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1 Réduction FPT

Soit Σ un alphabet fini et Σ∗ l’ensemble des mots sur l’alphabet Σ.

Définition 1.1 (Paramétrisation)

Une paramétrisation de Σ∗ est une fonction κ : Σ∗ → N calculable en temps polynomial.

Définition 1.2 (Problème paramétré)

Un problème paramétré sur Σ est une paire (Q, κ) avec Q ⊆ Σ∗ et κ une paramétrisation de Σ∗.

Définition 1.3 (Problème FPT)

Un problème paramétré (Q, κ) est dit FPT (Fixed Parametrized Tractable) s’il existe un algo-

rithme A qui décide Q donc la complexité est :

f(κ(x)) · g(|x|),

où |x| est la taille de la donnée et g une fonction polynômiale à coefficients dans N.

Définition 1.4 (Réduction paramétrique)

Soient (Q, κ) et (Q′, κ′) deux problèmes paramétrés respectivement sur les alphabets Σ et Σ′.

On appelle réduction paramétrique (FPT) de (Q, κ) vers (Q′, κ′), une fonction

R : Σ∗ −→ (Σ′)∗

telle que :

1. pour tout x ∈ Σ∗, x ∈ Q⇔ R(x) ∈ Q′

2. R est calculable par un algorithme FPT (par rapport à κ) de complexité f(κ(x)) · g(|x|).

3. Il existe une fonction h : N → N calculable telle que

∀x ∈ Σ∗, κ′(R(x)) ≤ h(κ(x))

On notera alors (Q, κ) ≤fpt (Q′, κ′).

1



Proposition 1.1 Si (Q, κ) ≤fpt (Q′, κ′) et (Q′, κ′) ≤fpt (Q, κ) alors on note (Q, κ) ≡fpt (Q′, κ′).

La relation ≡fpt est une relation d’équivalence.

Preuve. La symétrie est immédiate par définition.

La réflexivité aussi, il suffit de considérer l’identité comme fonction de réduction.

Pour la transitivité, soit (Q, κ), (Q′, κ′) et (Q”, κ”) tels que

(Q, κ) ≤fpt (Q′, κ′) et (Q′, κ′) ≤fpt (Q”, κ”),

On a qu’il existe R et R′ des fonctions de réduction, alors R ◦ R′ est trivialement une fonction de

réduction. En effet,

– pour tout x ∈ Q, R ◦R′(x) = R′(R(x)) ∈ Q” car R(x) ∈ Q′.
– R ◦R′ est calculable par un algorithme FPT, il suffit d’appliquer les deux algorithmes FPT de R

et R′ à la suite.

– comme il existe h telle que κ′(R(x)) ≤ h(κ(x)) et h′ telle que κ”(R(x)) ≤ h′(κ′(x)) alors h ◦ h′

vérifie

κ”(R(x)) ≤ h′(κ′(x)) ≤ h′(h(κ(x))) = (h ◦ h′)(κ(x)).

Le théorème suivant permet de justifier l’appellation de "réduction" :

Théorème 1.1 Soient (Q, κ) et (Q′, κ′) deux problèmes paramétrés (sur les alphabets Σ et Σ′ res-

pectivement) tels que :

1. (Q, κ) ≤fpt (Q′, κ′),

2. (Q′, κ′) est un problème FPT,

alors (Q, κ) est un problème FPT.

Preuve. Soit x ∈ Q. (Q, κ) ≤fpt (Q′, κ′) donc il existe R : Σ∗ −→ (Σ′)∗, calculable en temps

f(κ(x)) · g(|x|) avec κ′(R(x)) ≤ h(κ(x)). On peut donc borner la taille de l’instance R(x) produite

par :

|R(x)| ≤ f(κ(x)) · g(|x|).

