
Chap̂�tre IV.Coloration et DominationOn va presenter des algorithmes e�caces pourles probl�emes NP-complets Coloring et Domi-nating Set soit sur les graphes d'intervalles soitsur les graphes de permutation.On suppose qu'un graphs d'intervalles est donn�eavec un mod�ele d'intervalles.On suppose qu'un graphe de permutation estdonn�e avec une permutation ou un diagrammede permutation.



A. Graphe de permutation1. Sous-s�equence ascente et d�escen-dente d'une permutationD�e�nition. Soit � = [�1; �2; : : : ; �n] une per-mutation. On dit que [�i1; �i2; : : : ; �ik] est unesous-s�equence de � si i1 < i2 < � � � < ik.D�e�nition. Soit � = [�1; �2; : : : ; �n] une per-mutation. Une sous-s�equence [�i1; �i2; : : : ; �ik]de � est ascendente si �i1 < �i2 < � � � < �ik.Une sous-s�equence [�i1; �i2; : : : ; �ik] de � estd�escendente si �i1 > �i2 > � � � > �ik.Exemple:� = [5;3;7;1;4;2;6]sous-s�equence ascendente: [3;4;6]sous-s�equence d�escendente: [7;4;2]



2. Ensemble stable et cliqueSoit � = [�1; �2; : : : ; �n] une permutation etG[�] un graphe d'inversion.Lemme. Soit fi1; i2; : : : ; ikg un ensemble desommet du graphe d'inversion G[�] tel quei1 < i2 < � � � < ik.1. fi1; i2; : : : ; ikg est un ensemble stable de G[�]ssi ��1i1 < ��1i2 < � � � < ��1ikssi [i1; i2; : : : ; ik] est une sous-s�equence ascen-dente de �.2. fi1; i2; : : : ; ikg est une clique de G[�]ssi ��1ik < ��1ik�1 < � � � < ��1i1ssi [ik; ik�1; : : : ; i2; i1] est une sous-s�equence d�e-scendente de �.



MAXIMUM INDEPENDENT SET de G[�]est equivalent au probl�emeMAXIMUM INCREASINGSUBSEQUENCE de �MAXIMUM CLIQUE de G[�]est equivalent au probl�emeMAXIMUM DECREASINGSUBSEQUENCE de �Exercice: Construire un algorithme qui s'exe-cute en temps O(n2) pour calculer une pluslongue sous-s�equence ascendente d'une per-mutation � en utilisant la programmation dy-namique.



3. ColorationObservation. !(G) � �(G) pour chaque grapheG parce que les couleurs d'une clique doit êtredi�erents deux �a deux.Donc une clique de taille k d'un graphe G estun certi�cat montrant qu'une coloration de Gdoit avoir au moins k couleurs.Notre algorithme utilis�e pour resoudre le pro-bl�eme de coloration sur les graphes de permu-tation est bas�e sur un algorithme qui s'appeleFIRST FIT.Algorithme: Coloration (FIRST FIT)Entr�ee: permutation � = [�1; �2; : : : ; �n]Sortie: coloration minimum de G[�](et �(G[�]))



4. FIRST FITFIRST FIT produit une partition de f1;2; : : : ; ngen sous-s�equences ascendentes de �.Donc FIRST FIT calcule une coloration deG[�].FIRST FIT: �Etape j (j 2 f1;2; : : : ; ng):�j est inser�e �a la �n de la s�equence cou-rante Si satisfaisante:\Si est la s�equence de plus petit indicetelle que �j est sup�erieur au dernier �el�e-ment courant de Si."Si une telle s�equence Si n'existe pas, alorsil faut creer une nouvelle sous-s�equenceSr+1 = �j o�u r est le nombre de sous-s�equences ascendentes avant l'insertion de�j.



Donc, si Si est une sous-s�equence ascendentealors Si; �j est aussi une sous-s�equence ascen-dente.En consequence FIRST FIT calcule toujoursune partition en sous-s�equences ascendentes.Exemple: � = [8;4;12;9;1;6;2;5;3;11;10;7]S1 : 8;12S2 : 4;9 �6 = 6 �a insererS3 : 1S1 : 8;12S2 : 4;9;11S3 : 1;6;10S4 : 2;5;7S5 : 3Donc �(G[�]) � 5 parce que nous avons trou-ver une 5-coloration.



