
IFT-66525 — Hiver 2006
Aides à la prise de notes

1 Généralités

1.1 Définitions
Dans ce cours, à moins de spécification contraire, un graphe est non orienté, sans boucle, sans arête

multiple et n’est pas nécessairement connexe. Autrement dit,

Définition 1.1 Un graphe G est une relation binaire symétrique et irreflexive.

• Les éléments sur lesquels cette relation est définie sont appelés les sommets du graphe G et l’ensemble
de tous les sommets de G est noté V (G).

• Si deux sommets x et y de G sont en relation dans G, on dit qu’il y a une arête entre x et y et cette arête
est notée [x, y]G (ou simplement [x, y] s’il n’y a aucune confusion possible).

• Les sommets x et y seront appelés les extrémités de l’arête [x, y], celle-ci sera dite incidente au sommet
x et au sommet y et les sommets x et y seront dit adjacents (ou voisins) dans G.

Définition 1.2 Étant donné un sommet x d’un graphe G,
• L’ensemble de tous les voisins de x dans G est noté NG(x) ;
• le degré de x dans G est égal au nombre de voisins x dans G, et est noté degG(x). Autrement dit

degG(x) =
∣∣∣NG(x)

∣∣∣.

Définition 1.3 Un graphe G est dit régulier d’ordre k si tous ses sommets sont de degré k.

Définition 1.4 Un graphe H est dit sous-graphe d’un graphe G (noté : H C G) si V (H) ⊆ V (G) et si
E(H) ⊆ E(G).

En plus,
• Si V (H) = V (G), on dira que H est un sous-graphe couvrant (ou sous-graphe partiel) du graphe G.
• Si

(
∀x, y ∈ V (H), [x, y] ∈ E(G) ⇒ [x, y] ∈ E(H)

)
, on dira que H est un sous-graphe induit de G.

Définition 1.5 Soit G un graphe.
• Un parcours de G est une séquence de la forme

〈x1, [x1, x2], x2, [x2, x3], x3, . . . , xn−1, [xn−1, xn], xn 〉.

et x1 et xn sont appelés, les extrémités du parcours.
• Une chaîne de G est un parcours où chaque sommet de G apparaît au plus une fois.
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• Étant donnés A,B ⊆ V (G), une AB-chaîne de G est une chaîne dont une extrémité appartient à A et
l’autre à B.

• Étant donnés x, y ∈ V (G), une xy-chaîne de G est une {x}{y}-chaîne.

Remarque 1.6 Pour simplifier la notation, un parcours 〈x1, [x1, x2], x2, . . . , xn−1, [xn−1, xn], xn 〉. qui est
une chaîne pourra être simplement noté 〈x1, x2, x3, . . . , xn−1, xn 〉.

Remarque 1.7 Dans la littérature, un parcours est parfois plutôt appelé chaîne et une chaîne est alors appelée
chaîne élémentaire.

Définition 1.8 Un graphe G est dit connexe si pour toute paire x, y de sommets de G, il existe un parcours
dont les extrémités sont x et y.

Proposition 1.9 Un graphe G est connexe si et seulement si pour toute paire x, y de sommets de G, il existe
une chaîne dont les extrémités sont x et y.

(Sans démonstration)

Définition 1.10 Une composante connexe (ou composante) d’un graphe G est un sous graphe connexe H de
G qui est maximal (c.-à-d. : que H est connexe et pour tout H ′ tel que H C H ′ C G, H ′ n’est pas connexe).

Définition 1.11 Soit k ∈ N∗.
Un graphe G est dit

a) k-connexe si pour tout ensemble X ⊆ V (G) de cardinalité < k, G−X est un graphe connexe ;

b) k-arêtes-connexe si pour tout ensemble Y ⊆ E(G) de cardinalité < k, G\K est un graphe connexe.

Clairement, un graphe 1-connexe est connexe et un graphe 1-arête-connexe est connexe. De plus tout graphe
k-connexe est aussi k-arête-connexe, mais le contraire n’est pas nécessairement vrai.

Définition 1.12 Un graphe C est un cycle s’il est fini, connexe et régulier d’ordre deux.

Proposition 1.13 Un cycle est toujours 2-connexe (et donc 2-arêtes-connexe).
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Idée de la démonstration

Définition 1.14 Un graphe T est un arbre s’il est connexe et ne contient aucun cycle.

Définition 1.15 Un arbre T est dit binaire s’il contient un sommet de degré 2 (nommé la racine de T ) et si
tous ses autres sommets sont de degrés 1 ou 3.

Définition 1.16

• Un homomorphisme de graphes est une application f : V (G1) −→ V (G2) telle que

[x, y] ∈ E(G1) =⇒ [f(x), f(y)] ∈ E(G2) ∀x, y ∈ V (G).

• Un isomorphisme de graphe est une application bijective f : V (G1) −→ V (G2) telle que

[x, y] ∈ E(G1) ⇐⇒ [f(x), f(y)] ∈ E(G2) ∀x, y ∈ V (G).

Définition 1.17 Une décomposition d’un graphe G est un ensemble de sous-graphes {H1, H2, . . . , Hl} tel
que chaque arête de G appartient à un et un seul membre de la décomposition.
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1.2 Les sommets et leurs degrés
Proposition 1.18 ∑

x∈V (G)

degG(x) = 2 ·
∣∣∣E(G)

∣∣∣

Idée de la démonstration

Corollaire 1.19 Si G a un nombre fini de sommets alors G contient un nombre pair de sommets de degré
impair.

Idée de la démonstration

Proposition 1.20 Soit G un graphe. Alors

∣∣∣E(G)
∣∣∣ 6

∣∣∣V (G)
∣∣∣ ·

(∣∣∣V (G)
∣∣∣− 1

)

2

et il y a égalité si et seulement si G est un graphe complet (i.e., un graphe où toute paire de sommets est reliée
par une arête).

Idée de la démonstration

Définition 1.21 Une séquence D := 〈dn, dn−1, . . . , d1〉 d’entiers non-négatifs est dite graphique s’il existe
un graphe dont la séquence des degrés est exactement D.

Autrement dit, une séquence est graphique s’il existe un graphe G tel que V (G) = {xn, xn−1, . . . , x1} et

〈dn, dn−1, . . . , d1〉 = 〈degG(xn), degG(xn−1), . . . , degG(x1)〉.
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Théorème 1.22 (Havel, Hakimi) Étant donné les deux séquences d’entiers non-négatifs suivantes :

(1) 〈 s, t1 , t2 , . . . , ts , d1, d2, . . . , dm 〉
et (2) 〈 t1 − 1, t2 − 1, . . . , ts − 1, d1, d2, . . . , dm 〉.

Si la séquence (1) est décroissante, alors

la séquence (1) est graphique ⇐⇒ la séquence (2) est graphique.

Démonstration
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Clairement, si G est connexe alors son degré minimum est > 1. Le lemme suivant établit que réciproque-
ment, si le degré minimum est suffisamment grand, alors G est connexe.

Lemme 1.23 Soit G un graphe de degré minimum k.

Si k > |V (G)| − 1

2
alors G est connexe.

Démonstration

Exercice 1.1 Dites si les séquences décroissantes suivantes sont graphiques :
– 6, 6, 5, 5, 2, 2, 2, 2
– 6, 6, 5, 5, 3, 3, 3, 3
– 6, 5, 4, 3, 2, 1

Exercice 1.2 Soit 〈dn, dn−1, . . . , d1〉 une séquence décroissante d’entiers non-négatifs. Expliquez en vos
mots que si dn ≥ n alors cette séquence n’est pas graphique.

Exercice 1.3 Soit 〈dn, dn−1, . . . , d1〉 une séquence décroissante d’entiers non-négatifs dont les k derniers
éléments sont nuls. Montrez que si dn ≥ n− k alors cette séquence n’est pas graphique.

Exercice 1.4 En vous basant sur le théorème de Havel et Hakimi, élaborez un algorithme qui détermine si une
séquence décroissante d’entiers non-négatifs est oui ou non graphique.
Montrez que votre algorithme arrête toujours et identifiez les séquences qui ne peuvent être réduites.

Exercice 1.5 Sept étudiants vont en vacances. Chacun va envoyer une carte postale à exactement trois des
autres étudiants. Est-ce possible que pour chaque étudiant E, les étudiants qui écrivent à E soient exactement
ceux à qui E a écrit ?

