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Avant-Propos
La Theorie des Graphes a eu un developpement bien etrange; d'abord
apparue dans Ie magasin des curiosites mathematiques (<< les ponts de Konigsberg »), puis devenue un outil pour l'etude des circuits electriques (Kirchhof),
elIe a ere utilisee par la chimie, la psychosociologie et l'economie avant meme
d'avoir ere constituee. ElIe est devenue aujourd'hui une des branches les plus
florissantes de l'algebre modeme, celIe it laquelle on fait appel dans la plupart
des problemes mathematiques de nature combinatoire, ou meme dans les
problemes d' Algebre les plus classiques (avec par exemple: Cayley, Ore, Sabidussi, etc.).
En fait, une theorie des graphes, unifiee et abstraite, n'a pu prendre sa forme
actuelle que grace aux efforts de certains specialistes de la Recherche Operationnelle et sous l'impulsion de preoccupations pratiques. C'est ainsi que nous
avions ete pousse it ecrire notre premier livre Theorie des graphes et ses applications, publie par les editions Dunod durant I'hiver 1957-1958; pour rassembler
les resultats epars dans la litrerature, nous entrevoyions alors deux grands
courants unificateurs :
n s'~gissait tout d'abord de la theorie des reseaux de transport de FORD et
FULKERSON, qui venait juste de s'affranchir des techniques analytiques; il ne
faut pas oublier que Ie «theoreme du flot maximum» permet de demontrer
tres simplement plus d'une dizaine de theoremes de graphes, y compris les
theoremes celebres de Konig et de Menger.
n s'agissait ensuite de la theorie des chaines aiternees, qui, quoiqu'entrevue
par Petersen it la fin du siecle demier, a ete utilisee pour la premiere fois en
1957 pour des problemes d'optimisation (en rapport avec la theorie des jeux).
Ces deux theories, reseaux de transport et chaInes altemees, presentent"dans
l'aspect de leurs enonces de curieuses analogies (quoique les progratitmes
lineaires en nombres entiers qU'elles resolvent ne se recouvrent pas). Aujourd'hui, nous croyons plus que jamais devoir integrer ces deux outils de demonstrations, et en faire la base d'une theorie des graphes.
Un autre principe fondamental qui nous avait guide en 1957 est Ie suivant :
Les premiers mathematiciens qui se sont inreresses aux graphes (et en particulier
la florissante ecole hongroise, avec D. KONIG, P. ERDOS, P. TURAN, T. GALLAI,
G. HAI6s, etc.) consideraient des graphes non orientes, ce qui pouvait faire
croire it l'existence de deux theories distinctes, celIe des graphes orientes et
celIe des graphes non orientes; en fait, dans 1'0ptique de cet ouvrage, il n'y a
pas deux theories, pas plus qu'il n'y a deux especes de graphes; et si, parfois,
1'0n se donne un graphe par l'ensemble de ses aretes (graphe « non oriente »),
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c'est uniquement pour specifier que les orientations n'interviendront en aucune
Jaron dans l'enonce du theoreme.
De cette faf;:on, un concept non oriente, s'applique a tout graphe, puisqu'on
I'applique en fait au graphe « non oriente» qui lui correspond en omettant les
orientations. Inversement, chaque fois qu'on appliquera un concept oriente a
un graphe «non oriente », ce concept devra etre considere comme applique
en fait au graphe (oriente) qui lui correspond en affectant deux fteches de
directions opposees a chaque arete. lei les concepts seront etudies d'abord
dans les graphes «orientes », puis ensuite, comme cas particulier, dans les
graphes « non orientes ».
Depuis 1958, Ie nombre de travaux combinatoires a pris des proportions
insoupf;:onnees ; des conjectures que nous proposions ont ete demontrees ou
deme1lties, notamment par 'nos eleves de 1959 1964 a Paris (parmi lesquels Ie
-regrette Alain GHOUILA-HoURI, dont les travaux seront souvent mentionnes),
et par des mathematieiens sovietiques (parmi lesquels A. A. ZYKOV, V. G.
VIZING, L. M. VITAVER, M. K. GOLDBERG, L. P. VARVAK, etc., a la suite de la
publication d'une version russe de notre livre). Par ailleurs, un peu partout
dans Ie monde, de nouveaux problemes ont ete poses et resolus. Le present
ouvrage devait donc etre un total remaniement de l'aneien. Pour ne pas se
perdre dans tel ou tel domaine d'applications trop specifiques, nous avons cru
et la encore, nous
devoir nous bomer iei aux fondements mathematiques
avons dil souvent nous limiter.
La notion de « matroide », d~ H. WHITNEY, et developpee par W. TurrE,
est apparue pour etudier axiomatiquement les cycles et les arbres : c'est l'aspect
« algebrique » de la theorie des graphes sur lequel nous ne pouvons pas trop
nous etendre sans nous ecarter des problemes generaux fondamentaux, mais
sur lequel nous reviendrons plus tardl De meme, des techniques nouvelles sont
apparues pour etudier les « graphes topologiques », mais nous ne les etudierons
pas iei, les problemes strictement topologiques devant faire l'objet d'un ouvrage
ulterieur e).
Par contre, nous avons cru devoir etudier systematiquement ici les « hypergraphes », qui sont des graphes generalises, et dont la theorie, toute recent~ et

a

e) ;

(1) Signalons qu'i1 existe plusieurs traites de Theorie des Graphes diriges vers les applications ala
Recherche Operationnelle, en particulier : C. BERGE, A. GHOUlLA-HoURI : Programmes, jeux et
reseaux de transport, Dunod, Paris, 1962 (traduction anglaise: Methuen, Londres; Wiley, New York
1965; traduction allemande: Teubner, Leipzig 1967; traduction espagnole : Compania Edit.
Continental, Mexico 1965); L. R. FORD et D. R. FULKERSON: Flow in networks, Princeton Press,
1962 (traduction fran~aise, Gauthier-Villars, 1967); R. G. BUSACKER et T. L. SAATY: Finite graphs
and networks, McGraw-Hili, 1965 ; A. KAUFMAN: Introduction a la combinatorique en vue des applications, Dunod 1969 (traduction angiaise a paraitre); B. Roy: Algebre moderne et theorie des
graphes, Torno I, Dunod, 1969 ; tome 2, 1970; et A. A. ZYKOV : Theorie des graphes finis (en russel,
Publishing House « NAUKA», Siberian Branch, Novosibirsk, 1969.