R(x) est une instance de (Q′, κ′) et par hypothèse (Q′, κ′) ∈ FPT donc il existe un algorithme A′

décidant Q′ en temps f ′(κ′(x′)) · g′(|x′|), x′ ∈ Q′. On peut donc trouver un algorithme A décidant
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Q et s’éxécutant en temps :

f(κ(x)) · g(|x|) + f ′(κ′(R(x))) · g′(|R(x)|) ≤ f(κ(x)) · g(|x|) + f ′(h(κ(x))) · g′(|R(x)|)

≤ f(κ(x)) · g(|x|) + f ′(h(κ(x))) · g′(f(κ(x)) · g(|x|))

≤ f(κ(x)) · g(|x|) + f ′(h(κ(x))) · g′(f(κ(x))) · g′(g(|x|))

= (f + (f ′ ◦ h) · (g′ ◦ f))(κ(x)) · (g + (g′ ◦ g))(|x|)

La seule subtilité, à l’avant dernière ligne, vient du fait que g′(f(κ(x)) · g(|x|)) ≤ ·g′(f(κ(x))) ·
g′(g(|x|)) car g′ est une fonction associé à un polynôme à coefficients dans N+. Il suffit maintenant

de remarquer que g + (g′ ◦ g) est une fonction polynômiale puisque g et g′ en sont, donc on a bien

que (Q, κ) est FPT.

Le corollaire suivant permet de montrer qu’un problème n’est pas FTP :

Corollaire 1.1 Soit (Q, κ) et (Q′, κ′) deux problèmes paramétrés tels que (Q, κ) ≤fpt (Q′, κ′). Si

(Q, κ) 6∈ FTP, alors (Q′, κ) 6∈ FTP.

Preuve. Immédiate, simplement la contraposée du théorème 1.1.

Il faut avoir un problème qui ne soit pas FPT pour pouvoir utiliser ce corollaire.

Par exemple, on peut montrer que le problème de coloration paramétré par le nombre de couleurs

k n’est pas FPT. En effet, si l’on suppose que coloration est FTP, c’est à dire qu’il existe un

algorithme s’éxécutant en temps f(k) · nO(1), alors le problème de 3-coloration s’éxécuterait en

temps polynômial. Or 3-coloration est un problème NP-difficile, ce qui est une contradiction sous

l’hypothèse P 6= NP.

Le corollaire implique alors que tout problème paramétré (Q, κ) tel que

(COLORATION, k) ≤fpt (Q, κ)

n’est pas FPT.

Donnons maintenant quelques exemple de réductions FPT.

1.1 Exemple : Multicolored Clique

On considère le problème suivant :

Définition 1.5 (Multicolored Clique)

Données : Un graphe G = (V,E) et une coloration propre.
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Paramètre : Le nombre de couleurs.

Question : Existe-t’il une clique K transversale aux couleurs ?

Proposition 1.2 On a (CLIQUE, k) ≤fpt (MULTICOLORED CLIQUE, k′).

Preuve.

Soit G = (V,E) un graphe muni d’une coloration propre avec k couleurs. On note par V =

{v1, . . . , vl} les sommets de G. On considère alors le graphe G′ = (V ′, E′) issu de la transformation

suivante :

– pour toute couleur i, on associe une copie Vi des sommets de G notés Vi = {vi1, . . . , vil} ⊂ V ′.
– ∀i, j,

(
vivj ∈ E ⇒

(
∀m,n, m 6= n, vmi v

n
j ∈ E′

))
Soit K une clique de taille k dans G, alors elle induit une clique de taille k dans G′ qui intersecte

au moins une fois toutes les couleurs. Or comme les Vi sont des stables par construction, la clique

induite intersecte au plus une fois toutes les couleurs donc on a bien une clique transversale aux

couleurs.

Réciproquement si l’on considère une clique de G′ transversale aux couleurs, alors elle induit une

clique de taille k dans G. De plus la transformation est clairement polynômiale et les paramètres

sont identiques.

1.2 Exemple : Set Packing

Définition 1.6 (Set Packing)

Données : Une collection C de sous-ensembles d’un ensemble fini S.

Paramètre : Un entier k.

