
Chap̂�tre XIII.NP-compl�etude1. Temps polynomialTous les algorithmes �etudies jusqu'�a pr�esent�etaient des algorithmes en temps polyno-mial:sur des entr�ees de taille n, leur temps d'ex�e-cution dans le pire des cas est un O(nk) pourune certaine constante k.On peut bien dire:Un algorithme e�cace s'ex�ecute nec�essaire-ment en temps polynomial dans le pire des cas.Cependant un algorithme en temps polynomialn'est pas nec�essairement un algorithme e�-cace.



Il faut savoir qu'analyse dans le pire des casdonne en g�en�eral des borne sup�erieure asymp-totique (voir Chap̂�tre I.) qui re�ete bien laperformance d'algorithme au pire des cas etsouvent même en pratique.Mais il faut savoir aussi des disavantage. Mêmesi l'algorithme s'ex�ecute en temps polynomial,il est peut-être n'est pas e�cace et même unalgorithme tr�es mauvais.
Exemple: O(nk) au pire des cas-) k est tr�es grand. (par exemple k > 10)Un algorithme qui s'ex�ecute en O(n1000) n' estpas interessant pour l'impl�ementer. Il est peut-être moins vite qu'un algorithme exponentiell,comme O(2n), pour toutes les \entr�ees traita-bles".



-) Le constante c est tr�es grande.(\grand grand ooh")t(n) = 2100 � n-) algorithme polynomial qui sont en pra-tique n'est pas favorable �a un algorithmeexponentiellExemple classique: Programmation lin�eaireL'algorithme simplex est l'algorithme le plusutilis�e mais il n'est pas connu de s'ex�ecute entemps polynomial au pire des cas.Il y a un algorithme polynomial, appel�e lam�ethode ellipsoid, pour la programmation li-n�eaire, mais il n'y a pas d'impl�ementation decette m�ethode qui est vraiment praticable.Remarque. Dans cette chap̂�tre tous les ana-lyses du temps sont des analyses au pire descas.



2. Tous les probl�emes, peuvent-ilsêtre r�esolus en temps polynomial?Puisqu'on a trouv�e beaucoup d'algorithmes entemps polynomial et puisque un algorithme ef-�cace s'ex�ecute toujours un temps polynomial,il est naturel de se demander si tous les pro-bl�emes peuvent être r�esolus en temps polyno-mial.La reponse est non !!!1. Il existe des probl�emes indecidables, commele fameux \probl�eme de l'arrêt d'un program-me" de Turing, qui ne peuvent être r�esolus parun aucun ordinateur, quel que soit le tempsqu'il y passe.(voir module \Calculabilit�e")2. Il existe aussi des probl�emes qui peuvent êtrer�esolus, mais pas en O(nk) pour un constantek quelconque. (\Presburger Arithmetik")



3. Probl�emes NP-compl�etsFinalement il y a une classe de probl�emes in-t�eressante, appel�es probl�emes NP-compl�ets,dont le statut est inconnu.Aucun algorithme en temps polynomial n'aencore d�ecouvert pour un probl�eme NP-complet quelconque.Si l'un des probl�emes NP-complets pou-vait être r�esolu en temps polynomial, alorstous les probl�emes NP-complets auraientun algorithme permettant de les r�esoudreen temps polynomial.De nombreux probl�emes naturels et int�e-ressants qui ne semblent a priori pas plusdi�ciles que le tri ou un parcours dans ungraphe, sont en r�ealit�e NP-compl�ets.On l'appele la question, si tous les pro-bl�emes NP-complets pouvait être r�esolu entemps polynomial, la question P6=NP.



Il y a un grand nombre de probl�emes NP-completsdans une vari�et�e de di�erent sujet, comme graphes,r�eseaux, logique, jeux, ordonnancement etc.Exemple:CLIQUE = f(G; k) : il y a un clique C de Gtel que jCj � kgENSEMBLE STABLE = f(G; k) : il y a unensemble stable S de G tel que jSj � kgOn peut trouv�e une liste tr�es longue de pro-bl�emes NP-complets dans le livre classique dela NP-compl�etude.M.R. Garey, D.S. Johnson, Computers andintractability: a guide to the theory ofNP-completeness, New York, 1979.Maintenant il est absolument impossible de col-lecter une liste de tous les probl�emes NP-completsconnu.



4. Pourquoi est-ce qu'il n�ecessairede connaitre les rudiments de la th�eo-rie de la NP-compl�etude?Si l'on peut �etablir qu'un probl�eme est NP-complet, on peut être quasi certain qu'ilest intraitable, c'est-�a-dire que il n'y a pasd'algorithme en temps polynomial pour r�e-soudre ce probl�eme.Alors il ne faut pas perdre de temps encherchant un algorithme rapide capable der�esoudre le probl�eme avec exactitude.Une histoire:Il �etait une fois dans une entreprise quelconque....