(2) C'est I'aspect « topologique » de la theorie des graphes ; les etudes qu'i1 convient de separer
ainsi de la theorie generale sont principalement : Representation des graphes planaires; genre,
epaisseur, coefficient de croisements d'un graphe non planaire ; demonstration de la conjecture de
Heawood par RINGEL et YOUNGS; methode d'Edmonds. Morphismes particuliers, etc.
Les outils logiques pour etendre aux graphes infinis des resultats sur les graphes finis, seront
egalement etudies dans cette optique.
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encore incomplete, permet d'obtenir d'une fa~on simple un grand nombre de
resultats sur les graphes eux-memes.
Un hypergraphe est defini par une famille d' « hyper-aretes », qui sont des
ensembles de sommets de cardinalite quelconque (et non plus necessairement de
cardinalite 2 comme dans les graphes) ; si 1'0n considere un graphe donne G,
et si 1'0n definit des hyper-aretes avec ses cliques, ou avec ses arbres maximaux,
ou avec ses cycles (par exemple), un meme theoreme permet d'obtenir simultanement autant de proprietes pour Ie graphe G en question.
La formulation en termes d'hypergraphes d'un probleme combinatoire a
l'avantage de fournir des enonces etonnamment simples, ayant une consonnance familiere aux specialistes de graphes. Lors de la conference de Balatonfiired (1969), P. ERDOS et A. HAINAL me demandaient pourquoi j'utilisais
telle technique pour un probleme qui aurait pu eventuellement se formuler en
termes de graphes ; seulement, en resfant dans Ie contexte de la theorie des
hypergraphes, on faisait appel aux concepts les plus connus de la theorie des
graphes, qui, generalises, conservaient leurs proprietes fondamentales! Ce
parallelisme entre la theorie des graphes et celIe des hypergraphes s'est revele
fecond, tant pour simplifier que pour generaliser.
Le mode d'emploi de ce traite est simple; une liste des definitions est donnee
en fin d'ouvrage pour permettre au lecteur de passer en premiere lecture tel ou
tel chapitre. Devant les enonces des theoremes, nous indiquons Ie nom de la
personne qui l'a demontre pour la premiere fois, avec un millesime d'annee,
donnant ainsi completement la reference bibliographique que Ie lecteur trouvera en fin d'ouvrage. On s'etonnera peut-etre de voir que, parfois, un auteur
d'un resultat profond et ancien a son nom associe un corollaire, alors que
Ie theoreme lui-meme est attribue it un auteur plus recent; ceci est pour respecter l'aspect didactique, mais ne doit diminuer en rien les merites de celui
dont les resultats ont ete generalises.
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PREMIERE PARTIE

Les graphes

CHAPITRE 1

Generalites
§ 1.

Le concept de graphe

D'une fa~on intuitive, un graphe est un schema constitue par un ensemble
(suppose ici fini) de points Xl, X2, ••• , X n , et par un ensemble de fieches
reliant chacune deux de ceux-ci, et denotees 1, 2, ... , m. Les points sont
appeles les sommets du graphe, et les fieches les arcs du graphe ; si en outre,
Ie nombre d'arcs qui va d'un sommet Xi a un sommet Xj ne peut jamais
exceder un el'l.tier p, on dira qu'on a un p-graphe.
L'ensemble des sommets du graphe G se designe generalement par X, I'ensemble des arcs etant lui-meme designe par U.
Par exemple, pour Ie graphe represente sur la figure 1. 1, on a
X

= {a, b, c,' d },

U

= { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 } .

L'arc 9, qui va du sommet C au sommet d, est dit de la forme (c, d), et
Pon ecrit par convention 9 = (c, d). L'arc 2, qui va du sommet a au sommet b, peut egalement se noter 2 = (a, b), mais si on ne veut pas Ie confondre avec les arcs 3 et 4 qui sont de la meme forme, on Ie designera plutot
par: 2. II importe de remarquer que la position des sommets et la forme des
arcs sur une figure n'importe pas ; seul importe de savoir comment les sommets
sont relies. Le graphe est donc completeme~t' determine par ses sommets et
par la famille constituee par les differentes formes de ses arcs (et I'on designe
egalement par U cette famille, aucune confusion n'etant possible).
D'une fa~n plus formalisee, un graphe G = (X, U) est Ie couple consti-

tue :

10 par un ensemble X =

{Xl> X2, ••• ,

20 par une famille U = (Ul,

U2, ••• ,

xn}

um) d'elements du produit cartesien

Xx X={(x,y)/xeX,yeX};

un element (x, y) de X x X peut apparaitre plusieurs fois dans la famille U
(mais ne peut pas apparaitre plus de p fois si Ie graphe est un p-graphe).
Le nombre de sommets du graphe G est appele I'ordre de G.
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Un arc de G de la forme (x, x) est appele une boucle. Pour un arc
u = (x, y), Ie point x est son extremite initiale, et Ie point y son extremite
terminale.

a

c
Fig. 1.1. -

Un 3-graphe d'ordre 4.

Fig. 1.2. -

Un l-graphe d'ordre 6.

On dit que y est un successeur de x s'iI existe un arc ayant son extremite
initiale en x et son extremite terminale en y. L'ensemble des successeurs de x
se note
rri(x)

De meme, on dit que y est un predecesseur de x s'iI existe un arc de la
forme (y, x). L'ensemble des predecesseurs de x se note
ra(x)

L'ensemble des sommets voisins de x se note
rG(x)

= rri(x)

u ra(x).

rt, qui est une loi qui fait correspondre it tout x E X un sous-ensemble rt(x)
de X, s'appelle une correspondance de X dans X (ou: application multivoque). II est it noter que I'on peut avoir rri(x) == 0 (ensemble vi5ie): Si
rG(x) = 0, x est un sommet isole.

