
PLAN DE COURS Hiver 2006

IFT−66525 A − Théorie algorithmique des graphes

Informations générales

Crédits :  3
Temps consacré :  3−0−0−6

Formule pédagogique :  L
Préalable(s) :  aucun

Concomitant(s) :  aucun
Site Web :  http://www.ift.ulaval.ca/~laviolette/ift66525.html

Enseignant(s) :  Laviolette, Francois francois.laviolette@ift.ulaval.ca
Responsable :  Laviolette, Francois francois.laviolette@ift.ulaval.ca

Description sommaire

Ce cours aborde des sujets tels la connexité dans un graphe (problèmes du flot maximum, de la dualité
min−max, de couplage parfait, etc.), la planarité d'un graphe (formule d'Euler, théorème de
Kuratowski, graphe dual), le coloriage d'un graphe (coloriages entiers et fractionnaires des sommets
ou des arêtes, graphes de Kneiser), les problèmes de transversales d'un graphe (parcours eulériens,
cycles hamiltoniens, graphes de DeBruijn, etc.) et la notion de marche aléatoire sur un graphe (chaînes
de Markov, existence de la distribution limite, «mixing time», etc.). Plusieurs problèmes sur les
graphes ont d'élégantes solutions, d'autres évidemment sont NP−complets; une partie de ce cours
portera donc sur la théorie de la complexité (problèmes NP et NP−complets, théorème de Cook,
algorithmes de réductions).

Horaire

Cours :  Mercredi 15h30 à 18h30PLT−2569
Laboratoire :  aucun

Objectifs

Dans ce cours, nous traiterons de plusieurs sujets importants de la théorie des graphes et d'applications
qui en découlent. Vous utilisez déjà abondamment les graphes (plus spécifiquement les arbres) dans à
peu près tout ce que vous faites. Il serait intéressant d'étudier les différentes propriétés qu'ont ces
objets et ce qu'on peut en dire. J'ai volontairement choisi d'étudier des sujets qui s'énoncent
simplement:
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Comment peut−on dessiner un graphe ?• 
Comment calculer la capacité d'un système hydraulique complexe.• 
Un policier court après un voleur, qui va gagner ?• 
etc...• 

Plusieurs problèmes sur les graphes ont d'élégantes solutions, d'autres évidemment sont NP−complets;
une partie de ce cours portera donc sur la théorie de la complexité. Ce cours pourra aussi être une
bonne occasion d'apprendre à bien rédiger une démonstration, ce qui fait souvent défaut lorsqu'on en
vient à écrire un premier article scientifique. En effet, la théorie des graphes est un sujet en or pour cet
apprentissage et elle ne nécessite presque pas de connaissances préalables.

Contenu

sujet 1: Généralités et définitions.

sujet 2: Notions de complexité.

Problèmes NP et NP−complet, théorème de Cook, algorithmes de réductions, exemples.• 

sujet 3: Planarité.

Formule d'Euler, caractérisation des graphes planaires (théorème de Kuratowski), équivalence
entre les différents tracés planaires d'un graphe (théorème de Withney), graphe dual, théorème
de Maclane et conjecture du double recouvrement pour les graphes non−planaires.

• 

sujet 4: Flots, connexité et couplages.

Problème de flots maximaux et théorème de Menger, dualité Min−Max, théorème du mariage,
couplages maximaux et couplages parfaits, théorème de Tutte.

• 

sujet 5: Coloriages.

Nombre chromatique (nombre de couleurs requises pour colorier les sommets d'un graphe),
indice chromatique (nombre de couleurs requises pour colorier les arêtes d'un graphe), bornes
supérieures du nombre chromatique (théorème de Brooks) et de l'indice chromatique
(théorème de Vizing), construction de Hajos, théorème des quatre couleurs, nombre
chromatique fractionnaire et programmation linéaire.

• 

sujet 6: Graphes à ponts.

Problème du policier et du voleur, propriétés de convexité des graphes à ponts, graphes à
cordes (graphes triangulés) et graphes parfaits.

• 

sujet 7: Chaînes de Markov (si le temps le permet).

Marche aléatoire, théorème de la distribution limite, «temps de brassage» (mixing time),
application au dénombrement. Processus de décision de Markov et intelligence artificielle.