Question : Existe-t’il une sous-collection C′ ⊂ C formés d’au moins k sous-ensembles deux à deux

disjoints ?

Proposition 1.3

On a (INDEPENDANT SET, k) ≤fpt (SET PACKING, k′).

Preuve. Soit G = (V,E) une instance du problème (INDEPENDANT SET, k). On construit

une instance de Set Packing de la manière suivante :

– on pose pour tout v ∈ V , Sv = {{v, u} | u ∈ N(v)} ∪ {{v, v}}.
– on considère l’instance de Set Packing donnée par

R(G) =

(
C = {Sv | v ∈ V }, S =

⋃
v∈V

Sv

)
.

Soit G = (V,E) une instance du problème Independant Set et R(G) l’instance du problème Inde-

pendant Set associée.
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Soit I un ensemble indépendant de G, alors ∀v, u ∈ I, Sv ∩ Su = ∅. En effet, supposons qu’il existe

x ∈ Sv ∩ Su, alors x = {v, ·} = {u, ·}, c’est-à-dire que x = {v, u}. Donc u ∈ N(v) et v ∈ N(u) ce

qui est impossible car I est par hypothèse un ensemble indépendant.

Réciproquement, soit C′ ⊂ C une sous-collection de C formé de k sous-ensembles deux à deux

disjoints. Par construction, pour tout E,E′ ∈ C′, il existe v, v′ ∈ V tel que E = Sv et E′ = Sv′ . De

plus, Sv ∩ Sv′ = ∅ donc v′ 6∈ N(v) et v 6∈ N(v′). Par suite, l’ensemble des sommets de G associés

aux éléments de C′ est un ensemble indépendant.

De plus la transformation R est clairement polynômiale et les paramètres des deux problèmes sont

égaux.

2 W-hiérarchie

Définition 2.1 (Circuits logiques)

Un circuit C de n variables est un DAG (Direct Acyclic Graph) avec

– les sommets de degré entrant 0 (input gate) étiquetés par un littéral (xi ou xi, i ∈ [n]).

– un sommet de degré sortant 0 (output gate).

– les autres sommets étiquetés par des OU ou ET .

Le taille de C est le nombre de sommets et la profondeur est la longueur du plus long chemin entre

une entrée et la sortie.

Définition 2.2 – Un Πt-circuit est un circuit de profondeur t dont la porte de sortie est un ET .

– Un circuit est monotone (resp. anti-monotone) s’il ne contien que les littéraux positifs (resp.

négatifs).

– Une affectation τ satisfait C si le résultat est V RAI.

– Le poids d’une affectation τ est le nombre de variables à V RAI.

On introduit deux problèmes qui vont nous permettre d’introduire la W -hiérarchie :

Définition 2.3 Etant donné un circuit C ∈ Πt, existe-t’il une affectation τ de poids k satisfaisant

le circuit C ?

On note (WCS[t], k).

Définition 2.4 Etant donné une formule boolénne CNF (resp. 3−CNF ) φ, existe-t’il une afffec-

tation de poids k satisfaisant φ ?

On note (WCNF − SAT, k) (resp. (WCNF − 3SAT, k).
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On se place sous l’hypothèse suivante :

Hypothèse 2.1 On suppose que ni (WCNF − 3SAT, k) ni (WCS[t], k) pour t > 1 n’est FPT.

Nous verrons plus loin que cette hypothèse permet de montrer que la hiérarchie n’est pas triviale.

A partir de là, on peut introduire les classes de problèmes suivants :

Définition 2.5 (W-hiérarchie)

– La classe W [1] contient l’ensemble des problèmes paramétrés (Q, κ) tels que

(Q, κ) ≤fpt (WCNF − 3SAT, k).

– Pour tout t > 1, la classe W [t] contient l’ensemble des problèmes paramétrés (Q, κ) tels que

(Q, κ) ≤fpt (WCS[t], k).

– La classe W [P ] contient l’ensemble des problèmes paramétrés (Q, κ) tels que

(Q, κ) ≤fpt (WCS, k).