Si A

c:

X, on pose d'habitude :

rG(A)

= U rG(a),
aeA

Si x E rG(A) , x ¢ A, on dit que x est adjacent it I'ensemble A.
Lorsque p = 1, Ie p-graphe devient un l-graphe; les elements Uj etant
distincts, U devient un ensemble de m elements (au lieu d'une « famille »),
et I' on peut ecrire
Uc:XxX,

lUI =m.
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Un l-graphe G = (X, U) etant completement defini par X et par une correspondance r = r;, on Ie note d'habitude :
G = (X, F).

Pour etudier certaines proprietes «non orientees » d'un graphe G, il peut
arriver que la direction des fleches n'importe pas; seul importe de savoir les
paires de points reliees, et combien de fois elles sont reliees. De ce fait, on
considere au lieu de l'arc u, = (x, y), l'ensemble forme par les points x et y,
que 1'0n notera e, = [x, y], et que l'on appellera la i-ieme arete du graphe.
(Si x =F y, on pourrait aussi noter ej = {x, y } la i-ieme arete du graphe,
.
mais cette notation n'a plus de sens si x = y.)
La famille (el' e2, ... , em) des m aretes du graphe G sera notee par E;
si, pour ne pas encombrer inutilement les donnees, on veut se donner Ie graphe
G sans son orientation, on parlera du multigraphe G = (X, EY.
Un multigraphe sera appele un graphe simple si 1'0n a les deux conditions:
10 il n'a pas de boucles,
20 entre deux sommets, il n'y a jamais plus d'un arc pour les relier.
Dans ce cas, la /amille E devient un sous-ensemble de I'ensemble &'2(X)
des parties d deux elements de I'ensemble X.

Fig. 1.3. -

Muitigraphe.

Fig. 1.4. -

Graphe
compiet Ks.

Fig. 1. 5. -

Graphe
biparti-compiet K3,2'

De tels schemas, graphes ou multigraphes, se rencontrent partout sous des
noms divers: sociogrammes (psychologie), simplexes (topologie), circuits
electriques (physique), diagrammes d'organisation (economie), reseaux de
communication, arbres genealogiques, etc. ; il est parfois surprenant que des
disciplines aussi variees aient a utiliser des theoremes communs, et Ie but initial de la the~rie des graphes etait de forger un outil mathematique s'appliqilant
tant aux sciences du comportement, a la theorie de l'information, aux jeux, aux
reseaux de transport, qu'a la theorie des ensembles ou a d'autres domaines
purement theoriques.

§ 2. Glossaire de base pour 10 theorie des graphes
II convient de preciser qu'il n'y a pas deux especes de graphes, ceux qui sont
orientes et ceux qui ne. Ie sont pas. Tout graphe est oriente, mais pour des
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raisons conceptuelles, iI est parfois peu commode de Ie considerer avec des
\ignes orientees si Ie probIc~me pose est de nature non oriente. Chaque jois qu' on
appliquera un concept oriente dans un multigraphe G = (X, E) ce concept devra
etre considere comme applique en jait au graphe oriente G* qui lui correspond
en orientant dans les deux sens chaque arete. De meme, chaque jois qu'on
appliquera un concept non oriente d un graphe G
etre applique d G en omettant ses orientations.

= (X,

U), ce concept devra

Arcs adjacents, aretes adjacentes. Deux arcs (ou deux aretes) sont dits
adjacents si ils ont au moins une extremite commune.

Multiplicite d'one paire x, y : nombre d'arcs de G ayant x comme extremite initiale et y comme extremite terminale. On note ce nombre mt(x, y),
et I'on pose
me;(X, y)

=

mt(y, x),

mG(x, y)

=

mt(x, y)

+

me;(x, y) .

Si x :F y, mG(x, y) designe donc Ie nombre d'ares ayant une extremite
en ~ et une extremite en y ; si x = y, mG(x, y) est egal a deux fois Ie
nombre de boucles attachees au sommet x. Si A et B sont deux sousensembles disjoints de X, on note egalement :
mt(A,B) = {u/ueU,u = (x,y),xeA,yeB},
mG(A, B)

=

mt(A, B)

+ mt(B, A).

Arc incident Ii un sommet. Si un sommet x est I'extremite initiale d'un
arc u, on dit que I'arc u est incident a x vers I'exterieur ; dans un graphe G,
Ie nombre d'arcs incidents a x vers I'exterieur se note d;(x), et s'appelle Ie
demi-degre exterieur de x.
On definirait de meme un arc incident d x vers l'interieur, et Ie demi-degre
interieur de; (x).

Degre: dG(x) = d;(x) + de;(x) : nombre d'arcs ayant une extremite en x
(chaque boucle etant comptee deux fois).
Arc incident Ii A c X vers I'exterieur. Si I'extremite initiale d'un arc u
appartient a A, et non pas son extremite terminale, on dit que u est incident
a Avers l'exterieur et I'on ecrit: u e w+(A). On definit de meme un arc
incident d Avers l'interieur, et I'ensemble w-(A). Enfin, I'ensemble des arcs
incidents a I'ensemble A se note:
w(A)

=

w+(A) u w-(A) .

Grapbe symetrique. Si, pour tout x, y e X, on a mt(x, y) = mG(x, y),
Ie graphe G est dit symetrique; dans Ie cas d'un l-graphe G = (X, U), il
est symetrique si et seulement si I'on a :
(x,y)eU

=>

(y, x) e U.
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Grapbe anti-symetrique. Si pour tout couple (x, y) e X x X, on a
m;(x, y)

+

m~(x, y) ~ 1,

?

Ie graphe G est dit anti-symetrique ; dans Ie cas d'un l-graphe G = (X, U),
il est anti-symetrique si et seulement si I'on a :
(x,y)eU

~

(y,x)¢U.

Un l-graphe anti-symetrique considere sans son orientation est donc un
graphe simple, et vice versa.