Exercice 1.6 Qu’arrive-t-il si on remplace “trois” par un autre nombre entre 0 et 6 à l’exercice précédent ?

Exercice 1.7 Montrez que si |V (G)| ≥ 2, la séquence décroissante des degrés de G doit contenir au moins
une répétition.
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Exercice 1.8 Soit G un graphe à n sommets dont la séquence des degrés est composée de nombres tous
distincts à l’exception du nombre k qui, lui, apparaît deux fois. Déterminez en fonction de n la (ou les) valeur(s)
possible(s) de k.

Exercice 1.9 Montrez que dans un groupe d’individus, il y a au moins deux personnes qui ont le même nombre
d’amis.

1.3 Les arbres : les graphes les plus simples.
Théorème 1.24 Soit G un graphe connexe, alors

G est un arbre ⇐⇒
∣∣∣V (G)

∣∣∣ =
∣∣∣E(G)

∣∣∣ + 1.

Le théorème précédent se démontre plus facilement avec le lemme suivant.

Lemme 1.25 Un arbre qui contient au moins une arête a au moins deux sommets de degré 1.

Démonstration
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Démonstration du théorème 1.24 (Exercice 1.10)
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Le théorème 1.24, nous donne immédiatement le corollaire suivant.

Corollaire 1.26 Si G est un graphe connexe, alors
∣∣∣V (G)

∣∣∣ ≤
∣∣∣E(G)

∣∣∣ + 1.

Démonstration

Théorème 1.27 Soit T un graphe, les énoncés suivants sont équivalents :

(i) T est un arbre ;

(ii)
∣∣∣V (T )

∣∣∣ =
∣∣∣E(T )

∣∣∣ + 1 et T est connexe ;

(iii) pour tout x, y ∈ V (T ), il existe (dans T ) une et une seule chaîne dont les extrémités sont x et y ;
(iv) T est connexe, mais pour tout e ∈ E(T ), T\e ne l’est pas ;
(v) T est acyclique mais pour tout x, y ∈ V (T ) tel que [x, y] 6∈ E(G), T ∪ [x, y] ne l’est pas.

(Sans démonstration)

Exercice 1.10 Démontrez le théorème 1.24

Exercice 1.11 Soit T un arbre dont tous les sommets sont de degrés 1 ou 3. Si T a 10 sommets de degré 3,
calculez

∣∣∣V (T )
∣∣∣.

Exercice 1.12 Combien de sommets a un arbre binaire de 15 feuilles. (Une feuille d’un arbre est un sommet
de degré 1.)

Exercice 1.13 Trouvez deux arbres non-isomorphes qui ont la même séquence décroissante de degrés.
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1.4 Les cycles d’un graphe
Définition 1.28 On dit qu’un graphe est eulérien si tous ses sommets sont de degrés pairs.

Définition 1.29 Un parcours d’un graphe G est dit eulérien de G s’il passe par chacune des arêtes de G une et
une seule fois et s’il commence et se termine au même sommet.

Autrement dit s’il est une séquence de la forme

〈x1, [x1, x2], x2, [x2, x3], x3, . . . , xn−1, [xn−1, xn], xn, [xn, x1], x1 〉,

où chaque arête de G apparaît une et une seule fois.

Théorème 1.30 (Euler, Hierholzer, Veblen) Soit G un graphe fini et connexe. Alors les énoncés suivants sont
équivalents :

(i) G a un parcours eulérien ;
(ii) G est eulérien ;
(iii) G a une décomposition en cycles ;

Idée de la démonstration
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Définition 1.31 Étant donnés deux sous-ensembles disjoints A et B de V (G), on note par [A,B]G, l’ensemble
de toutes les arêtes de G qui ont une extrémité dans A et l’autre dans B.

Définition 1.32 Une coupe d’un graphe G est un ensemble d’arêtes de G de la forme [A, V (G)\A]G.
(S’il n’y a aucune confusion possible, nous noterons V (G)\A par A.)

Proposition 1.33 Les coupes d’un graphe eulérien fini sont toutes de cardinalité paire.

Démonstration

Théorème 1.34 (Nash-Williams) Un graphe (fini ou infini) a une décomposition en cycles si et seulement s’il
ne contient aucune coupe impaire.

(Sans démonstration)

Exercice 1.14 Trouvez un graphe eulérien qui n’est pas décomposable en cycles.

Exercice 1.15 On veut asseoir cinq couples autour d’une table ronde de telle sorte que pour chaque deux
couples, au moins un des membres du premier couple soit assis à côté d’au moins un membre du deuxième
couple. Est-ce possible ?
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Un parcours eulérien est une promenade qui passe une et une seule fois par chaque arête du graphe, la
définition suivante est l’analogue “sommet” du parcours eulérien en ce sens qu’il s’agit d’une promenade qui
passe une et une seule fois par chaque sommets.

Définition 1.35 Un cycle hamiltonien d’un graphe est un cycle couvrant du graphe. Un graphe qui contient un
tel cycle est dit graphe hamiltonien.

Exercice 1.16 Pour chacun des graphes ci-dessous, dites s’il s’agit d’un graphe

1. eulérien. Si oui, exhibez un parcours eulérien.

2. hamiltonien. Si oui, exhibez un cycle hamiltonien.

K7 K4,2 K3,3 Le dodécaèdre Le graphe de Petersen Le graphe d’Heawood Le graphe d’Herschel Le graphe de Tutte

Définition 1.36 On appelle le graphe dérivé d’un graphe G (noté : L(G)) le graphe défini comme suit :

V (L(G)) := E(G)
E(L(G)) := {[e, f ] : e et f ont, en tant qu’arêtes de G, un sommet en commun}

Exercice 1.17 Calculez L(G) si G est

1. une chaîne

2. un cycle

3. K4

4. K3,3

5. le graphe de Petersen

6. le graphe d’Herschel

Exercice 1.18 Il est facile de voir que si un graphe G admet un parcours eulérien 〈x1, e1, x2, e2, ...en−1, xn, en, x1〉,
alors 〈e1, e2, ..., en〉 est un cycle hamiltonien de L(G). Donnez un exemple qui illustre ce fait.

Est-ce que réciproquement, si L(G) admet un cycle hamiltonien alors G admet un parcours eulérien ?
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Le Théorème d’Euler 1.30 nous montre comment il est facile de savoir si un graphe admet ou non un
parcours eulérien, il suffit en fait de regarder la parité de chacun des sommets du graphe. Nous verrons qu’il
est autrement plus difficile de savoir si un graphe admet ou non un cycle hamiltonien. Voici deux problèmes
qui semblent très semblables mais dont un a une solution toute simple et l’autre (nous le verrons) a peut-être
une solution “simple” mais personne ne l’a encore trouvée. Toutefois, dans certains cas particuliers, on a des
théorèmes qui garantissent l’existence de cycles hamiltoniens, en voici quelques uns.

Lemme 1.37 Soit P := 〈x1, x2, . . . , xl〉 une chaîne de longueur maximale d’un graphe connexe G. Alors

(i) NG(x1) ⊆ V (P ) et NG(xl) ⊆ V (P ) ;

(ii) si [x1, xl] ∈ E(G) alors C = 〈x1, x2, . . . , xl, x1〉 est un cycle hamiltonien ;

(iii) ∀xi ∈ NG(xl) P ′ := 〈x1, x2, . . . , xi, xl, xl−1, . . . , xi+1〉 est aussi une chaîne de longueur maximale de
G.
(L’opération qui transforme P en P ′ est appelée transformation simple.)

Démonstration
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Corollaire 1.38 Kn est hamiltonien ∀n ∈ N∗.

Démonstration Soit P := 〈x1, x2, . . . , xl〉 une chaîne de longueur maximale de Kn. Ce dernier étant un
graphe complet, nous avons que [x1, xl] ∈ E(Kn). Le résultat découle donc du lemme 1.37 (ii). 2

Théorème 1.39 (Dirac 1952) Tout graphe ayant n ≥ 3 sommets et degré minimum ≥ n
2

est hamiltonien.

Le Théorème 1.39 est une conséquence évidente du Lemme 1.23 et du résultat suivant.

Théorème 1.40 (Ore 1960) Soit G un graphe connexe ayant n ≥ 3 sommets tel que pour toute paire x, y
de sommets distincts non adjacents de G, on a degG(x) + degG(y) ≥ n. Alors G est hamiltonien.

Démonstration

Le théorème suivant est encore plus général que le précédent.

