans Li. On retrouve ainsi le problème PreColoration Extension en
donnant une liste de taille 1 aux sommets précoloriés (et une liste de taille k aux
autres sommets).

6.2 Coloration pondérée
Nous étudions dans cette section le problème Min Coloration Pondérée.

Il s’agit d’une généralisation naturelle du problème usuel de la coloration sur un
graphe où les sommets sont pondérés. Plus précisément :

– Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E] et d’un poids w(v) ∈ N∗

pour chaque sommet v ∈ V .
– Les solutions réalisables sont les colorations des sommets.
– La valeur d’une coloration S = (S1, · · · , Sk) n’est plus le nombre de couleurs k

mais la somme des poids des couleurs, où le poids d’une couleur vaut le poids
du plus lourd sommet de la couleur :

m((G, W ),S) =

k∑
i=1

w(Si) =

k∑
i=1

max(w(v), v ∈ Si)

Ce problème a été introduit par Guan et Zhu ([GZ97]) comme modélisation d’un
problème de transmission de messages dans un réseau. Il modélise également des
problèmes d’allocation dynamique de mémoires ([GZ97]) ou d’ordonnancement par
lots ([dWDMP02]). D’autres applications sont également mentionnés dans [FJQS04,
PR05].

Remarquons dès à présent que lorsque l’on donne à tous les sommets un poids
unitaire, le poids de n’importe quel stable est 1, et la valeur d’une coloration est
donc égale au nombre de ses couleurs. Ainsi, Min Coloration Pondérée est une
généralisation du problème Min Coloration. Par suite, dans le cadre de travail
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de cette thèse, l’étude du problème Min Coloration Pondérée consiste princi-
palement à aborder les deux questions suivantes :

– Quelle est la complexité du problème dans des classes de graphes où la colo-
ration usuelle est polynomiale ?

– Quels résultats (positifs et négatifs) d’approximabilité pouvons-nous obtenir ?
Guan et Zhu ont initié l’étude de ce problème, étude qui a été plus profondément

menée du point de vue de la complexité par Demange et al. dans [dWDMP02]. Le
travail que nous avons mené s’inscrit dans la continuation de ces études, et a paru
dans les deux articles [DdWE+04] et [EMP05].

Récemment, nous avons découvert que de nouveaux travaux sur la complexité
et l’approximation de ce problème ont été publiés dans [PPR04, PR05, PRV04].
Ces travaux, menés parallèlement aux nôtres, en sont relativement proches, certains
résultats étant mêmes identiques ! Nous mentionnerons bien évidemment dans ce
chapitre les résultats de ces trois articles.

Indiquons enfin que ce problème a fait l’objet, ainsi que des problèmes connexes,
d’une étude parue dans [HM05], et qu’il est un des centres d’intérêts d’un travail
paru dans [FJQS04].

Nous présentons dans la section 6.2.1 des résultats structurels sur la coloration
pondérée, résultats concernant principalement le nombre de couleurs dans les solu-
tions optimales.

Ensuite (section 6.2.2) sont donnés quelques résultats généraux de complexité
et d’approximation, en particulier des résultats génériques liant ce problème aux
autres problèmes de coloration. Ces résultats sont utilisés dans les sections suivantes,
entraînant des résultats d’approximation positifs et négatifs, et prennent alors tout
leur sens.

Dans la section 6.2.3, nous nous focalisons sur les graphes d’intervalles. Cette
classe est particulièrement intéressante pour notre problème car les applications du-
quel il provient se modélisent pour la plupart sous la forme de graphes d’intervalles.
Ainsi, Guan et Zhu posent dans [GZ97] comme question ouverte la complexité du
problème dans cette classe de graphes.

Ensuite, nous étudions le cas des graphes bipartis (section 6.2.4). Ils constituent
en effet en quelque sorte les graphes les plus faciles pour la coloration usuelle. Hélas,
le problème de la coloration pondérée est NP-difficile ([dWDMP02]) dans cette
classe de graphes. Nous nous intéressons alors à l’approximation de ce problème et
à sa complexité dans des sous-classes de la classe des graphes bipartis.

Poursuivant notre étude, nous nous intéressons ensuite à la classe des split
graphes (section 6.2.5), dans laquelle la coloration usuelle est également très simple.
Le problème de la coloration pondérée est ici encore NP-difficile ([dWDMP02]).
Nous proposons un schéma d’approximation dans cette classe de graphes.

Dans la section 6.2.6, nous mentionnons quelques résultats sur le problème dans
les graphes planaires (et dans des sous-classes de graphes planaires).

Enfin, dans la section 6.2.7, nous étudions le problème de la coloration pondérée
des arêtes d’un graphe biparti. Dans ce problème, le but est trouver une coloration
des arêtes de manière à minimiser la somme des poids des couleurs (le poids d’une
couleur étant égal au poids de la plus lourde arête de la couleur). Comme pour la
coloration usuelle, la coloration des arêtes d’un graphe G entre pleinement dans le
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problème qui nous intéresse puisqu’elle correspond à la coloration des sommets du
graphe linéaire de G.

6.2.1 Quelques résultats structurels

Pour étudier la complexité et l’approximation de Min Coloration Pondérée,
une première question que l’on peut (doit) se poser concerne le nombre de couleurs
utilisées dans des solutions optimales. En particulier, est-il égal au nombre chroma-
tique du graphe ? Proche de ce nombre ? Peut-on le borner ? Une réponse positive à
ces questions permet en effet, lors de la recherche d’algorithmes exacts ou approchés,
de se restreindre à des solutions ne dépassant pas un certain nombre de couleurs.

On peut facilement construire des exemples où toute solution optimale possède
un nombre de couleurs strictement plus élevé que le nombre chromatique du graphe.
On peut même créer un saut aussi grand que l’on veut entre nombre chromatique et
nombre de couleurs dans une solution optimale du problème pondéré : par exemple,
on peut construire des arbres où le nombre optimal de couleurs tend vers l’infini
(quand le nombre de sommets tend vers l’infini), alors que les arbres sont bien
évidemment 2-coloriables.

Cependant, on peut borner le nombre de couleurs utilisées dans une solution
optimale en fonction du degré du graphe.

Proposition 6.1 ([GZ97]) Toute coloration pondérée optimale utilise au plus ∆+1
couleurs, où ∆ est le degré du graphe-instance.

Etant donné un graphe G et un ensemble de poids W sur les sommets, nous
noterons χ(G, W ) le nombre minimal de couleurs utilisées par une solution optimale
du problème Min Coloration Pondérée sur l’instance (G, W ). Demange et al.
([dWDMP02]) ont proposé une borne sur χ(G, W ) mêlant nombre chromatique et
nombre de poids.

Proposition 6.2 ([dWDMP02]) χ(G, W ) ≤ 1 + |W |(χ(G) − 1), où χ(G) est le
nombre chromatique du graphe et |W | le nombre de poids différents.

Dans cet ordre d’idées, nous pouvons également regarder la taille d’une solution
optimale quand le nombre chromatique du graphe est faible, en particulier dans le cas
(que nous allons largement étudier) des graphes bipartis. La proposition précédente
donne χ(G, W ) ≤ 1+ |W | ; pouvons-nous obtenir une meilleure borne quand |W | est
grand ? Hélas, il est aisé de construire des graphes bipartis où le nombre de couleurs
dans toute solution optimale est égal à n/2. En revanche, une borne intéressante a
été mise en évidence dans le cas des arbres :

Proposition 6.3 ([PR05]) Si G est un arbre, alors χ(G, W ) ≤ �log(n)� + 1.

6.2.2 Complexité et approximation : résultats généraux

Le problème Min Coloration Pondérée étant une généralisation du pro-
blème usuel de la coloration, tous les résultats négatifs (NP-difficulté et approxima-
tion) pour la coloration se transfèrent immédiatement à la coloration pondérée.
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Théorème 6.8 ([BGS98, FK98]) Min Coloration Pondérée n’est pas ap-
proximable à rapport n1/7−ε, quel que soit ε > 0, sauf si P = NP. Ce problème n’est
pas approximable à rapport n1−ε, pour tout ε > 0, sauf si NP = ZPP.

Pour l’obtention de résultats positifs, on peut bien évidemment obtenir une ap-
proximation triviale de rapport n en prenant un sommet par couleur. Demange et al.
([dWDMP02]) se sont attachés à obtenir des résultats d’approximation non triviaux,
et sont parvenus au résultat suivant.

Théorème 6.9 ([dWDMP02]) Min Coloration Pondérée est approximable
à rapport O(n/ log(n)).

Nous pouvons alors nous intéresser à exhiber d’autres liens entre les différents
problèmes de coloration que nous avons évoqués. Dans cet ordre d’idées, Pemmaraju
et Raman ont prouvé le résultat suivant.

Théorème 6.10 ([PR05]) Si Min Coloration est approximable à rapport ρ dans
une classe de graphes héréditaire, alors Min Coloration Pondérée est approxi-
mable à rapport 4ρ dans cette même classe de graphes.

Remarquons qu’en particulier ce résultat indique que, restreint à une classe de
graphes héréditaire où la coloration est polynomiale, le problème Min Coloration

Pondérée est approximable à rapport 4.

Pour résoudre le problème de la coloration pondérée, il peut être également inté-
ressant de regarder l’influence du nombre chromatique du graphe. La proposition 6.2
va dans ce sens en proposant une borne sur χ(G, W ). Concernant l’approximation
de Min Coloration Pondérée, un premier résultat trivial consiste à dire que si
l’on sait colorier en temps polynomial un graphe avec k couleurs, cette coloration
est bien évidemment k-approchée pour le problème de la coloration pondérée. Cette
propriété s’avère cependant peu utile au vu du théorème 6.10. Nous avons proposé
dans [EMP05] une légère amélioration.

Théorème 6.11 Soit G une classe de graphes (k-coloriables) pour lesquels on sait
trouver une k-coloration en temps polynomial. Dans la classe G, Min Coloration

Pondérée est approximable avec un rapport k3/(3k2 − 3k + 1).

Preuve : Considérons un graphe G = [V, E] ∈ G d’ordre n, et soit wi = w(vi)
le poids du sommet vi. Supposons que w1 ≥ w2 ≥ · · · ≥ wn. Considérons une
coloration pondérée optimale S∗ = (S∗

1 , · · · , S∗
l ), avec w(S∗

1) ≥ · · · ≥ w(S∗
l ) et

notons i∗k l’indice du plus lourd sommet de la couleur S∗
k (ainsi, w(S∗

k) = wi∗k), Vi

l’ensemble de sommets {v1, · · · , vi} (ainsi, Vn = V ) et G[V ′] le sous-graphe de G
induit par V ′ ⊂ V .

Nous calculons plusieurs colorations de G et choisissons bien sûr au final la
meilleure d’entre elles. Dans un premier temps, nous calculons une k-coloration S0

de G. Clairement :
w
(
S0
)
≤ kw1 = kw (S∗

1) (6.1)

Ensuite, pour j = 2, · · · , n + 1, nous appliquons les règles suivantes :
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– si G[Vj−1] est biparti alors :
– Considérer la meilleure 2-coloration (Sj

1, S
j
2) parmi les 2-colorations de G[Vj−1]

(Sj
2 pouvant être vide) ;

– Colorier les sommets restants vj , · · · , vn avec (au maximum) k couleurs
(Sj

3, S
j
4, · · · , Sj

k+2). Nous obtenons de cette manière une coloration Sj =

(Sj
1, S

j
2, · · · , Sj

k+2) de G.
Remarquons que la première étape est clairement polynomiale, il suffit de mettre
ensemble de manière optimale les 2-colorations sur les composantes connexes. Plus
formellement, cela consiste à calculer l’unique 2-coloration (S∗

1,l, S
∗
2,l) (avec w(S∗

1,l) �
w(S∗

2,l)) de chaque composante connexe CCl, l = 1 . . . p de G[Vj−1] (avec S∗
2,l = ∅ si

CCl est un sommet isolé). Il suffit ensuite de fusionner les ensembles les plus chers,
autrement dit de calculer Si

1 = ∪p
l=1S

∗
i,l pour i = 1, 2. On s’aperçoit aisément que

S∗
i = (Si

1, S
i
2) est la meilleure coloration de G[Vj−1] parmi celles utilisant 2 couleurs.

Cette coloration peut être calculée en temps O(m) où m = |E|.
Considérons les itérations j = i∗2 et j = i∗3. Pour j = i∗2, Vj−1 est un stable. Par

conséquent, Sj
1 = Vj−1. Nous obtenons dans ce cas :

w(Sj) ≤ w1 + kwj = w (S∗
1) + kw (S∗

2) (6.2)

Par ailleurs, pour j = i∗3, G[Vj−1] est biparti ; ainsi, w(Sj
1)+w(Sj

2) ≤ w(S∗
1)+w(S∗

2).
Dans ce cas :

w(Sj) ≤ w (S∗
1) + w (S∗

2) + kw (S∗
3) (6.3)

Notons que si le nombre l de couleurs de S∗ est inférieur ou égal à 2, alors l’algorithme
calcule une coloration optimale.

En faisant la combinaison linéaire des équations (6.1), (6.2) et (6.3) avec les co-
efficients (k−1)2/k3, k(k−1)/k3 et k2/k3 = 1/k respectivement, nous obtenons que
la coloration S renvoyée par l’algorithme vérifie : w(S) ≤ (k3/(3k2−3k+1))w(S∗). �

Remarque 6.1 Par rapport au théorème 6.10, le théorème 6.11 est intéressant pour
de faibles valeurs de k (lorsque k est inférieur ou égal à 10 plus précisément) dans
le cas de classes héréditaires.

En nous intéressant toujours à des résultats génériques, il apparaît opportun
de relier les problèmes Liste Coloration, PreColoration Extension et Min

Coloration Pondérée. Présentons à ce propos deux résultats que nous avons
obtenus. Le premier, paru dans [EMP05], permettra par la suite d’obtenir des ré-
sultats positifs d’approximation pour Min Coloration Pondérée par un lien
avec Liste Coloration. Le deuxième, paru dans [DdWE+04], concerne en re-
vanche un résultat de difficulté pour Min Coloration Pondérée lié au problème
PreColoration Extension.

Théorème 6.12 Si G est une classe de graphes t-coloriables (où t est une constante)
où Liste Coloration est polynomial, alors Min Coloration Pondérée admet
un schéma d’approximation dans G.

Preuve : Soit G une telle classe de graphes, soient un graphe G ∈ G et ε > 0. Soit
enfin k =

⌈
(t − 1)(1 + 1

ε
)
⌉
.

Considérons l’algorithme suivant.
Pour tout k′ ≤ k :
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– considérer tous les k′-uplets (x1, · · · , xk′) ∈ W k′ ;
– trouver une k′-coloration (S1, · · · , Sk′) de G telle que w(Si) ≤ xi, i = 1, · · · , k′,

si une telle coloration existe ;
– renvoyer la meilleure coloration parmi celles trouvées à l’étape précédente.

Pour opérer la deuxième étape, nous utilisons le fait que Liste Coloration est
polynomial dans G. En effet, étant donné (x1, · · · , xk′) ∈ W k′, nous pouvons définir
une instance de Liste Coloration sur G : vi peut être colorié avec la couleur
Sj pour tout j ∈ {1, · · · , k′} vérifiant w(vi) ≤ xj . On peut facilement voir qu’une
coloration est valide pour cette instance de Liste Coloration si et seulement si
cette coloration vérifie w(Si) ≤ xi, i = 1, · · · , k′.

Nous affirmons que la solution calculée par l’algorithme est 1 + ε-approchée.
Considérons une solution optimale S∗ = (S∗

1 , · · · , S∗
l ), avec w(S∗

1) ≥ · · · ≥ w(S∗
l ).

Si l ≤ k, alors nous avons trouvé, par la recherche exhaustive, une coloration
(S1, · · · , Sl) telle que w(Si) ≤ w(S∗

i ) pour tout i, donc une solution optimale.
Si l > k, considérons alors le k-uplet (w1, · · · , wk) où wi = w(S∗

i ) pour i ≤ k+1−t
et wi = w(S∗

k+1−t) pour i ≥ k + 1 − t. Si nous considérons les k − t couleurs S∗
i , i =

1, · · · , k − t, et n’importe quelle t-coloration Sj, j = k + 1 − t, · · · , k des sommets
restants (le graphe est t-coloriable en temps polynomial), alors w(Sj) ≤ w(S∗

k+1−t)
pour j = k + 1 − t, · · · , k. Ainsi, l’algorithme trouve une coloration (w1, · · · , wk)
pour ce k-uplet. En conséquence, la solution S fournie par l’algorithme vérifie :

w(S)

w(S∗)
≤
∑k+1−t

i=1 w(S∗
i ) + (t − 1)w(S∗

k+1−t)∑l
i=1 w(S∗

i )

≤ 1 +
(t − 1)w(S∗

k+1−t)∑k+1−t
i=1 w(S∗

i )
≤ 1 +

t − 1

k + 1 − t
≤ 1 + ε

Puisque nous utilisons moins de |W k+1| ≤ nk+1 fois l’algorithme résolvant le pro-
blème Liste Coloration, l’algorithme proposé est polynomial. �

Pour clore cette section, présentons une réduction du problème PreColoration

Extension au problème Min Coloration Pondérée pour des classes de graphes
particulières, celles stables par ajout d’arête pendante (c’est-à-dire les classes G telles
que si G = [V, E] ∈ G, x ∈ V et y /∈ V , alors G′ = [V ∪ {y}, E ∪ {(x, y)}] ∈ G).

Théorème 6.13 Soit G une classe de graphes stable par ajout d’arête pendante. Si
PreColoration Extension est NP-complet dans la classe de graphes G, alors
Min Coloration Pondérée est NP-difficile dans G.

Preuve : Soit G une telle classe de graphes. Nous allons réduire PreColoration

Extension dans G à Min Coloration Pondérée dans G. Soient G = [V, E] ∈ G
et k sous-ensembles V1, . . . , Vk de V 2 à 2 disjoints. Nous construisons l’instance
I = (G′, W ) de la coloration pondérée en utilisant différents gadgets Ti, pour i =
1, . . . , k. La construction de Ti est définie par récurrence de la manière suivante :

– T1 est simplement une racine v1 de poids w(v1) = 2k−1.
– Etant donnés T1, . . . , Ti−1, Ti est un arbre de racine vi de poids w(vi) = 2k−i

que nous joignons à l’arbre Tp par une arête (vi, vp) pour p = 1, . . . , i − 1.
La figure 6.1 illustre les gadgets T1, T2, T3.
Maintenant nous pouvons présenter la construction de I = (G′, W ) :
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T1

2k−1

v1

T2

2k−2

v2

2k−1

v1

T1

T3

2k−3

v3

2k−1

v1

2k−2

v2

2k−1

v1

T2

T1

Fig. 6.1 – Gadgets T1, T2 et T3.

– Nous partons du graphe G.
– Pour tout i = 1, . . . , k, nous remplaçons chaque sommet v ∈ Vi par une copie

du gadget Ti où nous identifions v et la racine vi.
– Pour tout v ∈ V \ (∪k

i=1Vi) nous fixons w(v) = 1.

Notons que, par hypothèse, G′ ∈ G. Montrons maintenant que la précoloration
de G (étant donnés V1, . . . , Vk) peut être étendue à une coloration de G en utilisant
au plus k couleurs si et seulement si opt(I) � 2k − 1. Nous supposerons pour cela
que tous les sous-ensembles Vi sont non vides (en rajoutant au besoin une clique iso-
lée du reste du graphe de taille k où chaque sommet est précolorié avec une couleur).

Soit une coloration S = (S1, . . . , , Sk) de G telle que Vi ⊂ Si. Considérons alors
S ′ = (S ′

1, . . . , , S
′
k) où le stable S ′

i est défini par S ′
i = (Si \ Vi) ∪ {v : ∃j � k, v ∈

Tj et w(v) = 2k−i}. Nous pouvons aisément vérifier que S ′ est une coloration de G′

et que opt(I) � m(I,S ′) =
∑k

i=1 2k−i = 2k − 1.

Réciproquement, soit S ′ = (S ′
1, . . . , S

′
�), avec w(S ′

1) � . . . � w(S ′
�), une coloration

pondérée de G′ de coût m(I,S ′) � 2k − 1. Tout d’abord, prouvons par récurrence
que V ′

i = {v : ∃p � k, v ∈ Tp, w(v) = 2k−i} est un sous-ensemble de S ′
i, et ce

pour tout i � k. Pour i = 1, le résultat est vrai puisque si tel n’était pas le cas nous
aurions w(S ′

1) = w(S ′
2) = 2k−1, et ainsi m(I,S ′) � w(S ′

1) + w(S ′
2) = 2k. Supposons

maintenant que V ′
j ⊂ S ′

j pour j < i et montrons que V ′
i = {v : ∃p � k, v ∈

Tp, w(v) = 2k−i} ⊂ S ′
i. D’après la construction du gadget Tj , j � i, chaque sommet

v de poids 2k−i est adjacent à un sommet de poids 2k−p pour tout p < i. Par voie de
conséquence, v /∈ S ′

p. Maintenant, si V ′
i �⊂ S ′

i, alors w(S ′
i) = w(S ′

i+1) = 2k−i et nous
en déduisons que m(I,S ′) � w(S ′

1) + . . . + w(S ′
i+1) =

∑i
j=1 2k−j + 2k−i = 2k, ce qui

contredit nos hypothèses. Puisque V ′
i �= ∅ pour i � k, nous déduisons que � � k.

Par conséquent, � = k, puisque pour tout v ∈ V ′, w(v) � 1. Enfin, en considérant
S = (S1, . . . , Sk) où Si = (S ′

i \ V ′
i ) ∪ Vi pour tout i = 1, . . . , k, nous obtenons une

coloration de G. �
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6.2.3 Graphes d’intervalles

Comme mentionné en introduction de cette section, la classe des graphes d’inter-
valles semble centrale pour le problème de la coloration pondérée (du point de vue
applicatif). Guan et Zhu posent la question de la complexité du problème dans cette
classe de graphes dans [GZ97]. Pemmaraju et al. expliquent également dans [PRV04]
que les applications où ce problème apparaît se modélisent sous forme de graphes
d’intervalles. Nous répondons à la question de Guan et Zhu par le théorème 6.14.

Théorème 6.14 Min Coloration Pondérée est NP-difficile au sens fort dans
les graphes d’intervalles. De plus, le problème de trouver χ(G, W ) est également
NP-difficile (au sens fort) dans les graphes d’intervalles.

Preuve : Nous réduisons à notre problème Coloration sur les graphes d’arcs
circulaires. Comme mentionné précédemment (théorème 6.5), Garey et al. ont prouvé
dans [GJMP80] que le problème de coloration est NP-complet dans cette classe de
graphes.

Soit G le graphe d’intersection d’un ensemble A = (Aj)j∈{1,··· ,n} de n arcs d’un
cercle, et soit k ∈ {1, · · · , n}. Considérons, sans perte de généralité, que les inter-
valles Aj sont ouverts. Nous transformons cette instance du problème de coloration
en une instance I ′ = (G′, W ) de Min Coloration Pondérée de la manière sui-
vante. Soient a un point (quelconque) du cercle, et J0 = {j : a ∈ Aj}. Supposons
que J0 = {1, · · · , j0}, pour un certain j0 ≥ 0. Pour tout j ≤ j0, nous divisons
l’intervalle Aj =]cj , dj[ en A′

j =]cj , a[ et A′′
j =]a, dj[. Pour j > j0, nous définis-

sons A′
j = Aj . Soient A′ le (n + j0)−uplet d’intervalles (A′

j)j∈{1,··· ,n} et (A′′
j )j≤j0.

Soit G′ le graphe d’intersection de A′. Nous définissons les poids comme ceci :
w(v′

j) = w(v′′
j ) = 2k(j0 + 1 − j) si j ≤ j0 et w(v′

j) = 1 si j > j0.
Notons que {vj, j ≤ j0} est une clique de G. Nous pouvons supposer que k ≥ j0

(sinon G n’est trivialement pas k-coloriable). Nous affirmons que χ(G) ≤ k si et
seulement si opt(G′) ≤ kj0(j0 + 1) + k − j0 = B.

Supposons que S = (S1, · · · , Sk) soit une coloration de G. Définissons alors
S ′ = (S ′

1, · · · , S ′
k) où S ′

i = Si \ {vj : j ≤ j0} ∪ {v′
j, v

′′
j : vj ∈ Si, j ≤ j0}. On

peut alors aisément voir que S ′ est une coloration de G′. Par ailleurs, nous avons
opt(G′) ≤ w(S ′) = 2k

∑j0
j=1 j + (k − j0) = B.

Réciproquement, soit S ′ = (S ′
1, · · · , S ′

l) une coloration de G′ avec opt(I ′) =
w(S ′) ≤ B. Supposons que w(Si) ≥ w(Sj) pour tout j ≥ i. Notons que {v′

1, v
′′
1} ∈ S ′

1,
sinon opt(I ′) = w(S ′) ≥ 2kj0 + 2kj0 + 2k

∑j0−2
j=1 j = kj0(j0 + 1) + 2kj0 > B.

Avec un argument analogue, nous pouvons montrer que {v′
j, v

′′
j } ⊂ S ′

j pour tout
j ≤ j0. Par conséquent, w(S ′) = kj0(j0 + 1) + (l − j0), et ainsi l ≤ k. Définissons
Si = S ′

i \ {v′
i, v

′′
i } ∪ vi pour i ≤ j0 et Si = S ′

i pour i > j0. S = (S1; · · · , Sl) est une
l-coloration de G, et χ(G) ≤ l ≤ k.

La NP-difficulté de calculer χ(I ′) se déduit facilement de la preuve précédente.
En effet, si G′ n’est pas k-coloriable, alors de toute évidence χ(I ′) > k. Sinon, soit
S ′ une coloration optimale. w(S ′) ≤ B et, comme nous l’avons vu précédemment,
w(S ′) = kj0(j0 +1)+ |S ′| − j0 = B + |S ′| − k. Ainsi, χ(I ′) ≤ |S ′| ≤ k, ce qui conclut
la preuve. �
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Remarque 6.2
– Ce résultat a également été démontré, par une preuve totalement différente (et

relativement plus longue), dans [PRV04]. Dans ce même article est également
fourni un algorithme 2-approché pour les graphes d’intervalles.

– Ce résultat permet de déduire que le problème est NP-difficile dans d’autres
classes de graphes contenant les graphes d’intervalles, comme les graphes tri-
angulés.

– Notons enfin que [FJQS04] prouvent que le problème est polynomial dans les
compléments de graphes d’intervalles.