Grapbe complet. Un graphe G est dit complet si
mG(x, y) = m;(x, y)

+ mCi(x, y)

~ 1

pour tout x,ye X, avec x =F y.
Si G est un l-graphe, il est complet si et seulement si l'on a :
(x,y) ¢ U

(y, x) e U.

Un graphe complet simple de n sommets se denote par K" et s'appelle une
n-clique (cf. jig. 1.4).

Grapbe biparti. Un graphe est biparti si l'ensemble de ses sommets peut
etre partitionne en deux classes Xl et X 2 de sorte que deux sommets de la
meme classe ne soient jamais adjacents. II se note parfois G = (Xl' X 2 , U).
Grapbe biparti-complet. Si pour tout Xl e Xl et pour tout X2 e X 2 on a
mG(Xl, X2) ~ 1, Ie graphe biparti G = (Xl' X 2 , U) est dit biparti-complet. Un
graphe simple biparti-complet avec I Xl I = p, I X 2 I = q se denote par Kp.q.
Sous-grapbe de G engendre par A eX. C'est Ie graphe GA dont les
sommets sont les points de A, et dont les arcs sont les arcs de G ayant leurs
deux extremites dans A. Si G = (X, F) est un l-graphe, c'est donc Ie l-graphe
GA = (A, rA) avec
rA(X)

=

r(x) n A

(x e A).

Grapbe partiel de G engendre par V cU. C'est Ie graphe (X, V) dont
les sommets sont les points de X, et dont les arcs sont ceux de V. Autrement
dit, on elimine de G les arcs de U - V.
Sous-grapbe partiel de G: Sous-graphe d'un graphe partiel de G. Si G
est Ie graphe des routes de France, la carte routiere des routes nationales est
un graphe partiel, la carte routiere de la Seine-Maritime est un sous-graphe ; la
carte routiere des routes nationales de la Seine-Maritime est un sous-graphe
partiel.
Chaine de longueur q > 0: Sequence Jl. = (ut> U2, ••• , uq) d'arcs de G
telle que chaque arc de la sequence ait une extremite en commun avec I'arc
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precedent, et ['autre extremite en commun avec I'arc suivant. Le nombre
d'arcs de la sequence est la longueur de la chaine Jl. Une chaine qui ne rencontre pas deux fois Ie meme sommet est dite eiementaire; une chaine qui
n'utilise pas deux fois Ie meme arc est dite simple.
Chemin de longueur q> 0: Chaine Jl = (Ul' U2, ... , U" ... , uq) d'un type
particulier, oil pour tout arc Ui (avec i < q) I'extremite terminale de U,
coincide avec I'extremite initiale de UH 1 •
.
Dans Ie cas d'un l-graphe, un chemin est determine completement par la
succession des sommets Xl> X2' ... qu'il rencontre, et I'on note indifferemment:
Jl = (Xl' X2), (X2' X3), ... ) = [Xl> X2, ... , Xk, Xk+d = Jl[Xl> Xk+d·
Xl

X

est I'extremite initiale, et Xk+l I'extremite terminale du chemin Jl.
De meme, dans Ie cas d'un graphe simple, une chaine Jl a deux extremites
et y, et est determinee par une succession de sommets, d'oilles notations:
Jl = Jl[x,y] = [x, Xl, X2, ... ,y].

Cycle. C'est une chaine Jl = (Ul> U2, ... , uq) telle que:
10 Ie meme arc ne figure pas deux fois dans la sequence,
20 les deux sommets aux extremites de la chaine coincident.
Pseudo-cycle. C'est une chaine Jl = (Ul, U2, ... , uq) dont les deux extremites coincident, Ie meme arc pouvant figurer plusieurs fois (meme consecutivement) dans la sequence.
Circuit. C'est un cycle Jl = (Ul, U2, ... , uq) tel que pour i < q, I'extremite
terminale de Ui coincide avec I'extremite initiale de Ui+ 1 •
Grapbe connexe. C'est un graphe tel que pour toute paire x, y de deux
sommets distincts, iI existe une chaine Jl[x, y) reliant ces deux points.
Compos ante connexe d'un grapbe G. II est facile de remarquer que la
relation « X = y, ou X =F y et iI existe dans G une chaine reliant X et y »
est une relation d'equivalence (notee X == y), car
10 x == x
(refiexivite)
20 x == y
=>
y == x
(symetrie)
30 x == y, y == z
=>
x == z
(transitivite).
Les classes de cette equivalence constituent une partition de X en sousgraphes connexes de G, appeles les composantes connexes de G. Par exemple
Ie graphe de la figure 1.2 admet deux composantes connexes.
Ensemble d'articulation A c X d'un grapbe connexe G. C'est un ensemble A de sommets tel que Ie sous-graphe GX - A , deduit de G par suppression
des points de A, ne soit plus connexe. Les composantes connexes
Cl>

C2 ,

••• ,

Cp

de GX - A definissent des graphes connexes GC1uA , GC2uA ,
(relativement it I'ensemble d'articulation A).

pieces

••• ,

appeles les
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Par exemple, dans Ie graphe de la figure 1. 1, Ie point c est un point d'articulation qui admet deux pieces.
Matrice associee d'un graphe.
Si un graphe G admet n sommets Xl,

X2, ••• , X n ,

posons

+

i

aj = mdXi' X) ;
Ja matrice carree «a~» est appelee la matrice associee du graphe G.
Par exemple, la matrice associee du graphe de la figure 1.2 est:

«a~» =

§ 3.