FIRST � FIT(�)1 k := 0;2 for j := 1 to n do3 begin4 i := FIRST; (s�equence disponible)5 COLOR (�j) := i;6 LAST (i) := �j;7 k := max(k; i);8 end9 � := k;LAST(i) memorize le dernier �el�ement de Si etdoit être initialiser �a 0. DoncLAST(1) > LAST(2) > � � � > LAST(k)o�u k est le nombre de sous-s�equences ascen-dentes et k � n.C'est pourquoi on peut utiliser le recherche di-chotomyque pour trouver le plus petit indice(FIRST) d'une sous-s�equence pour y inserer�j.) temps d'execution: O(n logn)



5. Validit�eQuestion: La coloration de G[�], est-elle tou-jours une coloration minimal de G[�]?Id�ee: Construction d'une sous-s�equence des-cendente de �, c'est-�a-dire d'une clique de G[�],de taille k, o�u k est le nombre de sous-s�equencesdans la coloration obtenu par FIRST FIT, donc�(G[�]) � k.Puisque !(G[�]) � �(G[�]) on obtient en utili-sant �(G[�]) � k � !(G[�])1: la coloration calcul�ee par l'algorithme FIRSTFIT est une coloration minimum de G[�];2: la clique est une clique maximum de G[�];3: !(G) = �(G) pour tous les graphes de per-mutation.Donc les graphes de permutation constituentune sous-classe des graphes parfaits.



Algorithme: CliqueEntr�ee: scheme de tous les sous-s�equencesS1; S2; : : : ; S� calcul�e par FIRST FIT et, enplus, pour chaque �j qui fait partie de Si (i � 2)on memorize PRED (�j) := LAST (i� 1)Sortie: une clique de taille �(G[�])de G[�]Remarque. a: Notons que PRED (�j) > �j.b: Bien sûr on peut facilement ajouter une ins-truction �a l'algorithme de coloration pour cal-culer PRED.Soit x� le derni�ere �el�ement de S�. L'algorithmecalcule la clique suivante:x�, PRED (x�), PRED (PRED (x�)), : : :L'algorithme s'execute un temps en O(n) etcalcule une sous-s�equence descendente de �et une clique de G[�] de taille �.



Th�eor�eme. Il y a des algorithmes qui s'exe-cutent un temps en O(n logn) pour calculerune coloration minimum et une clique maxi-mum pour les graphes de permutation. (Onsuppose qu'une permutation � tel que G �=G[�] fait partie de l'entr�ee.)Exercice: Construire un algorithme qui calculeun temps O(n logn) un ensemble stable maxi-mum pour les graphes de permutation (Onsuppose qu'une permutation � tel que G �=G[�] fait partie de l'entr�ee.)



6. DominationLe meilleur algorithme connu s'execute en tempslin�eaire, donc c'est un algorithme optimal.Tous les algorithmes publi�es dans un journauxde bonne qualit�e sont obtenu par la program-mation dynamique, et la plupart utilisent le dia-gramme de permutation.Laissez-nous attaquer le probl�eme de do-mination sur les graphes de permutationen utilisant1. uniquement la permutation �2. programmation dynamique



7. Sous-s�equence dominanteOn prend un petit exemple:� = [2;4;5;1;3] G[�]
ensembles dominants minimum:f1;5g f1;3g f1;4gQuestion: Soit S une sous-s�equence de �.Quelles propri�et�es de S sont necessaires et suf-�sants pour garantir que l'ensemble d'�el�ementsde S est un ensemble dominant de G[�]?) Il faut traduire la notion \ensemble do-minant" dans le langage des permutations.