6.2.4 Graphes bipartis

La résolution de la coloration usuelle dans la classe des graphes bipartis étant
immédiate, il paraît naturel, dans le but de jauger la difficulté du problème de la
coloration pondérée, de déterminer sa complexité dans cette classe de graphes. Il
semble alors que Min Coloration Pondérée consiste en une généralisation très
difficile de la coloration car Demange et al. ont montré que le problème était NP-
difficile dans les graphes bipartis.

Théorème 6.15 ([dWDMP02]) Le problème de la coloration pondérée est NP-
difficile à résoudre dans les graphes bipartis. Il n’est de plus pas (8/7−ε)-approximable
dans cette classe de graphes sauf si P = NP, et ce pour tout ε > 0.

Se pose alors, pour les graphes bipartis, la double question déjà évoquée en in-
troduction de cette section : qu’en est-il de l’approximation de ce problème ? Que se
passe-t-il quand nous nous restreignons à des sous-classes de graphes bipartis ?

• Approximation

Demange et al. ([dWDMP02]) ont abordé la question de l’approximation de Min

Coloration Pondérée dans les graphes bipartis. Ils ont montré que le problème
était approximable à rapport 4/3. Nous nous sommes alors intéressés à réduire le saut
entre le résultat négatif (8/7− ε) et ce résultat positif. Cette étude a été concluante
puisque nous sommes parvenus à une garantie de performance de 8/7.

Théorème 6.16 Le problème de la coloration pondérée dans les graphes bipartis est
approximable avec un rapport d’approximation 8

7
.

Preuve :
Ce résultat est en fait un corollaire du théorème 6.11. Les graphes bipartis sont

2-coloriables, donc le rapport atteint est 23/(3 × 22 − 3 × 2 + 1) = 8/7. �

Remarque 6.3 Ce résultat d’approximabilité dans les graphes bipartis a été égale-
ment obtenu (qui plus est avec le même algorithme et une analyse analogue) dans
[PR05].
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• Graphes bipartis : le cas des arbres

Le cas des arbres a été abordé dès le premier article de Guan et Zhu ([GZ97])
concernant la coloration pondérée. Le problème étant difficile pour les graphes bipar-
tis, il semble naturel d’étudier le cas restrictif des arbres. Guan et Zhu montrent que
le problème est polynomial quand le degré du graphe est borné (par une constante,
quelle que soit cette constante). Ils posent comme question ouverte la complexité du
problème dans les arbres généraux.

Nous ne sommes pas parvenus à répondre à la question, mais avons montré (dans
[EMP05]) que le problème admet un schéma dans les arbres.

Théorème 6.17 Min Coloration Pondérée admet un schéma d’approxima-
tion dans les arbres.

Preuve : Elle est immédiate à partir du théorème 6.12 puisque Liste Coloration

est polynomial dans les arbres ([JS97]) (et puisque les arbres sont 2-coloriables).�

Remarque 6.4
– Le fait que le problème admette un schéma dans les arbres a été également

prouvé dans [PR05] (de manière relativement plus complexe mais en obtenant
un schéma dont la complexité est meilleure).

– Ce résultat se généralise à la classe des k-arbres1, où Liste Coloration est
également polynomial.

Nous nous intéressons maintenant au cas où le graphe est une chaîne (ou une col-
lection de chaînes). Guan et Zhu ont proposé dans [GZ97] un algorithme polynomial
de complexité O(n4) pour résoudre (optimalement) Min Coloration Pondérée

dans les chaînes (c’est en réalité un cas particulier d’un résultat plus général). Nous
pouvons améliorer ce résultat de la manière suivante :

Théorème 6.18 Min Coloration Pondérée est résoluble en temps O(n|W |) ≤
O(n2) dans les chaînes.

Preuve : Considérons un graphe G composé d’un ensemble de k chaînes disjointes
C1, · · · , Ck. Notons que puisque ∆(G) ≤ 2, toute coloration optimale a au plus
3 couleurs (proposition 6.1). Comme nous avons vu précédemment, la meilleure
2-coloration est calculable facilement (en O(n)). Pour calculer une 3-coloration op-
timale, nous calculons, pour tout w ∈ W , le plus petit nw ≤ w pour lequel il existe
une 3-coloration (S1, S2, S3) vérifiant w(S1) = wmax, w(S2) ≤ w et w(S3) ≤ nw

(nw = ∞ si une telle coloration n’existe pas). Remarquons que chaque sommet v de
poids w(v) > w est nécessairement colorié avec la couleur 1. Considérons maintenant
dans une chaîne Cl deux sommets vi, vj de poids strictement plus grand que w et
consécutifs pour cette propriété. S’il existe un nombre impair de sommets entre vi et
vj , alors nous pouvons colorier ces sommets avec les couleurs 1 et 2. Sinon, on doit
utiliser une troisième couleur. La meilleure manière de le faire est de colorier avec la
couleur 3 uniquement le sommet vij le plus léger parmi ceux entre vi et vj. Ainsi, nw

1Un k-arbre est un graphe qui peut être réduit à une clique de taille k en supprimant itérative-
ment des sommets dont le voisinage (dans le graphe résiduel) est une clique de taille k.
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est le plus lourd sommet parmi ces sommets vij . Etant donné w ∈ W , nous pouvons
trouver nw (et la coloration correspondante) en O(n), ce qui fournit le résultat. �

• Graphes bipartis : complexité dans d’autres cas particuliers

Après avoir étudié l’approximation du problème dans les graphes bipartis et
les arbres, nous abordons d’autres cas de graphes bipartis restreints. Les premiers
résultats concernant cette problématique ont été obtenus dans [dWDMP02] où les
auteurs ont regardé l’effet du nombre de poids de l’instance.

Théorème 6.19 ([dWDMP02]) Le problème de la coloration pondérée est (for-
tement) NP-difficile dans les graphes bipartis même quand le nombre de poids dif-
férents est égal à trois. Il devient en revanche polynomial quand il n’y a que deux
poids différents.

Nous nous sommes intéressés à la complexité du problème dans des sous-classes
de graphes bipartis.

Nous avons principalement montré que le problème reste NP-difficile si l’on se
restreint aux graphes bipartis planaires, qu’il reste NP-difficile également si l’on se
restreint aux graphes bipartis sans P8-induit, mais qu’il devient polynomial dans les
graphes bipartis sans P5-induit (un graphe Pk est une chaîne sur k sommets).

Théorème 6.20 Dans les graphes bipartis planaires, le problème de la coloration
pondérée est fortement NP-difficile et n’est pas 8

7
−ε-approximable, pour tout ε > 0,

sauf si P = NP.

Théorème 6.21 Dans les graphes bipartis sans P21-induit, le problème de la co-
loration pondérée est fortement NP-difficile et n’est pas 32

31
− ε-approximable, pour

tout ε > 0, sauf si P = NP.

Preuve :
Les preuves de ces deux théorèmes se basent sur le théorème 6.13. Ils s’obtiennent

alors en utilisant les résultats de Kratochvil [Kra93] établissant la NP-complétude
de PreColoration Extension dans les graphes bipartis planaires pour k = 3
couleurs et dans les graphes bipartis sans P13-induit pour 5 couleurs (on s’aperçoit
que le graphe construit dans la réduction est sans chaîne induite sur 13+2×(5−1) =
21 sommets).

Les bornes d’inapproximabilité découlent de la preuve du théorème 6.13 où il
apparaît qu’il est NP-complet de distinguer les cas où opt(I) � 2k − 1 de ceux où
opt(I) � 2k. �

Hujter et Tuza ont montré ([HT96]) que PreColoration Extension est NP-
complet dans les graphes bipartis triangulés sans P6-induit pour une nombre de
couleurs non borné (un graphe biparti est dit triangulé si chaque cycle induit de
taille au moins 5 possède une corde). Malheureusement, nous ne pouvons utiliser ce
résultat dans la démonstration du théorème 6.13 puisque le graphe résultant aurait
une chaîne induite de taille arbitrairement grande. Cependant, nous pouvons adapter
leur réduction pour notre problème.
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Théorème 6.22 Min Coloration Pondérée est NP-difficile dans les graphes
bipartis sans P8-induit.

Preuve : Nous allons réduire 3SAT3 (restriction de 3SAT aux instances où chaque
variable apparaît exactement deux fois positiviement et une fois négativement),
prouvé NP-complet par Papadimitriou ([Pap94]), à notre problème. Etant donnée
une instance de 3SAT3 constituée d’un ensemble C = (C1, . . . , Cm) de clauses sur
l’ensemble X = {x1, . . . , xn} de variables booléennes, nous construisons une instance
I = (BP, W ) de la manière suivante :

– Considérons initialement un graphe biparti complet BP1 = [L1, R1; E1] où
L1 = {x1, . . . , xn} et R1 = {c1, . . . , cm}. Chaque sommet de BP1 a un poids
unitaire.

– Nous considérons également un deuxième graphe biparti complet BP2 iso-
morphe à K2n,2n où nous enlevons un couplage parfait. De manière plus for-
melle, BP2 = [L2, R2; E2] où L2 = {l1, . . . , l2n}, R2 = {r1, . . . , r2n} et (li, rj) ∈
E2 si et seulement si i �= j. Finalement, w(li) = w(ri) = 22n−i pour i =
1, . . . , 2n. Les ensembles {l2i−1, r2i−1} et {l2i, r2i} vont correspondre, respecti-
vement, aux littéraux xi et xi.

– Un ensemble E3 d’arêtes relie BP1 à BP2. (xi, rj) /∈ E3 si et seulement si
j = 2i − 1 ou j = 2i, et (li, cj) /∈ E3 si et seulement si i = 2k − 1 et xk est
dans Cj ou i = 2k et xk est dans Cj.

La figure 6.2 illustre la construction du complément de BP avec la clause cm =
x1 ∨ x2 ∨ xn.

r1

l1

r2

l2

r3 r4

...

...
l3 l4

r2n−1 r2n

l2n−1 l2n

x1

c1

x2

...

...
c2

xn

cm

Fig. 6.2 – Complément du graphe BP avec la clause cm = x1 ∨ x2 ∨ xn

Montrons maintenant que BP est sans P8-induit. Nous représentons sur la fi-
gure 6.3 les sous-graphes possibles de BP1 (configurations A1, A2 et A3) et de BP2

(configurations de B1 à B9) induits par une chaîne de BP . Dans les configurations
A3 et B9, le nombre de sommets est arbitraire. Remarquons que la ligne supérieure
peut correspondre soit à L1 soit à R1 pour la partie gauche (et soit à L2 soit à R2

pour la partie droite). Examinons maintenant les manières possibles de relier une
configuration Ai à une configuration Bj de manière à obtenir une chaîne de longueur
(au moins) 8.

– Si nous choisissons A1, il est aisé de voir que c’est impossible.
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A1 A2

. . .

A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

. . .

B9

Fig. 6.3 – Sous-graphes de BP1 et de BP2 induits par une chaîne

– Si nous choisissons A2, la seule manière d’obtenir une chaîne de longueur au
moins 8 est de choisir B8 et de relier un sommet de A2 à un sommet de B8.
Dans ce cas, nous pouvons voir que la ligne supérieure correspond à R1 (pour
la partie gauche) et à L2 (pour la partie droite), et ainsi qu’il y a une clause
contenant une variable et sa négation.

– Si nous choisissons A3, la seule possibilité d’obtenir une chaîne de longueur
au moins 8 est de choisir B9. Mais dans ce cas, la chaîne alterne simplement
entre un sommet de R1 et un sommet de L2. Alors, au moins un sommet de
L2 n’est pas relié à au moins 3 sommets de R1, ce qui revient à dire qu’un
littéral apparaît dans au moins 3 clauses.

Nous affirmons que (X, C) est satisfiable si et seulement si opt(I) � 22n − 1.

Soit σ une valeur de vérité satisfaisant (X, C). Nous construisons les couleurs de
manière inductive. S0 = ∅ et, pour i = 1, . . . , n, S2i−1 = {l2i−1, r2i−1} ∪ {cj : cj /∈
Sp, p < 2i − 1, σ(xi) = 1 et xi est dans Cj}, S2i = {l2i, r2i} ∪ {cj : cj /∈ Sp, p <
2i, σ(xi) = 0 et xi est dans Cj}. Finalement, si σ(xi) = 1 alors nous ajoutons xi à
S2i ; dans le cas contraire, nous ajoutons xi à S2i−1. Nous pouvons voir que S =
(S1, . . . , S2n) est une coloration de BP telle que m(I,S) = 22n − 1.

Réciproquement, soit S = (S1, . . . , S�) une coloration de BP avec m(I,S) =
22n−1. Une preuve par récurrence sur i montre que {li, ri} ⊂ Si (sinon nous aurions
m(I,S) � 22n) ; par conséquent, � = 2n. Ainsi, en définissant σ(xi) = 1 si xi ∈ S2i

et σ(xi) = 0 si xi ∈ S2i−1, nous obtenons une valeur de vérité satisfaisant (X, C). �

Après avoir exposé ces cas de NP-difficulté, mentionnons un résultat de poly-
nomialité, le problème de la coloration pondérée dans les graphes bipartis sans P5-
induit. Il existe plusieurs caractérisations de ces graphes, voir par exemple Hammer
et al. [HPS90], Chung et al. [CGTT90] et Hujter et Tuza [HT93]. Un graphe biparti
BP est notamment sans P5-induit si et seulement si chaque composante connexe
de BP est sans 2K2-induit, c’est-à-dire que le complément de chaque composante
connexe est sans C4-induit (un graphe Ck est un cycle sur k sommets, un graphe
2K2 est le complément d’un graphe C4).

Nous allons nous appuyer sur deux lemmes préliminaires.

Lemme 6.1 Dans un graphe biparti sans P5-induit, toute coloration pondérée opti-
male utilise au plus 3 couleurs.

Preuve : Soit BP = [L, R; E] un graphe biparti sans P5-induit dont les compo-
santes connexes sont BP1, . . . , BPp. Raisonnons par l’absurde et considérons une
solution optimale S∗ = (S∗

1 , . . . , S
∗
� ) avec � � 4 et w(S∗

1) � . . . � w(S∗
� ). Observons

que, sans perte de généralité, nous pouvons supposer qu’il existe une composante
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connexe BPk0 coloriée avec � couleurs et que toute composante connexe coloriée
avec j couleurs est coloriée avec les couleurs 1, . . . , j. Nous pouvons de plus sup-
poser que dans chaque composante connexe BPj, chaque sommet colorié avec une
couleur i � 2 est adjacent à des sommets coloriés avec les couleurs 1, . . . , i − 1 (en
appliquant une règle gloutonne sur S∗).

Nous affirmons qu’il existe 1 � i < j � � tels que S∗
k∩L �= ∅ et tels que S∗

k∩R �= ∅
pour k = i, j.

Dans le cas contraire, puisque � � 4, nous pouvons trouver i0 et j0, i0 < j0,
tels que S∗

i0
⊂ L (resp. S∗

i0
⊂ R) et S∗

j0
⊂ L (resp. S∗

j0
⊂ R). Dans ce cas, en

fusionnant S∗
i0 et S∗

j0, nous obtenons une coloration strictement meilleure, ce qui est
une contradiction.

Ainsi, considérons la composante connexe BPk0 et soient lj ∈ S∗
j ∩L et rj ∈ S∗

j ∩L
deux sommets de BPk0 . Nous déduisons de notre affirmation qu’il existe deux autres
sommets li, ri de BPk0 tels que li ∈ S∗

i ∩ L, ri ∈ S∗
i ∩ L et (li, rj) ∈ E, (lj, ri) ∈ E.

Puisque BP est biparti, ces deux arêtes ne sont pas adjacentes, ce qui est en contra-
diction avec la caractérisation des graphes bipartis sans P5-induit évoquée précé-
demment. �

Soient BP1, . . . , BPp les composantes connexes de BP où BPi = [Li, Ri; Ei]. Soit
S∗ = (S∗

1 , S
∗
2 , S

∗
3) (avec éventuellement S∗

i = ∅ pour certains i) une solution optimale
avec w(S∗

1) � w(S∗
2) � w(S∗

3) ; notons S∗
i = (S∗,i

1 , S∗,i
2 , S∗,i

3 ) les restrictions de S∗ aux
sous-graphes BPi. Remarquons que nous pouvons supposer que w(S∗,i

1 ) � w(S∗,i
2 ) �

w(S∗,i
3 ) (sinon, nous pouvons échanger la couleur sans augmenter le poids total). De

plus :

Lemme 6.2 Nous pouvons toujours supposer que l’on est dans l’une des 3 situations
suivantes, pour tout i = 1, . . . , p :

(i) S∗,i
1 = Li (resp. S∗,i

1 = Ri), S∗,i
2 = Ri (resp. S∗,i

2 = Li) et S∗,i
3 = ∅.

(ii) S∗,i
1 ∩ Li �= ∅ et S∗,i

1 ∩ Ri �= ∅, S∗,i
2 ⊂ Ri (resp. S∗,i

2 ⊂ Li) et S∗,i
3 ⊂ Li (resp.

S∗,i
3 ⊂ Ri).

Preuve : Soit BP = [L, R; E] un graphe biparti sans P5-induit ayant pour compo-
santes connexes BP1, . . . , BPp. Supposons que S∗,i

1 ∩ Li = ∅ ou que S∗,i
1 ∩ Ri = ∅.

Dans ce cas, il est clair que nous sommes dans la première situation (i) (puisque
nous avons supposé que w(S∗,i

1 ) � w(S∗,i
2 ) � w(S∗,i

3 )). Maintenant, supposons que
S∗,i

1 ∩Li �= ∅ et S∗,i
1 ∩Ri �= ∅ ; nous déduisons le résultat de la preuve de lemme 6.1. �

Proposons maintenant un algorithme calculant une solution optimale.

P5-FREEBIPARTITECOLOR

1 Pour tout k1, k2 ∈ {w(v) : v ∈ V }, k1 � k2, faire

1.1 Pour toute composante connexe BPi = [Li, Ri; Ei], i = 1, . . . , p, faire

1.1.1 Si Li ∪ Ri \ (L′
i ∪ R′

i) est un stable où L′
i = {v ∈ Li : w(v) � k1} et

R′
i = {v ∈ Ri : w(v) � k2}, alors définir Sk1,k2

2,i = L′
i, Sk1,k2

3,i = R′
i et

Sk1,k2

1,i = Li ∪ Ri \ (L′
i ∪ R′

i) ;
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1.1.2 Sinon, si Li∪Ri\(L′
i∪R′

i) est un stable où L′
i = {v ∈ Li : w(v) � k2}

et R′
i = {v ∈ Ri : w(v) � k1}, alors définir Sk1,k2

2,i = R′
i, Sk1,k2

3,i = L′
i

et Sk1,k2

1,i = Li ∪ Ri \ (L′
i ∪ R′

i) ;

1.1.3 Sinon, aller à l’étape 1 ;

1.1.4 Définir Sk1,k2

j = ∪p
i=1S

k1,k2

j,i pour j = 1, 2, 3 et Sk1,k2 = (Sk1,k2

1 , Sk1,k2

2 ,

Sk1,k2

3 ) (avec éventuellement Sk1,k2

1 = ∅) ;

2 Renvoyer S = argmin{m((BP, W ),Sk1,k2) : k2 � k1} ;

Cet algorithme a une complexité en O(n|W |2) où |W | = |{w(v) : v ∈ V }|. En
faisant une recherche dichotomique sur k2, nous pouvons améliorer cette complexité
à O(n|W |log|W |). Notons que cet algorithme calcule également la meilleure 2 colo-
ration parmi celles utilisant au plus 2 couleurs (quand k1 = wmax).

Nous allons maintenant prouver que l’algorithme P5-FREEBIPARTITECOLOR est
optimal, et ainsi aboutir au résultat suivant.

Théorème 6.23 Min Coloration Pondérée est polynomial dans les graphes
bipartis sans P5-induit.

Preuve : Soit S∗ = (S∗
1 , S

∗
2 , S

∗
3) (avec éventuellement S∗

1 = ∅) une solution optimale
satisfaisant les lemmes 6.1 et 6.2. Nous supposons que w(S∗

2) � w(S∗
3) et que si

S∗ est une 3-coloration, nous avons alors w(S∗
1) = wmax ; sinon w(S∗

1) = 0. Soient
k1 = w(S∗

2) et k2 = w(S∗
3) ; considérons l’étape de l’algorithme correspondant à

k1, k2. Si S∗ est une 2-coloration ; alors le résultat est vrai. Considérons maintenant
le cas où S∗

1 �= ∅ ; par construction, P5-FREEBIPARTITECOLOR trouve une solution
réalisable Sk1,k2 avec w(Sk1,k2

1 ) � wmax, w(Sk1,k2

2 ) � k1 et w(Sk1,k2

3 ) � k2. Nous ob-
tenons ainsi le résultat. �

A la suite des théorèmes 6.22 et 6.23 se pose naturellement la question de la
complexité du problème dans les graphes bipartis sans P6-induit ou sans P7-induit,
question à laquelle nous n’avons su répondre.

6.2.5 Split graphes

Après avoir étudié les graphes bipartis, nous nous concentrons maintenant sur
les split graphes, autre classe de graphes où le problème usuel de la coloration est
simple. Demange et al. [dWDMP02] ont étudié la complexité de Min Coloration

Pondérée dans les split graphes, prouvant que le problème reste NP-difficile, ce qui
fournit un indice supplémentaire quant à l’intraitabilité du problème que nous étu-
dions. Notons que, comme pour la difficulté dans les graphes d’intervalles, nous obte-
nons, en corollaire de ce résultat, la NP-difficulté de Min Coloration Pondérée

dans les graphes triangulés.
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Théorème 6.24 ([dWDMP02]) Min Coloration Pondérée est (fortement)
NP-difficile dans les split graphes.

Partant de ce constat, nous nous sommes attachés à trouver des algorithmes
approchés pour ce problème. S’il est NP-difficile, nous prouvons qu’il a un bon
comportement vis-à-vis de l’approximation polynomiale puisqu’il admet un schéma
(notons que l’existence d’un schéma complet implique P = NP).

Le schéma d’approximation que nous proposons est basé sur une analyse de la
structure des solutions optimales. Une observation immédiate indique qu’une colo-
ration optimale S∗ = (S∗

1 , . . . , S
∗
� ) d’un split graphe G = [V, E] (où V = K1∪V2, K1

étant une clique et V2 un stable) vérifie d’une part |K1| � � � |K1| + 1 et d’autre
part que S∗

i est un sous-ensemble de V2 avec possiblement un sommet de K1. En
particulier, pour toute coloration optimale S∗ = (S∗

1 , . . . , S
∗
� ), il existe au plus un

indice i(S∗) tel que S∗
i(S∗) ∩ K1 = ∅.

Lemme 6.3 Il existe une coloration pondérée optimale S∗ = (S∗
1 , . . . , S

∗
� ) avec

w(S∗
1) � . . . � w(S∗

� ) et un indice i0 � � + 1 tel que :
– ∀j < i0 S∗

j = {vj} ∪ {v ∈ V2 : v /∈ ∪j−1
k=1S

∗
k et (v, vj) /∈ E} pour un certain

vj ∈ K1.
– S∗

i0 = V2 \ (S∗
1 ∪ . . . ∪ S∗

i0−1).
– ∀j > i0 S∗

j = {vj} pour un certain vj ∈ K1.

Preuve : Soit I = (G, W ) une instance de Min Coloration Pondérée où G =
[K1, V2; E] est un split graphe, et soit S∗ = (S∗

1 , . . . , S
∗
� ) avec w(S∗

1) � . . . � w(S∗
� )

une coloration pondérée optimale de G. Si � = n1 (en notant n1 = |K1|), alors nous
définissons i0 = �+1 ; sinon soit i0 l’unique i tel que S∗

i ∩K1 = ∅. Nous construisons
l’ensemble S∗′

i de la manière suivante :
– Pour i = 1, . . . , i0 − 1, S∗′

i = {vi} ∪ {v ∈ V2 : v /∈ ∪i−1
k=1S

∗′
k et (v, vi) /∈ E} où

nous supposons que S∗
i ∩ K1 = {vi}.

– S∗′
i0

= V2 \ (S∗′
1 ∪ . . . ∪ S∗′

i0−1).
– Pour i = i0 + 1, . . . , �, S∗′

i = S∗
i ∩ K1.

Ainsi, quand i0 = � + 1, les ensembles résultant des items 2 et 3 sont vides.
Prouvons maintenant que :

∀i = 1, . . . , �, w(S∗′
i ) � w(S∗

i ) (6.4)

Puisque w(S∗
1) � . . . � w(S∗

� ), nous avons w(S∗
i ) = max{w(v) : v ∈ K1 ∪ V2 \

(S∗
1 ∪ . . .∪ S∗

i−1)}. De plus, par construction, ∪i−1
j=1S

∗
j ⊂ ∪i−1

j=1S
∗′
j . Nous en déduisons

le résultat.

En utilisant l’inégalité (6.4), nous déduisons que la coloration S∗′ = (S∗′
1 , . . . , S∗′

� )

a un coût m(I,S∗′) �
∑�

i=1 w(S∗
i ) = opt(I) ; ainsi, S∗′ est une coloration optimale

satisfaisant le lemme 6.3. �

En nous basant sur le lemme précédent, nous pouvons maintenant construire un
famille d’algorithmes SPLITNODECOLOR k constituant un schéma d’approximation.
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SPLITNODECOLOR k

1 Pour tout sous-ensemble K ′
1 ⊂ K1 avec |K ′

1| = p � k faire

1.1 Pour toute bijection f : {1, . . . , p} �−→ K ′
1 faire

1.1.1 Pour i = 1 à p faire

1.1.1.1 Définir S
K ′

1,f
i = {f(i)} ∪ {v ∈ V2 : v /∈ ∪i−1

k=1S
K ′

1,f
k et (v, f(i)) /∈

E} ;

1.1.2 Définir S
K ′

1
p+1,f = V2 \ (S

K ′
1,f

1 ∪ . . . ∪ S
K ′

1,f
p ) ;

1.1.3 Pour i = p+2 à n1+1 (en supposant que K1\K ′
1 = {vp+2, . . . , vn1+1})

faire

1.1.3.1 Définir S
K ′

1,f
i = {vi} ;

1.1.4 Définir SK ′
1,f = (S

K ′
1,f

1 , . . . , S
K ′

1,f
n1+1) ;

2 Renvoyer S = argmin{m(I,SK ′
1,f)} ;

La complexité de cet algorithme est en O(k!nk+1).

Théorème 6.25 Pour tout ε > 0, SPLITNODECOLOR� 1
ε� calcule une solution (1+ε)-

approchée pour Min Coloration Pondérée dans les split graphes.