Théorème 1.41 (Chvátal 1972) Soit G un graphe ayant n ≥ 3 sommets et 〈dn, dn−1, . . . , d1〉 sa séquence
décroissante des degrés.

Si ∀i < n
2

tel que di ≤ i on a dn−i ≥ n− i, alors G est hamiltonien.

(Sans démonstration)
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Définition 1.42 Un graphe G est 2–sommets-connexe s’il est connexe et si G − {x} est connexe pour tout
x ∈ V (G)

Définition 1.43 Pour tout graphe G, on note par G2 le graphe suivant :

V (G2) := V (G)
E(G2) := {[x, y] | 1 ≤ distG(x, y) ≤ 2}.

Théorème 1.44 (Fleischner 1974) Si G est 2–sommet-connexe alors G2 est hamiltonien.

(Sans démonstration)

Théorème 1.45 (Thomasson) (Smith) Soit G un graphe dont tous les sommets sont de degrés impairs. Alors
chaque arête de G est contenue dans un nombre pair de cycles hamiltoniens.

Pour démontrer ce résultat, nous avons besoin du lemme suivant.

Lemme 1.46 Soit W l’ensemble des sommets de degré pair d’un graphe G, l la longueur de la plus longue
chaîne de G et x0 ∈ V (G).
Alors il existe un nombre pair de x0W -chaînes de longueurs l.

Démonstration
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Démonstration du Théorème 1.45
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2 Problèmes NP et problèmes NP-complet

2.1 Rappel sur la complexité d’algorithmes
Dans le but d’analyser et de comparer des algorithmes, on utilise souvent l’approche dite du “pire cas”.

Cette approche consiste en gros à évaluer comment le temps d’exécution d’un algorithme est relié à la taille
de la donnée d’entrée (input). Dans ce type de calcul, on ignore généralement certain facteurs constants qui
ne peuvent être contrôlés par le programmeur tels que la traduction en langage machine du programme dans
lequel l’algorithme est écrit, le type d’ordinateur sur lequel le programme va rouler, etc... De plus on s’intéresse
davantage à évaluer la performance de l’algorithme pour les grandes tailles d’entrée que pour les petites.

L’approche utilisée pour faire cette évaluation de performance est basé sur deux concepts principaux la
notion mathématique de proportionnalité et celle de comportement asymptotique.

Définition 2.1 (La notation Grand-O)

Soient f : Z+ −→ R et g : Z+ −→ R, deux fonctions. On dit que la fonction f est dans la famille O(g) (ou
encore f ∈ O(g(n))) s’il existe des constantes c ∈ R et N ∈ N tel que

∣∣∣f(n)
∣∣∣ ≤ c

∣∣∣g(n)
∣∣∣ pour tout n > N.

Proposition 2.2

f ∈ O(g(n)) ⇐⇒ lim
n→∞

f(n)

g(n)
= c pour un certain c ∈ R

(Sans démonstration)

Exemple 2.3 La fonction f(n) =
∑n

i=1 i est dans O(n2) car pour tout n > 0, on a

f(n) =
n2 + n

2
< n2 + n ≤ n2 + n2 = 2 n2.

La condition de la définition 2.1 est satisfaite pour c = 2 et N > 0.
(Notons qu’il est donc aussi vrai que f ∈ O(nk) pour tout k ≥ 2.)

D’autre part, notons que n2 ∈ O(f(n)) car

n2 < n2 + n = 2 f(n).

Ici, nous dirons que f(n) et n2 sont Grand-O-équivalent (voir définition ci-dessous).

Définition 2.4 Deux fonctions f(n) et g(n) sont dites Grand-O-équivalentes si f ∈ O(g(n)) et g ∈ O(f(n)).

Proposition 2.5 deux fonctions f(n) et g(n) sont Grand-O-équivalentes si et seulement si limn→∞
f(n)
g(n)

= c
pour une certaine constante non nulle c.
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Exemple 2.6 Étant donné un graphe G, ayant n sommets et m arêtes, nous voulons trouver le degré de chaque
sommet x ∈ V (G), et nous voulons savoir quel est le temps d’exécution (c.-à-d. : en gros, le nombre d’instruc-
tions que notre programme doit exécuter avant de donner les réponses souhaitées.
Nous analyserons deux algorithme différents.

Cas 1 : le graphe est représenté par sa matrice d’adjacence.
Comme le graphe est non orienté, sa matrice d’adjacence est symétrique. Nous n’avons donc qu’à considérer
la sous-matrice triangulaire inférieure (excluant donc la diagonale et la sous-matrice triangulaire supérieure).
Cette sous-matrice a

∑n−1
i=1 entrées. Donc n (n−1)

2
entrées. Notre programme doit vérifier si chacune de ces

entrées est non nulle. Comme n (n−1)
2

≤ 1 n2, le temps d’exécution de notre programme est donc dans O(n2).

Cas 2 : le graphe est représenté par une liste d’arêtes.
Dans ce cas notre programme devra considérer chacune des arêtes de la liste. Le temps d’exécution de notre
programme est donc dans O(m). Cependant, comme m ≤ n(n−1)

2
, on a donc aussi que ce temps d’exécution

est dans O(n2).

Définition 2.7 Étant donné un algorithme A.
Si on considère le temps d’exécution comme un fonction de n où n est la taille des données d’entrée, on dira
que l’algorithmeA roule en temps polynomial (ou plus simplement, que l’algorithmeA est polynomial) si son
temps d’exécution est dans O(p(n)) pour un certain polynôme p.

2.2 Problèmes de décision, problèmes P et problèmes NP
Définition 2.8 Un problème est appelé problème de décision s’il consiste à décider si un élément appartenant
à une certaine famille a oui ou non une certaine propriété.
On représente fréquemment un problème de décision par un ensemble X qui est un sous ensemble d’un en-
semble général Y . Alors, pour chaque instance y ∈ Y , le problème consiste à décider si oui ou non y ∈ X .

Voici quelques exemples de problèmes que nous verrons au cours de ce cours. Certains sont des problèmes
de décision, d’autres pas. Cependant, vous verrez qu’étant donné un problème quelconque, il est généralement
facile d’en déduire un problème de décision.

1. HAM est le problème qui, étant donné un graphe G, consiste à trouver (s’il existe) un cycle hamiltonien
de G.

2. HAMD est le problème de décision qui, étant donné un graphe G, consiste à décider si oui ou non G
contient un cycle hamiltonien.

3. : TSP (“ the traveling salesman problem”, ou en Français : “le problème du commis voyageur”) est le
problème qui étant donné un graphe complet Kn où on a associé à chacune des arêtes un certain poids
> 0, consiste à trouver un cycle hamiltonien de Kn dont le poids total soit minimal.

4. TSPD est le problème de décision qui étant donné un graphe complet Kn où on a associé à chacune des
arêtes un certain poids >0 et un entier positif k, consiste à décider s’il existe un cycle hamiltonien dont
le poids total soit au plus k.
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5. VCD est le problème de décision qui étant donné un graphe G sans sommet isolé et un entier positif
k ≤

∣∣∣V (G)
∣∣∣ consiste à décider s’il existe un sous-ensemble V ′ ⊆ V (G) de taille au plus k qui recouvre

G (c.-à-d. : tel que ∀ [x, y] ∈ E(G) x ∈ V ′ ou y ∈ V ′).

Définition 2.9 P est la classe de tous les problèmes de décisions qui peuvent être résolus par un algorithme
polynomial.

Définition 2.10 Un système de preuve pour un problème de décision X ⊆ Y est un ensemble QX (appelé
l’espace de preuve) et un ensemble FX ⊆ (Y ×QX) où pour toute instance x ∈ Y ,

x ∈ X ⇐⇒ ∃q ∈ QX 〈x, q〉 ∈ FX .

Définition 2.11 NP est la classe de tous les problèmes de décisions X ⊆ Y qui admettent un système de
preuve FX ⊆ (X ×QX) où il existe un polynôme p(n) tel que

(A) ∀x ∈ X ∃q ∈ QX de taille ≤ p(taille de x) tel que 〈x, q〉 ∈ FX

(B) FX ∈ P . (Autrement dit, il existe un polynôme p et un algorithmeA tels que ∀〈x, q〉 ∈ Y ×QX , A décide
si oui ou non 〈x, q〉 ∈ FX et s’exécute en un temps ≤ p(taille de〈x, q〉).)

