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1 Introduction
Un matroïdeM = (X, F) est une structure où X est un ensemble fini d’éléments et F une

famille de sous-ensembles de X (appelés ensembles indépendants) telle que : i) ∅ ∈ F , ii) si
F2 ⊆ F1 et F1 ∈ F alors F2 ∈ F et iii) pour tout couple F1, F2 ∈ F tel que |F1| < |F2|, il
existe x ∈ F2\F1 tel que F1 ∪ {x} ∈ F . Les ensembles indépendants maximaux sont appelés
des bases et la taille d’une base est le rang r(M) du matroïde. Il existe des algorithmes qui
résolvent en temps polynomial des problèmes de matroïdes comme le problème de la base de
poids maximum ou le problème d’intersection de deux matroïdes de poids ou de cardinalité
maximum. Une grande variété de problèmes d’optimisation combinatoire se modélise soit par
des matroïdes, soit par l’intersection de plusieurs matroïdes comme les forêts, les transversaux
ou encore les problèmes de couplage dans les graphes bipartis [3].

Ce travail porte sur l’étude d’un problème biobjectifs sur les matroïdes où les objectifs ne
sont pas de même type. En raison des éventuels conflits entre ces deux critères, il est peu
probable qu’une solution réalisable soit optimale pour les deux. Une solution, naturelle, est de
trouver un compromis entre ces deux objectifs. Notre approche du problème consiste à trouver
une solution de compromis avec une garantie sur chaque objectif. Pour cela, nous approchons le
point idéal qui est une solution, pas forcément réalisable, où les valeurs optimales opt1 et opt2
sont atteintes sur les deux objectifs respectivement. Pour une instance donnée, une solution
réalisable est une (α, β)−approximation, α, β ∈ [0, 1] d’un problème biobjectif où les deux
critères sont à maximiser si sa valeur sur le premier objectif est au moins α × opt1 et sa
valeur sur le second objectif est au moins β×opt2. Ce problème est (α, β)−approché en temps
polynomial s’il admet une (α, β)−approximation constructible en temps polynomial pour toute
instance. Nous nous intéressons également à l’obtention de solutions efficaces spécifiques. Nous
proposons et analysons des algorithmes polynomiaux, qui consistent à choisir des éléments de
X en alternant l’objectif. Quelques sous-problèmes sont étudiés, selon la nature des objectifs.

2 Problèmes de matroïdes biobjectifs
Soit un matroïde M = (X, F), des fonctions poids w : X → IR+, couleur ` : X →
{`1, ..., `p} et coût des couleurs c : {`1, ..., `p} → IR+. Notons w(E) =

∑
e∈E w(e) le poids

d’un ensemble indépendant E, `(E) = {`(e) : e ∈ E} les couleurs de E et c(E) =
∑

`∈`(E) c(`)
le coût des couleurs de E. Considérons le problème biobjectif suivant :
Problème 1 Une solution réalisable est un ensemble indépendant B ∈ F de M.
Objectif 1 : maximiser le poids w(B). Objectif 2 : maximiser le coût des couleurs c(B).
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Puisque les fonctions w et c sont à valeurs positives ou nulles et que les objectifs consistent à
maximiser ces fonctions, alors on peut se réduire aux bases deM.
La forme de l’objectif c(B) généralise celle de w(B) et chacune, prise séparément, peut être
résolue à l’optimum en temps polynomial. Cependant, le problème 1 généralise un problème
montré NP−difficile [2].
Le problème 1 peut modéliser l’application suivante : une agence de voyage souhaite établir
un planning de différentes activités e1, ..., em sur un ensemble de jours j1, ..., jn pour un
groupe de touristes. Au plus, une activité doit être programmée par jour. Les activités sont
réparties en différentes catégories `1, ..., `k. Chaque catégorie a un coefficient d’attractivité
c : {`1, ..., `k} → IR+ et chaque activité rapporte un bénéfice w : {e1, ..., em} → IR+ à
l’agence de voyage. Une solution réalisable est une affectation des activités sur les jours. Le
premier objectif consiste à maximiser l’attractivité de ces activités et le second objectif est la
maximisation du bénéfice récolté. Ces deux objectifs sont contradictoires. Si on répartit les
activités et les jours en deux ensembles de sommets et en associant à chaque type d’activité
une couleur différente, ce problème pourra être modélisé par le problème du transversal dans
un graphe biparti à deux objectifs (maximiser le bénéfice récolté et maximiser l’attractivité
des activités), ce qui est une instance du problème 1.
A notre connaissance, le problème 1 n’a jamais été traité dans la littérature. Cependant,
dans [1], les auteurs s’intéressent au problème de la base ayant un coût des couleurs mini-
mum sous une contrainte de budget sur le poids de la base. Ils établissent des résultats de
complexité et d’approximabilité en montrant que le problème est NP−difficile et qu’il est
ln(r(M))−approché.
Nous proposons un premier algorithme polynomial qui fournit l’approximation suivante :

Théorème 1 Pour tout matroïde simple et de rang r(M) ≥ 2, le problème 1 est (1/2, 1/4)−approché.
De plus, si chaque couleur apparaît au plus une fois, le problème est (1/2, 1/3+1/r(M))−approché.

Dans le cas où toutes les couleurs ont le même coût (les couleurs ne sont plus pondérées), la
seconde fonction objectif consiste à maximiser le nombre de couleurs |`(B)|.
Nous définissons un deuxième algorithme polynomial qui fournit l’approximation suivante :

Théorème 2 Lorsque toutes les couleurs ont le même coût, le problème 1 est (k−1
k , 1

k )−approché,
pour tout entier k.

Le résultat suivant montre que les rapports d’approximation obtenus dans le théorème 2
sont optimaux au sens de Pareto.

Lemme 1 Soient α, β ∈ [0, 1]. Lorsque toutes les couleurs ont le même coût, il existe des ins-
tances qui n’admettent pas de (α, β)−approximation pour le problème 1 dans les cas suivants :

(a) α + β ≥ 1 et α 6= k−1
k pour tout entier positif k.

(b) α > 0 et β > 1/2.
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