Preuve : Soit I = (G, W ) une instance de Min Coloration Pondérée où G =
[K1, V2; E] est un split graphe, et soit S∗ = (S∗

1 , . . . , S
∗
� ) avec w(S∗

1) � . . . � w(S∗
� )

une coloration pondérée optimale de G satisfaisant le lemme 6.3. Soit k =
⌈

1
ε

⌉
. Si

i0 � k, alors par construction la solution S renvoyée par SPLITNODECOLOR k est
optimale. Considérons maintenant le cas où i0 > k, et soit K∗′

1 = (∪k
j=1S

∗
j ) \ V2.

Evidemment, |K∗′
1 | = k. Soit f ∗(i) = S∗

i ∩ K1 pour i = 1, . . . , k.

Examinons la solution SK∗′
1 ,f∗ correspondant à l’itération K ′

1 = K∗′
1 et f = f ∗

de SPLITNODECOLOR k. Par construction, nous avons

∀i = 1, . . . , k, S
K∗′

1 ,f∗
i = S∗

i (6.5)

De plus, puisque K1 \ K∗′
1 ⊂ S∗

k+1 ∪ . . . ∪ S∗
� et puisque K1 \ K∗′

1 est une clique,
nous obtenons :

n1+1∑
j=k+2

w(S
K∗′

1 ,f∗
i ) �

�∑
j=k+1

w(S∗
i ) (6.6)

Ainsi, en combinant (6.5) et (6.6), nous déduisons :

m(I,SK∗′
1 ,f∗

) − w(S
K∗′

1 ,f∗
k+1 ) � opt(I) (6.7)

De plus, par construction w(S
K∗′

1 ,f∗
k+1 ) � w(S∗

k) � . . . � w(S∗
1). Ainsi :
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w(S
K∗′

1 ,f∗
k+1 ) � 1

k
× opt(I) (6.8)

Finalement, en utilisant les deux dernières inégalités et le fait que 1
k

� ε, nous
aboutissons au résultat. �

6.2.6 Graphes planaires

Comme mentionné dans la section 6.1, le problème de la coloration dans les
graphes planaires a été montré NP-difficile même si le degré du graphe n’excède
pas 4 par Garey et Johnson dans [GJS76]. D’un autre côté, le problème devient
facile dans les graphes planaires sans triangle (voir Grotzsch [Gro59]).

Nous avons déjà prouvé (théorème 6.20) que le problème de la coloration pondé-
rée est NP-difficile dans les graphes bipartis planaires. Nous nous intéressons alors à
l’approximation de la coloration pondérée dans les graphes planaires généraux, ainsi
qu’à sa complexité dans des graphes planaires sans triangle.

Des résultats d’approximation nous sont fournis par le théorème 6.11.

Théorème 6.26 Min Coloration Pondérée est approximable à rapport 64/37 <
1, 73 dans les graphes planaires.

Théorème 6.27 Min Coloration Pondérée est approximable à rapport 27/19 <
1, 43 dans les graphes planaires sans triangle.

Preuve : Ces deux théorèmes découlent du théorème 6.11 et du fait que l’on sache
4-colorier les graphes planaires, et 3-colorier les graphes planaires sans triangle. �

Remarquons que, comme le problème de la coloration usuelle, le problème de
la coloration pondérée n’est pas approximable dans les graphes planaires à rapport
4/3 − ε, pour tout ε > 0, sauf si P = NP.

Qu’en est-il alors de la complexité du problème dans les graphes planaires sans
triangle ? Nous répondons à cette question en montrant que le problème de la co-
loration pondérée est NP-difficile dans les graphes planaires sans triangle de degré
au plus 4, et ce en utilisant une réduction de 3SAT Planaire, problème prouvé
NP-complet par Lichtenstein dans [Lic82]. Une instance de 3SAT sur m clauses
C = (C1, . . . , Cm) et n variables booléennes X = {x1, . . . , xn} est dite planaire si le
graphe biparti BP = [L, R; E], où |L| = n, |R| = m et (xi, cj) ∈ E si et seulement
si xi ou xi apparaît dans la clause Cj , est planaire.

Théorème 6.28 Min Coloration Pondérée est NP-difficile dans les graphes
planaires sans triangle de degré au plus 4. En outre, ce problème n’est pas (7/6−ε)-
approximable, si P �= NP, dans cette classe de graphes, et ce quel que soit ε > 0.

Preuve : Soient BP = [L, R; E] le graphe biparti représentant l’instance (X, C) de
3SAT Planaire, où L = {x1, . . . , xn} et R = {c1, . . . , cm}. Nous construisons une
instance I = (G, W ) de Min Coloration Pondérée en utilisant 2 gadgets :
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– Les gadgets correspondant aux clauses sont donnés figure 6.4 pour les clauses
de taille 3 et figure 6.5 pour les clauses de taille 2. Les sommets ck

j sont ceux
qui seront reliés au reste du graphe.

3
2

2

3
c1
j

2

3
c2
j

2

3
c3
j

2

3

3

Fig. 6.4 – Graphe F (Cj) représentant une clause Cj de taille 3.

3
2

2

3
c1
j

3
2

3
c2
j

2

3

3

Fig. 6.5 – Graphe F (Cj) représentant une clause Cj de taille 2.

– Le gadget H(xi) correspondant à la variable xi est donné figure 6.6. Supposons
que xi apparaisse p1 fois positivement et p2 fois négativement dans (X, C). Dans
H(xi), il y a alors 2p = 2(p1 + p2) sommets spéciaux xk

i , x
k
i , k = 1, . . . , p. Ces

sommets forment une chaîne passant alternativement par un sommet xk
i et par

un sommet xk
i .

x1
i

3

x1
i

3

x2
i

3

x2
i

3

· · ·
xp

i

3

xp
i

3

Fig. 6.6 – Graphe H(xi) représentant la variable xi

– Les poids des sommets non indiqués sur les figures 6.4, 6.5 et 6.6 sont 1.
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– Ces gadgets sont reliés les uns aux autres de la manière suivant. Si la variable
xi apparaît positivement (resp. négativement) dans la clause Cj, nous relions
une des variables xk

i (resp. xk
i ), avec un k différent pour chaque Cj , à l’un des

3 sommets ck
j du gadget F (Cj). Nous pouvons voir que cela peut être fait en

préservant la planarité du graphe. En effet, pour chaque sommet v de degré
δ(v) dans le graphe planaire BP , appelons e1

v, · · · , e
δ(v)
v les extrémités sur v des

arêtes adjacentes à v considérées dans un ordre circulaire. Alors, pour chaque
arête dans BP qui joint un sommet xi en l’extrémité ek

xi
à un sommet Cj en

l’extrémité el
cj

, nous mettons une arête de xk
i (si xi apparaît négativement dans

Cj, xk
i sinon) à cl

j.
Notons que G est sans triangle, planaire et de degré au plus 4. Supposons de

plus que G n’est pas biparti (sinon, nous ajoutons simplement un cycle Γ non relié
au reste du graphe comportant 7 sommets et dont toutes les arêtes sont de poids 1).

Il n’est alors pas difficile de vérifier que (X, C) est satisfiable si et seulement si
opt(I) � 6.

Soit σ une valeur de vérité satisfaisant (X, C). Nous fixons S ′
1 = {v : w(v) = 3}

et S ′
2 = {v : w(v) = 2} ∪ {xk

i : σ(xi) = 1} ∪ {xk
i : σ(xi) = 0}. Puisque σ satisfait la

formule, nous pouvons colorier au moins un sommet ck
j avec la couleur 2 et ensuite

étendre (S ′
1, S

′
2) en une coloration S = (S1, S2, S3) de G telle que S ′

i ⊂ Si pour
i = 1, 2. Nous avons w(S1) = 3, w(S2) = 2, w(S3) = 1, ce qui entraîne m(I,S) � 6.

Réciproquement, soit S = (S1, . . . , S�) une coloration de G telle que m(I,S) � 6.
Supposons sans perte de généralité que w(S1) � . . . � w(S�). Nécessairement � � 3
puisque d’une part G n’est pas biparti et d’autre part w(S1) = 3. Nous en déduisons
que w(S2) < 3 (sinon m(I,S) � 3+3+1). De plus, puisque chaque sommet de poids
2 est adjacent à un sommet de poids 3, nous avons w(S2) = 2. Par un raisonnement
analogue, nous déduisons que � = 3 et que w(S3) = 1. Nous affirmons que pour
tout j = 1, . . . , m, S2 ∩ {c1

j , c
2
j , c

3
j} �= ∅ où c1

j , c
2
j , c

3
j sont les sommets de F (Cj) (avec

éventuellement c3
j = ∅). Si tel n’est pas le cas, nous devons avoir {c1

j , c
2
j , c

3
j} ⊂ S3

mais, dans ce cas, nous ne pouvons colorier F (Cj) avec 3 couleurs. Ainsi, en définis-
sant σ(xi) = 1 si et seulement si xk

i ∈ S2, nous obtenons une valeur de vérité σ qui
satisfait (X, C). �

6.2.7 Coloration des arêtes d’un graphe biparti

Nous terminons cette étude de la coloration pondérée en nous intéressant à la
coloration des arêtes d’un graphe biparti. Ce problème a déjà été étudié par Demange
et al. ([dWDMP02]) qui prouvent que le problème est fortement NP-complet et qu’il
n’est pas approximable à rapport (8/7−ε), pour tout ε > 0, si P �= NP. Ces résultats
sont également valables lorsque l’on se restreint aux graphes bipartis cubiques (i.e.
3-réguliers). Demange et al. prouvent d’ailleurs que, pour tout ∆ ≥ 3, le problème
n’est pas approximable à rapport (2∆/(2∆ − 1) − ε), pour tout ε > 0, si P �= NP,
dans les graphes bipartis ∆-réguliers.

Dans un premier temps, nous améliorons ces résultats en augmentant la borne
d’inapproximabilité à 7/6− ε, pour tout ε > 0, dans les graphes bipartis 3-réguliers,
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et en prouvant que ce résultat reste vrai pour les graphes bipartis 3-réguliers pla-
naires. Nous généralisons ensuite ce résultat en exhibant une nouvelle borne d’inap-
proximabilité pour le cas des graphes bipartis ∆-réguliers, pour tout ∆ ≥ 3. Dans
un deuxième temps, nous proposons des algorithmes approchés : un algorithme ga-
rantissant un rapport 7/6 dans les graphes bipartis de degré au plus 3, atteignant
ainsi la borne d’inapproximabilité, puis une famille d’algorithmes pour le cas des
graphes de degré au plus ∆.

Théorème 6.29 Min Coloration Pondérée Arêtes est fortement NP-complet
dans les graphes bipartis cubiques planaires. De plus, ce problème n’est pas (7/6−ε)-
approximable, si P �= NP, dans cette classe de graphes, quel que soit ε > 0.

Preuve : Nous allons réduire Arêtes PreColoration Extension dans les
graphes bipartis cubiques planaires à notre problème. Marx a montré dans [Mar04]
que ce problème était NP-complet même lorsque l’on se limite à trois couplages (et
que l’on cherche si l’on peut trouver une 3-coloration des arêtes du graphe).

Soient BP = [V, E] et E1, E2, E3 représentant une instance du problème Arêtes

PreColoration Extension ; nous construisons une instance I = (BP ′, W ) de la
coloration pondérée des arêtes telle que l’instance de Arêtes PreColoration

Extension est positive si et seulement s’il existe une coloration des arêtes S de I
de coût m(I,S) � 6.

Détaillons maintenant la construction de l’instance I :
– Chaque arête de E1 a un poids 3.
– Chaque arête (x, y) ∈ E2 est remplacée par un gadget F2 présenté dans la

figure 6.7, où nous identifions x et y à v0 et v9 respectivement.
– Chaque arête de E3 est remplacée par un gadget F3 identique à F2 sauf que

nous échangeons les poids 1 et 2.
– Les autres arêtes de G ont un poids 1.

v2 v6

v0 v1 v4 v5 v8 v9

v3 v7

2
3

1

1

3

2

2

2

3

1

1

3

2

Fig. 6.7 – Gadget F2 pour une arête e ∈ E2.

Remarquons que BP ′ est un graphe biparti cubique planaire.

Premièrement, considérons que BP admet une 3-coloration des arêtes S =
(M1, M2, M3) où Ei ⊂ Mi pour i = 1, 2, 3. Nous obtenons une coloration S ′ =
(M ′

1, M
′
2, M

′
3) de BP ′ où M ′

1 = M1 ∪ {e ∈ F2 ∪ F3 : w(e) = 3} et, pour i = 2, 3,
M ′

i = (Mi \ Ei) ∪ {e ∈ F2 ∪ F3 : w(e) = 4 − i}. Nous pouvons facilement vérifier
que opt(I) � m(I,S ′) = 3 + 2 + 1 = 6.

Réciproquement, considérons une coloration des arêtes S ′ = (M ′
1, . . . , M

′
�) de G′

de valeur m(I,S ′) � 6 et considérons que w(M ′
1) � . . . � w(M ′

�). Nous avons � � 3
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puisque ∆(BP ′) = 3. Alors, toutes les arêtes de poids 3 doivent être dans le couplage
M ′

1, et aucune arête de poids 2 n’est dans M ′
p pour p � 3, puisque sinon nous aurions

m(I,S ′) � 7 (3 + 3 + 1 dans le premier cas et 3 + 2 + 2 dans le deuxième). De plus,
chaque arête de poids 2 est adjacente à une arête de poids 3. Ainsi, ces arêtes sont
nécessairement dans M ′

2. Finalement, remarquons que chaque arête de poids 1 du
gadget est adjacente à une arête de poids 2 et à une arête de poids 3, et doit ainsi
être dans M ′

p pour un p � 3. De plus, p = 3 et plus généralement � = 3 puisque
m(I,S ′) � 6. Maintenant, considérons la coloration d’arêtes (M1, M2, M3) de BP
où pour i = 1, 2, 3 nous définissons Mi = (M ′

i \ {e ∈ F2 ∪ F3 : w(e) = 4 − i}) ∪ Ei.
Nous voyons aisément que (M1, M2, M3) est une solution du problème Arêtes

PreColoration Extension. �

Partant de ce résultat, nous allons maintenant proposer un résultat d’inap-
proximabilité, améliorant celui obtenu dans [dWDMP02], pour le problème Min

Coloration Pondérée Arêtes dans les graphes bipartis réguliers de degré ∆.

Théorème 6.30 Pour tout ∆ ≥ 3, tout ε > 0, Min Coloration Pondérée

Arêtes n’est pas approximable à rapport (1 + 2
∆
− 2

∆+1
− ε), si P �= NP, dans les

graphes bipartis réguliers de degré ∆.

Preuve : Nous prouvons ce résultat par récurrence. Plus exactement, nous allons
prouver qu’il est NP-complet de distinguer les cas où opt(I) ≤ ∆(∆+1)

2
des cas où

opt(I) ≥ ∆(∆+1)+2
2

dans les graphes réguliers de degré ∆, où les poids utilisés sont
W = {1, . . . , ∆} et où il existe au moins un sommet de degré ∆ dont les ∆ arêtes
incidentes ont toutes des poids différents (donc des poids 1, 2, ..., et ∆).

Le résultat pour ∆ = 3 est le théorème 6.29. Supposons maintenant que le
résultat soit vrai pour ∆ = k − 1 prouvons le pour ∆′ = k.

Soit I = (G, w) une instance avec ∆ = k − 1 (G = [L, R; E] est donc un
graphe biparti régulier de degré k − 1). Nous construisons l’instance I ′ = (G′, w′)
du cas ∆′ = k de la manière suivante : nous dupliquons G en G1 = [L1, R1; E1] et
G2 = [L2, R2; E2] et nous ajoutons deux couplages M1 et M2 entre G1 et G2 tels que
Mi est un couplage parfait entre les sommets de Li et ceux de R3−i. Les poids des
arêtes de G′ sont comme suit : si e ∈ E1 ∪ E2, alors w′(e) = w(e). Si e ∈ M1 ∪ M2,
alors w′(e) = ∆′.

Il est clair que l’instance I ′ = (G′, w′) vérifie l’hypothèse requise. Nous affirmons
que opt(I) ≤ ∆(∆+1)

2
si et seulement si opt(I ′) ≤ ∆′(∆′+1)

2
.

Si opt(I) ≤ ∆(∆+1)
2

, alors en dupliquant cette coloration à Gi et en ajoutant une
nouvelle couleur pour les arêtes de M1∪M2, nous obtenons une coloration des arêtes
de G′ et opt(I ′) ≤ opt(I) + ∆′ ≤ ∆′(∆′+1)

2
.

Réciproquement, supposons que opt(I ′) ≤ ∆′(∆′+1)
2

. Alors les arêtes deM1 ∪ M2

ont les mêmes couleurs. Sinon, opt(I ′) ≥ ∆′ + ∆′ +
∑∆′−2

i=1 i > ∆′(∆′+1)
2

puisque I ′

contient un sommet adjacent à ∆′ arêtes e1, . . . , e∆′ de poids w′(ei) = i. Ainsi, la
restriction de cette solution à G1 est une coloration vérifiant opt(I) ≤ opt(I ′)−∆′. �

Intéressons-nous maintenant aux algorithmes approchés. Demange et al. pro-
posent dans [dWDMP02] une 5

3
-approximation de Min Coloration Pondérée
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Arêtes dans les graphes bipartis de degré au plus 3. Ici, nous améliorons dans un
premier temps ce résultat en proposant une 7

6
-approximation.

Nous devons définir quelques notations : si BP = [V, E] est un graphe biparti
dont l’ensemble des sommets est V = {v1, . . . , vn}, nous supposons toujours que
ses arêtes E = {e1, . . . , em} sont rangées par ordre de poids croissant (c’est-à-dire
w(e1) � . . . � w(em)). Si V ′ est un sous-ensemble de sommets et E ′ un sous-ensemble
d’arêtes, BP [V ′] et BP [E ′] désignent respectivement le sous-graphe de BP induit
par V ′ et le graphe partiel de BP induit par E ′. Pour tout i � m, nous notons
Ei = {e1, . . . , ei} et Ei = E \ Ei. Enfin, Vi désigne l’ensemble des sommets de BP
incidents à une arête de Ei (autrement dit, c’est l’ensemble des sommets non isolés
de BP [Ei]).

Considérons l’algorithme suivant (les algorithmes SOL1, SOL2 et SOL3 sont dé-
taillés plus avant).

BIPARTITEEDGECOLOR

1 Pour i = m à 1 faire

1.1 Appliquer l’algorithme SOL1 sur BP [Ei] ;

1.2 Si SOL1 (BP [Ei]) �= ∅, compléter de manière gloutonne toutes les colora-
tions produites par SOL1 sur les arêtes de Ei. Soit S1,i une des meilleures
colorations parmi ces colorations d’arêtes de BP ;

1.3 Pour j = i à 1 faire

1.3.1 Appliquer l’algorithme SOL2 sur BP [Ej] ;

1.3.2 Si SOL2 (BP [Ej ]) �= ∅, compléter de manière gloutonne les colorations
produites par SOL2 sur les arêtes de Ej . Soit S2,j,i une des meilleures
colorations parmi ces colorations d’arêtes de BP ;

1.3.3 Appliquer l’algorithme SOL3 sur BP [Ej] ;

1.3.4 Si SOL3 (BP [Ej ]) �= ∅, compléter de manière gloutonne les colorations
produites par SOL3 sur les arêtes de Ej . Soit S3,j,i une des meilleures
colorations parmi ces colorations d’arêtes de BP ;

2 Renvoyer S = argmin{m(I,S1,i), m(I,Sk,j,i) : k = 2, 3, j = 1, . . . , i, i =
1, . . . , m}.

Les étapes gloutonnes 1.2, 1.2.2 et 1.2.4 peuvent être opérées comme suit : pour
chaque arête non encore coloriée, essayer de la colorier avec une couleur existante,
prendre une nouvelle couleur si ce n’est pas possible. On s’aperçoit aisément que
cette coloration des arêtes n’utilise pas plus de 5 couleurs. En effet, supposons le
contraire et considérons une arête coloriée avec la couleur 6. Puisque le degré maxi-
mum de BP est 3, cette arête est adjacente à au plus 4 arêtes. Nous pouvons alors
recolorier cette arête avec une couleur choisie dans 1, . . . , 5. Evidemment, ce résultat
est également valable pour une solution optimale. Plus généralement, il existe une
coloration des arêtes optimale utilisant au plus ∆(L(G)) + 1 = 2∆(G)− 1 couleurs,
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L(G) est le graphe linéaire de G.

Les 3 algorithmes SOL1, SOL2 et SOL3 sont appliqués sur différents graphes par-
tiels BP ′ de BP . Dans ce qui suit, V ′, E ′ et m′ désigneront respectivement l’ensemble
des sommets, l’ensemble des arêtes et le nombre d’arêtes du graphe courant BP ′.
De plus, nous définissons V ′

i = V ′ \V ′
i et E ′

i = E ′ \E ′
i. Si M = (M1, . . . , Ml) est une

coloration des arêtes de BP ′, nous notons ij = min{k : ek ∈ Mj} pour j = 1, . . . , l.
Nous considérons, pour des raisons de lisibilité, que certaines couleurs Mj peuvent
être vides (dans ce cas ij = m′+1). Le principe de ces algorithmes consiste à trouver
une décomposition de BP ′ (un sous-graphe de BP ) en 2 sous-graphes BP ′

1 et BP ′
2

de degré maximum au plus 2. Quand il existe une telle décomposition, nous pouvons
colorier BP ′

1 et BP ′
2 avec au plus 2 couleurs (puisque BP est biparti).

SOL1

1 Pour j de m′ à 1 faire

1.1 Si le degré de BP ′[E ′
j ] est inférieur à deux alors

1.1.1 Considérer le graphe BP ′j :
– induit par les sommets de BP ′ incidents à au plus 2 arêtes de E ′

j ;
– restreint aux arêtes de E ′

j .

1.1.2 Déterminer s’il existe un couplage M j de BP ′j saturant tout sommet
de V ′

j ;

1.1.3 Si un tel couplage existe, considérer la décomposition (BP ′
1,j, BP ′

2,j)
de BP ′ induite par E ′

j ∪ M j et E ′ \ (E ′
j ∪ M j) respectivement ;

1.1.4 Trouver une coloration des arêtes (M j
1 , M

j
2 ) optimale parmi les 2-

colorations des arêtes de BP ′
1,j ;

1.1.5 Colorier de manière gloutonne les arêtes de BP ′
2,j avec 2 couleurs

(M j
3 , M

j
4 ) ;

1.1.6 Définir la coloration des arêtes de BP ′ Sj
1 = (M j

1 , M
j
2 , M

j
3 , M

j
4 ) ;

2 Renvoyer {Sj
1 : j = 1, . . . , m′ − 1} ;

Remarquons que l’étape 1.1.2 est polynomiale. En effet, plus généralement, étant
donné un graphe G = [V, E] et un ensemble V ′ ⊂ V , on peut décider en temps
polynomial s’il existe un couplage tel que chaque sommet de V ′ soit saturé. Pour
voir cela, considérons le graphe G où nous ajoutons les arêtes manquantes entre
deux sommets de V \V ′. Si |V | est impair, nous ajoutons alors un nouveau sommet
à la clique V \ V ′. On s’aperçoit alors aisément que G′ a un couplage parfait si et
seulement si G a un couplage saturant tous les sommets de V ′.

Lemme 6.4 Si S = (M1, M2, M3, M4) avec w(M1) � . . . � w(M4) est une colora-
tion des arêtes de BP ′, alors SOL1 calcule une solution Sj

1 telle que : m(I,Sj
1) �

w(M1) + w(M2) + 2w(M3)
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Preuve : Soit S = (M1, M2, M3, M4) avec w(M1) � . . . � w(M4) une colora-
tion des arêtes de BP ′. Examinons l’étape de SOL1 correspondant à j = i3 − 1.
Par construction, on peut colorier les arêtes de BP ′[E ′

i3−1] avec 2 couleurs puisque
E ′

i3−1 ⊂ M1 ∪M2. De plus, dans le sous-graphe induit par E ′
i3−1, chaque sommet de

degré 3 est adjacent à au moins une arête de M1 ∪ M2. Ainsi, dans BP ′j , il existe
un couplage où chaque sommet de V ′

i3−1 est saturé. Le sous-graphe BP ′
1,i3−1 est de

degré au plus 2 et contient par construction le sous-graphe BP ′[E ′
i3−1]. En outre,

deux composantes connexes de BP ′[E ′
i3−1] ne peuvent avoir été reliées dans BP ′

1,i3−1

puisque chaque arête e = (x, y) ∈ M i3−1 a au moins un sommet (disons x) tel que
dBP ′[E′

i3−1](x) = 0. Ainsi, chaque 2-coloration des arêtes de BP ′[Ei′3−1] peut être éten-
due en une 2-coloration des arêtes de BP ′

1,i3−1. Par conséquent, puisque ∀e ∈ M i3−1,
∀e′ ∈ E ′

i3−1, w(e) � w(e′) et puisque (M i3−1
1 , M i3−1

2 ) est une 2-coloration optimale
des arêtes de BP ′

1,i3−1, nous pouvons affirmer que :

w(M i3−1
1 ) + w(M i3−1

2 ) � w(M1) + w(M2) (6.9)

Par construction, BP ′
2,i3−1 n’a pas de sommets de degré 3, il est donc de degré

au plus 2. De plus, ∀e /∈ (M i3−1 ∪ E ′
i3−1), w(e) � w(ei3) = w(M3). Par conséquent,

toute coloration des arêtes de BP ′
2,i3−1 utilisant au plus 2 couleurs (et en particulier

(M i3−1
3 , M i3−1

4 ) satisfait :

w(M i3−1
3 ) + w(M i3−1

4 ) � 2w(M3) (6.10)

En combinant (6.9) et (6.10), nous obtenons :

m(I,Si3−1
1 ) � w(M1) + w(M2) + 2w(M3)

�

SOL2

1 Pour k de m′ à 1 faire

1.1 Si E ′
k est un couplage alors :

1.1.1 Déterminer s’il existe un couplage Mk de BP ′[V ′
k ] saturant chaque

sommet de BP ′[V ′
k ] qui a un degré 3 dans BP ′.

1.1.2 Si un tel couplage existe, considérer la décomposition (BP ′
1,k, BP ′

2,k)
de BP ′ induite par E ′

k ∪ Mk et E ′ \ (E ′
j ∪ Mk) respectivement ;

1.1.3 Colorier BP ′
1,k avec une couleur Mk

1 ;

1.1.4 Colorier de manière gloutonne BP ′
2,k avec 2 couleurs Mk

2 et Mk
3 ;

1.1.5 Définir la coloration des arêtes de BP ′ Sk
2 = (Mk

1 , Mk
2 , Mk

3 ) ;

2 Renvoyer {Sk
2 : k = 1, . . . , m′} ;
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Lemme 6.5 Si S = (M1, M2, M3) avec w(M1) � w(M2) � w(M3) est une colo-
ration des arêtes de BP ′, alors SOL2 calcule une solution Sk

2 telle que m(I,Sk
2 ) �

w(M1) + 2w(M2).