La traduction directe ne semble pas utile.8�j 2 � � S 9�i 2 S :((i < j et �i > �j) ou (j < i et �i < �j))Donc on va essayer si la programmation dyna-mique sur la permutation � nous aide �a trouverune traduction utile de la notion \ensemble do-minant.C'est naturel d'appliquer une programmationdynamique qui traite les �el�ement de � dansl'ordre de �. C'est-�a-dire, le premier �el�ement�a traiter est �1, apres �2 etc. Donc un sous-probleme de notre programmation dynamiquecorrespond �a avoir traiter �1; �2; : : : ; �i. On lenote par �1::i.



8. Analyser un sous-probl�emeLes sous-solutions de sous-probl�eme �1::i sonttous les sous-ensembles de �1; �2; : : : ; �i \quiextendent peut-être dans un ensemble domi-nant minimum".Di�cult�e: On ne peut pas memorizer tousles 2i sous-ensemble de �1; �2; : : : ; �i.C'�etait un recherche exhaustive est le tempsd'execution serait exponentiel.) Il faut reduire tous les informations �amemorizer apres le traitement dusous-probl�eme �1::i.



Question: Qu'est-ce qu'il faut stocker pourpreserver tous les informations necessairessur une sous-solution de �1::i?�1 �2 � � � �i �i+1 � � � �nSoit S une sous-solution de �1::i. DoncS = f�i1; �i2; : : : ; �irg � f�1; �2; : : : ; �ig:On ne stocke que trois valeurs:a) z1 := taille de Sb) z2 := plus grand �el�ement de S,ou 0 si S = ;c) z3 := plus petit �el�ement de �1; �2; : : : ; �iqui n'est pas domin�e par S,ou n+ 1 si tous les �el�ements de�1; �2; : : : ; �i sont domin�e par SExemple: � = [3;6;2;7;1;4;5]S = f3;7g � f3;6;2;7;1g ) Z = [2;7;6]S0 = f3;2;1g � f3;6;2;7;1;4g ) Z = [3;3;4]S00 = ; � f3;6;2;7g ) Z = [0;0;2]



9. Explicationb) Tous les �el�ements de �i+1; �i+2; : : : ; �n quisont d�ej�a domin�es par la sous-solution S, ilssont tous adjacent au plus grand �el�ement deS.) Si on ne connait que le plus grand �el�ementde S, alors on peut dire si �j, j > i, est domin�epar S ou non.c) Si un �el�ement �j de �i+1; �i+2; : : : ; �n estadjacent au plus petit �el�ement de �1; �2; : : : ; �iqui n'est pas domin�e par S alors �j est adja-cent aux tous les �el�ements de �1; �2; : : : ; �i quin'etait pas domin�e par S.) Tous les �el�ements de �1; �2; : : : ; �i sont do-min�es par S0 = S [ f�jg.



10. TerminaisonUne solution de �1::n est un sous-ensemble Sde �1; �2; : : : ; �n. Un tel ensemble de sommetde G[�] est dominant ssi z3 = n+ 1. Donc laplus petite taille d'un ensemble dominant deG[�] est la plus petite valeur de z1 prennantsur tous les solution S de �1::n avec z3 = n+1.11. Description de l'algorithmeL'algorithme qui est bas�e sur la programmationdynamique utilise des �etats Z = [z1; z2; z3] pourla description de tous les sous-solution de �1::ien �etape i 2 f1;2; : : : ; ng.Donc �a la �n de l'�etape i, l'algorithme a obtenul'ensemble de tous les �etats qui correspondent�a une ou plusieurs sous-solutions de �1::i.



�Etape 1: Il n'y a que deux etats.S = f�1g ) Z = [1; �1; n+ 1]S = ; ) Z = [0;0; �1]�Etape i (i � 2):Pour chaque �etat Z obtenu en �etapei� 1, on calcule le deux �etats suivants:{ �etat Z 0 obtenu en \ajoutant" �i �a une sous-solution quelconque qui correspond �a Z, et{ �etat Z 00 obtenu en \supprimant" �i(c�ad on n'ajoute pas �i �a une sous-solutionquelconque qui correspond �a Z).