5. Notions de baseprobl�eme abstrait:Comme l'habitude, on d�e�nit un probl�eme abs-trait par un ensemble I d'instances (entr�ees)du probl�eme et un ensemble S de solutions duprobl�eme tel que �a chaque instance correspondune solution ou plusieurs solutions ou aucunesolution.Exemple:PLUS � COURT � CHEMINI = f(G; u; v;w) : G=(V,A) graphe orient�e ;u; v 2 V; w pond�eration d'arêtesgUne solution s 2 S d'instance (G; u; v; w) estune s�equence de sommets de graphe. [Si cettes�equence est vide, il existe aucun chemin dansG de u �a v.]



probl�eme de d�ecision:Pour des raisons de simplicit�e la th�eorie de laNP-compl�etude est restreinte aux probl�emesde d�ecision: ceux qui ont pour solution oui ounon.Exemple: Un chemin hamiltonien dans ungraphe est un chemin simple qui visite chaquesommet exactement une fois.CHEMIN �HAM = f(G; u; v) : il existe unchemin hamiltonien de u vers v dans le graphe Ggprobl�eme concret:Un algorithme (informatique) qui \r�esout" uncertain probl�eme de d�ecision prend en fait enentr�ee un codage d'une instance du probl�eme.Un probl�eme dont les instances forment l'en-semble des châ�nes binaires est appel�e pro-bl�eme concret.



6. P-NP probl�emeLa classe de complexit�e P est l'ensemble desprobl�eme concrets de d�ecision qui sont r�eso-lubles en temps polynomial (par une machineTuring deterministe).Remarque. On peut utiliser le codage pour pas-ser des probl�eme abstraits aux probl�emes concrets.La classe de complexit�e NP est l'ensembledes probl�eme concrets de d�ecision qui sont r�e-solubles en temps polynomial par unemachineTuring nondeterministe.



1. On sait que P � NP .2. On ne sait pas si P 6= NP .3. La plupart des th�eoriciens de l'informatiquepensent que P 6= NP , c'est-�a-dire que les pro-bl�emes NP-complets sont intraitables.Le P-NP probl�eme, qui demande si P = NP ,a �et�e l'un des probl�emes de recherche les plusapprofondis et l'un des plus troublants en in-formatique th�eorique, depuis qu'il a �et�e pos�een 1971.Th�eor�eme. P = NP si et seulement si il y aun probl�eme NP-complet quelconque qui ap-pertient �a P .



7. Certi�catsLa th�eor�eme suivant donne une pres�entationde la classe de complexit�e NP qui n'utilise pasla notion de machine Turing nondeterministe.On suppose que L est un probl�eme de decisionconcret, c'est-�a-dire que l'instances peuventêtre suppos�e d'avoir la forme de châ�nes bi-naires.Th�eor�eme. Un probl�eme L appertient �a NPsi et seulement si il existe un algorithme po-lynomial A �a deux entr�ees et une constante ctelle queL= fx 2 f0;1g� : il existe un certi�cat y avecjyj = O(jxjc) tel que A(x; y) = 1g:On dit que l'algorithme A accepte l'entr�ee siA(x; y) = 1 et que l'algorithme A rejette l'en-tr�ee si A(x; y) = 0. En plus, si A(x; y) = 1 alorsy est un certi�cat (de longueur polynomial)pour x 2 L.



Exemple: Voyageur de commerce (TSP)Un repr�esentant doit visiter n villes. Il souhaitefaire une tourn�ee en visitant chaque ville exac-tement une fois, et en terminant sa tourn�eedans la ville de d�epart: � : �(1); �(2); : : : ; �(n).Le voyage entre la ville i et la ville j a un coûtc(i; j), et le repr�esentant souhaite e�ectuer unetourn�ee dont le coût total est minimum. Lecoût total d'une tourn�ee � est d�e�ni parc(�) = c(�(n); �(1)) + n�1Xi=1 c(�(i); �(i+ 1)):Le probl�eme de d�ecision correspondant estf(G; c; k) : G = (V;A) est un graphe orient�ecomplet; c est une fonction de V � V ! Z;k 2 Z; etG poss�ede une tourn�ee de coût au plus �egal �a kg:



Le probl�eme Voyageur de commerce est connud'être NP-complet.Maintenant un certi�cat pour une instance(G; c; k) est simplement une tourn�ee � de coûttotal c(�) � k. Etant donn�e un certi�cat � ilest tr�es facile de veri�er si � est une tourn�eevalide et si c(�) � k.En g�en�eral pour un probl�eme de d�ecisionappertient �a NP, et en particulier pour unprobl�eme NP-complet quelconque, il existeun algorithme en temps polynomial pour lavalidation d'une solution (d'un certi�cat)donn�ee.Cependant pour un probl�eme NP-completquelconque il semble intraitable de d�eter-miner si un instance a une solution (oui)ou non.