Preuve : Soit S = (M1, M2, M3) avec w(M1) � w(M2) � w(M3) une coloration
des arêtes de BP ′. Examinons l’étape de SOL2 correspondant à k = i2 − 1. Par
construction, E ′

i2−1 ⊂ M1 et parmi M1 \ E ′
i2−1 il existe un couplage de BP ′[V ′

i2−1]
saturant tous les sommets de degré 3 (sinon S = (M1, M2, M3) n’est pas réalisable).
Ainsi, BP ′

1,i2−1 peut être colorié avec une couleur M i2−1
1 , et nous avons :

w(M i2−1
1 ) = w(M1) (6.11)

Nous déduisons également que BP ′
2,i2−1 a un degré au plus 2. On peut alors

colorier ses arêtes avec 2 couleurs M i2−1
2 et M i2−1

3 . De plus, puisque ∀e /∈ E ′
i2−1,

w(e) � w(ei2) = w(M2), nous avons :

w(M i2−1
2 ) + w(M i2−1

3 ) � 2w(M2) (6.12)

En utilisant (6.11) et (6.12), nous obtenons :

m(I,Si2−1
2 ) � w(M1) + 2w(M2)

�

SOL3

1 Pour k de m′ à 1 faire

1.1 Déterminer s’il existe un couplage Mk de BP ′[E ′
k] saturant chaque som-

met de BP ′ de degré 3.

1.2 S’il existe un tel couplage, considérer la décomposition (BP ′
1,k, BP ′

2,k) de
BP ′ induite par Mk et E ′ \ Mk respectivement ;

1.3 Colorier BP ′
1,k avec une couleur Mk

3 ;

1.4 Colorier de manière gloutonne BP ′
2,k avec 2 couleurs Mk

1 et Mk
2 ;

1.5 Définir la coloration des arêtes de BP ′ Sk
3 = (Mk

1 , Mk
2 , Mk

3 ) ;

2 Renvoyer {Sk
3 : k = 1, . . . , m′ − 1} ;

Lemme 6.6 Si S = (M1, M2, M3) avec w(M1) � w(M2) � w(M3) est une colora-
tion des arêtes de BP ′, alors SOL3 calcule une solution Sk

3 telle que : m(I,Sk
3 ) �

2w(M1) + w(M3)
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Preuve : Soit S = (M1, M2, M3) avec w(M1) � w(M2) � w(M3) une coloration
des arêtes de BP ′. Comme précédemment, considérons une itération particulière de
SOL3. Dans ce lemme, nous étudions le cas k = i3 −1. Par construction, M3 ⊂ E ′

i3−1

et M3 contient un couplage saturant chaque sommet de BP ′[E ′
i3−1] qui a un degré

3 dans BP ′. Ainsi, BP ′
2,i3−1 existe. En outre, puisque ∀e ∈ E ′

i3−1, w(e) � w(ei3) =
w(M3), nous avons :

w(M i3−1
3 ) � w(M3) (6.13)

Comme précédemment, nous déduisons que BP ′
1,i3−1 peut être colorié avec 2

couleurs M i3−1
1 et M i3−1

2 et nous avons :

w(M i3−1
1 ) + w(M i3−1

2 ) � 2w(M1) (6.14)

En combinant (6.13) et (6.14), nous obtenons :

m(I,Si3−1
3 ) � 2w(M1) + w(M3)

�

Remarque 1 Il faut noter que si une couleur M i3−1
j est vide, alors nous pouvons

améliorer la borne : dans ce cas, m(I,Si3−1
3 ) ≤ 2w(M1). Cette remarque est éga-

lement valable pour les algorithmes SOL1 et SOL2, et si plusieurs couleurs sont
vides. Pour SOL1 par exemple, si M i3−1

2 et M i3−1
2 sont vides, alors m(I,Si3−1

1 ) ≤
w(M1) + w(M3).

Nous pouvons maintenant prouver que BIPARTITEEDGECOLOR fournit une solution
7
6
-approchée pour Min Coloration Pondérée Arêtes dans les graphes bipartis

de degré au plus 3.

Théorème 6.31 Min Coloration Pondérée Arêtes est approximable à rap-
port 7

6
dans les graphes bipartis de degré au plus 3.

Preuve : Soit S∗ = (M∗
1 , . . . , M∗

5 ) avec w(M∗
1 ) � . . . � w(M∗

5 ) une coloration
optimale des arêtes de BP . Notons i∗k le plus petit indice d’une arête de M∗

k (i∗k =
m + 1 si la couleur est vide).

Considérons l’itération de BIPARTITEEDGECOLOR correspondant aux cas i = i∗5−1
et j = i∗4 − 1. Alors :

– En appliquant le lemme 6.4, nous obtenons sur BP ′ = BP [Ei] une coloration
de poids au plus w(M∗

1 )+w(M∗
2 )+2w(M∗

3 ). La coloration gloutonne des arêtes
de Ei fournit une coloration de poids au plus

w(M∗
1 ) + w(M∗

2 ) + 2w(M∗
3 ) + w(M∗

5 ) (6.15)

– En appliquant le lemme 6.5, nous obtenons sur BP ′ = BP [Ej ] une coloration
de poids au plus w(M∗

1 ) + 2w(M∗
2 ). La coloration gloutonne des arêtes de Ej

fournit une coloration de poids au plus

w(M∗
1 ) + 2w(M∗

2 ) + 2w(M∗
4 ) (6.16)
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– En appliquant le lemme 6.6, nous obtenons sur BP ′ = BP [Ej ] une coloration
de poids au plus 2w(M∗

1 ) + w(M∗
3 ). La coloration gloutonne des arêtes de Ej

fournit une coloration de poids au plus

2w(M∗
1 ) + w(M∗

3 ) + 2w(M∗
4 ) (6.17)

Remarquons que s’il y a une (ou plusieurs) couleur(s) vide(s) produites par les
algorithmes SOLi, les bornes sont toujours valides. En effet, pour SOL3 par exemple,
d’après la remarque 1, la valeur de la coloration calculée à l’étape j = i3 − 1 a un
poids au plus 2w(M∗

1 ), et l’étape gloutonne fournit une coloration de valeur au plus
2w(M∗

1 ) + 3w(M∗
4 ) � 2w(M∗

1 ) + w(M∗
3 ) + 2w(M∗

4 ).
En utilisant (6.15), (6.16) et (6.17), nous déduisons que la coloration S calculée

par BIPARTITEEDGECOLOR vérifie :

m(I,S) � min{ w(M∗
1 ) + w(M∗

2 ) + 2w(M∗
3 ) + w(M∗

5 );

w(M∗
1 ) + 2w(M∗

2 ) + 2w(M∗
4 );

2w(M∗
1 ) + w(M∗

3 ) + 2w(M∗
4 )} (6.18)

La combinaison convexe de ces 3 valeurs avec des coefficients respectifs 3
6
, 2

6
et

1
6

et l’inégalité (6.18) donne le résultat attendu, c’est-à-dire :

w(S) � 7

6
w(M∗

1 ) +
7

6
w(M∗

2 ) +
7

6
w(M∗

3 ) + w(M∗
4 ) +

1

2
w(M∗

5 ) � 7

6
opt(I)

�

Nous terminons maintenant cette section en généralisant la technique utilisée
dans le théorème 6.11 pour obtenir un algorithme approché pour les graphes bipartis
de degré au plus ∆, quelle que soit la constante ∆ ≥ 3.

Théorème 6.32 Pour tout ∆ ≥ 3, Min Coloration Pondérée Arêtes est
approximable à rapport ρ∆ dans les graphes bipartis de degré au plus ∆, où ρ1 =
ρ2 = 1 et :

ρ∆ =
∆∑∆

j=1

∏∆−1
l=j (1 − ρl/∆)

Preuve : La preuve se base sur le fait que, comme nous l’avons mentionné dans le
théorème 6.7, la coloration des arêtes d’un graphe biparti est polynomiale.

Nous allons prouver le résultat par récurrence. Soit ρ1 = ρ2 = 1 et ρj un rapport
garanti par un algorithme polynomial pour 3 ≤ j ≤ ∆ − 1 sur les graphes bipartis
de degré au plus j. Alors, soit I = (G, w) une instance où G est un graphe biparti
de degré au plus ∆. Considérons une solution optimale S∗ = (M∗

1 , · · · , M∗
l ). Par

construction, l ≥ ∆. Soit i∗k l’indice de la plus lourde arête de M∗
k . Alors, comme

dans la preuve du théorème 6.11, nous pouvons calculer trois colorations de valeurs
au plus ∆w(M∗

1 ), w(M∗
1 )+∆w(M∗

2 ) et w(M∗
1 )+w(M∗

2 )+∆w(M∗
3 ), respectivement.

De plus, pour tout k ∈ {4, · · · , ∆}, considérons le graphe partiel G[Ei∗k−1] induit
par l’ensemble d’arêtes Ei∗k−1 = {e1, · · · , ei∗k−1}. Ce graphe est un graphe biparti de
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degré au plus k−1 (puisqu’il est k−1-coloriable). Ainsi, en appliquant l’algorithme
approché de rapport ρk−1 sur Ii∗k−1 = (G[Ei∗k−1], W ), nous obtenons une coloration
de Ii∗k−1 de valeur au plus ρk−1opt(Ii∗k−1) ≤ ρk−1

∑k−1
j=1 w(M∗

j ) et ainsi une coloration
de I de valeur au plus ρk−1

∑k−1
j=1 w(M∗

j ) + ∆×w(M∗
k). Si nous prenons la meilleure

coloration S parmi toutes ces colorations, nous obtenons :

w(S) ≤ ∆ × w(M∗
1 )

w(S) ≤ ρ1w(M∗
1 ) + ∆ × w(M∗

2 )

· · ·

w(S) ≤ ρ∆−1

∆−1∑
m=1

w(M∗
m) + ∆ × w(M∗

∆)

Soit β =

∆∑
j=1

∆−1∏
l=j

(1 − ρl/∆) (en notant, par une convention usuelle,
∏∆−1

l=∆ (1 −

ρl/∆) = 1). Prenons alors la combinaison convexe de ces ∆ inéquations avec co-
efficients α1, · · · , α∆, où αi =

Q∆−1
l=i (1−ρl/∆)

β
. Alors αi ∈ [0, 1], α∆ = 1

β
et
∑∆

i=1 αi = 1.
Nous obtenons w(S) ≤ ρ∆(

∑∆
m=1 w(M∗

m)) ≤ ρ∆w(M∗) où ρ∆ = ∆/β. En effet,
la contribution du poids w(M∗

i ) dans la combinaison convexe est ∆αi +
∑∆

j=i+1 αj ×
ρj−1. Si nous notons Ai =

∑∆
j=i+1 αj × ρj−1, nous pouvons aisément prouver que

Ai = ∆(α∆ − αi). �

La table suivante donne une valeur approchée de ρ∆ pour quelques valeurs de ∆.

∆ 4 5 10 50 100 200 400 700 1000
ρ∆ 1.61 1.75 2.16 2.97 3.25 3.51 3.73 3.89 3.99

Remarque 6.5
– Cela améliore la 4-approximation du théorème 6.10 pour ∆ ≤ 1025.
– Ce résultat est plus généralement valable dans toutes les classes de graphes

héréditaires où la coloration est polynomiale.

6.3 Coloration probabiliste

Nous abordons maintenant dans cette section un autre problème dérivé de la
coloration, le problème de la coloration probabiliste. Nous évoquons brièvement la
problématique de l’optimisation combinatoire probabiliste dans la section 6.3.1 pour
ensuite aborder plus précisément le problème de la coloration probabiliste.

6.3.1 Optimisation combinatoire probabiliste

L’optimisation combinatoire probabiliste a pour but de modéliser certains types
d’incertitudes dans des situations où l’on ne connaît pas de façon certaine l’instance
sur laquelle le problème devra être traité.
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Plus précisément, étant donné un problème d’optimisation combinatoire, dans
sa version probabiliste on nous fournit une instance I du problème de départ. Nous
savons que nous n’aurons pas forcément à traiter toute l’instance I du problème,
mais une sous-instance I ′ (inconnue) de I. Enfin, le terme probabiliste vient du fait
que l’on sait, ou que l’on est capable de calculer avec quelle probabilité chacune des
sous-instances de I sera effectivement l’instance finale.

Que cherche-t-on alors à faire pour ce problème ? Des contraintes externes nous
imposent de résoudre le problème avant d’avoir la connaissance effective de l’instance
finale. On désire trouver une solution réalisable S de l’instance I qui soit non pas
optimale (pour le problème combinatoire) pour l’instance I, mais plutôt robuste en
ce sens qu’elle fournisse une bonne solution en moyenne sur l’instance finale I ′. Le
but du problème peut alors s’exprimer ainsi : trouver une solution de I maximisant
l’espérance E(I, S) =

∑
I′⊂I S[I ′]Pr(I ′), où Pr(I ′) désigne la probabilité d’obtenir

la sous-instance I ′ et S[I ′] désigne la valeur de la solution S sur la sous-instance I ′

(ceci restant à définir plus précisément en fonction du problème dont il est question).
Considérons par exemple un problème classique de tournées où un véhicule doit

partir d’un dépôt, livrer des clients et revenir au dépôt. Il est fort possible que tous
les clients de l’entreprise ne fassent pas de commande à chaque fois, mais que l’on
soit capable d’évaluer avec quelle probabilité chacun d’eux fera une demande. La
modélisation proposée par l’optimisation probabiliste consiste donc à trouver une
tournée sur l’ensemble de tous les clients telle qu’en moyenne la distance parcourue
pour la tournée restreinte aux clients effectifs soit minimale. La tournée sur une sous-
instance consiste simplement à ignorer dans la permutation proposée initialement
les clients qui n’ont pas fait de commande.

Remarquons que la “restriction” d’une solution initiale ne correspond pas tou-
jours dans l’instance finale à une solution réalisable. Il est alors généralement admis
que l’on adopte une stratégie, dite stratégie de modification, permettant d’obtenir
de manière simple et rapide une solution réalisable sur la sous-instance à partir de
la solution globale. Néanmoins, nous ne rentrerons pas dans ces considérations ici
car cette difficulté n’apparaît pas pour le problème qui nous intéresse.

Ce modèle probabiliste d’optimisation a été proposé et étudié pour de nombreux
problèmes combinatoires classiques. Citons en particulier des problèmes de tournées
de véhicules et de voyageurs de commerce ([Ber88, Jai88]), le problème du stable
([MP02a]), le problème de la couverture de sommets ([MP02b]), et le problème de
la coloration ([MP03]).

Comme mentionné en introduction, le lecteur intéressé peut trouver de plus
amples informations concernant l’optimisation combinatoire probabiliste dans la
thèse de Cécile Murat ([Mur97]).

6.3.2 Coloration probabiliste : introduction

Dans le problème de la coloration vu dans le cadre de l’optimisation combinatoire
probabiliste, une instance est constituée d’un graphe G = [V, E] et, pour chaque
sommet v ∈ V , d’une probabilité p(v) ∈ [0, 1]. Ce nombre indique la probabilité que
le sommet v soit dans l’instance finale. Cette instance finale est bien entendu le sous-
graphe de G induit par l’ensemble des sommets effectivement présents. Ainsi, pour
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V ′ ⊂ V , la probabilité d’obtenir G[V ′] comme instance finale est égale à Pr(V ′) =∏
v∈V ′ p(v)

∏
v 	∈V ′(1 − p(v)).

Soit une coloration S = (S1, S2, · · · , Sk) de G. La valeur de cette coloration
pour le problème de la coloration probabiliste est donc le nombre moyen de couleurs
non vides dans G[V ′] (notons que la restriction d’une coloration d’un graphe à un
sous-graphe est une coloration du sous-graphe, le problème est héréditaire).

Il s’agit donc de trouver une coloration de G minimisant
∑

V ′⊂V

m(G[V ′],S ∩ V ′)Pr(V ′)

où m(G[V ′],S ∩ V ′) désigne le nombre de couleurs de S non vides dans G[V ′].

Défini comme ceci, une première difficulté apparaît dans l’étude du problème
Min Coloration Probabiliste. En effet, il y a 2|V | sous-ensembles de V . Ainsi,
le calcul de la valeur d’une coloration n’est a priori pas polynomial. La première
question consiste donc à déterminer si l’on peut exprimer sous une autre forme
ce calcul de manière à le faire en temps polynomial. Heureusement, la réponse est
positive. En effet, si l’on considère une coloration S = (S1, · · · , Sk), on peut aisément
calculer la probabilité pour chaque couleur d’être vide dans l’instance finale. Cette
probabilité, pour la couleur Si, vaut

∏
v∈Si

(1 − p(v)). Ainsi,

m(I,S) =
∑

i

(
1 −

∏
v∈Si

(1 − p(v))

)

Ce calcul est alors bien entendu polynomial, et notre problème est dans NPO.

Cette première difficulté étant résolue, nous pouvons maintenant remarquer que
lorsque la probabilité vaut 1 pour tous les sommets, alors nous obtenons le graphe
initial entier comme instance finale avec probabilité 1, et ainsi le problème probabi-
liste devient dans ce cas le problème classique. Autrement dit, Min Coloration

Probabiliste est une généralisation du problème usuel de la coloration.

Comme pour le cas de la coloration pondérée, nous sommes alors face à un double
questionnement :

– la complexité du problème dans le cas où la coloration usuelle est polynomiale ;
– l’approximation polynomiale de ce problème.
Il est à noter que si pour la coloration pondérée le cas où tous les poids sont iden-

tiques est équivalent au problème usuel, il n’en est pas de même ici. Nous étudierons
ainsi (entre autres) le cas particulier où toutes les probabilités sont les mêmes (que
nous appellerons cas équiprobable).

La direction dans laquelle ce problème a été étudié est parallèle à celle de la co-
loration pondérée. Nous allons tout d’abord présenter dans la section 6.3.3 quelques
propriétés structurelles sur les solutions optimales, qui nous seront très utiles par
la suite. Dans la section 6.3.4, nous présentons les résultats, issus d’un article de
Murat et Paschos ([MP03], voir [MP05] pour une version longue), pour ce problème
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concernant les graphes généraux. Ensuite, nous nous focalisons sur les graphes bi-
partis (section 6.3.5). Cette problématique a été abordée dans [MP03]. Nous pour-
suivons cette étude en proposant des algorithmes approchés (dans le cas général et
dans le cas équiprobable), et en nous intéressant à des sous-classes de graphes bi-
partis (arbres, chaînes, cycles pairs,...). Enfin, nous montrons dans un dernier temps
(section 6.3.6) que le problème est difficile dans les split graphes, et nous proposons
un schéma d’approximation pour cette classe de graphes.

Ces résultats sont issus d’un travail s’inscrivant dans cette thèse, réalisé en col-
laboration avec Federico Della Croce, Cécile Murat et Vangelis Paschos, publié dans
[CEMP05].

6.3.3 Quelques propriétés structurelles

Nous présentons dans cette section des propriétés sur les solutions optimales.
Ces propriétés s’apparentent à des principes d’optimalité locale et nous seront par-
ticulièrement utiles dans les sections 6.3.5 et 6.3.6 pour l’obtention de résultats
d’approximation. Nous présentons tout d’abord ces propriétés dans le cas de proba-
bilités quelconques, pour ensuite les traduire dans le cas équiprobable.

• Propriétés sous probabilités quelconques

Dans ce qui suit, étant donnée une k-coloration S = (S1, . . . , Sk), nous noterons
f(S) la valeur de la coloration S et f(Si) = 1 −

∏
vj∈Si

(1 − pj) la “valeur” de la
couleur Si.

Précisons que ces notations seront parfois utilisées pour des partitions des som-
mets qui ne sont pas des colorations réalisables.

Proposition 6.4 Soit S = (S1, . . . , Sk) une k-coloration dont les couleurs sont clas-
sées par valeurs décroissantes (f(Si) � f(Si+1), i = 1, . . . , k − 1). Considérons un
sommet x (de probabilité px) colorié avec la couleur Si et un sommet y (de probabi-
lité py) colorié avec la couleur Sj, j > i, tel que px � py. Si l’échange des couleurs
de x et y conduit à une nouvelle coloration réalisable S ′, alors f(S ′) � f(S).

Preuve : Entre les colorations S et S ′ les seules couleurs qui changent sont Si et Sj.
Alors :

f (S ′) − f(S) = f (S ′
i) − f (Si) + f

(
S ′

j

)
− f (Sj) (6.19)

Définissons maintenant les ensembles suivants :

S ′
i = (Si \ {x}) ∪ {y}

S ′
j = (Sj \ {y}) ∪ {x}

S ′′
i = Si \ {x} = S ′

i \ {y}
S ′′

j = Sj \ {y} = S ′
j \ {x}

(6.20)
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Nous obtenons alors :

f (S ′
i) − f (Si) = 1 − (1 − py)

∏
vh∈S′′

i

(1 − ph) − 1 + (1 − px)
∏

vh∈S′′
i

(1 − ph)

= (py − px)
∏

vh∈S′′
i

(1 − ph) (6.21)

f
(
S ′

j

)
− f (Sj) = 1 − (1 − px)

∏
vh∈S′′

j

(1 − ph) − 1 + (1 − py)
∏

vh∈S′′
j

(1 − ph)

= (px − py)
∏

vh∈S′′
j

(1 − ph) (6.22)

En utilisant (6.21) et (6.22) dans (6.19), nous aboutissons à :

f (S ′) − f(S) = (py − px)


 ∏

vh∈S′′
i

(1 − ph) −
∏

vh∈S′′
j

(1 − ph)


 (6.23)

Rappelons que, par hypothèse, f(Si) � f(Sj) et px � py ; par conséquent,
∏

vh∈S′′
i
(1−

ph) −
∏

vh∈S′′
j
(1 − ph) � 0 et, puisque py − px � 0, nous pouvons conclure que le

membre de droite de (6.23) est négatif, ce qui implique que la coloration S ′ est
meilleure que S. �

A l’aide d’arguments similaires, nous pouvons démontrer la proposition suivante.

Proposition 6.5 Soit S = (S1, . . . , Sk) une k-coloration dont les couleurs sont ran-
gées par valeurs décroissantes. Considérons un sommet x colorié avec la couleur Si.
Si l’on peut colorier x avec une autre couleur Sj, j < i (en laissant les couleurs des
autres sommets inchangées), alors la nouvelle coloration S ′ est meilleure que S.

Proposition 6.6 Dans un graphe de degré ∆, il existe une coloration optimale
contenant au plus ∆ + 1 couleurs.

Preuve : Si une coloration optimale S utilise ∆+k couleurs, k > 1, alors, en vidant
la couleur de plus faible valeur (ce qui est toujours possible lorsqu’il y a strictement
plus que ∆+1 couleurs), nous obtenons une (∆+1)-coloration réalisable qui, grâce
à la propriété 6.5, a une valeur inférieure ou égale à celle de S. �

Remarque 6.6 Dans la proposition 6.4, nous pouvons nous apercevoir que si px >
py et f(Si) < f(Sj), alors la coloration obtenue par intervertion est strictement
meilleure. De même, dans la propriété 6.6, le résultat est vrai quel que soit la colo-
ration optimale si toutes les probabilités sont non nulles.

• Propriétés dans le cas équiprobable

Les propriétés vues jusqu’à maintenant sont valables sur tous les graphes et avec
toutes les probabilités. Nous nous restreignons maintenant au cas équiprobable.

La propriété 6.5 devient dans ce cas la propriété suivante.
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Proposition 6.7 Soit S = (S1, . . . , Sk) une k-coloration dont les couleurs sont ran-
gées par cardinal décroissant (|Si| � |Si+1|, i = 1, . . . , k − 1). Si l’on peut agrandir
une couleur Si en vidant (partiellement) une couleur Sj avec i < j, alors la nouvelle
coloration S ′ vérifie f(S ′) � f(S).

Preuve : Il suffit de remarquer que si |Si| � |Sj|, alors f(Si) � f(Sj) et d’appliquer
la même preuve que la propriété 6.4. �

Puisque, dans la preuve de la propriété 6.7, seuls les cardinaux des couleurs
interviennent, nous pouvons énoncer la propriété suivante.

Proposition 6.8 Soit S = (S1, . . . , Sk) une k-coloration dont les couleurs sont ran-
gées par cardinal décroissant. Considérons deux couleurs Si et Sj, i < j, et un en-
semble de sommets X ⊂ Si tel que, |Sj | + |X| � |Si|. Considérons la coloration
(supposée réalisable) S ′ = (S1, . . . , Si \X, . . . , Sj ∪X, . . . , Sk). Alors, f(S ′) � f(S).

Restreignons nous maintenant au cas des graphes bipartis (toujours dans le cas
équiprobable). Soit un graphe biparti connexe B = [U, D; E] où nous considérons,
sans perte de généralité, que |U | � |D|. Par ailleurs, notons α(B) le cardinal d’un
stable maximum de B.

Proposition 6.9 Si α(B) = |U |, alors la 2-coloration S = (U, D) est optimale.

Preuve : Supposons a contrario que S ne soit pas optimale, et soit S ′ une coloration
optimale utilisant k � 3 couleurs. Soit β le cardinal de sa plus grande couleur S ′

1.
Considérons les deux cas suivants :
α(B) = β : alors, il suffit d’agréger les sommets n’appartenant pas à S ′

1 dans
une nouvelle couleur, disons S ′

2 ; ceci conduit à une solution (a priori non
réalisable) S ′′ meilleure que S ′ (par les propriétés d’optimalité locale) et dont
la valeur est égale à celle de S ;

α(B) > β : remplissons alors la couleur S ′
1 en ajoutant α(B)−β sommets d’autres

couleurs (en ne tenant pas compte de la réalisabilité de la solution trouvée) ;
la solution S ′′ obtenue est meilleure que S ′ (par les propriétés d’optimalité
locale) ; la plus grande couleur S ′′

1 de S ′′ a α(B) sommets (et nous sommes
ramenés au cas précédent). �

Remarquons que l’hypothèse de connexité du graphe peut être aisément omise.

6.3.4 Etude dans les graphes généraux

Comme dans le cas de la coloration pondérée, tous les résultats négatifs du
problème usuel de la coloration se transposent immédiatement à la coloration pro-
babiliste, puisque la coloration usuelle peut être vue comme un cas particulier de la
coloration probabiliste. En particulier, nous avons les résultats d’inapproximabilité
suivants dans les graphes généraux.