Soit Z = [z1; z2; z3] un �etat obtenu en �etapei� 1.AJOUTER (Z; �i) == 8<: z1+ 1;max(z2; �i); z3 si z3 > �iz1+ 1;max(z2; �i); n+ 1 si z3 < �iSUPPRIMER (Z; �i) == 8<: z1; z2; z3 si z2 > �iz1; z2;min(z3; �i) si z2 < �iL'algorithme est correct parce qu'on traite vir-tuellement toutes les solutions possibles. Doncpour chaque solution S de �1; �2; : : : ; �n l'�etatqui correspond �a S se trouve dans la collectiond'�etats obtenu en �etape n.



12. Analyse de tempsL'algorithme execute n �etape et dans chaque�etape il calcule au plus (n+ 1)3 �etats.Pour chaque �etat Z d'�etape i� 1 l'algorithmecalcule AJOUTER (Z; �i) et SUPPRIMER (Z; �i)en temps O(1).) temps d'execution: O(n4)Pour augmenter la vitesse de l'algorithme danschaque etape pour chaque pair (a; b), on nestocke que l'�etat [z1; a; b] pour la plus petitevaleur de z1.) temps d'execution: O(n3)



Exercice: Un ensemble de sommet V 0 � Vd'un graphe non orient�e G = (V;E) est ditensemble stable dominant (angl. independentdominating set) si V 0 est un ensemble stableet un ensemble dominant de G.1. Construire un algorithme e�cace qui �etantdonn�e une permutation � calcule un ensemblestable dominant de plus petite taille de G[�].Utiliser la programmation dynamique.2. Construire un algorithme plus e�cace (tempsd'execution O(n2), O(n logn) ou meme O(n))en utilisant qu'un ensemble stable dominant deG[�] est une sous-s�equence ascendente parti-culi�ere de �.



B. Graphes d'intervalles1. L'entr�eeA graphe G = (V;E) par listes d'adjacenceB mod�ele d'intervalles quelconqueC mod�ele d'intervalles normalis�ec�ad [v2V flv; rvg = f1;2; : : : ;2ngo�u Iv = [lv; rv] pour chaque v 2 VPour transformer une representation dans uneautre on utilise soit un algorithme de recon-naissance, soit on trie l'ensemble flv; rv : v 2V g, soit on n'utilise que simplement la de�ni-tion d'un mod�ele d'intervalles.



Supposons que l'entr�ee de nos algorithmesqui resolvent un probl�eme NP-complet �sur les graphes d'intervalles est toujours unmod�ele normalis�e du graphe d'intervallesG.Typiquement nos algorithmes n'utilisent pasde listes d'adjacence parce que l'adjacence dedeux sommets u et v est plus facile �a veri�eren comparant Iu = [lu; ru] et Iv = [lv; rv]:fu; vg 2 E () (lu � rv) ^ (lv � ru):



2. Un mod�ele d'intervalles norma-lis�e I et sa r�epresentation �a l'ordi-nateur
l 1 4 7 8 2 6r 3 5 10 11 9 12p 1 5 1 2 2 6 3 4 5 3 4 6q l l r l r l l l r r r rUne liste tri�ee de sommets par ordre croissantde points gauches respectivement de pointsdroits peut être calcul�ee en temps O(n).



Il y a beaucoup de probl�emes de graphe quisont resolvable par un algorithme polynomial(et souvent meme un algorithme lin�eaire) surles graphes d'intervalles.2. DominationSoit I un mod�ele d'intervalles normalis�e dugraphe d'intervalles G = (V;E).Lemme. S � V est un ensemble dominant deG ssi pour chaque x 2 V n SIx \ [s2S Is 6= ;:Exemple: mod�ele d'intervalles normalis�e et unensemble dominant



3. Propri�et�es g�en�eralesd'un algorithme gloutonStrat�egie gloutonne ou algorithme glouton si-gni�e:A chaque �etape, l'algorithme fait unchoix optimal localementet continue de consid�erer unique-ment ce sous-probl�eme.Propri�et�es des algorithmes gloutons:-) tr�es puissants-) simple �a d�ecrire et �a impl�ementer-) ne fonctionne pas toujours correctement) Une d�emonstration de validit�e est abso-lument n�ecessaire.