Théorème 2.12 P ⊆ NP

Question ? ? ? ? Est que P = NP ou P $ NP ?
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Exemple 2.13 Soient Y l’ensemble de tous les graphes et X l’ensemble de tous les graphes hamiltoniens.
Alors le problème X (c.-à-d. : le problème de déterminer si un élément y ∈ Y est ou n’est pas un graphe
hamiltonien) est un problème de décision.
Soient QX l’ensemble de toutes les séquences de sommets de graphe et FX ⊆ (X × QX) l’ensemble définie
par la relation suivante :

〈G, q〉 ∈ FX ⇐⇒ q défini un cycle hamiltonien de G.

Clairement, le couple (QX , FX) est un système de preuve du problème de décision X ⊆ Y . De plus, la taille
d’une séquence sans répétition des sommets d’un graphe G est plus petite que la taille de G lui-même. Donc
si on pose p(n) = n, on aura que : (A) ∀x ∈ X ∃q ∈ Q de taille ≤ p(taille de x) tel que 〈x, q〉 ∈ F . La
séquence q étant n’importe quelle séquence des sommets du graphe hamiltonien x qui donne un cycle hamil-
tonien de x.
Et il est facile de voir qu’on peut décider si une séquence de sommets d’un graphe G donne un cycle hamilto-
nien de G ou non en un temps d’exécution qui est polynomial par rapport à la taille de G. On a donc que (B)
F ∈ P .

Conclusion : le problème de déterminer si un graphe est hamiltonien ou non est dans NP .

Définition 2.14 Soit A et B, deux problèmes. On dit que A est polynomialement Turing réductible à B (no-
tée : A 6P

T B) s’il existe un algorithme pour résoudre A qui serait exécutable en temps polynomial si on
pouvait résoudre n’importe quelle instance de B en un temps unité.

Proposition 2.15 6P
T est un pré-ordre (c.-à-d. : transitif et réflexif, mais pas anti-symétrique).

Définition 2.16 Si A 6P
T B et A >P

T B alors on dira que A et B sont polynomialement Turing équivalent.
(Notée A ≡PT B.)

Théorème 2.17 Si A 6P
T B et si B peut être résolu en temps polynomial, alors A est également resoluble en

temps polynomial.
(Sans démonstration)

Théorème 2.18 Soient A et B, deux problèmes de décisions. Si A 6P
T B et si B ∈ P alors A ∈ P .

(Sans démonstration)

Théorème 2.19 HAM ≡PT HAMD.

Démonstration
6P
T :
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>P
T :

Exercice 2.1 Montrez que TSP ≡PT TSPD.

Définition 2.20 Soient A et B, deux problèmes de décision respectivement définis sur des ensembles d’ins-
tances IA et IB. Le problème X est dit polynomialement réductible par association au problème B (noté
A 6P

m B) s’il existe une application f : I −→ J qui soit calculable en temps polynomial et telle que :

∀x ∈ I x ∈ A ⇐⇒ f(x) ∈ B.

Proposition 2.21 6P
m est un pré-ordre (c.-à-d. : transitif et réflexif mais pas anti-symétrique).

Définition 2.22 Si A 6P
m B et A >P

m B alors on dira que A et B sont polynomialement équivalent par
association. (Notée A ≡Pm B.)

Théorème 2.23 Soient A et B, deux problèmes de décisions. Si A 6P
m B alors A 6P

T B.

(Sans démonstration)

21



Corollaire 2.24 Soient A et B, deux problèmes de décisions. Si A 6P
m B et si B ∈ P alors A ∈ P .

Démonstration Théorème 2.23 et Théorème 2.18. 2

Théorème 2.25 HAMD 6P
m TSPD.

Démonstration

Définition 2.26 Un problème de décision A est dit NP-complet, si
(1) A ∈ NP et
(2) X 6P

T A ∀X ∈ NP .

Proposition 2.27 Soit A ∈ NP-complet et B ∈ NP . Alors

(i) A 6P
T B =⇒ B ∈ NP-complet;

(ii) A 6P
m B =⇒ B ∈ NP-complet.

Démonstration Le résultat découle immédiatement de la définition 2.26, car 6P
T est une relation transitive, et

du Théorème 2.23. 2
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2.3 Le problème SAT-CNF et le théorème de Cook
Définition 2.28 Un état est une liste de variables avec leurs valeurs respectives. Une variable booléene est une
variable qui ne peut prendre que les valeurs “VRAI” et “FAUX”. Une expression booléene est une expression
construite à partir des constantes “VRAI” et “FAUX”, de variables booléennes et des opérateurs booléens ¬,
∧, ∨, Y, ⇒ et ⇔.

Définition 2.29 Un expression booléene P est dite satisfiable s’il existe au moins un des états de ses variables
pour lequel P est “VRAI”.

Exercice 2.2 Dites si chacune des expressions booléennes suivantes est ou non satisfiable. Si l’expression est
satisfiable, donnez un état de ses variables dans lequel l’expression est “VRAI”.

1. (p ∧ q) ⇒ (p ∨ q) ;

2. (p ∨ q) ⇒ (p ∧ q) ;

3. (¬p1 ∨ p2) ∧ (¬p2 ∨ p3) ∧ (¬p3 ∨ p1)

4. (p2 ∨ p3 ∨ ¬p4) ∧ (¬p1 ∨ p2 ∨ ¬p3) ∧ (¬p1 ∨ ¬p4 ∨ ¬p3) ;

5. (p2∨p3∨¬p4)∧ (¬p1∨p2∨¬p3)∧ (¬p1∨¬p4∨¬p3)∧ (¬p1∨¬p3∨p4)∧ (p1∨¬p2)∧ (p1∨p4∨¬p3).

Définition 2.30 Un littéral est une expression qui est soit une variable booléene seule, soit la négation d’une
telle variable. Une clause est une conjonction de littéraux.

Une expression booléene est dite en forme “CNF” (Conjunctive normal form) si elle est la conjonction de
clauses. Si en plus, chacune de ces clauses est composée d’au plus k littéraux, alors on dira que l’expression
est en forme “k-CNF”.

Exemple 2.31
– p1 est à la fois un littéral, une clause, une expression CNF, une expression 1-CNF, une expression 2-

CNF, ...
– ¬p1 est à la fois un littéral, une clause, une expression CNF, une expression 1-CNF, une expression

2-CNF, ...
– les expressions des numéros 3, 4 et 5 de l’exercice 2.2 sont toutes des expressions 3-CNF.
– l’expression du numéro 3 de l’exercice 2.2 est une expression 2-CNF.

Définition 2.32

• SAT est le problème de décision qui, étant donné une expression booléene, décide si elle satisfiable ou
non.

• SAT-CNF est le problème de décision qui, étant donné une expression booléene en forme CNF, décide
si elle est satisfiable ou non.

• Étant donné k ∈ N∗, SAT-k-CNF est le problème de décision qui, étant donné une expression booléene
en forme k-CNF, décide si elle est satisfiable ou non.

23



Théorème 2.33 (Cook - 1971) SAT-CNF ∈ NP-complet

Idée de la démonstration

Théorème 2.34 SAT ∈ NP-complet

Démonstration EXERCICE.

Exercice 2.3 Montrez que SAT-2-CNF ∈ P .
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Théorème 2.35 SAT-3-CNF ∈ NP-complet

Idée de la démonstration
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Théorème 2.36 VCD ∈ NP-complet

Démonstration
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Théorème 2.37 HAMD ∈ NP-complet

Démonstration Le résultat est fortement basé sur l’observation suivante :
Observation (∗) : Étant donné le sous-graphe H (d’un graphe quelconque G) représenté à la Figure 1 où
a, b, c et d sont les seuls sommets de H à être incidents à des sommets hors de H .

a

dc

b

FIG. 1 – Le sous-graphe H .

Si C est un cycle hamiltonien de G, alors la trace de C sur H devra avoir l’une des trois formes représentées
à la figure 2.

a

dc

b a

dc

b a

dc

b

(1) (2) (3)

FIG. 2 – La trace de C est en gras.

La démonstration de cette observation est laissée au lecteur.
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1. HAMD ∈ NP .

2. Montrons que : X 6P
T HAMD ∀X ∈ NP .

Par Proposition 2.27 (ii), il suffira ici de montrer que VCD 6P
m HAMD, car on a déjà montré que

VCD ∈ NP-complet.

(a) La construction de la réduction par association
Étant donné un graphe G sans sommet isolé et un entier positif k ≤ |V (G)|, nous devons construire
un graphe G′ tel que
– G′ est constructible en temps polynomial par rapport à la taille de (G, k) ;

– G a un VC de cardinalité ≤ k ⇐⇒ G′ a un circuit hamiltonien.