Théorème 6.33 ([BGS98, FK98]) Même dans le cas équiprobable, le problème
Min Coloration Probabiliste n’est pas approximable à rapport n1/7−ε, quel
que soit ε > 0, sauf si P = NP. Il n’est pas approximable à rapport n1−ε, pour tout
ε > 0, sauf si NP = ZPP.
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Pour l’obtention de résultats positifs, nous avons ici encore une approximation
triviale de rapport n en prenant une couleur par sommet. La valeur de cette colora-
tion est égale à la somme des probabilités, alors que la couleur la plus lourde de toute
coloration vaut au moins la valeur de la plus grande probabilité. La recherche d’un
résultat d’approximation non trivial a été menée avec succès par Murat et Paschos
qui ont proposé dans [MP03] le résultat suivant.

Théorème 6.34 ([MP03]) Le problème Min Coloration Probabiliste est ap-
proximable à rapport O(n log(log(n))/ log3/2(n)).

Ce résultat est bien sûr à rapprocher du meilleur rapport connu pour la colora-
tion usuelle énoncé dans le théorème 6.3. Notons également que Murat et Paschos
améliorent ce résultat dans des cas particuliers, en particulier quand les probabilités
sont minorées par une constante.

6.3.5 Etude dans les graphes bipartis

L’étude dans les graphes bipartis a été initiée dans [MP03], dans l’idée de jauger
la difficulté du problème en étudiant sa complexité dans des classes de graphes
“simples”.

Ils ont principalement donné un résultat négatif et un résultat d’approximation
que nous présentons maintenant.

Théorème 6.35 ([MP03]) Pour tout k ≥ 3, le problème de déterminer la meilleure
coloration (au sens probabiliste) de taille au plus k dans un graphe biparti est NP-
complet.

Remarquons que ceci n’implique pas que Min Coloration Probabiliste res-
treint aux graphes bipartis soit difficile. Ceci reste d’ailleurs à nos yeux l’une des prin-
cipales questions ouvertes concernant le problème Min Coloration Probabiliste.

Partant néanmoins de ce résultat négatif, Murat et Paschos ont étudié l’ap-
proximabilité du problème dans les graphes bipartis. Pour cela, ils ont montré que
la meilleure 2-coloration (unique dans le cas connexe, facile à calculer dans le cas
biparti général) constitue une approximation constante.

Théorème 6.36 ([MP03]) La meilleure 2-coloration d’un graphe biparti est une
solution 2,773-approchée pour le problème Min Coloration Probabiliste (res-
treint aux graphes bipartis).

Dans le reste de cette section, nous présentons les résultats que nous avons ob-
tenus pour la coloration probabiliste dans les graphes bipartis. Si nous n’avons pas
prouvé que le problème est NP-difficile, nous avons néanmoins amélioré l’approxi-
mation proposée dans le théorème précédent, et donné un algorithme approché dans
les cas équiprobable. Nous avons également montré que le problème est polyno-
mial pour une sous-classe des arbres, entraînant le fait qu’il est polynomial dans les
chaînes dans le cas équiprobable. Nous nous sommes également intéressé au cas des
cycles où nous avons montré que le problème est polynomial dans le cas équiprobable.
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• Graphes bipartis généraux

Nous donnons un premier résultat montrant que les cas difficiles sont ceux im-
pliquant des probabilités petites. Considérons un graphe biparti B = [U, D; E] et
notons pmin la plus petite probabilité attribuée à un sommet.

Proposition 6.10 Si pmin � 0.5, alors la 2-coloration S = (U, D) est optimale
pour B.

Preuve : Si pmin � 0.5, et si aucun sommet n’a une probabilité égale à 1, alors
pour toute couleur Si de toute coloration S ′ de B, 1 > f(Si) � 0.5. Ainsi, pour
toute coloration S ′ de B, f(S ′) � 0.5|S ′|. D’un autre côté, puisque f(S) < 2, une
coloration optimale ne peut utiliser strictement plus que 3 couleurs. Ce résultat reste
bien entendu valable lorsque certains sommets ont une probabilité 1.

Considérons une 3-coloration S ′ de B. Grâce aux propositions 6.4 et 6.5, la
meilleure 3-coloration est “dans le pire des cas” (selon les propriétés d’optimalité
locale) la coloration S ′′ = (S ′′

1 , S ′′
2 , S ′′

3 ) où S ′′
3 contient uniquement le sommet de B de

plus faible probabilité (sommet que nous appellerons v), S ′′
2 contient uniquement le

sommet ayant la deuxième probabilité la plus faible (nous noterons p′min la probabilité
de ce sommet v′) et S ′′

3 contient tous les autres sommets. Alors :

f (S ′′
3 ) = pmin (6.24)

f (S ′′
2 ) = p′min � pmin (6.25)

Ainsi, f (S ′′
2 ) + f (S ′′

3 ) ≥ 1 ≥ max(f(U), f(D)).
Si v et v′ sont du même côté de la bipartition, par exemple U , alors D ⊂ S”1.

Ainsi f(D) + f(U) ≤ f (S ′′
1 ) + f (S ′′

2 ) + f (S ′′
3 ).

Sinon, par exemple v ∈ U et v′ ∈ D. S”3 contient au moins un sommet v” (diffé-
rent donc de v et v′), appartenant par exemple à U . La “couleur” D′ = D∪{v”} \ v′

vérifie f(D) ≤ f(D′) et D′ ⊂ S”1. Autrement dit, f(D) + f(U) ≤ f(D′) + f(U) ≤
f (S ′′

1 ) + f (S ′′
2 ) + f (S ′′

3 ). �

Dans le cas où les probabilités sont petites, la situation change complètement.
En effet, il est alors possible de construire des instances, mêmes équiprobables, où la
2-coloration n’est pas optimale. Par exemple, considérons l’arbre T de la figure 6.8,
où le sommet 1 (la racine) est relié aux sommets n + 1, . . . , 2n et où le sommet 2n
est relié aux sommets 2, . . . , n.

1

n + 1

2n

2 n

Fig. 6.8 – Un arbre où une 3-coloration a une valeur meilleure que la 2-coloration.
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Considérons que les probabilité des sommets de T sont toutes égales à p � 0.5.
La 2-coloration ({1, . . . , n}, {n+1, . . . , 2n}) a une valeur f2 = 2(1− (1−p)n), tandis
que la 3-coloration ({1}, {2, . . . , 2n − 1}, {2n}) a une valeur f3 = 2(1 − (1 − p)) +
(1−(1−p)2n−2). Pour p suffisamment petit et n suffisamment grand, f2 ≈ 2 et f3 ≈ 1.

A présent, nous améliorons le résultat de [MP02a] (déjà présenté) selon le-
quel la meilleure 2-coloration est une 2.773-approximation de Min Coloration

Probabiliste dans les graphes bipartis. En nous basant sur la propriété 6.4, nous
obtenons la proposition suivante.

Proposition 6.11 Dans tout graphe biparti B = [U, D; E], la meilleure 2-coloration
S = (U, D) est 2-approchée. Ce rapport est atteint.

Preuve : Considérons un graphe biparti B = [U, D; E]. Une borne triviale de la
valeur d’une solution optimale S∗ est (grâce à la propriété 6.4) celle de la valeur de
l’ensemble U ∪ D des sommets du graphes. :

f(U ∪ D) � f (S∗) (6.26)

Supposons que f(U) � f(D). Alors, puisque D ⊂ U ∪ D, f(D) � f(U ∪ D). Ainsi,
en utilisant (6.26), f(S) = f(U) + f(D) � 2f(D) � 2f(U ∪ D) ≤ 2f(S∗).

1 2

3 4
ε

ε1 − ε

1 − ε

Fig. 6.9 – Le rapport 2 est atteint pour la 2-coloration d’un graphe biparti.

Pour montrer que le rapport est atteint, considérons la chaîne sur quatre sommets
de la figure 6.9. La 2-coloration a une valeur 2 − 2ε + 2ε2, alors que la 3-coloration
({1, 4}, {2}, {3}) a une valeur 1 + 2ε− ε2. Pour ε → 0, le rapport de la valeur de ces
deux solutions tend vers 2. �

De la preuve du fait que la borne est atteinte (proposition 6.11), nous déduisons
la corollaire suivant.

Corollaire 6.1 La 2-coloration n’est pas toujours optimale dans les chaînes (ou
dans les arbres), dans le cas de probabilités distinctes. Cette coloration constitue
une 2-approximation dont le rapport est atteint pour ces classes de graphes.

Nous nous restreignons maintenant au cas équiprobable. Considérons l’algo-
rithme suivant (que nous appellerons 3-COLOR) :
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1. Calculer la 2-coloration S0 = (U, D) ;
2. Calculer un stable maximum S de B ;
3. Renvoyer la meilleure solution entre S0 et S1 = (S, U \ S, D \ S).

3-COLOR est polynomial, puisque le calcul d’un stable maximum peut être opéré en
temps polynomial dans les graphes bipartis ([GJ79]).

Proposition 6.12 L’algorithme 3-COLOR est 8/7-approché dans les graphes bipartis
dans le cas équiprobable. Cette borne est asymptotiquement atteinte.

Preuve : Considérons pour cela une solution optimale S∗ = (S∗
1 , S

∗
2 , · · · , S∗

k), où
les couleurs sont rangées par taille décroissante, et les colorations S0 = (U, D) et
S1 = (S, U \ S, D \ S). Soient n le nombre de sommets du graphe, n1 = |S| et
n2 = n − |S| = n − n1. Remarquons d’ores et déjà que n1 ≥ n2.

Le pire des cas pour la solution S0 est obtenu (d’après la propriété 6.7) lorsque
les deux ensembles U et D sont de même taille. Autrement dit :

f(S0) = f(U) + f(D) ≤ 2
(
1 − (1 − p)

n1+n2
2

)
Par un raisonnement analogue, le pire des cas pour la solution S1 est obtenu lorsque
les ensembles U \ S et D \ S sont de même taille. Ainsi :

f(S1) = f(S) + f(U \ S) + f(D \ S) ≤ 1 − (1 − p)n1 + 2
(
1 − (1 − p)

n2
2

)
Quant à la solution S∗, bien évidemment |S∗

1 | ≤ |S1| = n1. Si cette inégalité est
stricte, par application de la propriété 6.7, nous pouvons en "vidant" des couleurs S∗

j ,
j > 1, obtenir une partition des sommets S ′ (qui ne sera généralement pas une
coloration) telle que le premier sous-ensemble de sommets est de taille n1 et telle
que f(S ′) ≤ f(S∗). On peut alors, toujours grâce à la propriété 4, établir que :

f(S∗) ≥ f(S ′) ≥ 1 − (1 − p)n1 + 1 − (1 − p)n2

En définissant α = (1 − p)
n2
2 et β = (1 − p)

n1
2 , nous obtenons :

ρ(B) = min

(
f(S0)

f(S∗)
,
f(S1)

f(S∗)

)
≤ min

(
2(1 − αβ)

2 − α2 − β2
,
3 − β2 − 2α

2 − α2 − β2

)

Puisque n2 ≤ n1, nous avons de plus 0 ≤ β ≤ α < 1. Pour β ∈ [0, 1[ la fonc-
tion f1,β(α) = 2(1−αβ)

2−α2−β2 est croissante sur [β, 1[, et la fonction f2,β(α) = 3−β2−2α
2−α2−β2

décroissante sur ce même intervalle. En effet :

f ′
1,β(x) =

−2β(x − β)
(
x −

(
2−β2

β

))
(2 − x2 − β2)2 (6.27)

f ′
2,β(x) =

−2(x − 1) (x − (2 − β2))

(2 − x2 − β2)2 (6.28)

Dans (6.27), (2 − β2)/β � 1 ; ainsi, f ′
1,β(x) est positif pour x ∈ [β, 1[ et, par consé-

quent, f1,β est croissante sur cet intervalle. Par ailleurs, dans (6.28), puisque x < 1
et β < 1, x− 1 � 0 et x − (2 − β2) � 0. Ainsi, f ′

2,β(x) est négatif pour x ∈ [β, 1[ et,
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par conséquent f2,β est décroissante sur cet intervalle. Ainsi, min(f1,β(α), f2,β(α))
atteint son maximum pour α vérifiant 2(1 − αβ) = 3 − β2 − 2α, soit α = 1+β

2
.

Autrement dit :

ρ(B) ≤
2
(
1 −
(

1+β
2

)
β
)

2 −
(

1+β
2

)2 − β2
=

4(2 − β − β2)

8 − (1 + β2 + 2β) − 4β2
=

8 − 4β − 4β2

7 − 2β − 5β2

Remarquons enfin que, pour β ∈ [0, 1[,

8 − 4β − 4β2

7 − 2β − 5β2
≤ 8

7
⇐⇒ 56 − 28β − 28β2 ≤ 56 − 16β − 40β2 ⇐⇒ β2 ≤ β

La dernière inégalité est bien entendu vérifiée, donc ρ(B) ≤ 8
7

et la garantie est
prouvée.

Montrons maintenant que la constante 8/7 ne peut être améliorée. Considérons
pour cela le graphe constitué de la manière suivante :

– Un stable S1 de 2n2 sommets que nous répartissons en n2 sommets s1
U , . . . , sn2

U

dans U et n2 sommets s1
D, . . . , sn2

D dans D.
– n chaînes P1, . . . , Pn de taille 4 : Pi = (p1

i , p
2
i , p

3
i , p

4
i ). Nous mettons les sommets

p1
i et p3

i dans U , et les sommets p2
i et p4

i dans D. Aucune arête ne relie un
sommet de S1 et un sommet d’un chemin, ou deux sommets appartenant à des
chemins différents.

– Enfin, pour rendre le graphe connexe, nous rajoutons un sommet u dans U
relié à tous les sommets de V et un sommet v dans V relié à tous les sommets
de U .

Le graphe ainsi construit comporte donc 2n2 + 4n + 2 sommets (équitablement
répartis entre U et V qui sont d’ailleurs symétriques). La figure 6.10 représente ce
graphe pour n = 2. Enfin, fixons la probabilité d’apparition des sommets : p = ln(2)

n
.

s1
U s2

U s3
U s4

U

s1
D s2

D s3
D s4

D

p1
1

p2
1

p3
1

p4
1

p1
2

p2
2

p3
2

p4
2

u

v

Fig. 6.10 – Une instance où la borne est atteinte avec n = 2.

Appliquons l’algorithme 3-COLOR sur cette instance. La solution S0 = (U, D) est
de valeur f(S0) = 2

(
1 − (1 − p)n2+2n+1

)
. Il est par ailleurs aisé de voir que les plus

grands stables du graphe sont constitués :
– des 2n2 sommets de S1 ;
– de 2 sommets dans chacune des n chaînes.
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Nous pouvons considérer que le stable S calculé par l’algorithme est constitué de S1

et, pour i allant de 1 à n, des sommets p1
i et p4

i . Nous avons |S| = 2n2 + 2n. Les
ensembles U \S et U \D sont de cardinal n+1, donc la solution S1 = (S, U \S, D\S)
est de valeur f(S1) = 1 − (1 − p)2n2+2n + 2(1 − (1 − p)n+1).

Considérons enfin la solution S = (S∗
1 , S

∗
2 , S

∗
3) où :

– S∗
1 est constitué de S1 et des 2n sommets p1

i et p3
i , i variant de 1 à n (i.e. les

sommets des chaînes qui sont dans U) ;
– S∗

2 est constitué de v et des sommets p2
i et p4

i , i variant de 1 à n (i.e. les
sommets des chaînes qui sont dans V ) ;

– S∗
3 contient le sommet u.

Nous avons f(S) = 1 − (1 − p)2n2+2n + 1 − (1 − p)2n+1 + p. Nous pouvons alors
aisément voir que, pour la probabilité p = ln(2)

n
et quand n tend vers l’infini :

f(S0) = 2
(
1 − (1 − p)2n2+2n+1

)
−→ 2

f(S1) = 1 − (1 − p)2n2+2n + 2
(
1 − (1 − p)n+1

)
−→ 1 + 2(1 − 1/2) = 2

f(S) = 1 − (1 − p)2n2+2n + 1 − (1 − p)2n+1 + p −→ 1 + 1 − 1/4 = 7/4

Le rapport 8/7 est donc asymptotiquement atteint. �

L’algorithme 3-COLOR est une version simplifiée de l’algorithme suivant, appelé
MASTER-SLAVE 2 :

1. Calculer la 2-coloration (U, D) ;
2. Définir B1 = [U1, D1; E] = B ;
3. Définir i = 1 ;
4. Répéter tant que possible les étapes suivantes :

(a) Calculer un stable maximum Si de Bi ;
(b) Définir (Ui+1, Di+1) = (Ui \ Si, Di \ Si) ;
(c) Calculer la coloration (S1, . . . , Si, Ui+1, Di+1) ;

5. Calculer (S1, S2, . . .), où les Si sont les stables calculés durant l’exécution de
l’étape 4a ;

6. Renvoyer S, la meilleure des colorations calculées aux étapes 1, 4c et 5.
Cet algorithme fournit évidemment un rapport d’approximation au moins aussi bon
que 3-COLOR. Cependant, son rapport d’approximation est également 8/7. Nous
prouvons cela par le contre-exemple de la proposition 6.12. Après le calcul de S le
graphe restant consiste en l’ensemble de sommets ∪i=1,...,n{p2

i , p
3
i } ∪ {u, v}. Dans ce

graphe, le stable maximum est de cardinal n+1 (disons les sommets restants de U).
En d’autres termes, les colorations Si calculées (i � 2) par MASTER-SLAVE sont les
mêmes que la coloration S1 calculée par 3-COLOR.

Corollaire 6.2 L’algorithme MASTER-SLAVE est 8/7-approché dans les graphes bi-
partis dans le cas équiprobable. Ce rapport est asymptotiquement atteint.

2ce type d’algorithmes approchés résolvant un problème “maître” (la coloration dans notre cas)
en utilisant de manière répétée un algorithme résolvant un problème “esclave” (le problème du
stable maximum ici) apparaît pour la première fois dans [Joh74] ; l’appellation “maître-esclave”
pour ces algorithmes est due à [Sim90].
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Notons que le fait que le rapport soit atteint pour l’algorithme 3-COLOR est
également vrai dans les arbres. Considérons pour cela l’arbre T présenté dans la
figure 6.11, pour n = 4. La racine a0 de T a n2 + 1 fils a1, . . . , an2, b0. Les sommets
{a1, . . . , an2} n’ont pas de fils, le sommet b0 a n2 + 1 fils b1, . . . , , bn2, c0. Les som-
mets b1, . . . , bn2 n’ont pas de fils, le sommet c0 a 2n fils c1, . . . , c2n. Finalement, le
sommet c2n n’a pas de fils et chaque sommet ci, i = 1, . . . , 2n − 1, a un seul fils di.

a0

a1 a2 a3
a4

b0

b1 b2 b3
b4

c0

c1 c2 c3 c4

d1 d2 d3

Fig. 6.11 – La borne 8/7 est atteinte pour 3-COLOR dans les arbres (n = 4).

L’arbre T ainsi construit donne, comme dans l’exemple précédent, un graphe
biparti comportant 2n2 + 4n + 2 sommets et où |U | = |D|. Appliquons l’algorithme
3-COLOR à T . La 2-coloration S ′

0 = (U, D) a la même valeur qu’auparavant :

f (S ′
0) = 2

(
1 − (1 − p)n2+2n+1

)
(6.29)

Dans ce cas, un stable maximum de T contient 2n2 + 2n sommets et nous sup-
posons que le stable maximum calculé à l’étape 2 de l’algorithme 3-COLOR est
S ′ = {a1, . . . , an2, b1, . . . , bn2, cn+1, . . . , c2n, d1, . . . , dn}. La coloration S ′ = (S ′, U \
S ′, D \ S ′) examinée à l’étape 3 a pour valeur :

f (S ′) = 1 − (1 − p)2n2+2n + 2
(
1 − (1 − p)n+1

)
(6.30)

Par ailleurs, considérons la coloration Ŝ ′ = (Ŝ ′
1, Ŝ ′

2, Ŝ ′
3) avec

– Ŝ ′
1 = {a1, . . . , an2 , b1, . . . , bn2 , c1, . . . , c2n},

– Ŝ ′
2 = {a0, c0, d1, . . . , d2n−1},

– Ŝ ′
3 = {b0},

Elle a pour valeur :

f
(
Ŝ
)

= 1 − (1 − p)2n2+2n + 1 − (1 − p)2n+1 + p (6.31)

Les valeurs dans (6.29), (6.30) et (6.31) correspondent à celles de l’exemple de
la figure 6.10, donc nous obtenons la même borne. Notons cependant que dans
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l’exemple proposé l’algorithme MASTER-SLAVE ne donne pas le même résultat que
l’algorithme 3-COLOR.

• Arbres

Rappelons que le contre-exemple de la figure 6.9 montre que la 2-coloration n’est
pas toujours optimale dans les chaînes dans le cas de probabilités distinctes. Dans
ce qui suit, nous mettons en évidence une classe d’arbres où Min Coloration

Probabiliste est polynomial. Comme précédemment, nous supposons que |U | �
|D|.
Proposition 6.13 Min Coloration Probabiliste est polynomial dans les arbres
dont le degré et le nombre de probabilités distinctes sont bornés par des constantes.

Preuve : Considérons un arbre T de degré au plus ∆. Soient p1, · · · , pk les k proba-
bilités apparaissant dans la valuation des sommets de l’arbre, et soit mi le nombre
de sommets de probabilités pi. Soit M = πk

i=1{0, . . . , mi}. Notons que toute solution
optimale de la coloration probabiliste a au plus ∆ + 1 couleurs.

Considérons un sommet v de l’arbre ayant δ fils v1, · · · , vδ.
Soient c ∈ {1, . . . , ∆ + 1} et Q = {q1, . . . , q∆+1} ∈ Q = M∆+1 où, pour tout

j ∈ {1, ∆+1}, qj = (qj,1, . . . , qj,k) ∈ M . Nous voulons savoir s’il existe une coloration
du sous-arbre T [v] (dont v est racine) telle que :

– v est colorié avec la couleur c
– qj,i sommets de probabilité mi sont coloriés avec la couleur j.

Nous définissons le prédicat Pv(c, Q) valant vrai si une telle coloration existe. En
d’autres termes, nous avons simplement considéré toutes les configurations possibles
(en termes de nombres d’éléments de chacune des probabilités dans chacune des
couleurs) pour les colorations de T [v].

Or nous pouvons déterminer l’existence d’une telle coloration (i.e. le prédicat Pv)
en fonction de l’existence de ces colorations sur les fils de v (i.e. les prédicats sur
Pvi

, i = 1, · · · , δ). Il suffit de regarder les différentes possibilités, en distribuant les
qj,i sommets (de probabilité mi coloriés avec la couleur j) entre les δ fils (ou qj,i − 1
si p(v) = pi et c = j) Autrement dit :

Pv(c, Q) =
∨

(c1,...,cδ)

∨
(Q1,··· ,Qδ)

(
Pv1(c1, Q

1) ∧ · · · ∧ Pvδ
(cδ, Q

δ)
)

Les conjonctions sont prises de la manière suivante :
– cj �= c, j = 1, · · · , δ, pour que l’on puisse colorier le sommet v avec la couleur c.
– Qs ∈ Q, et pour tout (i, j) :

Σδ
s=1q

s
j,i =

{
qj,i − 1 si p(v) = pi et c = j
qj,i sinon

Remarquons que |M | ≤ (n +1)k, et |Q| ≤ (n +1)k(∆+1). Pour chaque sommet v,
il y a au plus n|Q| valeurs du prédicats Pv à calculer. Pour chacune de ces valeurs,
il faut fait moins de nδ|Q|δ conjonctions ou disjonctions. La complexité globale est
donc d’au plus n(n|Q|)δ+1 ≤ (n + 1)∆(k∆+k+1)+1. Il suffit ensuite de considérer la
meilleure des valeurs parmi celles correspondant à Pr(c, Q) où r est la racine de
l’arbre. �
Puisque les chaînes sont des arbres de degré 2, nous obtenons le résultat suivant.
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Proposition 6.14 Min Coloration Probabiliste est polynomial dans le cas
des chaînes lorsque le nombre de probabilités distinctes est borné par une constante.
Le problème est par conséquent polynomial dans les chaînes dans le cas équiprobable.

Notons que dans le cas équiprobable (dans les chaînes), nous pouvons prouver que
la 2-coloration est optimale. En effet, cela peut être vu comme une application de
la proposition 6.9. Le stable maximum dans une chaîne coïncide avec U .

Considérons maintenant deux classes d’arbres particulières, notées TP et TI , où
toutes les feuilles sont à des niveaux pairs (TP ) ou impairs (TI), la racine étant consi-
dérée comme le niveau 0. On peut bien entendu reconnaître en temps polynomial
si un graphe appartient à l’une de ces deux classes. Nous allons prouver que dans
le cas équiprobable Min Coloration Probabiliste est polynomial dans TP et
dans TI . Pour ce faire, nous prouvons le lemme suivant (où NP (resp. NI) représente
les sommets situés à un niveau pair (resp., impair) d’un arbre T ).

Lemme 6.7 Soit T appartenant à TP (resp. à TI). NP (resp., NI) est un stable
maximum de T .

Preuve : Nous prouvons ce lemme pour T ∈ TI , le cas T ∈ TP étant similaire. Soient
ni = |NI | et np = |NP |. Remarquons que ni > 0 (sinon T n’a qu’un sommet). Nous
montrons par l’absurde qu’il existe un stable maximum S∗ de T tel que S∗ = NI .

Supposons donc que tout stable maximum S∗ vérifie |S∗| > ni. Alors les deux
cas suivants peuvent se produire.
S∗ ⊂ NP . Cela implique |S∗| � np. Puisque tout sommet de NP a au moins un

fils, np � ni, et donc |S∗| � ni.
S∗ ⊂ NI ∪ NP . Nous considérons plus précisément ici le cas où S∗ contient des

sommets de NI et de NP . Alors, pour tout sommet v ∈ NP ∩S∗ qui est parent
d’une feuille, v a au moins un fils qui n’a pas d’autre voisin dans S∗. Nous
pouvons alors changer v par ses fils dans S∗, obtenant un stable au moins
aussi grand que S∗. Nous pouvons itérer cet argument avec les sommets de ce
nouveau stable (noté également S∗) étant situés deux niveaux au dessus de v
(c’est-à-dire les grands-parents des feuilles). Soit w un tel sommet ; supposons
que w ∈ S∗. Evidemment, tous ses fils sont à un niveau impair et aucun d’eux
n’est dans S∗. De plus, aucun de ces fils n’a de fils c ∈ S∗ puisque v est un
sommet situé à un niveau pair précédemment enlevé de S∗ (remplacé par ses
enfants). Ainsi, nous pouvons encore faire l’échange entre w et ses enfants.
Nous pouvons itérer ce processus jusqu’à la racine et nous obtenons un stable
au moins aussi grand que le stable initial. Enfin, à la dernière étape, le stable
sera égal à NI . �

Proposition 6.15 Dans le cas équiprobable, Min Coloration Probabiliste est
polynomial dans TI et dans TP .