4. Description de l'algorithmeNotre algorithme va utiliser une strategie ty-pique pour divers algorithmes sur les graphesd'intervalles.�Etant donn�e un mod�ele (normalis�e). L'al-gorithme passe par le mod�ele de gauche�a droit. En passant le mod�ele l'algorithmeutilise une strat�egie gloutonne pour choisirune solution optimal.Remarque: L'algorithme present�e dans le livrede Cormen pour le probl�eme \choix d'activit�e"est en e�et un algorithme glouton qui calculeun ensemble stable de plus grande taille pos-sible sur les graphes d'intervalles.



Initilisation: Le point courant d= 0 et la sous-solution S = ;.Etape 1:Id�ee: On cherche l'intervalle Is avec la plusgrande valeur rs possible qu'il faut absolumentajouter �a la sous-solution S.Soit rb = min frv : v 2 V g. Bien sur il faut quesoit b soit un voisin de b appartient �a S.Le choix localement optimal de notre algo-rithme est de prendre un voisin s de b ou s= btel que la valeur rs est la plus grande possible,c�ad rs = max fru : u 2 N [b]g.Finalement on actualise S et i:S := S [ fsg; d := rs.) Tous les sommets v avec lv � d sont do-min�e par S �a la terminaison de l'�etape 1.



Etape t (t � 2):Id�ee: On cherche l'intervalle Is avec la plusgrande valeur rs qu'il faut absolument ajouter�a la sous-solution S (sur l'assumption qu'onajoute les sommets dans l'ordre croissant deleurs points droits par un choix local).Soit rb = min frv : lv > dg. Donc b n'est pasadjacent �a un sommet de S courant. Alors ilfaut ajouter soit b soit un voisin de b �a S.Le choix localement optimal de notre algo-rithme est de prendre s= b ou un voisin s de btel que la valeur rs est la plus grande possible,c�ad rs = max fru : u 2 N [b]g.Finalement on actualise S et i:S := S [ fsg; d := rs.) Tous les sommets v avec lv � d sont domin�epar S �a la terminaison de l'�etape t, et jSj = t.



5. Terminaison et Validit�eL'algorithme s'arrete si frv : lv > ig= ;. Dansce cas S est un ensemble dominant de G.Pour montrer que l'algorithme est valide il fautfaire une demonstration standard pour un al-gorithme glouton.Exercice: Donner une demonstration de la va-lidit�e pour notre algorithme.La base de la demonstration est la observationque apres etape t de notre algorithme le point ia la plus grande valeur tel qu'il y a un ensembleS de taille t qui domine tous les sommet vsatisfaisant lv � i.Donc la sortie de l'algorithme est un ensembledominant minimum de G.Exercice: Demontrer que l'algorithme decrits'execute un temps en O(n+m).



ENSEMBLE �DOMINANT (p; q; l; r)1 S := ;2 d := 03 f := maxflv : v 2 V g4 while d < f5 begin6 b := d7 repeat b := b+ 18 until q(b) = l and l(p(b)) > d9 s := b10 a := l(p(b))11 repeat12 begin13 a := a+ 114 if q(a) = l then s := max (s; r(p(a)))15 end16 until a= b17 S := S [ fsg18 d := rs19 end20 retourner S



6. Analyse de tempsTh�eor�eme. ENSEMBLE�DOMINANT (p; q; l; r)calcule un temps en O(n) un ensemble do-minant de plus petite taille possible pour ungraphe d'intervalles G qui est donn�e par unmod�ele d'intervalles normalis�e.Exercice: Demontrer que le temps d'executionde l'algorithme ENSEMBLE�DOMINANT (p; q; l; r)est O(n) au pire des cas.Exercice: Construire un algorithme e�cace quicalcule une coloration minimum sur les graphesd'intervalles.(Il y a un tel algorithme qui s'execute un tempsO(n) si le graphe est donn�e par un mod�ele d'in-tervalles normalis�e.)