La construction de G′.
• On se donne a1, a2, . . ., ak, k nouveaux sommets (n’appartenant pas à V (G)).
• Pour chaque e = [u, v] ∈ E(G), on se donne le graphe H ′

e décrit à la figure 3. On appellera ce
graphes le lego de l’arête e. (u,e,1)

(v,e,6)(u,e,6)

(v,e,1)

H’e

FIG. 3 – Le lego de l’arête e.

• Pour chaque u ∈ V (G), on ordonne les arêtes de G incidente à u et on les notes ainsi :

eu[1], eu[2], . . . , eu[degG(u)].

• G′ sera l’union des sommets a1, a2, . . ., ak et des H ′
e à laquelle on ajoutera les arêtes suivantes :

Loi A : [aj, (u, eu[1], 1)] ∀j = 1, . . . , k et ∀u ∈ V (G)

Loi B : [(u, eu[i], 6), (u, eu[i+1], 1)] ∀i = 1, . . . , degG(u)− 1 et ∀u ∈ V (G)

Loi C : [(u, eu[degG(u)], 6), aj] ∀j = 1, . . . , k et ∀u ∈ V (G)
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Voici un exemple.

v w x

y

z

e f

g

h

FIG. 4 – Le graphe G, la valeur k = 2 et les ordonnancements suivants :
ev[1] = e; ew[1] = e et ew[2] = f ; ex[1] = f, ex[2] = g et ex[3] = h; ey[1] = g; ez[1] = h.

f

(v,e,1)

(w,e,6)(v,e,6)

(w,e,1)

H’e

(x,h,1)

(z,h,6)(x,h,6)

(z,h,1)

H’h

(x,g,1)

(y,g,6)(x,g,6)

(y,g,1)

H’g

(w,f,1)

(x,f,6)(w,f,6)

(x,f,1)

H’

a1

a2

Pour a
2
, mêmes

voisins que a
1
.

FIG. 5 – Le graphe G′ correspondant.

(b) G′ peut être construit à partir de G et k en temps polynomial par rapport à la taille de (G,k).

Essentiellement parce que k ≤
∣∣∣V (G)

∣∣∣ et parce que

∣∣∣V (G′)
∣∣∣ = 12 ·

∣∣∣E(G)
∣∣∣ + k

∣∣∣E(G′)
∣∣∣ =

∣∣∣V (G′)
∣∣∣
2

.
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(c) Montrons que : G a un VC de cardinalité ≤ k ⇐= G′ est un graphe hamiltonien.

Soit C un cycle hamiltonien de G′.
Soit P une chaîne inclue dans C qui commence et se termine sur {a1, a2, . . . , ak} mais dont aucun
sommet interne n’appartient à {a1, a2, . . . , ak}.
Notons ce P par 〈aj, b1, b2, . . . , bs, al〉.

Alors il découle des lois A et C qu’il existe un sommet uP ∈ V (G) tel que

b1 = (uP , euP [1], 1) ou bien b1 = (uP , euP [degG(uP )], 6).

Nous dirons que le sommet uP de G est associé à la chaîne P ⊆ C.

Il découle de la loi B et de l’observation (∗) que chacune des arêtes de P qui joint deux legos
différents de G′ est de la forme

[(uP , euP [i], 6), (uP , euP [i+1], 1)] pour un certain i ∈ {1, 2, . . . , degG(uP )− 1}.

Ainsi,
Observation (∗∗) : la chaîne P est vraiment associée à ce sommet de G que nous avons noté uP

puisqu’entre autre choses,
• il découle de la loi B et de l’observation (∗) que la chaîne P visitera successivement chacun

des legos HeuP [i]
(avec i ∈ {1, 2, . . . , degG(uP ) − 1}) et uniquement ces legos. Cette visite se fera

soit en suivant l’ordre croissant des valeurs de i, soit en suivant l’ordre décroissant selon que
b1 = (uP , euP [1], 1) ou que b1 = (uP , euP [degG(uP )], 6).

• Si la chaîne P suit l’ordre croissant, alors par la loi C, on aura bs = (uP , euP [degG(uP )], 6).
Si elle suit l’ordre décroissant, alors par la loi A, on aura bs = (uP , euP [1], 1).

Clairement, C étant un cycle hamiltonien de G′ et {a1, a2, . . . , ak} étant de cardinalité = k, le
cycle C se décompose donc en exactement k chaînes du type de P (c.-à-d. : commençant et se
terminant sur {a1, a2, . . . , ak} mais dont aucun sommet interne n’appartient à {a1, a2, . . . , ak}).
Notons ces chaînes P1, P2, . . ., Pk et appelons uP1 , uP2 , . . ., uPk

, les sommets de G qui leurs sont
respectivement associés.
Montrons que X = {uP1 , uP2 , . . . , uPk

} est un VC de G de cardinalité ≤ k.
Il est évident que

∣∣∣X
∣∣∣ ≤ k.

Soit a ∈ E(G). Nous devons montrer qu’au moins une des extrémités de a appartient à X ou,
autrement dit, qu’il existe un sommet de X qui est incident à a.
Choisissons une chaîne Pj ⊆ C (j ∈ {1, 2, . . . , k}) qui passe par le lego Ha. Comme C est un
cycle hamiltonien de G′, un tel Pj existe. Alors en vertu du premier point de l’observation (∗∗), on
a que Ha = HeuPj

[i]
pour un certain i ∈ {1, 2, . . . , degG(uPj

)− 1}, car cette observation dit que Pj

visite uniquement les lego de la forme HeuPj
[i]

. On a donc que

a = euPj
[i].

Ce qui indique que l’arête a est incidente au sommet uPj
(plus exactement, l’arête a est la ième dans

l’ordonnancement des arêtes incidentes au sommet uPj
). Comme uPj

∈ X , on a donc que X est
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bien un VC de cardinalité ≤ k de G.

(d) Montrons que : G a un VC de cardinalité ≤ k =⇒ G′ est un graphe hamiltonien.

Question du Devoir 2.
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3 Graphes-plan et graphes planaires
Dans ce chapitre, à moins de spécifications contraires, tout graphe est supposé connexe.

3.1 Définitions et formule d’Euler
Définition 3.1 Un graphe-plan G est une paire (V(G), E(G)) telle que

1. V (G) ⊆ R2 ;

2. ∀e ∈ E(G) e est une portion de courbe de R2 entre deux sommets u, v ∈ V (G) ;

3. il existe au plus une arête entre deux sommets donnés ;

4. l’intérieur d’une arête ne contient pas de sommets et n’intersecte aucune autre arête.

Définition 3.2 Si e est une arête entre les sommets u et v d’un graphe-plan G, alors e désigne la portion de
courbe e− {u, v}.

Définition 3.3 Pour tout graphe-plan G, R2\G est ouvert, et toute région de R2\G, une fois augmentée de sa
frontière, est appelée une face de G.
L’ensemble de toutes les faces de G est noté F (G).
Remarquez que si G est un graphe-plan fini, alors il existe une face de G qui est non bornée, on la nomme la
face extérieure.
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Définition 3.4 Un graphe est dit planaire s’il existe un graphe-plan qui lui “corresponde”.

Lemme 3.5 Soient H et G deux graphes-plan.
Si H ⊆ G alors toute face de G est contenue dans une face de H .

(Sans démonstration)

Lemme 3.6 Soit G un graphe-plan et e ∈ E(G).
(i) Si X est la frontière d’une face de G alors e ⊆ X ou X ∩ e = ∅.
(ii) Si e appartient à un cycle C de G alors e est dans la frontière d’exactement deux faces de G.
(iii) Si e n’est dans aucun cycle de G alors e est dans la frontière d’exactement une face de G.

(Sans démonstration)
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Lemme 3.7 Si un graphe-plan G a deux faces ayant la même frontière alors G est un cycle et par conséquent,
G n’a pas d’autres faces que ces deux faces.

(Sans démonstration)

Proposition 3.8 Si G est un graphe-plan 2-connexe alors la frontière de chacune des faces de G est un cycle.

(Sans démonstration)

Définition 3.9 Soit G un graphe-plan. On appelle graphe dual de G le graphe G̃ suivant.