Xl

X2

X3

X4

Xs

X6

Xl

0

1

0

0

0

0

X2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

X4

0

0

1

0

0

0

Xs

0

0

0

0

0

0

X6

0

0

0

0

1

1

X3

Liste des symboles standards

IR
N

Ensemble des nombres reels.
Ensemble des entiers positifs ou nul.
7L
Ensemble des entiers positifs, negatifs ou nul.
Ensemble vide (sans elements).
IA I
Cardinalite de I'ensemble A.
{ X / X tel que ... } Ensemble des X tels que ...
aeA
a est un element de I'ensemble A.
a rt A
a n'est pas un element de I'ensemble A.
Au B
Reunion de A et B.
An B
Intersection de A et de B.
A - B
A moins B (elements de A qui n'appartiennent pas a B).
A c B
L'ensemble A est une partie de I'ensemble B (et eventuellement
A =B).
A¢B
A n'est pas contenu dans B.
AxB
Produit cartesien de A par B {ensemble des couples (a, b) avec
ae A et be B).
r(a)
Image de I'element a dans la correspondance r.
r(A)
Image de I'ensemble A dans la correspondance r, ou U r(a).

o

ae A

Fermeture transitive de la correspondance r.
Correspondance inverse de la correspondance r, definie par
r-l(y)

= {X

/

r(x) 3 y } .
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Ensemble des parties de l'ensemble A.
Ensemble des parties it k elt~ments de I'ensemble A.
Ensemble des parties de A qui ont k elements au plus et 1 element
au moins.
La propriete (1) entraine la propriete (2).
(1) est equivalent it (2).

f1J(A)
f1Jk(A)
f1J(k)(A)

(1) ~ (2)
(1) <=> (2)

(:) =

q ! (:

~ q)!

)=
(nl, n2'n
.. , , nk
p=q
logp

Coefficient binomial en p et q.
"

n!

nl . n2 .... nk

,

Cffi'
'1 .
oe Clent muI'
tmomla

•

(mod. k) L'entier p est comparable it q modulo k (Ie reste de la
division de p par k est Ie meme que celui de la division de q
par k).
Logarithme neperien de p.

[~]

Partie entiere par defaut de

fir
«a}»

Partie entiere par exces de

Det

«a}»

I!.q .

!!.
.
q

Matrice dont Ie coefficient: i-ieme rangee, j-ieme colonne, est
Determinant.

a}.

Pour un graphe G.

r G(x)

Ensemble des voisins du sommet x.
r;(x) , r(i(x) Ensemble des successeurs, des predecesseurs de x.
dG(x)
Degre du sommet x.
d~ (x), d"G (x) Demi-degre exterieur, interieur du sommet x.
mG(A, B)
Nombre d'aretes entre A et B.
m~(A, B), m(i(A, B) Nombre d'arcs allant de Avers B, de B vers A.
Jl[x, y]
Portion de la chaine Jl entre les deux sommets x et y.
w(A)
Ensemble des arcs ayant une extremite dans A et l'autre extremite
hors de A.
w+(A) , w-(A) Ensemble des arcs ayant seulement I'extremite initiale dans A,
l'extremite terminale dans A.
EXERCICES
1. Montrer que Ie nombre

d'ar~tes d'un graphe simple complet d'ordre n est (~).

2. Montrer que si G est un graphe simple avec n sommets et p composantes connexes,
Ie nombre maximum possible d'ar~tes dans G est
1

:2 (n-p)(n-p + 1).
3. Montrer qu'un graphe simple avec n sommets et plus de
connexe.

~ (n -

1) (n -

2)

ar~tes

est

CHAPITRE 2

Nombre cyclomatique
§ 1.

Cycles et cocycles

Dans un graphe G = (X, U), un cycle est une sequence d'arcs
JI. =

(U1 , U 2 , ••• ,

uq )

telle que:
(1) tout arc Uk (avec 1 < k < q) est relie par une de ses extremites au
precedent Uk-1 et par I'autre extremite au suivant UH1 (en d'autres termes
c'est une «chaine ») ;

(2) la sequence n'utilise pas deux fois Ie meme arc;
(3) Ie sommet initial et Ie sommet terminal de la chaine coincident.

Un cycle eiementaire est un cycle qui verifie en outre :
(4) en parcourant Ie cycle, on ne rencontre qu'une fois Ie meme sommet

(excepte bien entendu Ie sommet initial qui coincide avec Ie sommet terminal).
Pour un cycle JI. donne, on designe par JI.+ I'ensemble des arcs du cycle
orientes dans Ie sens de parcours, et par JI.- I'ensemble de tous les autres arcs
du cycle.
Si les arcs sont numerotes 1, 2, ... , m, on peut faire correspondre a tout
cycle JI. un vecteur
I'

=

(Jl.1, Jl.2 , ... ,

i rt JI.+

U

JI.-,

JI."') ,

avec
Jl.i

=

(+ ~
-1

si
si
si

c'est-a-dire si I'arc i n'est pas utilise;

i E JI.+ ;
i E JI.-.

Dans ce paragraphe, un cycle sera confondu avec Ie vecteur ... qu'il definit,
et lorsqu'on dira qu'un cycle I' est une somme .de :cycles 1'1 +- 1'2, il s'agira
de la somme vectorielle.

Propriete 1. Tout cycle I' est une somme de cycles eiementaires sans arcs
communs.

C'est evident: si 1'0n parcourt 1', on definira un cycle elementaire chaque
fois qu' on arrive en un sommet deja rencontre.
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Proprit~te 2. Un cycle est eJementaire si et seulement si c'est un cycle minimal (c'est-a-dire si on ne peut en deduire un autre cycle par suppression d'arcs).

Evident.
Nous avons vu que si A est un ensemble de sommets, on designe par w+(A)
l'ensemble des arcs incidents it Avers l'exterieur, par w-(A) I'ensemble des
arcs incidents it Avers l'interieur, et l'on pose
ro(A)

=

w+(A) u w-(A) •

Un cocycle est par definition un ensemble d'arcs de la forme w(A), non
vide, et partitionne en deux classes w+(A) et w-(A) •
On peut faire correspondre it tout cocycle un vecteur
avec:
Wi =

(+ ~

- 1

si
si
si

i ¢ w(A),
iEw+(A),
iEW-(A).

Par la suite, Ie cocycle sera identifie au vecteur ro.
Un cocycle est dit eJementaire s'il est constitue par l'ensemble des arcs
reliant entre eux deux sous-graphes connexes At et A 2 , avec
At, A2 =1= 0
At n A2 = 0
At u A2 = C,

oil C est une composante connexe du graphe.
Un cocircuit est un cocycle ro(A) dans lequel tous les arcs sont orientes
dans Ie meme sens : soit vers l'exterieur de A, soit vers l'interieur de A.

