
Complexité 

Il existe, grosso modo, deux types de problèmes. Les faciles et les probablement difficiles. Sans 

faire trop de formalisme mathématique,  

 les problèmes faciles sont ceux qu’il est possible de résoudre à l’aide d’un algorithme 

polynomial, c’est-à-dire un algorithme dont le temps de résolution croît de façon 

polynomiale en fonction de la taille du problème.  

 Les problèmes probablement difficiles sont ceux que personne n’est capable aujourd’hui de 

prouver qu’ils sont faciles, et que la communauté scientifique soupçonne fortement d’être 

difficiles. En d’autres, il est peu probable que quelqu’un découvre un jour un algorithme 

polynomial pour résoudre de tels problèmes. 

Concentrons-nous sur les problèmes de décision pour lesquels la réponse est OUI ou NON. On 

note P  l’ensemble des problèmes de décision faciles, et on note NP  l’ensemble des problèmes 

de décision P tels que si la réponse à un cas particulier de P est OUI, alors il existe une preuve 

vérifiable en temps polynomial que la réponse à ce cas particulier de P est bel et bien OUI. 

Par exemple le problème consistant à déterminer s’il est vrai qu’il existe un chemin de longueur 

au plus L reliant un point A à un point B d’un réseau est un problème qui fait partie de P. Il suffit 

pour cela de déterminer un plus court chemin entre A et B (ce qui se fait facilement à l’aide d’un 

algorithme polynomial) et de vérifier si ce plus court chemin a OUI ou NON une longueur au plus 

égale à L. 

Considérons le problème de décision nommé PARTITION, et qui peut être défini comme suit. 

Problème PARTITION  Étant donnés n entiers v1, v2, … , vn , existe-t-il un sous-ensemble 

de ces entiers dont la somme vaut exactement la moitié de la somme totale ∑ vi
n
i=1  ? 

Ce problème est dans NP  car si la réponse à un cas particulier de ce problème est OUI, alors il 

suffit qu’on nous donne un sous-ensemble d’entiers dont la somme est la moitié de la somme 

totale (c’est la preuve) pour vérifier en temps polynomial que la réponse est bien OUI. Par 

exemple, si n=5 et  v1=1, v2=2, v3=3, v4=3, v5=5, la réponse la OUI, et la preuve est v2=2 et 

v5=5. La vérification de la preuve consiste à additionner 2 et 5 et à constater que cette somme 

vaut 7 et correspond donc bien à la moitié de la somme totale qui est 14. 

Quelques remarques doivent être faites à ce stade.  

 Tout d’abord, NP  ne signifie par Non Polynomial. La meilleure preuve est que tout 

problème faisant partie de P  fait également partie de NP. En effet, si la réponse à un cas 

particulier d’un problème P de P  est OUI, il suffit d’appliquer l’algorithme polynomial à ce 

cas particulier de P pour constater que la réponse est OUI. La preuve est donc l’exécution 

de l’algorithme polynomial qui permet de résoudre toutes les instances de P. La 

signification de NP  est Non déterministe Polynomial. Lorsqu’il est écrit plus haut qu’on 

nous donne une preuve que la réponse est OUI, cela ne signifie pas qu’un être humain est 

capable de nous fournir une telle preuve. Elle peut en quelque sorte nous tomber du ciel de 

manière Non déterministe. Mais, dès qu’on dispose d’une telle preuve, il est possible de 

vérifier en temps Polynomial que la réponse est OUI.  

 La définition de NP  n’est pas symétrique. Rien n’est imposé sur les cas particuliers des 

problèmes considérés pour lesquels la réponse et NON. Il serait par exemple difficile de 

donner une preuve vérifiable en temps polynomial que la réponse à un cas particulier du 

problème PARTITION est NON.   



Comment savoir si un problème de décision est facile ou probablement difficile ? L’outil de 

prédilection pour répondre à cette question est la transformation polynomiale d’un problème 

en un autre.  

Définition Le problème P1 se transforme polynomialement au problème P2 s’il existe une 

procédure polynomiale τ qui transforme tout cas particulier p de P1 en un cas particulier 

p2= τ(p1) de P2 de telle sorte que la réponse à p1 est OUI si et seulement si cette réponse est OUI 

pour p2. On note P1  P2. 

Le terme procédure polynomiale  ci-dessus signifie que l’exécution de cette procédure prend un 

temps polynomial en fonction de la taille du problème transformé. On a alors l’outil de 

détermination de complexité suivant : 

 Si P1  P2 et si on sait que P2 est facile, alors P1 est également facile. En effet, pour résoudre 

un cas particulier p1 de P1, il suffit de construire  p2= τ(p1) et de résoudre ensuite p2 à l’aide 

de l’algorithme polynomial connu pour P2. Tout ceci se fait en temps polynomial. 