• 
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Modalités d'évaluation

Examen Date Heure Pondération de la note finale

 intra   Mercredi 15 mars 2006    15h30 à 18h30  30.00 %

 final   Mercredi 19 avril 2006    15h30 à 18h30  35.00 %

Travail Date Heure Pondération de la note finale

 Devoir #1   Lundi 13 mars 2006    23h55  10.00 %

 Présentation   Mercredi 5 avril 2006    00h00  10.00 %

 Devoir #2   Mercredi 19 avril 2006    15h30  10.00 %

Politiques sur les examens

Concernant une absence à un examen, le plus rapidement possible, l'étudiant devra utiliser le
formulaire Web à cet effet qu'il ou elle trouvera sur son guichet étudiant. Sans quoi, une note de 0 sera
automatiquement allouée pour cet examen.

Seuls motifs acceptables pour s'absenter à un examen :

incapacité pour l'étudiant de passer l'examen durant la plage horaire de cet examen, à être
mentionné comme tel par un billet précis d'un médecin (incluant les coordonnées de ce
dernier), suite à une consultation médicale. Ce billet doit être présenté à la direction du
département (tel qu'indiqué dans les instructions associées au formulaire Web à remplir), qui
le déposera au dossier de l'étudiant. L'enseignant n'intervient pas dans ce processus mais en est
informé automatiquement, d'où la nécessité pour l'étudiant de remplir ce formulaire Web le
plus rapidement possible, car dans l'attente, une note de 0 est automatiquement attribuée à
l'étudiant pour cette épreuve.

1. 

mortalité d'un proche, à être documenté par une preuve de décès de la personne et une lettre
d'une tierce personne attestant du lien de parenté ou autre entre l'étudiant et la personne
décédée. Ces pièces doivent également être présentées à la direction du département (tel
qu'indiqué dans les instructions associées au formulaire Web à remplir). L'enseignant
n'intervient pas dans ce processus mais en est informé automatiquement, d'où la nécessité
pour l'étudiant de remplir ce formulaire Web le plus rapidement possible, car dans l'attente,
une note de 0 est automatiquement attribuée à l'étudiant pour cette épreuve.

Aucune justification d'absence reliée à des événements sportifs (sauf pour les athlètes du
Rouge et Or, sur approbation préalable de la direction du Département), à un travail, à un
conflit d'horaire avec d'autres cours ou examens, à des horaires de voyage conflictuels (selon
des billets d'avion déjà achetés par exemple), ou à des motifs religieux quelconques n'est
acceptable. Les conflits d'horaire doivent être résolus au tout début de la session, avant la fin
de la période de modification de choix de cours, par l'étudiant lui−même. Un étudiant inscrit

2. 
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à l'un de nos cours après cette date est réputé ne pas avoir de conflit d'horaire pour passer ses
examens.

Tout absence justifiée à un examen entraîne l'obligation pour l'étudiant de passer un examen
de reprise. Cet examen se déroulera normalement durant le week−end (soit entre le vendredi
après−midi et le dimanche soir) de la première semaine de cours de la session académique
suivante. L'étudiant a l'obligation de se rendre disponible à cette date, sans quoi il obtiendra
la note de 0 pour cet examen. Les examens de reprise de l'hiver 2006 devraient normalement
avoir lieu le samedi 6 mai 2006 (voir calendrier académique sur le site Web de l'Université).

Politiques sur les travaux

Dans le cadre d'un travail, toute communication entre équipes est strictement défendue.• 

Toute personne prise à plagier, à tricher, activement ou passivement, ou à contrevenir aux
directives données dans le cadre d'un examen ou d'un travail noté et contributoire à la note
finale du cours, peu importe la pondération attribuée à l'examen ou au travail en question, fera
face aux conséquences de ses gestes, qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion de son programme
de formation. Une politique stricte de tolérance zéro est appliquée en tout temps et sous toutes
circonstances. Tous les cas seront référés à la direction du Département.

• 

L'étudiant trouvera sur son guichet étudiant la politique départementale relative aux examens;
il ou elle est réputé(e) en avoir pris connaissance.

• 

Échelle des cotes

Échelle des cotes

 A+ [ 94.00 − 100 ]   A  [ 90.00 − 93.99 ]   A− [ 85.00 − 89.99 ]  Réussite

 B+ [ 81.00 − 84.99 ]   B  [ 75.00 − 80.99 ]   B− [ 70.00 − 74.99 ]  Réussite

 C+ [ 65.00 − 69.99 ]   C  [ 60.00 − 64.99 ]   C− [ 59.99 − 59.99 ]  Réussite

 D+ [ 59.98 − 59.98 ]   D  [ 59.97 − 59.97 ]  Réussite

 E   [ 0.00 − 59.96 ]  Échec

 X   Abandon sans échec  
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