Preuve : La preuve découle du lemme 6.7 et de la proposition 6.9. �

Pour conclure, indiquons que le problème Min Coloration Probabiliste est
polynomial dans les étoiles quelles que soient les probabilités.
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Proposition 6.16 La 2-coloration est optimale pour les étoiles, quelles que soient
les probabilités.

Preuve : Remarquons tout d’abord que le centre de l’étoile constitue une couleur à
lui tout seul dans toute coloration. Le résultat se déduit alors de la proposition 6.5. �

• Cycles

Nous abordons maintenant le cas des cycles (même si ce ne sont pas toujours, il
est vrai, des graphes bipartis), où nous montrons que le problème Min Coloration

Probabiliste est polynomial dans le cas équiprobable.

Proposition 6.17 Min Coloration Probabiliste est polynomial dans les cycles
dans le cas équiprobables.

Preuve : Remarquons tout d’abord que si le cycle est pair, alors la proposition 6.9
s’applique et la 2-coloration est optimale.

Considérons maintenant un cycle impair S2k+1 et notons v1, v2, . . . , v2k+1 ses som-
mets. Considérons une solution optimale S∗. D’après la propriété 6.6, |S∗| � 3.
Puisque S2k+1 n’est pas biparti, |S∗| = 3. Ainsi S∗ = (S∗

1 , S
∗
2 , S

∗
3) ; notons S∗ un

stable maximum de S2k+1, par exemple S∗ = {2vi : i = 1, . . . , k}. |S∗| = k et par la
proposition 6.5 :

f (S∗) � f (S∗) + f ∗
r = 1 − (1 − p)k + fr (6.32)

où f ∗
r est la valeur de la meilleure coloration dans le reste de S2k+1, c’est-à-dire

dans le sous-graphe de S2k+1 induit par V (S2k+1) \ S∗. Ce graphe, d’ordre k + 1,
n’a qu’une arête, (v1, vk+1). D’après la proposition 6.5, la coloration idéale dans
un graphe d’ordre k + 1 qui n’est pas un stable est constituée d’un stable de
taille k et d’un singleton. Cette coloration est de valeur 1 − (1 − p)k + p. Ainsi,
en utilisant (6.32), nous obtenons : f(S∗) � 2 − 2(1 − p)k + p. Mais la coloration
Ŝ = (S∗, {2vi−1 : i = 1, . . . , k}, {v2k+1}) a cette valeur ; elle est donc optimale. �

6.3.6 Etude dans les split graphes

Après avoir abordé les graphes bipartis, nous nous intéressons, comme dans le
cas de la coloration pondérée, à la classe des split graphes. Nous montrons ainsi que
Min Coloration Probabiliste est NP-difficile dans cette classe de graphes,
mais que le problème est bien approximable puisqu’il admet un schéma.

Montrons tout d’abord que la version décision Coloration Probabiliste

(étant donnés un nombre K et une instance de Min Coloration Probabiliste,
existe-t-il une coloration de valeur au plus K ?) de Min Coloration Probabiliste

est NP-complète dans les split graphes.

Théorème 6.37 Le problème Coloration Probabiliste est NP-complet dans
les split graphes, même dans le cas équiprobable.
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Preuve : Nous allons réduire le problème 3-Couverture à notre problème. Etant
donnée une famille S = {S1, S2, . . . , Sm} de sous-ensembles d’un ensemble C =
{c1, c2, . . . , cn} (dont l’union égale C) tel que chaque Si comporte exactement 3
éléments, le but est de savoir s’il existe une sous-famille S ′ ⊂ S telle que S ′ est une
partition de C. Evidemment, nous pouvons supposer que n est un multiple de 3.

Considérons une instance (S, C) de 3-Couverture. Soit q = n/3. L’instance de
Coloration Probabiliste est construite comme suit :

– la famille S est remplacée par une clique Km (i.e. nous prenons un sommet
par ensemble de S) ; notons s1, . . . , sm les sommets de la clique ;

– l’ensemble C est remplacé par un stable X = {v1, . . . , vn} ;
– (si, vj) ∈ E si et seulement si cj /∈ Si ;
– p > 1 − (1/q) ;
– K = mp + q(1 − p) − q(1 − p)4.

La figure 6.12 illustre le split graphe obtenu, par application des trois premiers items
de la construction ci-dessus, sur l’instance de 3-Couverture suivante :

C = {c1, c2, c3, c4, c5, c6}
S = {S1, S2, S3, S4, S5}
S1 = {c1, c2, c3}
S2 = {c1, c2, c4}
S3 = {c3, c4, c5}
S4 = {c4, c5, c6}
S5 = {c3, c5, c6}

(6.33)

v1 v2 v3 v4 v5 v6

s1

s2
s3 s4 s5

Fig. 6.12 – Le split graphe obtenu par l’instance de 3-Couverture décrite
en (6.33).

Supposons qu’une partition S ′ ⊂ S, |S ′| = q = n/3, soit donnée pour (S, C). Or-
donnons S de manière à ce que les q premiers ensembles soient dans S ′. Pour tout
Si ∈ S ′, notons Si = {ci1, ci2 , ci3}. Alors, le sous-ensemble {si, vi1 , vi2 , vi3} de V est un
stable de G. Construisons pour G la coloration C = ({si, vi1 , vi2, vi3}i=1,...,q, {sq+1}, . . . ,
{sm}). On s’aperçoit aisément que f(C) = q(1− (1− p)4) + (m− q)p = mp + q(1−
p) − q(1 − p)4 = K.

Réciproquement, supposons que l’on ait une coloration C de G de valeur f(C) �
K. Distinguons alors les deux cas suivants :
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1. soit C est comme décrit juste avant, i.e. de la forme : C = ({si, vi1 , vi2 , vi3}i=1,...,q,
{sq+1}, . . . , {sm}) ;

2. soit, en réordonnant, C est de la forme :

C = (S1, . . . , Sq4, Sq4+1, . . . , Sq4+q3, Sq4+q3+1, . . . , Sq4+q3+q2,

{vq4+q3+q2+1} , . . . , {vm} , X ′) (6.34)

où :
– les q4 premiers ensembles sont de la forme : {si, vi1 , vi2 , vi3}, i = 1, . . . , q4,
– les q3 ensembles suivants sont de la forme : {si, vi1 , vi2}, i = q4+1, . . . , q4+q3,
– les q2 ensembles suivants sont de la forme : {si, vi1}, i = q4 + q3 +1, . . . , q4 +

q3 + q2,
– les m− (q4 + q3 + q2) singletons sont les sommets restants de la clique Km,

chacun formant une couleur à lui tout seul.
– X ′ est le sous-ensemble de X non contenu dans les couleurs ci-dessus.
Remarquons que la coloration C ′ = ({s1}, . . . , {sm}, X) est un cas particulier
de (6.34) avec q1 = q2 = q3 = 0.

Si C est du type 1, alors pour toute couleur {si, vi1 , vi2, vi3}, i = 1, . . . , q, nous
prenons l’ensemble Si dans S ′. Par construction de G, l’ensemble Si couvre les
éléments ci1 , ci2 et ci3 de l’ensemble C. Les q ensembles ainsi sélectionnés forment
une partition de C de cardinal q.

Considérons maintenant que C est du type 2 (voir (6.34)). Notons tout d’abord
que, pour la coloration C ′ mentionnée à la fin de l’item 2 ci-dessus, et pour p >
1 − (1/q) :

f (C ′) = mp + (1 − (1 − p)n) > mp + q(1 − p) − q(1 − p)4 = K (6.35)

Remarquons que la couleur X ′ (voir item 2) ne vérifie jamais |X ′| � 4 ; a contra-
rio, en utilisant l’argument d’optimalité locale de la propriété 6.7, puisque X ′ est la
plus grande couleur, la coloration C ′ aurait une valeur plus petite que celle de C ;
alors cette dernière valeur serait plus grande que K (voir (6.35)). Nous pouvons donc
supposer que |X ′| � 3. Dans ce cas, on peut, en ne modifiant pas les q4 couleurs
de taille 4, améliorer progressivement le reste des couleurs de manière à former de
nouvelles couleurs (pas forcément réalisables) de taille 4. On peut réaliser cela en
faisant passer des sommets des couleurs petites aux couleurs plus grandes, ce qui
est toujours possible puisque n − 3q4 est multiple de 3. Ainsi, à la fin du proces-
sus, nous obtenons exactement q couleurs (éventuellement irréalisables) de taille 4,
les sommets restants étant coloriés avec une couleur par sommet. En notant C ′′ la
“coloration” ainsi obtenue, nous avons évidemment, f(C ′′) = K < f(C).

Nous pouvons alors conclure que la seule coloration ayant une valeur au plus K
est celle du type 1. �

Comme dans le cas de la coloration pondérée, nous pouvons déduire de ce résultat
que la coloration probabiliste est NP-difficile dans les graphes triangulés.

Corollaire 6.3 Min Coloration Probabiliste est NP-difficile dans les graphes
triangulés, même dans le cas équiprobable.
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A présent, nous nous intéressons à l’approximation de ce problème. Nous allons
utiliser la même idée que pour la coloration pondérée : les propriétés d’optimalité
locale permettent d’obtenir des renseignements sur les solutions optimales. Un exa-
men exhaustif d’un certain type de solutions permet alors l’obtention d’un schéma
d’approximation.

Considérons une coloration optimale S∗ = (S∗
1 , · · · , S∗

l ), avec f(S∗
i ) ≥ f(S∗

i+1),
i = 1, · · · , l − 1. Cette coloration est constituée de couleurs ayant exactement un
sommet dans la clique (et éventuellement d’autres dans le stable), et éventuellement
d’une couleur S∗

r n’ayant aucun sommet dans la clique (si une telle couleur n’existe
pas, nous fixerons r = l + 1).

Avec des arguments d’optimalité locale, nous pouvons supposer que :
– Pour tout i > r, la couleur S∗

i ne contient aucun sommet dans le stable ;
S∗

i = {sci
}.

– Pour tout i < r, la couleur S∗
i est constituée d’un sommet sci

de la clique et
des sommets de S \S1 \ · · · \Si−1 non voisins de sci

(les couleurs étant rangées
par poids décroissant).

Le deuxième item indique donc que si l’on connaît les sommets sci
pour i < r, nous

pouvons déterminer les couleurs S∗
i , i < r.

Etant donné un k-uplet u de sommets (tous distincts) de la clique, nous noterons
Su l’ensemble des k couleurs constituées selon les règles de l’item 2.

Considérons maintenant sur un split graphe G la coloration S0 consistant à
prendre une couleur contenant tous les sommets du stable, et m couleurs conte-
nant chacune un sommet de la clique. Alors f(S0) =

∑m
i=1 pi +

(
1 − Πn

i=1(1 − qi)
)
.

Ainsi, pour toute autre coloration S ′ = (S ′
1, S

′
2, · · · , S ′

t) (les couleurs étant rangées
par poids décroissant) :

f(S ′) ≥
m∑

i=2

pi +

(
1 −

n∏
i=1

(1 − qi)

)
≥ f(S0) − p1 ≥ f(S0) − f(S ′

1)

en supposant que p1 est le poids du sommet de la clique de S ′
1.

Avec ces deux remarques, nous pouvons maintenant proposer une famille d’algo-
rithmes SCHEMA constituant un schéma pour le problème de la coloration pondérée
dans les split graphes.

Soit ε > 0.
Algorithme SCHEMA ε.
– Définir k =

⌈
1
ε

⌉
.

– Pour tout k′ ∈ {1, · · · , k − 1}, et pour tout k′-uplet u de sommets (distincts)
de la clique :
– Considérer les k′ couleurs Su.
– Considérer le sous-graphe constitué des sommets non encore coloriés. Sur ce

sous-graphe, considérer la coloration S0. Nous obtenons ainsi une coloration
(Su,S0) du graphe entier.

– Renvoyer la meilleure coloration parmi celles obtenues précédemment et la
coloration S0 considérée sur le graphe entier.
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Théorème 6.38 SCHEMA est un schéma d’approximation pour le problème Min

Coloration Probabiliste dans les split graphes (sous probabilités quelconques).

Preuve : Si r ≤ k la coloration obtenue est optimale. En effet, nous l’avons obtenu
par recherche exhaustive de tous les (r − 1)-uplets de sommets de la clique.

Sinon, r > k. Dans ce cas, pour le choix de u correspondant au (k−1)-uplet de la
solution optimale, Su = (S∗

1 , · · · , S∗
k−1). Or, sur le sous-graphe restant, la coloration

S0 est telle que f(S0) ≤ f(S∗
k , · · · , S∗

l ) + f(S∗
k). Ainsi,

f(Su,S0) ≤ f(S∗) + f(S∗
k) ≤ f(S∗)

(
1 +

1

k

)

Nous obtenons donc une (1 + ε)-approximation.
Pour conclure, il reste à examiner la complexité de cet algorithme. Puisque ε est

fixé, il y a un nombre polynomial (inférieur à m
1/ε�) de k′-uplets possibles, pour
k′ ∈ {1, · · · , k − 1}. La construction de la solution correspondant à un k′-uplet est
polynomiale (en O(mn)), donc l’algorithme est polynomial (en O(nm1+1/ε)). �

6.4 Conclusion
Ce chapitre regroupe les résultats auxquels nous avons abouti en étudiant deux

problèmes généralisant le très classique problème de coloration d’un graphe : la co-
loration pondérée et la coloration probabiliste. Pour ces deux problèmes, le but était
d’étudier la complexité et l’approximabilité du problème dans des classes de graphes
“simples”, de manière à mieux mesurer la difficulté intrinsèque de ces problèmes. Ils
semblent, à la lumière de ces résultats, relativement durs (c.f. les résultats sur les
graphes bipartis et les split graphes).

Ces résultats débouchent bien sûr sur des questions ouvertes ; la principale à
nos yeux est la complexité du problème Min Coloration Probabiliste dans les
graphes bipartis. Le résultat de Murat et Paschos (théorème 6.35) laisse à penser
que le problème est difficile, mais nous n’avons pu répondre à la question ni dans le
cas équiprobable ni dans le cas de probabilités quelconques. Le cas des arbres nous a
lui aussi résisté, et ce pour les deux problèmes que nous avons étudiés. Des sous-cas
ont été prouvés polynomiaux (notamment lorsque le degré est borné), mais le statut
de chacun des problèmes dans le cas des arbres généraux est toujours indéterminé.

Par ailleurs, les problèmes Min Coloration Pondérée et Min Coloration

Probabiliste, bien qu’étant motivés par des applications différentes, ont des simi-
larités évidentes quant à leur définition : il s’agit dans les deux cas, étant donné un
graphe dont les sommets sont pondérés, de trouver une coloration minimisant une
certaine fonction de ces poids. En outre, les résultats obtenus semblent confirmer
cette similarité, et cela aussi bien pour les travaux que nous avons effectués que pour
les travaux précédents. Ceci apparaît non seulement dans les résultats eux-mêmes,
mais même parfois dans les preuves. Le cas des split graphes est particulièrement
frappant : les schémas proposés sont tout à fait similaires (les algorithmes exploitent
la même idée basée sur un principe d’optimalité locale), et les résultats de difficulté
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sont issus de réductions à partir de problèmes de couverture. Les théorèmes 6.15
et 6.35 sur la difficulté dans les graphes bipartis exploitent également le même pro-
blème NP-complet. Ce parallélisme n’est bien évidemment pas général, mais il in-
dique que les similitudes des deux problèmes qui nous intéressent ne résident pas
uniquement dans leur définition.

Suivant cette remarque, il semble opportun de tenter de relier plus directement
ces problèmes. Pouvons-nous établir des réductions préservant l’approximation entre
ces deux problèmes ? Pouvons-nous par exemple relier la complexité de l’un à celle
de l’autre dans le cas des arbres ? Répondre à de telles questions permettraient de
mieux exploiter les résultats obtenus séparément pour chacun des deux problèmes,
ce qui nous semble particulièrement intéressant.
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Chapitre 7

Problème de la couverture
d’ensemble quadratique

7.1 Introduction

Après avoir étudié les problèmes de coloration, nous abordons dans ce chapitre
le problème Min Set Cover Quadratique constituant une généralisation du
problème Min Set Cover.

Nous avons déjà rencontré le problème Min Set Cover (section 1.5) qui consiste,
rappelons-le, à trouver, étant donnés un ensemble C = {c1, · · · , cn} d’éléments et un
ensemble S = {S1, · · · , Sm} de parties de C, une couverture de C de taille minimale,
c’est-à-dire un sous-ensemble S ′ de S de taille minimale vérifiant ∪i|Si∈S′Si = C.
Ce problème existe également dans une version pondérée, où un poids wi ∈ N∗ est
associé à chaque ensemble Si ∈ S. Le but est alors de trouver une couverture de
poids total minimal.

Remarquons que l’on peut formuler ce(s) problème(s) de la manière suivante.
En associant une variable de décision si pour chaque ensemble Si (si = 1 si l’on
prend l’ensemble, si = 0 sinon), il s’agit alors de minimiser

∑
i si, ou

∑
i wisi dans

la version pondérée, tout en respectant les contraintes de couverture : pour chaque
élément c,

∑
Si|c∈Si

si ≥ 1.

La généralisation qui nous intéresse ici porte sur la fonction objectif. Au lieu
de considérer simplement une fonction linéaire des variables si, comme c’est le cas
pour le problème usuel, nous allons considérer le cas d’une fonction quadratique. En
d’autres termes, nous allons considérer non seulement des poids wi mais également
des poids wij , en cherchant à minimiser

∑
i wisi +

∑
i<j wijsisj (nous définissons

plus précisément le problème dans la section 7.2.2).

L’étude de ce problème a été principalement motivée par la problématique de
l’Analyse Logique de Données (Logical Analysis of Data). C’est une méthode, basée
sur une analyse logique, ayant pour but de détecter des informations structurelles
sur des ensembles de données ([BHI+00, CHI88]).

Elle est notamment utilisée dans des applications médicales. Considérons la ques-
tion de déterminer si une maladie, une pathologie, peut être reliée à (voire en partie
expliquée par) d’autres paramètres médicaux. Y a-t-il par exemple une corrélation
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entre les attaques cardiaques et le taux de cholestérol ? Peut-on plus généralement
mettre en évidence un ensemble de données d’un patient qui influe sur la présence
ou non d’une maladie (ou sur les risques d’occurrence de celle-ci) ?

Pour mener à bien cette analyse, des données (sur ces paramètres) sont collectées
pour un ensemble de personnes, certaines malades et d’autres en bonne santé. Ainsi,
on mesure pour chaque personne ces données (poids, taux de cholestérol, ...) ; cette
personne est alors représentée par un point de Rp (où p est le nombre de critères).
Nous obtenons ainsi un ensemble Ω+ de points positifs (personnes malades) et un
ensemble Ω− de points négatifs (personnes en bonne santé). Une première étape dans
l’analyse logique de ces données consiste à trouver une collection de groupements
positifs et négatifs. Un groupement positif (resp. négatif) est un hypercube de Rp

qui ne contient que des points positifs (resp. négatifs). Cette collection doit être
telle que chaque point est couvert (chaque personne doit être prise en compte). Ces
groupements sont une première tentative d’explication de l’influence des paramètres
sur la maladie.

Grâce à ces groupements, le modèle revêt alors un aspect prédictif. En effet, si
une nouvelle personne arrive, nous pouvons établir une sorte de ‘pré’-diagnostic :
si elle apparaît dans un groupement positif, elle a “des chances” d’être malade, si
elle apparaît dans un groupement négatif, elle a des chances d’être saine. Il apparaît
alors naturel, dans ce but prédictif, de vouloir minimiser le nombre de cas où un
patient appartient à la fois à un groupement positif et à un groupement négatif (c’est
un cas problématique). Il s’agit alors de trouver une sous-collection de groupements
telle que :

– chaque point soit couvert,
– la somme des volumes des intersections entre groupements positifs et négatifs

soit aussi faible que possible.
Si nous définissons wij comme le volume de l’intersection entre le groupement

positif S+
i ∈ S+ et le groupement négatif S−

j ∈ S−, le problème consiste alors à
trouver une couverture de tous les points telle que

∑
i,j wijs

+
i s−j soit minimale. Nous

aboutissons alors à un problème quadratique.

Ce problème de couverture quadratique intervient en réalité à plusieurs étapes
de l’analyse logique des données et s’avère crucial pour cette problématique.

Il apparaît également dans d’autres applications, comme la localisation des bornes
d’accès dans un réseau sans fil ([ACC+04a, ACC+04b]), le problème de la disposi-
tion d’installations ([Baz75]), ou le problème de la planification des lignes dans les
transports publics ([CI92, IC95]).

Lors de ces applications, différentes techniques heuristiques ont été utilisées pour
résoudre ce problème. En revanche, il n’a à notre connaissance pas encore été étudié
du point de vue de l’approximation polynomiale. C’est ce que nous nous proposons
de faire. Notons que cette étude est menée selon le rapport standard, ce qui sera
sous-entendu dans le reste de ce chapitre.

Dans un premier temps (section 7.2), nous définissons formellement le problème
Min Set Cover Quadratique et rappelons les principaux résultats concernant
l’approximation du très classique Min Set Cover.

Dans la section 7.3, nous montrons que, sans ajouter d’hypothèses sur les poids,
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le problème n’est presque par approximable du tout (si P �= NP, il n’est pas 2q(|C|)-
approximable, pour tout polynôme q !), même dans le cas où l’on borne la taille des
ensembles et le nombre de fois qu’un élément apparaît dans un ensemble.

Nous nous intéressons dans la section 7.4 au cas convexe (quand la fonction ob-
jectif est convexe). Dans ce cas, nous utilisons des techniques de relaxation continue
classiques pour obtenir de bien meilleurs rapports d’approximation. Plus précisé-
ment, nous montrons que, dans le cas convexe, Min Set Cover Quadratique

est approximable à rapport O(log2(|C|)) par un algorithme aléatoire, et approxi-
mable à rapport f 2 (par un algorithme déterministe) si chaque élément apparaît
dans au plus f ensembles. Nous fournissons également des résultats négatifs relati-
vement proches des résultats positifs : Min Set Cover Quadratique n’est pas
c log2(|C|)-approximable dans le cas convexe, pour une certaine constante c > 0, sauf
si P = NP, et n’est pas ((f − 1)2 − ε)-approximable (dans le cas convexe) si chaque
élément apparaît dans au plus f ensembles, sauf si P = NP.

Avant de conclure, nous abordons dans un dernier temps la version non pondérée
de Min Set Cover Quadratique (section 7.5). Nous considérons et étudions ainsi
différentes variantes où les poids valent nécessairement 0 ou 1.

Notons enfin que les résultats présentés dans ce chapitre ont fait l’objet d’un
rapport de recherche ([EH05]).

7.2 Préliminaires

7.2.1 Approximation polynomiale de Min Set Cover

Le problème Min Set Cover a été très largement étudié du point de vue de
l’approximation polynomiale, et ce depuis l’algorithme glouton proposé par John-
son dans [Joh74]. Nous mentionnons ici les principaux résultats concernant cette
problématique ; ils nous seront utiles à la fois pour obtenir des résultats pour notre
problème et pour les comparer entre eux.

– Le problème Min Set Cover est approximable à rapport 1+ln(|C|) ([Joh74]),
dans le cas pondéré également ([Chv79]).

– Raz et Safra ([RS97]) ont montré que ce problème n’est pas approximable à
rapport c ln(|C|), pour un certain c > 0, sauf si P = NP. Feige ([Fei98]) a
prouvé que ce problème n’est pas approximable à rapport (1− ε) ln(|C|), pour
tout ε > 0, sauf si NP ⊂ QP.

– Si le cardinal de chaque ensemble est borné par une constante k ≥ 3, le pro-
blème est alors approximable à rapport 1 + ln(k) [Lov75] (ce résultat a été
plus récemment amélioré par Duh et Fürer ([DF97]) qui ont donné un rapport
d’approximation

∑k
i=1 1/i−1/2), mais pas à rapport (ln(k)−c ln(ln(k))), pour

une certaine constante c, sauf si P = NP ([Tre01]).
– Si chaque élément apparaît dans au plus f ensembles (f ≥ 2), alors le problème

est approximable à rapport f , dans le cas pondéré également ([BYE81]), et
n’est pas approximable à rapport (f −1−ε), pour tout ε > 0, sauf si P = NP
([DGKR03]).

Mentionnons également l’article [BMPS05] concernant l’approximation différen-
tielle du problème Min Set Cover (nous ne détaillons pas ces résultats car nous
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avons abordé Min Set Cover Quadratique uniquement sous l’angle de l’ap-
proximation standard).

Notons que le nombre de fois qu’un élément apparaît est appelé fréquence de cet
élément. Le fréquence d’une instance est alors la fréquence de l’élément qui apparaît
le plus de fois. Le cardinal d’un ensemble est appelé degré de cet ensemble. Le degré
d’une instance est le degré du plus grand ensemble de l’instance.

7.2.2 Min Set Cover Quadratique

Comme mentionné dans l’introduction, nous nous intéressons à une généralisa-
tion du problème Min Set Cover appelée Min Set Cover Quadratique. Dans
ce problème, nous avons en entrée :

– un ensemble C = (c1, · · · , cn) d’éléments ;
– un ensemble S = (S1, · · · , Sm) de sous-ensembles de C tels que

⋃m
i=1 Si = C ;

– un poids wi > 0, i = 1, · · · , m et un poids wij ≥ 0 pour tout i < j, i, j =
1, · · · , m (nous considérerons dans tout ce chapitre que wij = 0 pour tout
i > j, sans perte de généralité).

Le but est de trouver une couverture de C, c’est-à-dire un sous-ensemble S ′ de
S vérifiant

⋃
i|Si∈S′ Si = C, de manière à minimiser mQSC(S ′), où :

mQSC((C,S, W ),S ′) =
∑

i|Si∈S′
wi +

∑
i<j,(Si,Sj)∈S′

wij

Remarquons que la restriction à des poids strictement positifs est naturelle et
classique en approximation polynomiale (pour obtenir des valeurs de solutions réali-
sables strictement positives). Nous permettons le cas de poids quadratiques nuls de
manière à retrouver le problème Min Set Cover comme un cas particulier de notre
problème. En effet, il suffit de fixer wi = 1 pour tout i et wij = 0 pour tout (i, j).
Notons également que tous les résultats que nous présentons auraient été identiques
sous la restriction wij > 0.

Nous utiliserons également une autre formulation naturelle de Min Set Cover

Quadratique, celle d’un programme mathématique. Soit A la matrice (de taille
n × m) où Aij = 1 si ci ∈ Sj, Aij = 0 sinon. Une instance I du problème Min Set

Cover Quadratique peut alors être exprimé par le programme suivant :

(I)




min
∑m

i=1 wisi +
∑

i<j,i,j=1,··· ,m wijsisj

s.c.

