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Classes non-déterministes

EXP-TIME P-SPACE ? P

A priori difficiles (pas d’algorithme polynomial connu)

Faciles à vérifier, ex. Voyageur de Commerce

TSP

donnée: Un ensemble de villes S , une matrice de distance D : S × S 7→ N,
un entier k

question: Est-ce qu’il existe une route de longueur au plus k passant par
toutes les villes ?
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Classes non-déterministes

Ces problèmes peuvent être résolus en espace polynomial

Pas d’algorithme en temps polynomial connu, mais aucune preuve d’impossibilité

Problèmes faciles pour des algorithmes non-déterministes

Algorithme non-déterministe pour le problème Q

Composée d’instructions primitives : exécutable par une machine

Déterministe : une seule exécution possible pour chaque donnée

Correct : termine et retourne la bonne solution Q(x) pour toute valeur de la donnée x
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Oracle

Algorithme non-déterministe

Un algorithme non-déterministe peut avoir recours à un oracle qui, si la réponse est
“oui” , devine un certificat polynomial en temps O(1)

Le certificat peut-être n’importe quoi, mais :

I Il faut pouvoir le coder en espace polynomial dans la taille de la donnée
I Il faut pouvoir prouver que “oui” est bien la réponse correcte en temps polynomial dltd

Quel certificat pour le problème du voyageur de commerce ?

TSP

donnée: Un ensemble de villes S , une matrice de distance D : S × S 7→ N, un entier k

question: Est-ce qu’il existe une route de longueur au plus k passant par toutes les villes ?

La séquence de villes : on peut vérifier la longueur de ce tour, et être convaincu que
la réponse est correcte, même si on ne sait pas comment elle a été obtenue
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Exemple : Le problème de 3-coloration

Donnée : Un graphe G = (S ,A) (sommets S ; arêtes A)

Question : Est-ce qu’il est possible de colorier les sommets de G avec au
plus 3 couleurs en évitant que deux sommets adjacents
partagent la même couleur.

?
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3-Coloration est dans NP

Certificat : La coloration (tableau – couleur du i-ème sommet dans la case i)

De taille polynomiale (dans la TDLD)

I quelle est la taille de la donnée du problème ?
taille : |G | = Θ(|S |+ |A|)

I quelle est la taille du certificat ?
taille : Θ(|S |)

Vérifiable en temps polynomial (dans la TDLD) : algorithme
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Algorithme de vérification

Algorithme : verification(L,G)

Données : un graphe G = (S ,A) et un tableau T
Résultat : vrai si T est une 3-coloration de G , faux sinon
début

pour chaque arrête (i , j) de A faire
si T [i ] = T [j ] alors

retourner faux ;

retourner vrai ;

Complexité : O(|A|) (liste d’adjacence)

⇒ 3-Coloration est bien dans NP
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P et NP

P est la classe des problèmes “faciles à résoudre”

NP est la classe des problèmes “faciles à vérifier”

Est-ce qu’il y a une différence ? (500 000 e pour la bonne réponse !)

I On ne connait pas d’algorithme polynomial pour Voyageur de commerce ou 3-Coloration

I Mais personne ne sait s’il en existe !
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L’importance de la classe NP

Ces problèmes sont partout : en intelligence artificielle, en cryptographie, dans
l’industrie...
Savoir adapter la méthode à la complexité du problème ; le problème du voyageur de
commerce n’a pas d’algorithme polynomial connu, mais...
I Domaine de recherche très actif, des algorithmes “intelligents” peuvent résoudre

(optimalement) de très grandes instances

115 475 villes
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L’importance de la classe NP (suite)

Conjecture P 6= NP

Un des 7 “problèmes du millénaire” du Clay Mathematics Institute
Mise-à-prix $1 000 000

Preuve de P 6= NP : un problème dans NP mais pas dans P

I Montrer qu’un problème est dans NP est facile : certificat polynomial

I Montrer qu’un problème n’est pas dans P est difficile : tout algorithme est en Ω(2n)

Prouver que P = NP ne nécessite qu’un algorithme ! (cours de 4ème année)
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Et si l’oracle ne devine rien ?

La réponse “oui” est accompagnée d’un certificat grace auquel on peut vérifier que la
réponse est correcte

Si la réponse est “non”...

il faut faire confiance !

I Ou alors vérifier avec un algorithme qui n’est pas polynomial

Donc le problème suivant n’est pas forcément équivalent au problème du voyageur de
commerce ?

co-TSP

donnée: Un ensemble de villes S , une matrice de distance D : S × S 7→ N, un entier k

question: Est-ce qu’il n’existe pas de route de longueur au plus k passant par toutes les
villes ?
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Problème complémenaire

Problème complémenaire
Le Problème complémenaire co-A d’un problème de décision A, est le
problème qui associe la réponse “non” à toute donnée associée à “oui” dans
A, et vice versa.

Si A est dans P alors co-A est dans P

I Algorithme polynomial pour co-A : algorithme pour A + inversion de la réponse

Est-ce que c’est vrai pour NP ?
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La classe coNP

Co-problème du voyageur de commerce

donnée : ensemble de villes, entier k

question : est-ce qu’il n’existe aucun chemin passant par toutes les villes, et de
longueur inférieure à k ?

Quel est le certificat ?

Un chemin qui ne passe pas par toutes les villes, ou de longueur > k ? pas suffisant !

Lister tous les chemins ? pas polynomial !

Le co-problème du voyageur de commerce ne semble pas avoir de certificat polynomial

Les complémentaires de certain problèmes dans NP ne semblent pas être dans NP
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La classe coNP

Le complémentaire de certain problèmes dans NP ne semblent pas être dans NP

coNP
Ensemble des problèmes de décision dont le problème complément est dans NP

Conjecture
NP 6= coNP ?
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Inclusion dans P-SPACE

Soit un algorithme non-déterministe en O(nc) temps, et donc mémoire.

il existe un algorithme déterministe qui n’utilise pas plus d’espace :

I Le certificat nécessite un espace fini (vérifiable en O(nc ) pour une donnée de taille n)

I Il y a donc un nombre fini de certificat : O(2n
c
)

I On génère et verifie tous les certificats (en temps O(nc2n
c
))

Théorème
NP ⊆ P-SPACE et coNP ⊆ P-SPACE
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Résumé : les classes de complexité

P

(log n)-TIME

n-TIME
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