8. R�educibilit�eL'id�ee �etait de caracteriser les probl�emes lesplus di�ciles dans la class NP. Pour faire �caon utilise une r�eduction particulier. (Des dif-f�erentes types de r�eduction sont des outils tr�esimportant dans la th�eorie de complexit�e.)D�e�nition. On dit qu'une fonctionf : f0;1g� ! f0;1g� est calculable en tempspolynomial s'il existe un algorithme polyno-mial qui, �etant donn�e un entr�ee x 2 f0;1g�quelconque, produit le r�esultat f(x).D�e�nition. On dit qu'un langage (probl�emeconcret) L1 � f0;1g� est (many-one) r�educ-tible en temps polynomial �a un langage L2 �f0;1g�, ce qui s'�ecrit L1 �pm L2, s'il existe unefonction calculable en temps polynomial f :f0;1g� ! f0;1g� telle que pour tout x 2 f0;1g�:x 2 L1, f(x) 2 L2:



Exemple: CLIQUE �pm ENSEMBLE STABLENous ne regardons pas un codage binaire. Enconsequence nous cherchons une fonction f :(G; k)! (G0; k0).Etant donn�e un graphe non orient�e G = (V; E),on d�e�nit le compl�ement de G comme G =(V;E), o�u E = ffu; vg : fu; vg =2 E et u 6= vg.Lemme. Soit G = (V;E) un graphe non orient�eet C � V . Alors C est un clique dans G si etseulement si C est un ensemble stable dans lecomplement de G.On choisit f : (G; k)! (G; k).) (G; k) 2 CLIQUE ssiil y a un clique C avec jCj � k dans G ssiil y a un stable C avec jCj � k dans G ssi(G; k) 2 ENSEMBLE STABLE



9. D�e�nition de NP-compl�etudeD�e�nition. Un langage (probl�eme de d�ecisionconcret) L � f0;1g� est NP-complet si1. L 2 NP , et2. L0 �pm L pour tout L0 2 NP .C'est-�a-dire que les probl�emes NP-complets sontles probl�emes les plus di�ciles de NP (relatif�pm).D�emontrer qu'un probl�eme est NP-complet n'estpas facile, mais il y a des techniques bien connuqui ne sont pas trop di�cile pour vous. (VoirGarey, Johnson)D'autre part, trouver le premier probl�eme NP-complet �etait tr�es di�cile.



10. Satisfaisabilit�e d'une formuleLa notion de NP-compl�etude fut propos�ee en1971 par S. COOK qui donna les premi�eresd�emonstrations de NP-compl�etude pour la sa-tisfaisabilit�e d'une formule.Une instance du probl�eme de la satisfaisabi-lit�e, appel�e SAT, est une formule bool�eene enforme normale conjunctive.D�e�nition. Une formule bool�eenne � est com-pos�ee de1. variables bool�eennes: x1; x2; : : : ;2. connecteurs bool�eens: ^ (ET), _ (OU), :(NON), ! (implication), $ (si et seulementsi);3. parenth�eses.



Exemple: �= (x1_:x2_:x3)^(:x1_x2_x3)Une interpr�etation pour une formule bool�eenne� associe �a chaque variable bool�eenne une devaleur 0 (FAUX) ou 1 (VRAI). Une interpr�eta-tion d'une formule est satisfaisante si l'eva-luation de la formule pour cette interpretationest �egale �a 1 (VRAI).Une formule poss�edant une interpr�etation sa-tisfaisante est une formule satisfaisable.Exemple: interpr�etation satisfaisante (x1 =1; x2 = 1; x3 = 0)



Le probl�eme de la satisfaisabilit�e nous demandesi une formule bool�eenne est satisfaisable:SAT = f� : � est une formule bool�eennesatisfaisableg:Th�eor�eme (Cook). La satisfaisabilit�e d'uneformule bool�eenne est un probl�eme NP-complet.Th�eor�eme. Le probl�eme de la satisfaisabilit�edes formules bool�eennes sous leur forme nor-male conjonctive d'ordre 3 est NP-complet.



