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Un ordre est un couple P = (V (P ),≤
P

) où ≤
P

est une relation binaire sur V (P ) (i.e.
≤

P
⊆ (V (P )×V (P ))) qui soit réflexive, antisymétrique et transitive. Deux éléments x et y de

V (P ) sont dit comparables dans P , ce que l’on note x ∼
P
y, si l’on a soit x ≤p y soit y ≤

P
x.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’on a ni x ≤p y ni y ≤
P
x, les deux éléments seront dit

incomparable, ce que l’on note x ‖
P
y. Une antichâıne A de P est un sous-ensemble de V (P )

tel que ∀x, y ∈ A, (x 6= y) =⇒ x ‖
P
y. Une antichâıne A est dite séparante si elle peut être

partitionnée en deux sous-ensembles A1 et A2 tels que l’union des prédécesseurs de A1 et des
successeurs de A2 donne V (P ).
Un ordre est dit uniformément séparable si toutes ses antichâınes maximales (pour l’inclusion)
sont séparantes. Cette notion fut introduite au milieu des années 1990 et, dans le cas finis, la
reconnaissance des ensembles ordonnés uniformément séparables fut montrée NP-Complete.
Le but de ce TER est tout d’abord de se familiariser avec ces notions puis, de regarder si
lorsque l’on se restreint à des familles d’ordres particulières, l’on ne peut pas alors proposer
des algorithmes polynomiaux de reconnaissance.
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