∣∣∣∣ As ≥ 1n

s ∈ {0, 1}m

où 1n désigne le vecteur [1, 1, · · · , 1] de Rn. Puisque s2
i = si (si ∈ {0, 1}), nous

pouvons réécrire la fonction objectif à l’aide de la matrice W des poids (définie par
wii = wi, i = 1, · · · , m et wij = 0 pour i > j) :

(I)




min stWs

s.c.

∣∣∣∣ As ≥ 1n

s ∈ {0, 1}m
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Nous étudierons également le cas convexe, représentant un cas particulier clas-
sique dans le cadre de la minimisation d’un programme mathématique. Notons que
la fonction est convexe si et seulement si la matrice est semi-définie, c’est-à-dire telle
que pour tout vecteur v ∈ Rm, vtWv ≥ 0.

7.3 Approximation dans le cas général
Nous étudions dans cette section les propriétés d’approximation du problème

Min Set Cover Quadratique. Nous montrons plus précisément que ce pro-
blème est très difficile à approcher. En outre, cette difficulté persiste même si nous
nous restreignons à des cas particuliers classiques, quand la fréquence et le degré de
l’instance sont bornés.

En effet, nous sommes parvenus au résultat suivant.

Théorème 7.1 Le problème Min Set Cover Quadratique n’est pas approxi-
mable à rapport 2q(|C|), pour tout polynôme q, sauf si P = NP. Ce résultat reste vrai
même si chaque élément apparaît dans au plus 3 ensembles et chaque ensemble ne
contient qu’un élément.

Preuve : Nous allons prouver ce résultat à l’aide d’une réduction depuis le problème
3-Coloration, que nous avons déjà rencontré, prouvé NP-complet dans [GJS76].

Considérons un graphe G à n sommets. Nous construisons une instance de Min

Set Cover Quadratique comportant n éléments ci et 3n ensembles Sij, i =
1 · · ·n, j = 1, 2, 3. L’élément ci appartient aux ensembles Sij , j = 1, 2, 3.

Il ne reste plus qu’à spécifier les poids pour compléter l’instance de Min Set

Cover Quadratique.
– Le poids w(ij) relatif à l’ensemble Sij est 1.
– Pour toute arête (vi, vj) de G et pour tout k = 1, · · · , 3, le poids w(ik)(jk)

correspondant aux ensembles Sik et Sjk est nM (où M est un grand entier
dont la valeur sera fixée plus tard).

– Tous les autres poids sont égaux à 0.
En d’autres termes, la fonction objectif à minimiser (exprimée comme une fonc-

tion quadratique des variables si) est :

n∑
i=1

3∑
j=1

sij + nM
∑

(i,j)∈E

3∑
k=1

siksjk

Nous affirmons que si le graphe G est 3-coloriable, alors opt(C,S, W ) ≤ n, sinon
opt(C,S, W ) ≥ nM .

Premièrement, considérons une 3-coloration de G. Prenons l’ensemble Sik dans
la couverture si et seulement si le sommet vi est colorié avec la couleur k.

Nous pouvons voir aisément que chaque élément est couvert. De plus, siksjk = 0
pour toute arête (vi, vj) (puisque nous avons considéré une coloration de G). Ainsi,
la valeur de cette couverture est

∑n
i=1

∑3
j=1 sij = n, entraînant opt(C,S) ≤ n.

Réciproquement, considérons une solution de l’instance de Min Set Cover

Quadratique de valeur au plus nM − 1. Pour tout i, au moins une des trois
variables sik, k = 1, 2, 3, est égale à 1 ; nous colorions vi avec la couleur k pour un k
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tel que sik = 1. Etant donnée la valeur de le couverture considérée, siksjk = 0 pour
toute arête (vi, vj). Ainsi, la coloration que nous avons définie est admissible, et le
graphe G est 3-coloriable.

Cette transformation est polynomiale tant que l’écriture de M est polynomiale,
ce qui est la cas lorsque M = 2q(n), pour un polynôme q (quelconque mais fixé). Nous
obtenons ainsi le résultat d’inapproximabilité 2q(n) = 2q(|C|) énoncé dans le théorème.
�

Nous pouvons en outre remarquer que dans l’instance de Min Set Cover

Quadratique construite dans la réduction précédente, le nombre d’ensembles est
le triple du nombre d’éléments. Si nous cherchons des rapports fonctions de |S|, nous
pouvons énoncer un résultat d’inapproximabilité analogue au théorème 7.1.

Proposition 7.1 Le problème Min Set Cover Quadratique n’est pas approxi-
mable à rapport 2q(|S|), pour tout polynôme q, sauf si P = NP.

7.4 Approximation dans le cas convexe

Nous avons montré dans la section précédente que le problème Min Set Cover

Quadratique est en quelque sorte trop général pour pouvoir être approché. Une
idée consiste alors à imposer des restrictions sur les poids utilisés dans la définition
des instances. Dans cette section, nous étudions le cas où la fonction objectif est
convexe, cette propriété s’avérant à la fois naturelle et utile lorsque l’on essaie de
minimiser une fonction.

Comme mentionné dans la section 7.2.2, la fonction est convexe si et seulement
si vtWv ≥ 0 pour tout vecteur v.

7.4.1 Résultats négatifs

Puisque le problème est une généralisation du problème usuel Min Set Cover,
tous les résultats négatifs se transfèrent immédiatement du problème usuel à notre
problème. Or, le cas de Min Set Cover est évidemment un sous-cas convexe de
Min Set Cover Quadratique. Ainsi, nous avons un résultat d’inapproximabilité
trivial, en utilisant le résultat de Feige ([Fei98]) : même dans le cas convexe, le
problème n’est pas approximable à rapport (1 − ε) ln(|C|), pour tout ε > 0, sauf si
NP ⊂ QP.

Nous cherchons alors bien évidemment à améliorer ce résultat.
Pour cela, nous pouvons en fait établir une réduction simple du problème Min

Set Cover au problème Min Set Cover Quadratique restreint au cas convexe
de manière à obtenir des résultats négatifs plus forts.

Proposition 7.2 Si le problème Min Set Cover n’est pas approximable à rap-
port ρ sur un ensemble d’instances (sous une certaine hypothèse de complexité),
alors le problème Min Set Cover Quadratique restreint au cas convexe n’est
pas approximable à rapport ρ2 sur le même ensemble d’instances (et sous la même
hypothèse de complexité).
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Preuve : Ce résultat est une conséquence directe de la réduction suivante. Suppo-
sons que le problème Min Set Cover soit difficile à approcher avec un rapport ρ sur
un ensemble d’instances, et soit (S, C) une instance de cet ensemble. Nous considé-
rons l’instance de Min Set Cover Quadratique comportant les mêmes éléments
et les mêmes ensembles, et avec les poids suivants :

– wii = 1, i = 1, · · · , m
– wij = 2, i, j = 1, · · · , m, i < j.
Alors, pour tout vecteur v ∈ Rm, vtWv =

∑m
i=1 v2

i +
∑

i<j 2vivj = (
∑m

i=1 vi)
2.

Ainsi :
– la fonction est convexe ;
– une couverture de taille k a une valeur k2 dans cette instance de Min Set

Cover Quadratique.
Ainsi, un algorithme ρ-approché pour Min Set Cover est ρ2-approché pour

Min Set Cover Quadratique, et vice versa. �

Nous pouvons déduire des résultats de [RS97] et de [Fei98] le corollaire suivant :

Corollaire 7.1 Même dans le cas convexe, Min Set Cover Quadratique n’est
pas approximable à rapport (1 − ε) ln2(|C|), pour tout ε > 0, sauf si NP ⊂ QP.
Ce problème n’est pas c ln2(|C|)-approximable, pour une certaine constante c, sauf si
P = NP.

En utilisant les résultats de [DGKR03] et [Tre01] sur les instances à fréquence
ou degré borné, nous obtenons les deux corollaires 7.2 et 7.3.

Corollaire 7.2 Même dans le cas convexe et quand la fréquence de l’instance est
bornée par f (f ≥ 2), le problème Min Set Cover Quadratique n’est pas ap-
proximable à rapport (f − 1)2 − ε, pour tout ε > 0, sauf si P = NP.

Corollaire 7.3 Même dans le cas convexe et quand le degré de l’instance est borné
par k, le problème Min Set Cover Quadratique n’est pas approximable à rapport
(ln(k) − c ln(ln(k)))2, pour une certaine constante c, sauf si P = NP.

7.4.2 Résultats positifs

Après avoir exposé les résultats négatifs obtenus, nous présentons maintenant les
résultats positifs. Ceux-ci sont basés sur la résolution d’une relaxation continue du
problème, technique classique utilisée pour résoudre le problème Min Set Cover

(voir le livre de Hochbaum [Hoc97] par exemple).

Comme mentionné dans la section 7.2, une instance I du problème Min Set

Cover Quadratique peut être exprimée par le programme mathématique sui-
vant :

(I)




min stWs

s.c.

∣∣∣∣ As ≥ 1n

s ∈ {0, 1}m
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Nous nous intéressons à une relaxation continue de ce programme, notée (IC) :

(IC)




min stWs

s.c.

∣∣∣∣ As ≥ 1n

s ∈ [0, 1]m

Le problème général de la minimisation d’une fonction quadratique sous des
contraintes linéaires avec des variables réelles (et non pas entières) est dans NP
([Vav90]), mais a été prouvé NP-difficile dans le cas général ([Sah74]). Cependant,
Kozlov et al. ont prouvé dans [KTK79] que le problème devient polynomial dans le
cas convexe.

Nous utilisons cette propriété pour obtenir, à l’aide de techniques d’arrondi
usuelles, un algorithme f 2-approché dans le cas (convexe) où chaque élément appa-
raît au plus f fois et, en corollaire, un algorithme |S|2-approché dans le cas convexe
général.

Nous améliorons ensuite ce dernier résultat en montrant qu’un algorithme aléa-
toire utilisé pour résoudre Min Set Cover fournit, quand on l’utilise pour Min

Set Cover Quadratique, une solution O(log2(|C|))-approchée avec une proba-
bilité 1/2 (dans le cas convexe).

Remarquons que ces résultats d’approximation, bien qu’obtenus à partir de tech-
niques usuelles, sont relativement proches des résultats négatifs correspondants don-
nés dans les corollaires 7.1 et 7.2.

Théorème 7.2 Si la fréquence de l’instance est bornée par f , alors le problème Min

Set Cover Quadratique est, dans le cas convexe, approximable à rapport f 2.

Preuve : Soit s∗ une solution optimale de la relaxation continue (IC) d’une instance
I convexe de Min Set Cover Quadratique. Nous utilisons la technique d’arrondi
standard suivante ([Hoc82]). Si f désigne la fréquence de l’instance, alors fixons
si = 1 si s∗i ≥ 1

f
, si = 0 sinon. Cette solution est une couverture puisque, pour

chaque élément ci, la contrainte
∑

j Aijsj ≥ 1 implique que pour au moins un Sj

contenant ci, s∗j ≥ 1/f . En outre, pour tout i, 0 ≤ si ≤ fs∗i , et donc :

m(I, s) = stWs ≤ f 2s∗tWs∗ = f 2m(I, s∗)

Le résultat se déduit de l’inégalité opt(IC) ≤ opt(I). �

Nous obtenons immédiatement le corollaire suivant.

Corollaire 7.4 Dans le cas convexe, Min Set Cover Quadratique est approxi-
mable à rapport |S|2.

Nous cherchons maintenant à améliorer ce dernier résultat. Pour cela, présentons
très brièvement un algorithme aléatoire classique pour le problème Min Set Cover

(voir [Hoc97]). Il consiste à opérer les deux étapes suivantes.
– Trouver une solution optimale s∗ à la relaxation en [0, 1] de l’instance I de

Min Set Cover ;
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– Pour tout i, nous allons tirer au sort le fait de prendre Si ou non dans la
solution. Plus précisément, nous allons tirer à pile ou face c log(|C|) fois indé-
pendantes (pour une certaine constante c), la probabilité d’avoir pile étant (à
chaque tirage) s∗i . Nous prenons Si dans la solution quand la pièce est retombée
sur pile au moins une fois.

La probabilité que la solution renvoyée par cet algorithme soit une couverture
est supérieure à 3/4 ; la probabilité que cette solution soit O(log(|C|))-approchée est
au moins 3/4 également.

Nous aimerions utiliser cet algorithme pour résoudre le problème Min Set

Cover Quadratique. Il s’avère cependant que nous ne pouvons utiliser direc-
tement la relaxation continue IC pour obtenir un résultat similaire. Il nous faut
pour cela modifier la fonction objectif. Nous allons considérer le programme mathé-
matique IC′ suivant :

(IC′)




min
∑m

i=1 wiisi + stWs

s.c.

∣∣∣∣ As ≥ 1n

s ∈ [0, 1]m

En d’autres termes, nous ajoutons à la fonction objectif un terme linéaire égal à∑m
i=1 wiisi. W n’a pas été modifiée, donc nous sommes toujours dans le cas convexe,

et nous pouvons résoudre optimalement IC′ . Soient s∗ une solution optimale de IC′,
et ŝ une solution optimale de l’instance I de Min Set Cover Quadratique. Nous
avons alors :

m(IC′ , s∗) ≤ m(IC′ , ŝ) = 2

m∑
i=1

wiiŝi +
∑
i<j

wij ŝiŝj ≤ 2m(I, ŝ)

Considérons maintenant la solution fournie par l’algorithme aléatoire, quand on
choisit s∗i pour la probabilité de tomber sur pile.

Puisque les contraintes n’ont pas été modifiées (ce sont les mêmes que pour le
problème Min Set Cover), la solution S ′ est également une couverture avec une
probabilité supérieure à 3/4.

La probabilité P (Si) que Si soit pris dans la solution S ′ est au plus c log(n)s∗i .
Par suite :

E(I,S ′) =

m∑
i=1

wiiP (Si) +
∑
i<j

wijP (Si)P (Sj)

≤ c log(n)
m∑

i=1

wiis
∗
i + c2 log2(n)

∑
i<j

wijs
∗
i s

∗
j

≤ c2 log2(n)m(IC′ , s∗) ≤ 2c2 log2(n)m(I, ŝ)

En utilisant l’inégalité de Markov (selon laquelle la probabilité qu’une variable
aléatoire soit supérieure à un nombre t est inférieure à l’espérance de cette variable
divisée par t), nous déduisons que S ′ est O(log2(n))-approchée avec probabilité au
moins 3/4.

Cela conduit au résultat suivant.
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Proposition 7.3 Pour le problème Min Set Cover Quadratique dans le cas
convexe, il existe un algorithme aléatoire (polynomial) qui renvoie, avec probabilité
au moins 1/2, une couverture qui est une O(log2(|C|))-approximation.

7.5 Cas non pondéré
Nous avons dans la section précédente imposé une restriction aux poids interve-

nant dans les instances en supposant que la fonction à minimiser était convexe. Une
autre restriction naturelle consiste à s’intéresser au cas où les poids sont 0 ou 1, cela
constituant toujours une généralisation du problème Min Set Cover (mais plus
de la version pondérée de ce problème).

Nous pouvons penser à plusieurs versions non pondérées de Min Set Cover

Quadratique.

Premièrement, remarquons que le problème Min Set Cover correspond au cas
(linéaire) où tous les coefficients valent 1. La généralisation quadratique la plus res-
trictive de Min Set Cover consiste donc à ne considérer que des poids 1 : wi = 1
pour tout i, et wij = 1 pour tout i < j. Dans ce cas là, le problème est trivialement
relié au problème Min Set Cover, puisqu’une solution de valeur k pour Min Set

Cover est une solution de valeur k(k + 1)/2 pour le problème quadratique. Ainsi,
les résultats positifs et négatifs sont transférés (de Min Set Cover à cette version
quadratique) d’un rapport ρ à un rapport, grosso modo, ρ2.

La question d’une version non pondérée de Min Set Cover Quadratique

semble plus intéressante quand wi = 1 pour tout i (comme dans Min Set Cover),
mais quand maintenant wij ∈ {0, 1} sans autre restriction.

Nous avons bien évidemment un résultat d’inapproximabilité trivial de O(ln2(|C|)).

Proposition 7.4 Quand wi = 1 (pour tout i) et wij ∈ {0, 1} (pour tout i < j),
Min Set Cover Quadratique n’est pas approximable à rapport c ln2(|C|), pour
un certain c > 0, sauf si P = NP.

Pour les résultats positifs, nous devons tout d’abord remarquer que le cas que
nous étudions n’est pas forcément convexe. Pour voir cela, considérons la minimi-
sation

∑m
i=1 s2

i +
∑m

i=2 s1si : cette fonction est négative, dès lors que m ≥ 6, pour
s1 = 1 and si = −1/2, i = 2, · · · , m. Par conséquent, nous ne pouvons utiliser
l’algorithme approché présenté dans la section 7.4.

Nous pouvons cependant énoncer le résultat suivant.

Proposition 7.5 Quand wi = 1 (pour tout i) et wij ∈ {0, 1} (pour tout i < j),
Min Set Cover Quadratique est approximable à rapport O(|C|).

Preuve : Cette proposition provient d’un résultat de Srinivasan ([Sri95]) qui a
montré que Min Set Cover était approximable avec un rapport O(ln(|C|/opt(.))).
Si nous appliquons cet algorithme sur une instance I = (S, C, W ) non pondérée de
Min Set Cover Quadratique, nous obtenons une solution S ′ vérifiant :

m0−1QSC(I,S ′) ≤ m2
SC(I,S ′) ≤ O

(
ln2(|C|/optSC(S, C))opt2

SC(S, C)
)
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Puisque wi = 1 pour tout i, optSC(S, C) ≤ opt0−1QSC(I). Par conséquent :

m0−1QSC(I,S ′)
opt0−1QSC(I)

≤ O
(
ln2(|C|/optSC(S, C))optSC(S, C)

)
≤ O(|C|)

�

Enfin, nous pouvons considérer la version non pondérée la plus générale possible,
sans autre restriction pour les poids que d’être dans {0, 1}. Remarquons tout d’abord
que ce problème n’entre plus dans le cadre de la définition du problème donnée dans
la section 7.2 puisque les poids wi peuvent être nuls (ni d’ailleurs dans le cadre de
la définition de NPO (définition 1.17) donnée au chapitre 1).

Dans ce cas, nous ne sommes plus certains que les valeurs de la fonction objectif
(et en particulier sa valeur optimale) soient strictement positives.

Nous pouvons montrer que dans ce cas nous ne pouvons atteindre aucune garantie
de performance, puisque nous avons le résultat suivant.

Proposition 7.6 Quand les poids sont dans {0, 1} (sans autre restriction), alors le
problème de décider si la valeur optimale est nulle ou pas est NP-complet.

Preuve :
Nous démontrons ce résultat à l’aide d’une réduction du problème SAT. Consi-

dérons une instance de SAT sur n variables x1, · · · , xn et m clauses C1, · · · , Cm.
Nous construisons une instance non pondérée de Min Set Cover Quadratique

de la manière suivante :
– il y a m+n éléments c1, · · · , cm, v1, · · · , vn et 2n ensembles s+

1 , · · · , s+
n , s−1 , · · · ,

s−n ;
– si xj apparaît positivement (resp. négativement) dans Ci, alors l’élément ci

appartient à s+
j (resp. à s−j ) ;

– l’élément vi appartient à s+
i et à s−i ;

– les poids ‘quadratiques’ wi+i− correspondant aux ensembles (s+
i , s−i ) valent 1,

tous les autres valant 0.
Nous affirmons que la valeur optimale de cette instance non pondérée de Min

Set Cover Quadratique est nulle si et seulement si la formule instance de SAT

est satisfiable.
Si nous avons une valeur de vérité satisfaisant toutes les clauses, considérons

alors la solution consistant à prendre l’ensemble s+
i si xi vaut vrai, s−i sinon. La

valeur de cette solution est bien évidemment 0. De plus, l’élément ci est couvert
puisque la clause Ci est satisfaite, et l’élément vi est couvert puisque s+

i ou s−i est
dans la solution

Réciproquement, s’il y a une couverture de valeur nulle, alors parmi s+
i et s−i un

ensemble et un seul est dans la solution (avec des arguments similaires). Nous fixons
xi à vrai si s+

i est dans la solution, à faux sinon. Couvrir l’élément ci signifie que
la clause Ci est satisfaite. La formule est ainsi satisfaite. �

Notons que, en partant de versions restreintes de SAT, nous pouvons montrer
que la proposition 7.6 est toujours valide quand la fréquence ou le degré de l’instance
est borné(e) par une constante.
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7.6 Conclusion
Nous avons proposé dans ce chapitre les premiers résultats concernant l’approxi-

mation du problème Min Set Cover Quadratique. Si le problème général se
comporte assez mal vis-à-vis de l’approximation, nous avons mis en évidence que la
sous-classe des instances convexes permettait de généraliser les résultats (à la fois
positifs et négatifs) d’approximabilité du problème Min Set Cover usuel au cas
quadratique. Dans cette classe d’instances, outre la question de la dérandomisation
éventuelle de l’algorithme aléatoire (proposition 7.3), se pose celle de l’approxima-
tion dans le cas des instances à degré borné. Nous ne sommes en effet pas parvenus à
généraliser le résultat concernant le problème usuel, ni même à déterminer si le pro-
blème était approximable à rapport constant (ce qui est immédiat dans le problème
usuel, toute solution étant une approximation constante).

Dans ce même ordre idée, il semble intéressant de poursuivre l’étude du cas non
pondéré, en tentant de réduire le saut entre O(log(|C|)) et O(|C|) des propositions
7.4 et 7.5.

Dans une perspective plus large apparaît la problématique de l’approximation
différentielle de ce problème. Si celle-ci se justifie déjà en s’inscrivant dans la suite
de ce travail et de ceux ([BMPS05]) concernant l’approximation différentielle du
problème Min Set Cover, elle nous paraît particulièrement pertinente pour ce
problème. En effet, les résultats négatifs forts de la section 7.3 se basent sur l’intro-
duction de poids arbitrairement grands. Ces poids rendent artificiellement grande la
valeur des solutions approchées ; dans le rapport différentiel, puisqu’ils interviennent
dans la pire solution, ils ne semblent d’aucune utilité. Cette situation fait penser à
celle de Min TSP, très mal approximable selon le rapport standard mais dans
DAPX. On pourrait notamment espérer que Min Set Cover Quadratique soit
dans poly-DAPX et même approximable à rapport O(|S|). Un tel résultat permet-
trait d’être relativement proche de la borne d’inapproximabilité différentielle |S|1−ε,
pour tout ε > 0, si P �= NP, valable même pour Min Set Cover.

Les résultats de ce chapitre et les perspectives que nous venons d’évoquer sont
concentrés sur une étude théorique d’un problème, Min Set Cover Quadratique,
modélisant plusieurs problèmes pratiques, comme présenté en introduction. Dans un
but plus appliqué, une autre direction de recherche serait d’analyser l’approxima-
bilité des instances réellement produites dans les applications, en particulier dans
l’Analyse Logique des Données. Dans l’exemple présenté en introduction, les poids
sont des volumes d’intersection d’hypercubes et ne sont donc pas quelconques. Plus
généralement, les spécificités du problème peuvent induire des propriétés structu-
relles sur les données, les poids ou les ensembles dans le cas qui nous intéresse.
Pouvons-nous alors exploiter ces spécificités pour améliorer les rapports d’approxi-
mation ?
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Nous venons de présenter dans ce document le travail réalisé dans le cadre de
cette thèse centrée sur l’approximation polynomiale de problèmes d’optimisation. Ce
travail a débuté par l’étude de la notion de complétude dans les classes d’approxi-
mation, puis s’est concentré sur les liens entre optimisation et logique, pour enfin
aborder l’approximabilité de problèmes particuliers ; le cheminement de ce travail
est ainsi parallèle à l’organisation de ce document.

Notre travail s’est donc initialement focalisé sur des aspects structurels de la
classe NPO liés à la notion de complétude, présentés dans la première partie. Comme
l’on s’en aperçoit à la lecture du chapitre 2, cette problématique est active et a donné
lieu à de nombreuses recherches depuis une vingtaine d’années, témoignant de l’in-
térêt et du dynamisme des chercheurs à son égard. Le but initial de notre travail
était de poursuivre l’étude de la complétude dans les classes d’approximation dif-
férentielle, étude s’inscrivant logiquement dans le développement de l’analyse des
problèmes d’optimisation suivant cette mesure et initiée dans [ABDP03]. Ce tra-
vail a été relativement fructueux puisqu’il a permis d’obtenir des résultats dans les
classes les plus classiques (DPTAS, poly-DAPX et DAPX), tendant ainsi à mon-
trer que la problématique de la complétude est tout aussi naturelle dans le cadre de
l’approximation différentielle que dans le cadre de l’approximation standard. Il est
par ailleurs intéressant que ce travail ait également débouché sur de nouveaux ré-
sultats en approximation standard (dans les classes PTAS et poly-APX), obtenus
par des techniques parallèles, étendant ou complétant les résultats préexistants.

Il nous semble que la problématique de la complétude dans les classes d’approxi-
mation, se développant depuis une vingtaine d’années, a été relativement fertile. Si
elle a, il est vrai, peu apporté en termes de résultats d’inapproximabilité, les struc-
tures mises en évidences apparaissent relativement riches. Le fait d’avoir établi, par
des réductions naturelles, la complétude de problèmes naturels pour les classes d’ap-
proximation classique nous paraît en effet satisfaisant.

Le deuxième aspect de notre travail sur les aspects structurels concerne les liens
avec la logique et se base sur des travaux précédents montrant l’étroitesse des rela-
tions entre logique, optimisation et approximation. Notre volonté initiale consistait
simplement à poursuivre l’étude de ces liens, qui nous paraissaient très riches et
peut-être insuffisamment mis en relief dans le cadre de l’étude des problèmes d’op-
timisation. L’expression sous forme logique des problèmes de NPO que nous avons
obtenue s’inscrit dans cette direction en généralisant des travaux précédents, en mon-
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trant notamment comment prendre en compte des problèmes non polynomialement
bornés.

La preuve alternative du théorème de Cook se justifie selon nous par sa plus
grande simplicité par rapport à la preuve initiale, surtout dans les outils qu’elles
utilisent, et par le caractère évidemment fondamental du théorème de Cook. Elle
permet en outre, comme nous l’avons illustré dans le chapitre 4, de construire effec-
tivement des réductions, à la différence de la preuve initiale où cette construction
reste surtout théorique.

Ayant accompli ces travaux sur des aspects plutôt théoriques, nous avons ensuite
abordé une problématique plus opérationnelle en étudiant les propriétés d’approxi-
mabilité de problèmes particuliers.