11. Preuve de NP-compl�etudeComment-on peut d�emontrer qu'un probl�emeest NP-complet?Lemme. Si L 2 NP est un probl�eme tel queL0 �pm L pour un certain probl�eme NP-completL0, alors L est aussi NP-complet.Le lemme pr�ec�edent constitue la fondation dela m�ethode de d�emonstration qu'un probl�emeest NP-complet.1. Prouver L 2 NP .2. Choisir un probl�eme NP-complet L0 connu.3. D�emontrer que L0 �pm L.



12. Quelques probl�emes NP-completsA. Le probl�eme de la cliqueCLIQUE = f(G; k) : il y a un clique C de Gtel que jCj � kg est NP-complet.B. Le probl�eme d'ensemble stable (Inde-pendent set)ENSEMBLE STABLE = f(G; k) : il y a unensemble stable S de G tel que jSj � kg est NP-complet.C. Le probl�eme de la couverture de som-mets (Vertex cover)Une couverture de sommets d'un graphe nonorient�e G = (V;E) est un sous-ensemble S0 � Stel que si fu; vg 2 E, alors u 2 S0 ou v 2 S0 (oules deux).COUV ERTURE�SOMMETS = f(G; k) : il y aune couverture de sommets S' de G tel quejS0j � kg est NP-complet.



D. Le probl�eme du cycle hamiltonien (Ha-miltonian circuit)Un cycle hamiltonien dans un graphe G =(V;E) non orient�e est un cycle simple qui contientchaque sommet de G. On appelle un graphenon orient�e hamiltonien si le graphe contientun cycle hamiltonien.

CYCLE �HAM = fG : G est un graphehamiltonieng est NP-complet.



E. Le probl�eme de la somme d'un sous-ensemble (Subset sum)Nous regardons maintenant un probl�eme d'arith-m�etique. Nous presentons le probl�eme dans leforme standard du livre de Garey et Johnson.Somme d'un sous-ensemble [SP13]Instance: ensemble �ni A, pour chaque a 2 Aun entier positif s(a), un entier positif B.Question: Est-ce qu'il y a un sous-ensembleA0 � A tel que Pa2A0 s(a) = B?tr�es important: Comme pour tout probl�emearithm�etique il ne faut pas oublier que le co-dage standard suppose que les entiers sont co-d�es en binaire.Th�eor�eme. Le probl�eme de la somme d'unsous-ensemble est NP-complet.



F. Le probl�eme de la partition (Partition)Partition [SP12]Instance: ensemble �ni A, pour chaque a 2 Aun entier positif s(a).Question: Est-ce qu'il y a un sous-ensembleA0 � A tel que Pa2A0 s(a) = Pa2(AnA0) s(a)?Th�eor�eme. Le probl�eme de la partition estNP-complet.Remarque. Les derniers deux probl�emes ontun algorithme pseudo-polynomial qui sont ene�et des algorithmes obtenus par programma-tion dynamique. En consequence ces algorithmess'ex�ecutent un temps poynomial si les entiersdans l'entr�ee ne sont pas \trop grands".



G. Le probl�eme du voyageur de commerce(TSP)Ce n'est pas di�cile de d�emontrer que CY CLE�HAM �pm TSP:Th�eor�eme. Le probl�eme du voyageur de com-merce est NP-complet.



H. Le probl�eme de la couverture exactepar ensemble de taille 3 (Exact cover by3-sets)Finalement nous regardons un probl�eme d' en-sembles.Exact cover by 3-sets [SP2]Instance: ensemble X avec jXj = 3q (q unentier positif quelconque) et une collection Cde sous-ensemble de la taille 3 de X.Question: Est-ce qu'il y a une couverture exactC 0 dans C, c'est-�a-dire une sous-collection C 0 �C tel que chaque �el�ement de X se pres�entedans un ensemble de C 0 et dans un seul en-semble de C 0.Th�eor�eme. Le probl�eme de la couverture exactepar ensemble de taille 3 est NP-complet.



13. Attaquerun probl�eme NP-completSupposons nous savons que notre probl�eme(par exemple CHEMINS DISJOINTS) est NP-complet. Cependant il faut un algorithme parcequ'unes solution de probl�eme est absolumentnec�essaire (pour la conception de circuits elec-troniques).Qu'est-ce qu'on fait?



On ne quitte pas le poste !!!!Le probl�eme est NP-complet. C'est-�a-dire il nefaut pas perdre de temps en cherchant un al-gorithme e�cace capable de r�esoudre le pro-bl�eme pour toutes les entr�ees avec exacti-tude.Cependant savant que le probl�eme est NP-complet nous essayons de relaxer une ou plu-sieurs des conditions trop strictes et alors nousarrivons a des di�erents types avanc�es d'algo-rithmes:1) algorithmes d'approximation2) algorithmes randomis�es3) cas particuliers