On remarque que ces classes de problèmes forment une chaine croissante (pour l’inclusion) :

FPT ⊆W [1] ⊆W [2] ⊆ . . . ⊆W [t] ⊆ . . . ⊆W [P ].

Définition 2.6 – Un problème (Q, κ) est C-difficile, si pour tout problème (Q′, κ′) ∈ C, on a

(Q′, κ′) ≤fpt (Q, κ).

– Un problème (Q, κ) est C-complet s’il appartient à C et est C-difficile.

Il découle immédiatement de la définition que (WCNF −3SAT, k) est W [1]-complet (rappel : ≤fpt

est réflexive) et que (WCS[t], k) est W [t]-complet. Cela donne du sens à l’hypothèse 2.1, puisque

si (WCS[t], k) est W [t]-complet mais n’appartient pas à FPT alors FPT 6= W [t] et donc la suite

d’inclusion de la W -hiérarchie n’est pas triviale.

On peut aussi montrer que si un problème W [t]-difficile se révèle FPT alors une partie de la W -

hiérarchie s’écroule :

Proposition 2.1 S’il existe un problème W [t]-difficile appartenant à FPT , alors FPT = W [t].

Preuve. Soit (Q, κ) un problème W [t]-difficile et appartenant à FPT . Alors par définition, pour

tout problème (Q′, κ′) ∈ C, on a (Q′, κ′) ≤fpt (Q, κ). Par le théorème 1.1, on a que (Q′, κ′) ∈ FPT .
D’où W [t] = FPT .
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On peut aussi montrer la W [t]-difficulté à partir d’un autre problème W [t]-difficile et de la FPT -

réduction, c’est ce que montre la proposition suivante :

Proposition 2.2 Pour tout t ≥ 1, un problème (Q, κ) est W [t]-difficile s’il existe un problème

W [t]-difficile (Q′, κ′) tel que

(Q′, κ′) ≤fpt (Q, κ).

Preuve. Soit (Q, κ) un problème paramétré et (Q′, κ′) un problèmeW [t]-difficile tel que (Q′, κ′) ≤fpt

(Q, κ). Par définition, pour tout problème (Q”, κ”) ∈W [t], alors on a

(Q”, κ”) ≤fpt (Q′, κ′)

et donc par transitivité de ≤fpt,

(Q”, κ”) ≤fpt (Q, κ).

On en déduit que (Q, κ) est W [t]-difficile.

Considérons maintenant quelques exemples.

2.1 Exemple : Ensemble indépendant

Théorème 2.1 Le problème (ENSEMBLE INDEPENDANT, k) est W [1]-complet.

On admettra le lemme suivant :

Lemme 2.1 Le problème WEIGHTED-ANTIMONOTONE CNF-2SAT (noté (WCNF−2SAT−, k))

est W [1]-complet.

Preuve. On considère une expression booléenne X sous forme normale conjonctive où toutes les

clauses sont de taille 2 et composés de littéraux négatifs. On considère alors le graphe G dont les

sommets sont donnés par les variables xi de X. Une arête xixj existe si il existe une clause C ∈ X
de la forme (xi ∨ xj).

Soit I un ensemble indépendant de taille k. On considère l’affectation qui à tout sommet xi ∈ I,
assigne la variable xi de X à V RAI, et toutes les autres à FAUX. Clairement, l’assignation est de

poids k. De plus comme il n’existe pas d’arêtes entre deux sommets de xi, xj ∈ I alors il n’existe

pas de clauses dans X de la forme (xi ∨ xj). Par suite toutes les clauses sont satisfaites et donc on

a une affectation de poids k satisfaisant X.

La réciproque est tout aussi immédiate.
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De plus la transformation de la clause vers le graphe est polynômiale, on a donc la réduction FPT :

(WCNF − 2SAT−, k) ≤fpt (ENSEMBLE INDEPENDANT, k).

D’après le lemme 2.1 et la proposition 2.2, (ENSEMBLE INDEPENDANT, k) estW [1]-difficile.