Propriete 3.

Tout cocycle ro est une somme de cocycles eJementaires sans

arcs communs.

Soit ro un cocycle de la forme ro(A) , et soient At , A2 , ... , Ak les diiferentes
compos antes connexes du sous-graphe engendre par A. On a
ro(A)

= ro(At) + ro(A2) + ... + ro(AJ,

et les cocycles ro(A t), ro(A2) , ... , ro(A k ) sont deux it deux disjoints. II s'agit de
montrer que ro(Ai) est la somme de cocycles elementaires disjoints.
Si C est la composante connexe qui contient A" Ie sous-graphe engendre
par C - A, admet des composantes C t , C2 , ••• , et l'on a :
ro(A ,)

= - ro(Ct ) - ro(C2 )

-

•••

- ro(Ct ) est un cocycle elementaire, puisqu'il joint deux sous-graphes
connexes C t et Aj U C2 U C3 ••• ; de plus, - ro(C t ) , - ro(C2 ) , ••• sont disjoints.
c. Q. F.D.
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Propriete 4. Un eoeycle est eiementaire si et seulement si e' est un coeycle
minimal (e' est-a-dire si on ne peut en deduire un autre coeycle par suppression
d'ares).

Soit co(A) un cocycle minimal (donc A est contenu dans une composante
connexe C) et soient At, A 2 , ••• , Ak les composantes connexes du sousgraphe engendre par C - A. Si k ~ 2, Ie vecteur - co(At) est un cocycle
c co(A) , et .;: co(A) , ce qui est absurde; on a donc k = 1 , et co est bien
un cocycle elementaire.
Inversement, soit co un cocycle elementaire qui joint deux sous-graphes
connexes Al et A2 ; si je supprime certains arcs de co sans les supprimer
tous, je ne disconnecte pas At U A 2 , donc je n'obtiens pas un cocycle.
Donc co est un cocycle minimal.
. Lemme des arcs colores (Minty, 1960). Soit un graphe dont les arcs
i=I,2, ... ,m
sont eolores soit en rouge, soit en vert, soit en noir, et supposons I'arc 1 colore
en noir. L'une (et I'une seulement) des propositions suivantes est verifiee :
(1) il passe par I'are 1 un cycle eIementaire uniquement rouge et noir avec
tous les arcs noirs orientes dans Ie meme sens ;
(2) if passe par I'are 1 un eoeycle eIementaire uniquement vert et noir avec
tous les arcs noirs orientes dans le'meme sens.

Nous allons marquer de proche en proche les sommets du graphe par une
procedure iterative. Soit (b, a) l'arc 1 :
lOon marque Ie sommet a, extremite terminale de l'arc 1 ;
20 si x est un sommet deja marque, et y un sommet non encore marque,
on marque y dans les cas suivants :
-

il existe un arc noir allant de x vers y,
iI existe un arc rouge allant de x vers y, ou de y vers x.

On continue cette procedure de marquage jusqu'a ce qu'on ne puisse plus
rien marquer, et alors deux cas peuvent se produire :
(1) On a marque Ie sommet b, extremite initiale de I'arc 1. Les sommets
utilises de proche en proche pour marquer b constituent un cycle elementaire
rouge et noir avec tous les arcs noirs orientes dans la meme direction (donc
il ne peut exister un cocycle noir et vert avec les arcs noirs dans la meme
direction). Ce cycle est la somme de cycles elementaires disjoints; l'un d'eux
contient l'arc 1.

(2) On n'a pas marque Ie sommet b. Si A designe I'ensemble de tous les
sommets marques, co(A) ne contient alors que des arcs noirs orientes
vers A ou des arcs verts, et I'on a un cocycle co(A) vert et noir contenant
I'arc 1, avec les arcs noirs orientes vers A (donc iI ne peut exister un cycle rouge
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et noir avec les arcs noirs orientes dans la meme direction). Ce cocycle est la
somme de cocycles elementaires disjoints; I'un d'eux contient I'arc 1.
Consequence. Tout arc appartient soit
cocircuit eiementaire (mais non aux deux).

a un

circuit eiementaire, soit

a un

En eifet, iI suffit d'appliquer Ie theoreme en prenant tous les arcs noirs.
On dira que des cycles "1, "2, ... , "k sont dependants s'i1 existe une relation
vectorielle de la forme :

oil r1' r2, ... , rk sont des nombres ~ 0 ou ~ 0, mais non tous nuls; dans Ie
cas contraire, ces cycles sont dits independants.
Une baseJondamentale de cycles est par definition un ensemble {,,1, ,,2, ... ,

"k }de cycles elementaires independants, tel que tout autre cycle" puisse
s'ecrire sous la forme

oil r1' r2, ... , rk sont des nombres positifs, negatifs ou nuls. On sait que Ie
nombre k est la dimension du sous-espace de IRm engendre par les cycles
C'est cette constante que nous nous proposons maintenant de determiner.
De la meme fa~on, on definit une base de cocycles {w 1, 00 2, ... , Wi} et I'on
se propose de determiner la constante I.
EXEMPLE. Considerons Ie graphe ci-dessous (Fig. 2.1); on a diiferents
cycles elementaires, it savoir :
b

4

a
Fig. 2.1.

,,1 (1,6,2) = [abca] ,
,,2 = (1,6,3) = [abca] ,
,,3 = (2, 3) = [aca] ,
,,4 = (1,4,5,2) = [abdca] ,
,,5 = (6,5,4) = [acdb] ,
,,6 = (1,4, 5, 3) = [abdca].
=

Cependant ces cycles ne sont pas independants : les cycles ,,1, ,,2, ,,3, par
exemple, sont dependants car

Pour former une base de cycles, on pourra prendre par exemple: ,,2, ,,3, ,,6.
Les memes considerations s'appliquent aux cocycles du graphe considere ;
un cocycle w(A) peut se noter soit par les indices des arcs i precedes du

Chap.

