
Feuille de Travaux Dirigés no 5
Complexité

Soit les deux problèmes suivants :

Données : Une formule booléenne φ en “3-CNF”, c’est à dire en forme normale
conjonctive telle qu’aucune clause ne comporte plus de trois litéraux

Question : Est-ce qu’il existe une interprétation satisfaisant φ ?

3-SAT

Données : Un graphe G = (S,A)

Question : Est-ce qu’il est possible de colorier les sommets de S avec trois couleurs
de telle manière que pour toute arête (u, v) ∈ A, les sommets u et v ne soient pas
de la même couleur ?

3-Coloration

Question 1 : Sachant que 3-SAT est NP-Complet, indiquer de façon précise (sans donner les
démonstrations) ce qu’il faut montrer pour prouver que 3-Coloration est NP-Complet.

Solution :

— Donner un certificat polynômial : la coloration, et un algorithme en O(|A|) pour la
vérifier

— Réduire 3-SAT à 3-Coloration. Autrement dit, un algorithme en temps polynômial π
qui pour une donnée φ de 3-SAT renvoie une donnée Gφ de 3-Coloration avec :

1. π ∈ P (ce qui implique que |Gφ| ∈ O(|φ|c) pour une constante c)

2. 3-SAT (φ) ⇐⇒ 3-Coloration(Gφ)

Question 2 : On observe que le probleme de 3-coloration est symétrique par permutation
des couleurs (une coloration pour laquelle on échange les sommets bleus et rouges est
toujours une coloration). Soit un graphe G = (S,A) contenant un triangle (b, r, v ∈ S et
(b, r), (r, v), (v, b) ∈ A), utiliser l’argument de symétrie pour montrer que G est 3-coloriable
si et seulement s’il existe une 3-coloration de G telle que b est bleu, r est rouge et v est
vert.
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Solution :

Supposons que G = (S,A) soit 3-coloriable, et soit σ : S 7→ {rouge, vert, bleu} une co-
loration de G. On pose π : {rouge, vert, bleu} 7→ {rouge, vert, bleu} telle que π(σ(r)) =
rouge, π(σ(v)) = vert, π(σ(b)) = bleu. Puisque r, b, v est un triangle, les couleurs σ(r), σ(v), σ(b)
sont deux à deux distinctes, et donc π est une permutation.
Par l’argument de symétrie, (π ◦ σ) est une coloration. Le sens inverse de l’équivalence est
immédiat : s’il existe une coloration avec cette propriété alors il en existe une.

Question 3 : On utilise cette symétrie pour “fixer” les couleurs de certain sommets, en construi-
sant un graphe Gφ qui contient le triangle b, r, v. Quelle(s) couleur(s) peuvent prendrent
les sommets x1, . . . , xn dans le graphe ci-dessous ? Comment peut-on créer des sommets
restreints à la couleur(s) bleu/vert ? rouge/vert ? bleu seulement ?
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x1 x2 . . . xn

Solution :

— Bleu ou rouge (la couleur verte est exclue par l’arête (v, xi))
— Un sommet bleu/vert y en rajoutant l’arête (r, y), un sommet rouge/vert y en rajoutant

l’arête (b, y), un sommet bleu y en rajoutant les arêtes (r, y) et (v, y)

Question 4 : On décide d’utiliser les couleurs bleu et rouge pour representer la valeur de σ
(vrai/faux), respectivement. Comment representer le litéral xi ? Comment representer le
litéral ¬xi et s’assurer que σ ` xi ⇐⇒ σ 6` ¬xi ?

Solution :

— Litéral xi : représenté sur la figure précédente
— Litéral ¬xi : créer un sommet bleu/rouge yi et rajouter l’arête (yi, xi)
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Question 5 : Notation : un sommet sans étiquette n’a aucune autre arête, un sommet étiqueté
b est restreint à la couleur bleu et un sommet étiqueté `i représente un litéral (¬)xi, et
est donc restreint aux couleurs bleu/rouge codant pour vrai/faux. Quelle relation logique
entre les deux litéraux `i et `j , le gadget suivant code-t-il ?

`i `j

b

Solution :
`i ∨ `j :
— Supposons ` `i ∨ `j , et donc (sans perte de généralité par symétrie) ` `i. Autrement

dit, le sommet `i est bleu, alors le gadget est coloriable en coloriant en rouge le voisin
de `i et en vert le voisin de `j

— Supposons que 6` `i ∨ `j , et donc 6` `i et 6` `j . Autrement dit, les sommets `i et `j sont
rouges. Un voisin du sommet b doit prendre la couleur rouge, donc le gadget n’est pas
coloriable.

Question 6 : Soit `i ⊕ `j la relation logique codée par le gadget ci-dessus. Montrer que si on
remplace le sommet b par un sommet bleu/rouge y alors on simule la formule y =⇒ (`i⊕`j)

Solution :

— Si ` y, càd y est bleu, on sait (cf. question 5) que ` (`i ∨ `j)
— Si 6` (`i ∨ `j), càd `i et `j sont rouges, alors les sommets non-étiquetés ne peuvent être

que bleu ou vert, ils doivent avoir des couleurs distinctes, donc y doit être rouge

Question 7 : Montrer comment on peut utiliser les gadgets ci-dessus pour exprimer une clause
(`i ∨ `j ∨ `k)

Solution :
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`i `j `k

y

b

On a (y∨`k) et (¬y∨`i∨`j) (cf. questions précédentes), et donc par résolution (`i∨`j∨`k).

Question 8 : Donner un algorithme de réduction, quelle est la complexité en espace de la
réduction, et en temps de l’algorithme ?

Solution :

Réduction :

— On crée un triangle r, v, b avec les arêtes (r, v), (v, b) et (r, b)
— Pour chaque variables xi, on crée deux sommets xi et ¬xi avec les arêtes (v, xi), (v,¬xi)

et (xi,¬xi)
— Pour chaque 3-clause (`i∨`j∨`k), on crée 6 nouveaux sommets a1, a2, y, b1, b2 et bC et

12 arêtes : (`i, a1), (`j , a2), (a1, a2), (a1, y), (a2, y), (y, b1), (`k, b2), (b1, b2), (b1, bC), (b2, bC)
pour le gadget, ainsi que (bC , v) et (bC , r) pour forcer le sommet bC à être bleu

Taille : Pour une formule φ avec n variables etm 3-clauses, on a donc 3+2n+6m sommets
dans Gφ et 3 + 3n+ 12m arêtes, donc |Gφ| ∈ Θ(n+m)

Preuve : On doit prouver que 3-SAT (φ) ⇐⇒ 3-Coloration(Gφ)

⇒ : Supposons qu’il existe une interpretation σ satisfaisant φ, et on considère la colo-
ration telle que le sommet xi est bleu (et ¬xi rouge) si σ(xi) = vrai, et xi est rouge (et
¬xi bleu) sinon. Pour chaque clause, au moins un litéral est vrai dans l’interprétation
σ, donc pour cahque gadget, au moins un sommet “litéral” est bleu, donc le reste du
gadget est coloriable.

⇐ : Supposons qu’il existe une coloration de Gφ, et on considère l’interprétation qui
assigne xi à vrai si et seulement si le sommet xi est bleu. On a montré que le sommet xi
est bleu (resp. rouge) si et seulement le sommet ¬xi est rouge (resp. bleu). Finalement,
pour chaque gadget de clause, on a montré qu’au moins un sommet “litéral” doit être
bleu, donc cette interprétation satisfait toutes les clauses.
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