 Si P1  P2 et si on sait que P1 est probablement difficile, alors P2 est également 

probablement difficile. En effet, si P2 était facile, on a vu ci-dessus que cela signifierait que 

P1 serait facile. 

Définition  NP-complet est l’ensemble de tous les problèmes de décision P qui font partie de 

NP et tels que P’  P pour tout P’NP. 
 
Propriété  Si P1NP-complet, P2NP, et P1  P2, alors P2NP-complet. 

Preuve Pour tout P’NP  on a P’  P1  P2, et donc P’  P2. 

En résumé,  

 pour montrer qu’un problème de décision P est facile, il suffit de trouver un problème P’P  

tel que P  P’; 

 pour montrer qu’un problème de décision P est probablement difficile, il suffit de trouver 

un problème P’ NP-complet tel que P’  P.  

Il existe aujourd’hui des milliers de problèmes connus dans P et dans NP-complet. On peut 

donc utiliser ces banques de problèmes pour tenter de déterminer la complexité d’un nouveau 

problème de décision. 

Et qu’en est-il des problèmes d’optimisation (qui ne sont pas des problèmes de décision) ? Par 

extension, on dira qu’un tel problème P fait partie de P s’il existe un algorithme polynomial qui 

permet de le résoudre. Et on dira qu’un problème P est  NP-difficile s’il existe un problème 

P’NP-complet tel que P’  P. 

Par exemple, on sait que la détermination d’un plus court chemin entre un point A et un point B 

est un problème dans P. On a vu que le problème de gestion de stock se transforme en un 

problème de plus court chemin dans un graphe. On en déduit que le problème de gestion de 

stock est un problème dans P, et donc facile. 

Il est important de ne pas appliquer ces transformations dans le mauvais sens. Par exemple, on 

sait que les problèmes d’optimisation en nombres entiers sont NP-difficiles, et on a vu qu’on 

peut formuler le problème de gestion de stock comme un problème d’optimisation en nombres 

entiers. Cette formulation (qui est une transformation polynomiale) ne démontre pas que le 

problème de gestion de stock est NP-difficile. Elle démontre qu’on peut résoudre le problème 

de gestion de stock en utilisant un logiciel de programmation en nombres entiers, ce qui ne 

prendra pas un temps polynomial, et ce n’est pas une bonne idée, car le problème est facile. 



Le problème PARTITION est connu comme faisant partie des problèmes NP-complets. On peut 

ainsi déduire que de nombreux autres problèmes, apparemment très différents, sont également 

NP-complets ou NP-difficiles. Considérons par exemple les 2 problèmes d’ordonnancement de 

la production suivants. 

Problème à une machine (problème Ord1)  
N tâches T1,…,Tn de durée d1,…,dn doivent être exécutées de manière ininterrompue sur 

l’unique machine d’un atelier de production. Chaque tâche Tk doit débuter au plus tôt au temps 

ak, et doit être terminée au plus tard au temps bk. Sachant que la machine ne peut traiter 

qu’une tâche à la fois, est-il possible d’exécuter toutes les tâches ? 

Problème à deux machines (problème Ord2)  
N tâches T1,…,Tn de durée d1,…,dn doivent être exécutées de manière ininterrompue sur l’une 

des deux machines d’un atelier de production. Sachant que chaque machine ne peut traiter 

qu’une tâche à la fois, est-il possible de terminer la production au plus tard au temps K (fixé) ? 

Il est facile de vérifier que ces deux problèmes sont dans NP  puisqu’il suffit qu’on nous donne 

l’heure de début de chaque tâche et la machine sur laquelle chacune est effectuée (pour Ord2) 

pour vérifier que la réponse est bel et bien OUI.  

Nous allons montrer que ces deux problèmes sont NP-complets. Pour cela, il suffit de vérifier 

que PARTITION  Ord1 et PARTITION  Ord2. 

PARTITION  Ord1  

Soit p un cas particulier de PARTITION avec n entiers v1, v2, … , vn. Construisons un cas 

particulier p’ de Ord1 en considérant (n+1) tâches T1,…,Tn+1 telles que  

 dk=vk, ak=0, bk=1+ ∑ vi
n
i=1  (k=1,…,N), 

 dN+1=1, aN+1=
1

2
∑ vi

n
i=1  bN+1=1+

1

2
∑ vi

n
i=1 . 

S’il existe S{1,…,n} tel que ∑ viiS =∑ vi iS alors il existe une solution à p’ qui consiste à traiter 

d’abord les tâches Ti avec iS, puis Tn+1, et finalement les Ti avec iS. 