En procédant de la même manière, il est facile de voir que

(ENSEMBLE INDEPENDANT, k) ≤fpt (WCNF − 2SAT−, k)

et donc que (ENSEMBLE INDEPENDANT, k) est W [1]-complet.

Comme le complémentaire d’un ensemble indépendant de taille k dans un graphe est une clique de

taille k dans le graphe complémentaire, on a le corollaire suivant :

Corollaire 2.1 Le problème (CLIQUE, k) est W [1]-complet.

2.2 Exemple : Ensemble dominant

On rappelle le problème :

Définition 2.7 (Ensemble Dominant)

Données : Un graphe G = (V,E).

Paramètre : Un entier k positif.

Question : Existe-t’il un sous-ensemble S des sommets de taille au plus k tel que tout sommet de

G admette au moins un voisin dans S ?

Théorème 2.2 Le problème (ENSEMBLE DOMINANT, k) est W [2]-complet.

On admettra le lemme suivant :

Lemme 2.2 Le problème MONOTONE-WCS[2] (noté (WCS[2]+, k)) est W [2]-complet.

Preuve. Soit C un Π2-circuit monotone. On peut supposer sans perte de généralité que toutes

les portes sauf la porte de sortie sont étiquetés par des OU . Comme C est monotone, on confondra

les termes "variables" et "littéraux" dans la suite.

On considère le graphe G construit de la manière suivante :

– à toute variable xi de C, on associe un sommet xi.

– à toute porte OU , on associe un sommet pj .

– l’ensemble des sommets associés aux littéraux forment une clique.

– on ajoute l’arête xipj si la variable xi est relié à la porte OU correspondant à pj dans le circuit

C.
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Considérons une affectation τ de taille k satisfaisant C, alors l’ensemble des sommets associés aux

variables de τ affectés à V RAI est un ensemble dominant de G. En effet, tous les sommets associés

aux portes OU sont couverts puisque τ satisfait C et tous les sommets associés aux variables le sont

aussi puisque l’ensemble de ces sommets forment une clique.

Réciproquement, supposons un ensemble dominant D de G. La seule chose à considérer est lorsque

G contient un sommet p associé à l’une des portes OU . Dans ce cas, soit x ∈ N(p) quelconque. x

est associé à une variable de C. Comme on a une clique alors x couvre N(pj). Ainsi D {p} ∪ {x}
est un ensemble dominant de G de taille k. Par suite, on peut supposer que D ne contient que des

sommets associés aux variables. Il est clair qu’en mettant ces variables à V RAI, on a une affectation

satisfaisant C de taille k.

Comme la transformation est polynômiale, on a

(WCS[2]+, k) ≤fpt (ENSEMBLE DOMINANT, k).

Donc (ENSEMBLE DOMINANT, k) est W [2]-difficile.

De la même manière, on va montrer que

(ENSEMBLE DOMINANT, k) ≤fpt (WCS[2]+, k).

Soit G = (V,E) un graphe. On construit un circuit Π2 monotone C de la façon suivante :

– pour tout sommet i de G, on lui associe une variable xi et une porte OU noté pi (pour simplifier

les notations, on a indexé les portes et les sommets par l’ensemble V ).

– on ajoute une porte de sortie ET et on relie toutes les portes pi à la porte ET .

– on relie la variable xi à pj si i = j ou si j ∈ N(i).

Soit D un dominant de G, alors l’affectation τ mettant à V RAI les variables associés à D satisfait

C. Supposons que τ ne satisfasse pas C. Alors il existe une porte pi telle que l’ensemble des variables

{xj | j ∈ N(i)} vérifiant τ(xj) = FAUX. Par suite le sommet i n’appartient pas à D ni aucun de

son voisinage, ce qui est une contradiction avec le fait que D soit un dominant.

La réciproque est immédiate en procédant de la même manière.

La transformation est polynômiale, on a donc :

(ENSEMBLE DOMINANT, k) ≤fpt (WCS[2]+, k).

9