2 Nombre cyclomatique

15

signe + si i E w+(A), du signe - si i E w-(A), soit par I'ensemble A. Les
cocycles elementaires sont donc ici :
(1)1
(1)2
(1)3
(1)4
(1)5
(1)6

=
=
=
=
=
=

{a}

=

{ab}
{ac}
{abc}
{abd}
{acd}

=

(+ 1, + 2, - 3) ,
(+ 6, + 2, - 3, + 4),

= (- 6,
= (+ 4,
= (+ 6,
= (- 6,

+ 1, + 5),

+ 5),
+ 2, - 3, - 5),

+

1, - 4) .

Pour former une base de cocycles, on pourra prendre par exemple :

(1)1,

(1)4, (1)5

Theoreme 1. Soit G un graphe avec n sommets, mares, p composantes
conn exes ; la dimension de la base des cycles est v(G) = m - n + p; fa dimension de la base des cocycles est A(G) = n - p.
v( G) est appeie Ie «nombre cyclomatique » du graphe G, et A(G) est appeie
Ie « nombre cocyclomatique ».
10 II existe n - p cocycles eiementaires independants.

En eifet, supposons Ie graphe connexe (p = 1), et formons n - 1 cocycles
independants de proche en proche de la faf;:on suivante :
- prenons un sommet al arbitraire, et posons Al = {al }; Ie cocycle
ro(A 1) contient un cocycle elementaire, et soit [aI, a2] une arete de ce cocycle
elementaire, avec :

- posons A2 = Al U { a2 } ; Ie cocycle (I)(A 2) contient un cocycle elementaire ; et soit [x, a3] une arete de ce cocycle elementaire, avec

- posons A3 = A2 U {a3}, et recommenf;:ons; a la fin on aura amSl
defini n - 1 -cocycles elementaires; ces cocycles sont independants, car
chacun contient un arc que ne contiennent pas les suivants.
Si Ie graphe n'est pas connexe, soient C 1, C2 , ••• , Cp ses composantes
connexes. It existe

(I C1 1 - 1) + (I C2 1 - 1) + ... + (I Cp 1 - 1)

=

n - p

cocycles elementaires independants.

20 II existe m - n

+p

cycles eiementaires independants.

Posons v(G) = m - n + p, et considerons une succession de graphes
partiels Go, G 1 , ••• , Gm = G ; -Ie graphe Go est constitue par les sommets
de G isoles les uns des autres, et chaque graphe G; est obtenu a partir du
precedent G;-1 par l'adjonction d'un arc i de G.
BERGE. -

Graphes et hypergraphes
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Au debut, on a v(Go) = 0, et il n'y a pas de cycles.
Si I'arc pose i ferme un nouveau cycle pi, on a
v(GJ = V(G i - 1) + I
puisque, m augmentant d'une unite, p reste Ie meme.
Dans Ie cas contraire, on a :
v(GJ = V(G ,_ 1 ),
puisque m augmente et p diminue d'une unite.
On a donc it la fin defini v( G) = m - n + p cycles pit, pi" ... , pik.
Supposons qu'i1 existe une relation Iineaire, de la forme:
r1 pit + r2pl2 + ... + r k plk = 0,

avec rk :F O.
Ceci est absurde, car Ie cycle p'k contient I'arc ib alors que les aut res cycles
ne Ie contiennent pas.
On a donc bien v( G) cycles independants.
30 line peut exister plus de v(G) = m - n + p cycles indipendants, et il
ne peut exister plus de ..t(G) = n - p cocycles independants.
En eifet, considerons dans IRm I'espace M engendre par les cycles, et
I'espace Q engendre par les cocycles.
Si I' est un cycle et m = m(A) un cocycle, leur produit scalaire
m

<1', m >= L

Jl.i OJi

1=1

est nul car

<1', m(A) ) = <1', L

m(a»

=

aeA

L <1', m(a) )

= O.

aeA

Donc M et Q sont deux sous-espaces orthogonaux de IR m , et par consequent leurs dimensions verifient :
dim M + dim Q ~ m .
D'autre part, d'apres les paragraphes 10 et 20 , on a aussi :
dim M + dim Q ~ v(G) + ..t(G) = m.
On a donc partout Ie signe =, et par consequent :
dimM
dimQ
§ 2.

= v(G)'
= ..t(G).

Cycles dans un graphe planaire

On dit qu'un graphe G est planaire s'i1 est possible de Ie representer sur un
plan de sorte que les sommets soient des points distincts, les aretes des courbes
simples, et que deux aretes ne se recontrent pas en dehors de leurs extremites.
La representation de G sur un plan conformement aux conditions imposees
s'appelle un graphe planaire topologique, et sera encore designe par G; on ne
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considerera pas comme dis tincts deux graphes topologiques que l'on peut
amener it coincider par deformation elastique du plan.
EXEMPLE 1. Un polyedre convexe dans l'espace it trois dimensions definit
un graphe, son «squelette», oules sommets sont ses «sommets» et les aretes
ses «aretes». On peut montrer (Steinitz, 1922) qu'un graphe G est Ie squelette
d'un polyedre convexe de 1R3 si et seulement si c'est un graphe planaireconnexe
ne pouvant pas etre disconnecte en retirant moins de trois sommets.
EXEMPLE 2. Probleme des trois villas et des trois usines (Fig. 2.2).
On a trois villas a, b, c, que l'on veut relier par des conduites it une usine
de production d'eau d, it une usine de production de gaz e, it une usine de
production d'electricite f. Peut-on placer
(sur un plan) les trois villas, les trois
usines et les conduites, de sorte que deux
conduites ne se croisent pas en dehors de
leurs extremites ? L'experience montre
qu'on peut toujours placer 8 conduites,
mais que la ge coupe toujours une des 8
premieres. K 3 ,3 n'est donc pas planaire.
Soit G un graphe planaire topologique ;
uneface de G est par definition une region
de plan limitee par des aretes et telle que
Fig. 2.2.
deux points arbitraires dans cette region
peuvent toujours etre relies par un trait continu ne rencontrant ni sommets,
ni aretes. Nous designerons l'ensemble des faces par Z. La frontiere d'une
face zest l'ensemble des aretes qui touchent la face z; deux faces z et z'
sont dites adjacentes si leurs frontieres ont une arete commune (mais deux
faces qui ne se touchent que par un sommet ne sont pas adjacentes).
Dans un graphe topologique, la frontiere d'une face zest constituee par
un ou plusieurs cycles elementaires disjoints, par des aretes pend antes, ou
reliant deux cycles disjoints. On appellera contour de la face z celui de ces
cycles elementaires qui contient it son interieur toutes les autres aretes de la
frontiere. On notera qu'il y a toujours une face illimitee et une seule, que l'on
appelle la face injinie, et qui n'admet pas
de contour ; toutes les autres faces sont
les faces finies et admettent un contour.