Dans un premier temps, nous nous sommes penchés sur les problèmes de satis-
fiabilité. La première partie de cette thèse montre en effet l’intérêt primordial de
ces problèmes dans la structure de NPO, l’intérêt opérationnel étant d’un niveau
comparable. Dans le développement de la théorie de l’approximation différentielle, il
convient évidemment d’étudier les problèmes phares de la théorie de la complexité.
Si des travaux fructueux ont été menés pour la plupart d’entre eux (problèmes de
voyageur de commerce, problèmes de coloration, problèmes de couverture en parti-
culier), les résultats pour les problèmes de satisfiabilité faisaient cruellement défaut.
Notre étude s’inscrit donc logiquement dans ce développement. Nous sommes d’un
côté parvenus aux premiers résultats à la fois positifs et négatifs pour plusieurs de
ces problèmes, ce qui est relativement satisfaisant. En revanche, certaines questions
centrales restent ouvertes, en particulier bien sûr l’approximabilité des problèmes où
la taille des clauses est bornée par une constante. Outre l’intérêt que représentent
ces questions en elle-mêmes, elles sont liées aux relations entre classes logiques et
approximation différentielle, et nous paraissent donc essentielles.

Considérant ce travail sur les problèmes de satisfiabilité et celui sur la complé-
tude dans les classes d’approximation, nous espérons avoir contribué à l’élaboration
de la théorie de l’approximation différentielle, dont le développement s’est révélé
relativement productif depuis une quinzaine d’années. Si cela ne peut être raisonna-
blement comparé à la quantité de recherches focalisées sur l’approximation standard,
domaine bien évidemment très riche, dynamique et dont l’intérêt est communément
admis, ces développements témoignent d’une certaine maturité des travaux sur le
rapport différentiel en concernant notamment :

– une justification à la fois théorique et opérationnelle de la mesure différentielle ;
– des aspects structurels, avec la complétude dans les classes d’approximation

ainsi que les propriétés d’optimalité locales ;
– des aspects algorithmiques avec l’élaboration d’algorithmes approchés basés

sur des techniques aussi diverses que pour l’approximation standard.

Enfin, nous avons abordé des problèmes moins classiques, généralisant des pro-
blèmes d’optimisation extrêmement connus : la coloration probabiliste, la coloration
pondérée et la couverture d’ensemble quadratique.

L’étude des deux problèmes de coloration s’inscrit à la suite de travaux anté-
rieurs qu’elle poursuit et, nous l’espérons, enrichit. Le but de notre étude était de
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mieux appréhender la difficulté intrinsèque de ces problèmes en étudiant leur com-
plexité dans des classes de graphes particulières de manière à positionner la fron-
tière polynomialité/NP-difficulté. Nous sommes parvenus à de nombreux résultats
de complexité et d’approximation dans des classes de graphes souvent classiques ;
certaines questions, mentionnés en conclusion du chapitre 5, restent en revanche
toujours ouvertes.

Enfin, concernant le problème de la couverture d’ensemble quadratique, il nous a
semblé particulièrement intéressant d’étudier un problème qui, s’il n’a pas encore été
considéré par les chercheurs en approximation, provient d’une interrogation réelle
dans une problématique concrète, l’Analyse Logique de Données. L’importance à
nos yeux de ce type d’études est qu’il témoigne des liens effectifs entre étude théo-
rique d’un problème d’optimisation (sous l’angle de l’approximation notamment) et
intérêt applicatif. Si cela ne débouche pas forcément sur l’implémentation d’un algo-
rithme approché, cela permet néanmoins de mieux cerner la difficulté du problème
dont il est question, et de mieux appréhender ainsi ce que l’on peut espérer quant à
sa résolution.

Nous venons donc de résumer, en quelques lignes, les principaux travaux entre-
pris dans ce travail de thèse. Ils s’inscrivent dans des problématiques où apparaissent
toujours de nouvelles interrogations dont l’étude pourrait améliorer, enrichir, étendre
nos travaux ou ceux sur lesquels ils se basent. Présentons maintenant quelques-unes
de ces interrogations qui nous semblent s’inscrire naturellement à la suite de ce qui a
été présenté et en conclusion de ce document. Certaines de ces questions concernent
directement les travaux entrepris dans cette thèse et ont déjà été évoquées dans
les chapitres correspondants. Nous nous permettons cependant d’y revenir et de les
développer ici.

• De nouveaux résultats sur la complétude

L’étude de l’approximation sous l’angle de la complétude a certes connu un
développement relativement fort débouchant sur de nombreux résultats, elle peut à
notre avis soulever de nouvelles questions dignes d’intérêt. A cet égard, nous pensons
à une étude se focalisant sur de nouvelles classes de problèmes.

Plus précisément, de nombreuses recherches en approximation sur des problèmes
centraux concernent l’approximabilité en fonction de paramètres différents de la
taille de l’instance, en particulier les rapports fonctions du degré du graphe (pour
des problèmes de graphes). La recherche d’algorithmes approchés dont le rapport
est fonction du degré est ainsi courante (pour des problèmes comme Max Stable

ou Min Coloration par exemple). Or, avec le développement des systèmes PCP
notamment, des résultats négatifs ont été obtenus quant à l’approximation fonction
du degré (voir par exemple [AFWZ95] pour le problème du stable). Il est notamment
possible de définir une hiérarchie de classes d’approximation basée sur le degré du
graphe. Un travail sur la complétude pourrait alors consister à :

– définir des réductions naturelles ayant des propriétés sur la transformation du
degré du graphe ;

– établir des résultats de complétude selon ces réductions.
Il est à noter que, selon nous, un tel travail sur l’élaboration de réductions conservant
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d’une certaine manière le degré du graphe pourrait permettre d’obtenir également
des résultats négatifs. En effet, si l’approximation en fonction du degré a été l’objet
d’une étude approfondie pour certains problèmes, une telle étude fait défaut pour
d’autres problèmes ; l’angle d’attaque fourni par les réductions peut alors s’avérer
adapté. Ce double intérêt, à la fois structurel et opérationnel, nous paraît séduisant.

• Classes logiques et approximation différentielle

Les travaux de [PY91] ont mis en évidence des classes de problèmes exprimables
simplement sous forme logiques ayant de bonnes propriétés d’approximation stan-
dard. Ces classes ont par ailleurs été centrales dans le développement de l’approxi-
mation (complétude, résultats d’inapproximabilité, liens avec l’approximation lo-
cale,...). Il nous paraît alors fortement souhaitable d’étudier les rapports entre lo-
gique et approximation différentielle, le but étant plus précisément d’obtenir des
classes logiques ayant des propriétés d’approximation différentielle. Cela comprend
notamment les questions concernant l’approximation des problèmes de satisfiabilité
présentées dans le chapitre 5. L’approximation des problèmes où la taille des clauses
est bornée est en effet fortement reliée à la question de l’inclusion de Max-SNP
dans DAPX. Cela repose également sur une définition plus précise des classes lo-
giques proposées jusqu’ici (pour éviter les problèmes présentés dans la section 1.8
essentiels en approximation différentielle). Cela peut enfin impliquer la définition de
nouvelles classes logiques, naturelles autant que faire se peut, pouvant permettre de
mettre à jour des aspects structurels nouveaux en approximation différentielle.

• Le voyageur de commerce euclidien

Lorsque l’on présente les domaines de la recherche opérationnelle et de l’opti-
misation combinatoire à un béotien, un exemple très classique et particulièrement
parlant est celui du voyageur de commerce. Il s’agit plus précisément, dans l’exemple
que l’on présente, d’une version particulière (dite euclidienne) du voyageur de com-
merce : celle où les sommets sont des points du plan et les distances euclidiennes.

Ce problème, naturel s’il en est, a fait l’objet de nombreuses recherches qui ont
abouti a l’établissement de schémas d’approximation standard, que ce soit dans le
cas d’une minimisation ([Aro96]) ou d’une maximisation ([Bar96]).

Par ailleurs, le problème du voyageur de commerce général a été étudié dans
le cadre de l’approximation différentielle, notamment dans [Mon02, MPT03b]. En
revanche, la version euclidienne n’a fait l’objet d’aucune étude ayant abouti à des
résultats probants. Il paraît alors tout à fait naturel de s’y intéresser, en essayant no-
tamment de répondre à la question suivante : le problème du voyageur de commerce
euclidien admet-il dans sa version minimisation, dans sa version maximisation, ou
dans les deux, un schéma d’approximation différentiel ?

• Approximation différentielle et PCP

Nous concluons ce document en présentant une perspective moins directement
liée à ce travail de thèse, certainement plus difficile à aborder, mais particulièrement
séduisante.

Comme nous l’avons déjà brièvement mentionné dans le chapitre 1, le dévelop-
pement des résultats d’inapproximabilité a commencé très tôt mais a connu une
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explosion spectaculaire dans les années 90 avec les systèmes de preuves probabi-
listes. Les questions centrales ont pour beaucoup été résolues par ces techniques,
qui ont fait l’objet d’un engouement très grand. La caractérisation initiale de NP
a ensuite donné lieu à tout un ensemble de résultats sur les systèmes de preuves
probabilistes (voir [Tre05]).

Cependant, toutes ces recherches ont été orientés uniquement vers l’approxi-
mation standard (ou du moins ont permis d’obtenir des résultats uniquement en
approximation standard). C’est souvent sur ces résultats que l’on se base pour ob-
tenir, à l’aide de réductions ad hoc (comme dans le chapitre 5), des résultats en
approximation différentielle. Néanmoins, il semblerait particulièrement intéressant
de développer directement un système de preuves probabilistes ayant comme appli-
cation des résultats en approximation différentielle. Si l’on en juge par l’impact de
tels systèmes en approximation standard, on peut espérer qu’un certain nombre de
questions ouvertes centrales en approximation différentielle pourraient être résolues
par une telle approche.

Néanmoins, nos connaissances actuelles sur les systèmes PCP ne nous permettent
ni de pouvoir émettre un jugement sur la pertinence de cette approche, ni de pouvoir
préciser en quoi elle pourrait consister. Il ne s’agit ainsi pas vraiment d’une pers-
pective mais simplement d’une piste de recherche que l’on aimerait voir développée.
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Annexe 1 : Liste des problèmes
d’optimisation rencontrés

Problèmes de logique
• SAT

Etant donnés n variables booléennes et m clauses (disjonctions de littéraux),
existe-t-il une valeur de vérité des variables booléennes qui satisfait toutes les
clauses ?
Restrictions :
– kSAT : restriction de SAT aux instances où les clauses sont de taille au

plus k.
– EkSAT : restriction de SAT aux instances où les clauses sont de taille

exactement k.
– SAT B : restriction aux instances où chaque variable apparaît au plus B

fois.
– SAT Planaire : restriction aux instances planaires. Soit B = [L, R, E]

le graphe biparti où L comporte n sommets (représentant les variables),
R comporte m sommets (représentant les clauses), et une arête relie un
sommet de L à un sommet de R si la variable correspondante est dans la
clause correspondante. Une instance de SAT est dite planaire si le graphe
biparti associé est planaire.

• Max Sat

Une instance est la donnée de n variables booléennes et de m clauses sur ces
variables. Les solutions réalisables sont les valeurs de vérité. Il s’agit de trouver
une valeur de vérité maximisant le nombre de clauses satisfaites.
Restrictions :
– Max kSat : restriction de Max Sat aux instances où les clauses sont de

taille au plus k.
– Max EkSat : restriction aux instances où les clauses sont de taille exacte-

ment k.
• Min Sat

Ce problème a les mêmes instances, les mêmes solutions réalisables et la même
fonction objectif que Max Sat. Il s’agit maintenant de minimiser le nombre
de clauses satisfaites. Les problèmes Min kSat et Min EkSat correspondent
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(respectivement) aux restrictions de Min Sat aux clauses de taille au plus k
et exactement k.

• Max Sat Pondéré

Une instance est la donnée de n variables booléennes, de m clauses sur ces va-
riables ainsi que d’un poids wi sur chaque variable xi. Les solutions réalisables
sont les valeurs de vérités satisfaisant toutes les clauses, ainsi que la valeur de
vérité consistant à mettre toutes les variables à faux. Le but est de maximiser∑

wiσ(xi) où σ(xi) vaut 1 si la variable xi vaut vrai et 0 sinon.
Restrictions :
– Max Sat Pondéré-B : un entier W est également donné pour chaque ins-

tance. Les poids wi doivent vérifier W ≤
∑n

i=1 wi ≤ 2W , et nous considérons
que la valeur de la solution consistant à mettre toutes les variables à faux

est W .
– Max Sat Pondéré-BLin : identique à Max Sat Pondéré-B sauf que

les poids doivent vérifier W ≤
∑n

i=1 wi ≤ (1 + 1/(n − 1))W
– Max Sat Pondéré-PB : problème dérivé de Max Sat Pondéré-B où

l’on a seulement changé la fonction objectif. Si m est la valeur pour Max Sat

Pondéré-B d’une solution σ, cette solution a pour Max Sat Pondéré-PB

une valeur n +
⌊

n(m−W )
W

⌋
.

• Min Sat Pondéré

Une instance est la donnée de n variables booléennes, de m clauses sur ces va-
riables ainsi que d’un poids wi sur chaque variable xi. Les solutions réalisables
sont les valeurs de vérités satisfaisant toutes les clauses, ainsi que la valeur de
vérité consistant à mettre toutes les variables à vrai. Le but est de minimiser∑

wiσ(xi) où σ(xi) vaut 1 si la xi vaut vrai et 0 sinon.
Restrictions :
– Min 3Sat Pondéré : restriction aux instances où les clauses sont de taille

au plus 3.

• Max DNF

Une instance est la donnée de n variables booléennes et de m conjonctions de
littéraux sur ces variables. Les solutions réalisables sont les valeurs de vérité.
Il s’agit de trouver une valeur de vérité maximisant le nombre de conjonctions
satisfaites.
Restrictions :
– Max kDNF : restriction de Max DNF aux instances où les clauses sont de

taille au plus k.
– Max EkDNF : restriction de Max DNF aux instances où les clauses sont

de taille exactement k.

• Min DNF

Ce problème a les mêmes instances, les mêmes solutions réalisables et la même
fonction objectif que Max DNF. Il s’agit maintenant de minimiser le nombre
de conjonctions satisfaites. Les problèmes Min kDNF et Min EkDNF corres-
pondent (respectivement) aux restrictions de Min Sat aux clauses de taille
au plus k et exactement k.
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Problèmes de graphes

• Graphe Hamiltonien

Une instance est un graphe G = [V, E]. Il s’agit de déterminer si le graphe
est hamiltonien, c’est-à-dire si l’on peut trouver une permutation des sommets
vp(1), · · · , vp(n) (où n = |V | et p est une permutation de {1, · · · , n}) telle que
pour tout i vp(i) est adjacent à vp(i+1) (et vp(n) est adjacent à vp(1)). Une telle
permutation est appelée cycle hamiltonien.

• Min TSP

Une instance est la donnée d’un graphe complet Kn et d’un poids w(vi, vj) sur
chaque arête (vi, vj). Le but est de trouver un cycle hamiltonien vp(1), · · · , vp(n)

minimisant le poids total w(vp(n), vp(1)) +
∑n−1

i=1 w(vp(i), vp(i+1)).
Restriction :
– Min TSPk : restriction aux instances où les poids sur les arêtes sont majorées

par nk.

• Max Stable

Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E]. Les solutions réalisables
sont les stables du graphe, c’est-à-dire les sous-ensembles de sommets deux à
deux non adjacents (V ′ ⊂ V est un stable si (v1, v2) ∈ V ′2 ⇒ (v1, v2) �∈ E). Le
but est de trouver un stable de cardinal maximal.
Variantes :
– Max Stable-B : restriction aux instances où le degré du graphe est borné

par B.
– Max Stable Planaire : restriction aux instances planaires
– Min Max Stable Pondéré : nous avons un poids w(v) pour chaque som-

met v du graphe. Les solutions réalisables sont les stables maximaux pour
l’inclusion, le but étant de minimiser le poids du sommet le plus lourd du
stable.

– Stable : version décision du problème Max Stable. Etant donné un
graphe et un entier k, il s’agit de déterminer s’il existe un stable de car-
dinal au moins k dans le graphe.

• Max Clique

Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E]. Les solutions réalisables
sont les cliques du graphe, c’est-à-dire les sous-ensembles de sommets V ′ tels
que (v1, v2) ∈ V ′2 ⇒ (v1, v2) ∈ E. Le but est de trouver une clique de cardinal
maximal.

• Min Couverture De Sommets

Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E]. Les solutions réalisables
sont les couvertures de sommets du graphe, c’est-à-dire les sous-ensembles de
sommets V ′ tels que pour toute arête (v1, v2) ∈ E, v1 ∈ V ′ ou v2 ∈ V ′. Le but
est de trouver une couverture de sommets de cardinal minimal.
Restrictions :
– Min Couverture De Sommets-B : restriction aux instances où le degré

du graphe est borné par B.
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– Min Couverture De Sommets Planaire : restriction aux instances
planaires.

• Min Stable Dominant

Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E]. Les solutions réalisables
sont les ensembles à la fois stables et dominants. Un sous-ensemble de sommets
V ′ est stable s’il ne contient pas deux sommets adjacents ; il est dominant si
pour tout sommet v ∈ V \ V ′, il existe v′ ∈ V ′ adjacent à v. Le but est de
trouver un ensemble stable et dominant de cardinal minimal.

• Max Coupe

Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E]. Les solutions réalisables
sont les partitions de V en deux sous-ensembles V1 et V2. Il s’agit alors maxi-
miser le nombre d’arêtes ayant une extrémité dans V1 et une dans V2.

• Min Coloration

Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E]. Les solutions réalisables
sont les colorations de V , c’est-à-dire les partitions de V en sous-ensembles
stables. Le but est de minimiser le cardinal de cette partition.
Variantes :
– Coloration : version décision du problème. Etant donnés un graphe et un

entier k, existe-t-il une coloration du graphe de taille au plus k ?
– k-Coloration : Etant donné un graphe, existe-t-il une coloration du graphe

de taille au plus k ?
– Max Couleurs Inutilisées : problème identique à Min Coloration

sauf que la fonction objectif change. Il s’agit de maximiser n − |S| où n
est le nombre de sommets du graphe et |S| le nombre de couleurs de la
coloration S.

• Min Coloration Pondérée

Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E] et d’un poids w(v) ∈ N∗

pour chaque sommet v. Les solutions réalisables sont les colorations du graphe.
On cherche à minimiser la valeur d’une coloration S = (S1, · · · , Sp), cette
valeur étant la somme des poids des stables, où le poids d’un stable est le poids
du sommet le plus lourd du stable :

∑p
i=1 w(Si) =

∑p
i=1 max(w(v), v ∈ Si).

• Min Coloration Pondérée Arêtes

Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E] et d’un poids w(e) ∈ N∗

pour chaque arête e. Les solutions réalisables sont les colorations des arêtes
du graphe, c’est-à-dire les partitions des arêtes en couplages. On cherche à
minimiser la valeur d’une telle coloration S = (M1, · · · , Mp), cette valeur
étant la somme des poids des couplages, où le poids d’un couplage est le poids
de la plus lourde arête du couplage :

∑p
i=1 w(Mi) =

∑p
i=1 max(w(e), e ∈ Mi).

• Min Coloration Probabiliste

Une instance est la donnée d’un graphe G = [V, E] et d’une probabilité p(v) ∈
[0, 1] pour chaque sommet v. Les solutions réalisables sont les colorations du
graphe. On cherche à minimiser la valeur d’une coloration S = (S1, · · · , Sp),
cette valeur étant égale à

∑p
i=1 1 −

∏
v∈Si

(1 − p(v)).
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• PreColoration Extension

Une instance est constituée d’un graphe G = [V, E], d’un entier k et de k
sous-ensembles de sommets V1, · · · , Vk stables et deux à deux disjoints (et
éventuellement vides). Il s’agit de savoir si l’on peut trouver une coloration
S = (S1, · · · , Sk) de V telle que pour tout i, Vi ⊂ Si.

• Arêtes PreColoration Extension

Une instance est constituée d’un graphe G = [V, E], d’un entier k et de k
couplages (éventuellement vides) E1, · · · , Ek. Il s’agit de savoir si l’on peut
trouver une coloration S = (M1, · · · , Mk) des arêtes de G (i.e. une partition
de ces arêtes en couplages) telle que pour tout i Ei ⊂ Mi.

• Liste Coloration

Une instance est constituée d’un graphe G = [V, E] et, pour chaque sommet
vi, d’une liste Li de couleurs admissibles. Il s’agit de déterminer si l’on peut
trouver une coloration du graphe telle que la couleur de chaque sommet vi soit
dans Li.

Autres problèmes

• Min Bin Packing

Une instance est la donnée d’un ensemble d’objets x1, · · · , xn, chacun ayant
une taille s(xi) ∈ [0, 1]. Il s’agit alors de répartir ces objets dans des boîtes de
capacité unitaire, dans le but de minimiser le nombre de boîtes utilisées.

• Max Set Packing

Une instance est la donnée d’un ensemble C d’ensembles finis. Il s’agit de trou-
ver un sous-ensemble C′ de C formé par des ensembles deux à deux disjoints.
Le but est de maximiser |C′|.
Restriction :
– Max Set Packing-B : restriction aux instances où les ensembles de C sont

de taille au plus B.

• Min Set Cover

Une instance est la donnée d’un ensemble C = (c1, · · · , cm) et d’un ensemble
S = (S1, · · · , Sn) de parties de C dont l’union égale C. Les solutions réalisables
sont les couvertures de C, c’est-à-dire les sous-ensembles S ′ de S tels que
∪Si∈S′Si = C. Il s’agit alors de trouver une couverture de cardinal minimal.
Variantes :
– Min Set Cover-B : restriction aux instances où tous les ensembles de S

sont de taille au plus B.
– 3-Couverture : étant donnée une instance où chaque ensemble Si est de

cardinal 3, peut-on trouver une partition S ′ ⊂ S de C.

• Min Set Cover Quadratique

Une instance est la donnée d’un ensemble de m éléments C = (c1, · · · , cm), d’un
ensemble S = (S1, · · · , Sn) de parties de C dont l’union égale C, d’un poids
wi > 0 pour tout i = 1, · · · , n et d’un poids wij ≥ 0 pour tout i, j, 1 ≤ i < j ≤
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n. Le but est de trouver une couverture S ′ minimisant
∑

i wisi +
∑

i<j wijsisj,
où si vaut 1 si Si ∈ S ′ et si = 0 sinon.

• Max Sac a Dos

Une instance est la donnée d’un ensemble d’objets xi, · · · , xn, chacun ayant
une taille s(xi) ∈ [0, 1] et une utilité u(xi), et d’un entier B. Les solutions
réalisables sont les ensembles d’objets E tels que

∑
xi∈E s(xi) ≤ B. Il s’agit de

maximiser
∑

xi∈E u(xi).
• Max Equations−p

Une instance est la donnée d’un entier premier p, de n variables à valeurs dans
Z/pZ et d’un ensemble de m équations linéaires dans Z/pZ, chacune compor-
tant trois variables. Il s’agit alors de donner une valeur à chaque variable de
manière à satisfaire le plus d’équations possibles.
Variantes :
– Max 2-Equations−p : problème analogue mais pour lequel chaque équa-

tion contient 2 variables.
• Max PL0-1

Une instance est la donnée d’une matrice A, d’un vecteur b et d’un vecteur
ligne c. Il s’agit de trouver un vecteur x de valeurs dans {0, 1} tel que Ax ≤ b
de manière à maximiser cx.
Restriction :
– Max PL0-1PB : restriction au cas où les coordonnées du vecteur c sont

dans {0, 1}.
• Min PL0-1

Une instance est la donnée d’une matrice A, d’un vecteur b et d’un vecteur
ligne c. Il s’agit de trouver un vecteur x de valeurs dans {0, 1} tel que Ax ≥ b
de manière à minimiser cx. Min PL0-1PB est la restriction du problème aux
cas où les coefficients du vecteur c sont dans {0, 1}.
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Résumé

Cette thèse s’inscrit dans le domaine de l’étude des problèmes de NPO (classe des
problèmes d’optimisation dont la version décision est dans NP), et plus particulièrement
dans la théorie de l’approximation polynomiale au pire des cas de ces problèmes. Il s’agit
d’étudier la possibilité de fournir efficacement des solutions réalisables ayant une certaine
qualité, qualité que nous mesurons tantôt par le rapport standard, tantôt par le rapport
différentiel. Deux aspects principaux se dégagent dans notre travail :

– La structure des classes d’approximation : il s’agit de structurer les classes classiques
par l’introduction de réductions qui préservent certains types d’approximation et
qui induisent des notions de complétude. Nous avons ainsi cherché à poursuivre les
travaux précédents dans cette voie de recherche ainsi qu’à proposer de nouvelles
notions de complétude, dans la classification induite par la mesure différentielle no-
tamment. L’étude structurelle passe également par l’étude des relations entre logique,
complexité et approximation. Nous avons en particulier proposé une représentation
logique des problèmes de NPO, et abordé les liens entre logique et complétude.

– L’approximation polynomiale de problèmes de NPO : nous avons étudié les pro-
priétés d’approximation des problèmes de la coloration pondérée, de la coloration
probabiliste et de la couverture d’ensemble quadratique selon le rapport standard,
ainsi que des problèmes de satisfiabilité selon le rapport différentiel. Nous avons ainsi
exhibé pour ces problèmes des résultats d’approximation à la fois positifs et négatifs,
dans le cas général ou dans des cas particuliers naturels et classiques.

Mots-clés : Complexité, optimisation discrète, approximation polynomiale, complé-
tude.

Abstract

This thesis deals with the study of NPO-problems (optimization problems the deci-
sion version of which is in NP), and more precisely the theory of worst case polynomial
approximation. In this problematic, we aim at determining how it is possible to produce
efficiently a feasible solution achieving a certain quality, quality measured either by the
standard ratio or by the differential ratio. Our work can be divided into two parts :

– The structure of approximation classes : a structure in classical classes can emerge
from the introduction of approximation preserving reductions which induce notions
of completeness. We tried in this thesis to carry on with previous works and to
propose new notions of completeness, in the hierarchy induced by the differential
ratio principally. Relations between logic, complexity and approximation are also an
important part of structural aspects. We proposed a logical representation of NPO
problems, and tried to enforce the links between logic and completeness.

– Polynomial approximation of some NPO problems : we studied approximation pro-
perties of the weighted coloring problem, the probabilistic coloring problem and the
quadratic set covering problem using the standard ratio, and satisfiability problems
using the differential ratio. We provided for these problems positive and negative
approximation results, in the general case and in some natural and classical subcases.

Key-words : Complexity, Discrete Optimization, Polynomial Approximation, Com-
pleteness.