S’il existe une solution à p’, alors définissons S{1,…,n} tel que iS si et seulement si Ti se 

termine au plus tard en 
1

2
∑ vi

n
i=1 . On a alors ∑ viiS =∑ viiS . 

On en déduit que la réponse à p est OUI se et seulement si celle à p’ est OUI. 
 

PARTITION  Ord2  

Soit p un cas particulier de PARTITION avec n entiers v1, v2, … , vn. Construisons un cas 

particulier p’ de Ord2 en considérant n tâches T1,…,Tn de durée v1,…,vn, et soit K=
1

2
∑ vi.

n
i=1  

S’il existe S{1,…,n} tel que ∑ viiS =∑ viiS  alors il existe une solution à p’ qui consiste à traiter 

les Ti avec iS sur une machine et les autres tâches sur l’autre machine. 

S’il existe une solution à p’, alors définissons S{1,…,n} tel que iS si et seulement si Ti est 

traitée sur  la première machine. On a ∑ viiS =∑ viiS . 

À nouveau, on déduit que la réponse à p est OUI se et seulement si celle à p’ est OUI. 
 



Considérons maintenant les deux versions suivantes du problème du sac à dos. 

Version décision du problème du sac à dos (problème SacD) 
On désire charger un sac de capacité volumique b avec des objets O1,…, On. Chaque objet Ok a 

un volume ak et une valeur vk. Est-il possible d’emporter des objets pour une valeur totale au 

moins égale à une valeur V fixée ?  

Version optimisation du problème du sac à dos (problème SacO) 
On désire charger un sac de capacité volumique b avec des objets O1,…, On. Chaque objet Ok a 

un volume ak et une valeur vk. Quelle est la valeur maximale d’un chargement.  

SACD est NP-complet. En effet, il s’agit d’un problème dans NP  car si la réponse à un cas 

particulier est OUI, il suffit qu’on nous donne les objets à emporter pour qu’on puisse vérifier 

que la capacité volumique du sac n’est pas dépassée et que la valeur totale de ces objets vaut au 

moins V. De plus, on a PARTITION  SACD. En effet, étant donné un cas particulier p de 

PARTITION avec n entiers v1, v2, … , vn, il suffit de poser ak=vk et b=V=
1

2
∑ vi

n
i=1  pour obtenir un 

cas particulier de SacD pour lequel la réponse est OUI si et seulement si la réponse à p est OUI. 

On en déduit que SacO est NP-difficile. En effet, on a SacD  SacO puisque pour résoudre SacD, 

il suffit de résoudre SacO et de vérifier que l’optimum trouvé est de valeur au moins égal à V. 

 

Considérons finalement les deux problèmes logistiques suivants. 

Problème de dimensionnement (problème Dim) 
Soient p1, … , pn n points dans le plan, chaque pk correspondant à un client Ck ayant une 

demande dk. On désire construire des entrepôts ayant tous une capacité D, et affecter chaque 

client à exactement un de ces entrepôts, de telle sorte que la somme des demandes des clients 

affectés à chaque entrepôt n’excède pas D. Quel est le nombre d’entrepôts nécessaires ? 

Problème d’affectation (problème Aff) 
Soient k entrepôts E1, … , Ek de capacité D, et soient n clients C1, … , Cn ayant des demandes 

d1, … , dn. On connaît la distance cij entre chaque client Ci et chaque entrepôt Ej. Est-il possible 

d’affecter chaque client à exactement un entrepôt, de telle sorte que, pour chaque entrepôt Ej, 

la somme des demandes des clients affectés à Ej n’excède pas D, et la somme des distances des 

clients affectés à Ej n’excède pas un nombre fixé L.  

Dim est NP-difficile car PARTITION  Dim. En effet, soit p un cas particulier de PARTITION avec 

n entiers v1, v2, … , vn. Soit p’ le cas particulier de Dim avec dk=vk (k=1,…,n) et D=
1

2
∑ vi.

n
i=1  Il est 

facile de vérifier que la réponse à p est OUI si et seulement si celle à p’ est 2. 

Aff est NP-complet. En effet, Aff est dans NP  puisque la connaissance de l’affectation des 

clients aux entrepôts permet de vérifier que les contraintes sur les distances et les capacités 

sont vérifiées. Il suffit donc de montrer PARTITION  Aff. Pour cela, considérons un cas 

particulier p de PARTITION avec n entiers v1, v2, … , vn. Soit p’ le cas particulier de Aff tel que 

k=2, di=1 (i=1,…,n), D=n, cij=vi (i=1,…,n; j=1,2), et L=
1

2
∑ vi.

n
i=1  Il est facile de vérifier que la 

réponse à p est OUI si et seulement si celle à p’ est OUI. 