V (G̃) := F (G)

E(G̃) :=
{

[f1, f2]
∣∣∣ f1, f2 ∈ V (G̃) et il existe au moins une arête de G dans f1 ∩ f2

}
.
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Théorème 3.10 ( Formule d’Euler)
Soit G un graphe-plan (connexe). Alors

∣∣∣V (G)
∣∣∣ +

∣∣∣F (G)
∣∣∣−

∣∣∣E(G)
∣∣∣ = 2.

Démonstration
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Proposition 3.11 Un graphe-plan (connexe) ayant n ≥ 3 sommets a au plus 3n− 6 arêtes.

Démonstration

Proposition 3.12 Tout graphe planaire a un sommet de degré ≤ 5.
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Proposition 3.13 K5 n’est pas un graphe planaire.

Démonstration

Proposition 3.14 K3,3 n’est pas un graphe planaire.

Démonstration
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3.2 Mineurs et mineurs topologiques
Définition 3.15 Soit e = [x, y], une arête d’un graphe-plan G la contraction de G par l’arête e (notée G/e) est
le graphe suivant :

V (G/e) :=
(
V (G)\{x, y}

)
∪̇ {ve}

E(G/e) :=
{

[u, v] ∈ E(G)
∣∣∣ u, v ∈ V (G)\{x, y}

}
∪̇

{
[ve, w]

∣∣∣ [x,w] ∈ E(G) ou [y, w] ∈ E(G)
}

.

Définition 3.16 Un graphe (connexe) H est un mineur d’un graphe G (noté : H 4 G) s’il existe un sous-
graphe K de G et une séquence de contraction de la forme

〈K = K1, K2, . . . , Ks = H〉
telle que Ki+1 est une contraction de Ki par une certaine arête ei de Ki.
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Définition 3.17 Un graphe (connexe) K est une subdivision d’un graphe (connexe) G si K peut être obtenu
de G en remplaçant chaque arête [x, y] de G par une xy-chaîne Pxy de tel sorte que dans H , tous les sommets
internes de Pxy soient de degré 2.

Définition 3.18 Un graphe H est un mineur topologique d’un graphe G (noté : H 4Top G) s’il existe un
sous-graphe K de G qui est isomorphe à une subdivision de H .

Proposition 3.19 La relation 4 et la relation 4Top sont des pré-ordres sur l’ensemble de tous les graphes.

(Sans démonstration)
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Proposition 3.20 Soient G et H deux graphes (connexes). Alors

H est un mineur topologique de G =⇒ H est un mineur de G.

Proposition 3.21

Démonstration

Proposition 3.22 Soient G et H deux graphes (connexes). Si ∀x ∈ V (H) degH(x) ≤ 3. Alors

H est un mineur topologique de G ⇐= H est un mineur de G.

(Sans démonstration)
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Les notions de mineur et mineur topologique sont en quelque sorte des raffinements de la notion de sous-
graphe. Actuellement, ces notions sont utilisées dans plusieurs branches de la théorie des graphes, mais elles
ont été inventées pour aider à l’étude de la planarité des graphes.

Lemme 3.23

– Soit K, un sous-graphe d’un graphe G. Si G est planaire alors K l’est aussi.
– Soit K, un mineur topologique d’un graphe G. Si G est planaire alors K l’est aussi.
– Soit K, un mineur d’un graphe G. Si G est planaire alors K l’est aussi.

Idée de la démonstration
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3.3 Théorème de Kuratovski et algorithmes de décision de la planarité
Lemme 3.24 Un graphe G a K5 ou K3,3 comme mineur si et seulement s’il a K5 ou K3,3 comme mineur
topologique.

Démonstration

Lemme 3.25 Soit G un graphe 3-connexe ayant au moins 5 sommets.
Alors il existe e ∈ E(G) tel que G/e est encore 3-connexe.

Démonstration
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Théorème 3.26 (Kuratovski 1930 ; Wagner 1937)
Soit G un graphe. Alors les énoncés suivants sont équivalents :

1. G est planaire ;

2. G n’admet ni K5 ni K3,3 comme mineur ;

3. G n’admet ni K5 ni K3,3 comme mineur topologique ;

Démonstration

Exemple 3.27 En utilisant le théorème 3.26, montrez que le graphe de Petersen n’est pas planaire.
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Définition 3.28 Soit Prop une propriété définie sur les graphes.
On dit que Prop est mineur-héréditaire si, pour tout graphe G,

G a la propriété Prop =⇒ pour tout mineur H de G,H a aussi la propriété Prop.

Théorème 3.29 (Seymour, Thomas 1983)
Soit Prop une propriété mineur-héréditaire.
Alors, il existe un ensemble fini {H1, H2, H3, . . . Hn} de graphes deux à deux incomparables par la relation
mineur tel que pour tout graphe G

G a la propriété Prop ⇐⇒ aucun des Hi n’est mineur de G.

(Sans démonstration)

Définition 3.30 Soit H un sous-graphe d’un graphe planaire G et soit H̃ un plongement de H dans le plan. On
dira que H̃ est G-admissible s’il existe un plongement G̃ de G dans le plan tel que H̃ est un sous-graphe-plan
de G̃.

Définition 3.31 Soit H un sous-graphe d’un graphe connexe G. On appelle composante augmentée de G−H
tout sous-graphe B de G qui est

soit une simple arête de G\H dont les extrémités sont dans V (H),
soit un sous-graphe induit par V (B0) ∪NG(B0), où B0 est un composante connexe de G−H.

Les sommets de V (B) ∩ V (H) sont appelés les sommets d’attache de B à G.
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Définition 3.32 Soit H un sous-graphe d’un graphe (pas nécessairement planaire) G, soit H̃ un plongement
de H dans le plan et soit B une composante augmentée de G−H .
On dit que B est possiblement dessinable dans le plan s’il existe une face de H̃ qui contient tous les sommets
d’attache de B.
L’ensemble de toutes les faces de H̃ qui contiennent tous les sommets d’attache de B est noté F (B, H̃).

Théorème 3.33 Soit H un sous-graphe d’un graphe (pas nécessairement planaire) G et soit H̃ un plongement
de H dans le plan.
Si H̃ est G-admissible, alors toute composante augmentée de G−H est possiblement dessinable.

Démonstration
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Voici un algorithme, que nous noterons A :

DONNÉE D’ENTRÉE : Un graphe G.
SORTIE : un plongement de G dans le plan ou la réponse “non-planaire”.

Étape 1 :
• Choisi G1, un cycle de G.
• Fabrique G̃1, un plongement dans de G1 le plan.
• Initialise i := 1.

Étape 2 :
• Si E(G)\E(Gi) = ∅ alors STOP

Sinon détermine toutes les composantes augmentées de G − Gi et pour chaque telle composante
augmentée B, détermine F (B, G̃i).

Étape 3 :
• S’ il existe une composante augmenté B telle que

∣∣∣F (B, G̃i)
∣∣∣ = 0

alors imprime “non-planaire” et STOP

• S’ il existe une composante augmenté B∗ de G−Gi telle que
∣∣∣F (B∗, G̃i)

∣∣∣ = 1

alors pose B := B∗ et f := l’unique élément de F (B∗, G̃i).
Sinon pose B := n’importe quelle composante augmenté de G−Gi et f := n’importe quelle face

de F (B, G̃i).

Étape 4 :
• Choisi une chaîne Pi de B qui connecte deux sommets d’attache de B à Gi.
• Pose Gi+1 := Gi∪Pi et fabrique un plongement G̃i+1 de Gi+1 dans le plan en dessinant Pi à l’intérieur

de la face f de G̃i.
• Pose i := i + 1.
• Retourne à l’étape 2.

Exemple d’exécution de l’algorithme A
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Théorème 3.34 (Democron, Malgrange, Pertuiset 1963)
l’algorithme A est bon et est dans O(n2) où n =

∣∣∣V (G)
∣∣∣.

Idée de la démonstration

Remarque 3.35 En 1974 Tarjan et ... on trouvé un algorithme décidant de la planarité ou non d’un graphe
dont le temps d’exécution est linéaire par rapport à n, le nombre de sommet du graphe.
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3.4 Les faces d’un graphe planaire et ? ? ? d’un graphe non-planaire ? ? ?
Théorème 3.36 Soit G un graphe-plan 3-connexe. Alors

F (G) = {C | C est un cycle induit non-séparant de G}

Rappel : Un cycle C est induit dans G si les seules arêtes de G qui relie deux sommets de V (C) sont les arêtes
de C et un cycle C est dit non-séparant dans G si G− C est connexe.

Démonstration
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Théorème 3.37 (Tutte 1963)
Soit G un graphe 3-connexe. Alors

G est planaire ⇐⇒ toute arête de G appartient a exactement 2 cycles induits non-séparants.

(Sans démonstration)

Définition 3.38 Soient H1 et H2, deux sous-graphes d’un graphe G. La différence symétrique de H1 et H2

(notée H14H2) est le sous-graphe de G induit par les arêtes de H1\H2 ∪H2\H1.
Autrement dit, les arêtes de H14H2 sont arêtes appartenant à exactement un des deux sous-graphes H1 et H2

et l’ensemble des sommets de H14H2 est l’ensemble des extrémités de ces arêtes.

Définition 3.39 Une combinaison linéaire d’un ensemble de sous-graphes H1, H2, . . ., Hl d’un graphe G est
un sous-graphe de la forme

α1 ·H1 4 α2 ·H2 4 . . . 4 αl ·Hl avec α1, α2, . . . , αl ∈ Z2

où Z2 est le corps à deux éléments 0 et 1 et où 0·Hi signifie que le terme Hi apparaît 0 fois dans la combinaison
et 1 ·Hi signifie que le terme Hi apparaît 1 fois dans la combinaison.

Théorème 3.40 Soient G un graphe et CG l’ensemble de toutes les combinaisons linéaires de cycles de G.
Alors,

•
(
CG,4, ·

)
est un espace vectoriel sur le corps Z2 avec le graphe ∅ (le graphe sans sommet et sans

arête) comme vecteur
→
0 . Cet espace vectoriel est appelé l’espace des cycles de G ;

• CG est l’ensemble de tous les sous-graphes eulériens de G ;
• si G est 3-régulier alors CG est l’ensemble de tous les sous-graphes 2-réguliers de G ;

(Sans démonstration)
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Définition 3.41 Soit
(
E , +, ·

)
un espace vectoriel sur un corps K, un ensemble de vecteurs

→
v1,

→
v2, . . .,

→
vl est

une base de l’espace vectoriel
(
E , +, ·

)
si

• ∀ →
w∈ CG ∃α1, α2, . . . , αl ∈ K →

w = α1· →v1 + α2· →v2 + . . . + αl
→
vl

• Si β1· →v1 + β2· →v2 + . . . + βl
→
vl =

→
0 alors βi = 0 ∀i ∈ {1, 2, . . . , l}

Théorème 3.42 Toute base d’un espace vectoriel donné
(
E , +, ·

)
a le même nombre d’éléments. Ce nombre

est appelé la dimension de
(
E , +, ·

)

(Sans démonstration)

Théorème 3.43 soit G un graphe connexe
(
CG,4, ·

)
est égale à

∣∣∣E(G)
∣∣∣−

∣∣∣V (G)
∣∣∣ + 1.

Donc, si G est planaire, la dimension est égale à
∣∣∣F (G)

∣∣∣− 1.

Démonstration
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Définition 3.44 Soit G un graphe et soit H1, H2, . . ., Hl une base de l’espace vectoriel
(
CG,4, ·

)
. Cette

base est appelée une 2-base si ∀e ∈ E(G) il existe au plus 2 membres de la base qui contiennent l’arête e.

Théorème 3.45 (MacLane 1937)
Un graphe est planaire si et seulement si son espace des cycles

(
CG,4, ·

)
possède une 2-base.

En plus, si G est un graphe-plan est 2-connexe, tout ensemble de
∣∣∣F (G)

∣∣∣− 1 faces est une 2-base de l’espace
des cycles de G

Idée de la démonstration
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Remarque 3.46 On remarque que si on prend l’ensemble de toutes les faces d’un graphe-plan 2-connexe G,
on obtient un ensemble E de cycles où chaque arête e ∈ E(G) est dans exactement deux cycles de E .

Donc Dans le cas d’un graphe-plan G 2-connexe, l’ensemble de toutes les faces de G forme ce qu’on appelle un
double-recouvrement par cycles de G, c’est-à-dire un ensemble de cycles de G tel que chaque arête e ∈ E(G)
appartient à exactement deux cycles de cet ensemble.

Question ? ? Les graphes non-planaires admettent-ils eux aussi des double-recouvrements par cycles ?
Cette question n’est toujours pas résolue et est connue sous le nom de Conjecture du double recouvrement.

Définition 3.47 On appelle snark un graphe qui
– est 3-régulier,
– est 3-connexe,
– n’est pas 3-arête-colorable (voir chapitre suivant pour la définition).

Proposition 3.48 Si la conjecture du double recouvrement est fausse, alors les contre-exemples minimaux sont
tous des snarks.

Idée de la démonstration
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Définition 3.49 Étant donnés G un graphe 3-régulier et H un élément de l’espace des cycles de G. Comme H
est 2-régulier, il est donc est un union disjointe de cycles, nous noterons cycles(H) l’ensemble des cycles qui
composent cette union.

Lemme 3.50 Soit G un graphe 3-régulier et soient H1, H2, H3 et H4 quatre éléments de l’espace des cycles
de G.
Soient L1 := H14H4, L2 := H24H4 et L3 := H34H4. Alors

1. Les Lj sont tous éléments de l’espace des cycles de G (c.-à-d. : des sous-graphes 2-réguliers de G).

2. cycles(H1)∪cycles(H2)∪cycles(H3)∪cycles(H4) est un double recouvrement de G si et seulement
si cycles(L1) ∪ cycles(L2) ∪ cycles(L3) est double recouvrement de G.

Démonstration
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4 Coloriages d’un graphe
Définition 4.1 Soit G un graphe.

• un n-coloriage de G est une fonction c : V (G) −→ {1, 2, . . . , n} telle que

∀u, v ∈ V (G) si [u, v] est une arête de G alors c(u) 6= c(v).

• un n-arête-coloriage de G est une fonction c : E(G) −→ {1, 2, . . . , n} telle que

∀e, f ∈ E(G) si e et f ont un sommet en commun alors c(e) 6= c(f).

• Étant donné un entier k ≥ 2. on appelle k-COLOD le problème de décision qui étant donné un graphe
consiste à déterminer si ce graphe admet un k-coloriage.

• Étant donné un entier k ≥ 2. on appelle k-arête-COLOD le problème de décision qui étant donné un
graphe consiste à déterminer si ce graphe admet un k-arête-coloriage.

• Le nombre chromatique de G (noté χ(G)) est le plus petit entier k pour lequel G admet un k-coloriage.
• L’indice chromatique de G (noté χ′(G)) est le plus petit entier k pour lequel G admet un k-arête-

coloriage.

Remarque 4.2 χ′(G) = χ(LG)

Remarque 4.3 Si H est un sous-graphe de G et c un n-coloriage de G alors c
∣∣∣
V (H)

est un n-coloriage de H .

Donc si H est un sous-graphe de G alors χ(H) ≤ χ(G).

(La même remarque est valide pour l’arête-coloriage.)

Remarque 4.4 χ(C2n) = 2 et χ(C2n+1) = 3.
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Proposition 4.5 Soit G un graphe. Alors les énoncés suivants sont équivalents :

1. G est 2-colorable (c.-à-d. : G est un graphe biparti) ;

2. G ne contient aucun cycle de longueur impaire ;

3. Pour tout u ∈ V (G), l’application cu : V (G) −→ {1, 2} défini par

cu(v) :=

{
1 si distG(u, v) est impaire
2 si distG(u, v) est paire

est un 2-coloriage de G.

Démonstration
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Corollaire 4.6 2-COLOD ∈ P .

Démonstration Conséquence directe de la proposition 4.5.

Théorème 4.7 Pour tout entier k ≥ 3, k-COLOD ∈ NP-complet.

Démonstration Le cas k = 3 est à faire en devoir. Les autres cas sont se montrent de la même façon.

Théorème 4.8 (Appel, Haken 1976)
Soit G un graphe planaire, alors G est 4-colorable.

(Sans démonstration)

La preuve du théorème d’Appel et Haken est une preuve extrêmement longue qui n’a jusqu’à maintenant
pu être vérifiée que par ordinateur. En fait, ce fut la première preuve par ordinateur. Nous allons démontrer un
affaiblissement de ce théorème.

Théorème 4.9 Soit G un graphe planaire, alors G est 5-colorable.

Démonstration
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Proposition 4.10 Tout graphe 3-régulier 2-connexe planaire est a indice chromatique 3.

Démonstration
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Théorème 4.11 (Brooks)
Soit G un graphe de degré maximum dM .

Si G est un cycle ou un graphe complet alors χ(G) = dM + 1;
Sinon alors χ(G) ≤ dM .

(Sans démonstration)

Théorème 4.12 (Vizing)
Soit G un graphe de degré maximum dM . Alors,

dM ≤ χ′(G) ≤ dM + 1.

(Sans démonstration)

Corollaire 4.13 Les snarks sont ont tous un indice chromatique égale à 4.

Démonstration Évident.

Proposition 4.14 (König)
Soit G un graphe biparti (c.-à-d. : un graphe 2-colorable) et dM son degré maximal. Alors

χ′(G) = dM .

(Sans démonstration)

Exercice 4.1 Trouvez le nombre et l’indice chromatique des graphes suivants :
1. Kn

2. Kn,n

3. Kn,m avec n > m

4. Le graphe de Petersen
5. Le dodécaèdre
6. l’isocaèdre
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5 Couplage, mariage et connectivité — (les problèmes MIN-MAX)
Définition 5.1 Soit G un graphe et soient x, y ∈ V (G) et S ⊆ V (G)\{x, y}. On dira que S est un ensemble
qui sépare x et y dans G si

x et y n’appartiennent pas à la même composante connexe de G− S.

Définition 5.2 Soit G un graphe et soient x, y ∈ V (G). Les chaînes d’un ensemble P de xy-chaînes de G sont
dites internement disjointes si

V (P ) ∩ V (P ′) = {x, y} pour toute paire P, P ′ ∈ P .

Théorème 5.3 (Menger (1927) — Version-sommet, graphes non-orientés
Soit x et y deux sommets non adjacents d’un graphe fini G. Alors la cardinalité minimale d’un ensemble qui
sépare x et y dans G est égale à la cardinalité maximale d’un ensemble de xy-chaînes internement disjointes
de G.

(Sans démonstration)

Nous pouvons donc faire la définition suivante.

Définition 5.4 Soit G un graphe fini. Alors pour chaque paire de sommet x,y de G, on appellera la sommet-
connexité entre x et y dans G (ou plus simplement, la connexité entre x et y dans G), l’unique entier k pour
lequel il existe un sous-ensemble de V (G) cardinalité k qui sépare x et y et sous-ensemble de cardinalité k de
xy-chaînes internement disjoint de G.

La (sommet)-connexité entre x et y dans G sera noté ΓG(x, y).
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Définition 5.5 Soit G un graphe et soient x, y ∈ V (G) et H ⊆ E(G)\{x, y}. On dira que H est un ensemble
qui arête-sépare x et y dans G si

x et y n’appartiennent pas à la même composante connexe de G\H.

Définition 5.6 Soit G un graphe et soient x, y ∈ V (G). Les chaînes d’un ensemble P de xy-chaînes de G sont
dites arête-disjointes si

V (P ) ∩ V (P ′) = ∅ pour toute paire P, P ′ ∈ P .

Théorème 5.7 (Menger (1927) — Version-arête, graphes non-orientés
Soit x et y deux sommets d’un graphe fini G. Alors la cardinalité minimale d’un ensemble qui arête-sépare x
et y dans G est égale à la cardinalité maximale d’un ensemble de xy-chaînes arêtes-disjointe de G.

(Sans démonstration)

Nous pouvons donc faire la définition suivante.

Définition 5.8 Soit G un graphe fini. Alors pour chaque paire de sommet x,y de G, on appellera la arête-
connexité entre x et y dans G, l’unique entier k pour lequel il existe un sous-ensemble de E(G) cardinalité k
qui arête-sépare x et y et sous-ensemble de cardinalité k de xy-chaînes arête-disjointes de G.

L’arête-connexité entre x et y dans G sera noté γG(x, y).
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Proposition 5.9

• Il existe un algorithme qui s’exécute en “temps polynomial” dont la donnée d’entrée est un graphe G et
deux sommets x, y ∈ V (G), et la donnée de sortie est ΓG(x, y).

• Il existe un algorithme qui s’exécute en temps polynomial dont la donnée d’entrée est un graphe G et
deux sommets x, y ∈ V (G), et la donnée de sortie est γG(x, y).

Idée de la démonstration pour le cas arête
La démonstration est basée sur l’algorithme suivant :

ALGORITHME :

ENTRÉE : un graphe G, deux sommets u, v ∈ V (G) et un ensemble P de uv-chaînes arête-disjointes de
cardinalité n.
SORTIE : un ensemble P ′ de uv-chaînes arête-disjointes de cardinalité n + 1 ou une coupe de cardinalité n de
G qui arête-sépare u et v dans G.

INITIALISATION : Vu := {u}
INITIALISATION : RETOUR : V (G)\{u} −→ V (G)

x 7−→ v

DONNE ÉTIQUETTE “0” au sommet u.
INITIALISATION DU COMPTEUR D’ÉTIQUETTE i := 1

TANT QUE v 6∈ Vu

SI ∃ arête [x, y] ∈ E(G) avec x ∈ Vu et y 6∈ vu telle que
ou bien ∀P ∈ P [x, y] 6∈ E(P ) ;
ou bien ∃P ∈ P [x, y] 6∈ E(P ) mais sur ce P , en partant de u, on atteint à y avant x.

ALORS
1. Parmi les arêtes [x, y] ayant cette propriété, CHOISIR UNE arête telle que l’étiquette du sommet x

soit minimale.

2. DONNE ÉTIQUETTE “i” au sommet y.

3. POSE RETOUR(y) := x

4. POSE Vu := Vu ∪ {y}
5. POSE i := i + 1

AUTREMENT RETOURNE la coupe [Vu, Vu]G

FIN DU TANT QUE

POSE Q := la uv-chaîne obtenue en composant la fonction RETOUR à partir du sommet v .
(C.-à-d. : Q := 〈u, · · · , RETOUR3(v), RETOUR2(v), RETOUR(v), v〉)

RETOURNE les n + 1 uv-chaînes arêtes-disjointes contenue dans la composante connexe de Q4⋃
P∈P P

qui contient u et v.
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Définition 5.10 Soit G un graphe et k un entier positif.
Un k-facteur de G est un sous-graphe k-régulier couvrant de G.

Définition 5.11 Un couplage sur un graphe G est un ensemble indépendant M d’arêtes de G (c.-à-d. : un
ensemble M ⊆ E(G) tel que aucune paire d’arêtes e1, e2 ∈ M n’ont d’extrémité en commun).

Soient W ⊆ V (G). Si tout sommet w ∈ W est incident à une arête du couplage M , on dira que M couvre W .

Un couplage sur G qui couvre V (G) est appelé couplage parfait de G. Notons qu’un couplage parfait de G est
toujours un 1-facteur de G

Théorème 5.12 König (1931)
Soit G un graphe biparti. Alors,

la cardinalité maximale d’un couplage sur G est égale à la cardinalité minimale d’un VC de G.

Démonstration
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De la preuve du Théorème 5.12, on peut déduire la proposition suivante.

Proposition 5.13 Il existe un algorithme qui s’exécute en “temps polynomial” dont la donnée d’entrée est un
graphe biparti G et la donnée de sortie est un VC de G qui est de cardinalité minimale par rapport à tous les
VC de G.
En conséquence, si on dénote par VCbipartieD le problème de décision qui est la restriction du problème VCD
aux graphes bipartis, alors VCbipartieD∈ P .

Théorème 5.14 Hall (1935) — le théorème du mariage
Soit G un graphe biparti de bipartition A et B. (c.-à-d. : V (G) = A∪̇B et E(G) = [A,B]G.)
Alors,

G contient un couplage de A ⇐⇒
∣∣∣NG(S)

∣∣∣ ≥
∣∣∣S

∣∣∣ ∀S ⊆ A.

où NG(S) est l’ensemble des sommets de G qui ont un voisin dans S.

Démonstration
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Les précédents résultats se généralisent au graphes non-bipartis comme suit.

Théorème 5.15 Tutte (1947)
Soit G un graphe. Alors,

G a un 1-facteur ⇐⇒ q
odd

(G− S) ≤
∣∣∣S

∣∣∣ ∀S ⊆ V (G).

où q
odd

(G− S) est le nombre de composantes connexes de G− S qui ont un nombre impaire de sommets.

Idée de la démonstration

Théorème 5.16 Petersen (1891)
Tout graphe 3-régulier sans pont se décompose en un 2-facteur et un 1-facteur.

Démonstration
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