Fig. 2.3.

EXEMPLE. Une carte de geographie est
un graphe planaire topologique sans
isthmes; ce graphe a pour particularite
que chacun de ses sommets a un degre
~ 3. Une face donnee peut 81re plusieurs fois adjacente it une meme face;
il est it noter que sur la figure 2.3, g n'est
pas adjacente it d, quoique ces deux faces
aient un sommet commun.
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Theoreme 2. Dans un graphe planaire topologique G, les contours des
di.fJerentes laces finies constituent une base londamentale de cycles indepentiants.
Le theoreme est vrai si G com porte 2 faces finies ; supposons Ie theoreme
vrai par tout graphe de 1- 1 faces finies, et montrons a partir de la qu'il est
vrai pour un graphe planaire topologique G de I faces finies.
En effet, supposons que les contours ne soient pas tous des cycles disjoints
(au sens des aretes), auquel cas Ie theoreme a demontrer _~eJJ:ljt evident. On
peut alors, en supprimant une arete i, obtenir un graphe G' de I - 1 faces
finies, dont les contours constituent par hypothese une base fondamentale de
cycles independants. En remettant l'arete i, on cree une nouvelle face finie,
dont Ie contour est un cycle independant des precedents (puisqu'il contient
une arete que n'ont pas les autres cycles). Comme l'addition d'une arete ne
peut pas augmenter de plus d'une unite Ie nombre cyclomatique, les faces
finies de G determinent bien une base fondamentale de cycles independants.

Corollaire 1. Si, dans un graphe planaire topologique connexe, if y a n sommets, m aretes et I laces, on a
./

n - m--+'!= 2

(jormule d'Euler).

En effet, Ie nombre de faces finies est egal au nombre cyclomatique v(O)
d'ou:

I =

v (0)

+ 1=

(m - n

+

1)

+ 1=m

- n

+ 2.

D'ou la formule annoncee.
Corollaire 2. Dans un graphe simple planaire G, if existe un sommet x
de degre dG(x) :::;; 5.
En effet, on peut supposer G connexe, quitte a considerer separement
chaque composante. Comme G est un graphe simple, toute face est entouree
par au moins 3 arc~tes distinctes. Considerons Ie graphe biparti forme par
un ensemble A de points representant les faces, par un ensemble B de points
representant les aretes, et par des arcs all ant de a E A abe B chaque fois
que la face a est incidente a l'arete b (graphe de l'incidence faces-aretes);
Ie nombre d'arcs est :::;; 2 m d'une part, et ~ 31 de l'autre : on a donc
2m

/ :::;;-3-·
Si tout sommet est l'extremite d'au moins 6 aretes, on obtient de la meme facon
2m
n :::;; 6 ' donc, d'apres la formule d'Euler, on peut ecrire :
2 = n - m

m

+/:::;; T -

m

2m

+3

=

o.

D'ou l'absurdite.
La formule d'Euler, enoncee dans Ie corollaire 1, est utile dans maintes
circonstances.
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EXEMPLE 1 (Euler). Considerons, dans I'espace it 3 dimensions, un polyedre
convexe de n sommets, m aretes, 1 faces. On peut evidemment Ie representer sur une sphere sans que deux aretes ne se coupent en dehors de leurs extremites; eneffectuant ensuite une projection stereographique dont Ie centre serait
au milieu d'une des faces, on peut Ie representer sur un plan. Le graphe etant
planaire, on obtient une relation fondamentale des polyedres convexes:
n-m+I=2.
EXEMPLE 2. Nous allons montrer, it I'aide de la formule d'Euler, que Ie
graphe des trois villas et des trois usines ne peut pas etre planaire. En supposant qu'iI soit planaire, on aurait :

1= 2 - n

+m

= 2 - 6

+9=

5.

Chacune des faces a au moins 4 aretes it son contour (car si une face s n'avait
que 3 aretes, elle serait bordee par 3 sommets, dont 2 appartiennent a la
meme categorie : villas ou usines ; or deux sommets de meme categorie ne
peuvent etre adjacents). Si I'on forme Ie graphe biparti de I'incidence facesaretes, Ie nombre d'arcs est ~ 2 m d'une part, ~ 41 d'autre part, donc
18=2m~4/=20.

D'ou I'absurdite.
EXEMPLE 3. Nous allons montrer de meme que Ie graphe complet de
5 sommets Ks n'est pas planaire. En supposant que ce graphe soit planaire,
on aurait :

1=2-n+m=2-5+ 10=7.
Chacune des faces a au moins 3 aretes it son contour. Si I'on forme Ie graphe
biparti de I'incidence faces-aretes, Ie nombre d'arcs est ~ 2 m d'une part,
~ 31 d'autre part, donc
20 = 2 m ~

31 =

21 .

D'ou I'absurdite.

Fig. 2.4.

Remarque. Le graphe des villas et des usines et Ie graphe des 5 sommets
permettent de definir toute une famille de graphes non planaires : comme on Ie
voit sur la figure 2.4 iI suffira de placer sur chaque arete autant de sommets que
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I'on veut pour definir d'autres graphes non planaires, du type 1 ou du type 2.
Cette remarque a une reciproque, qui s'enonce :

Un multigraphe G est planaire si et seulement si if ne contient pas comme
sous-graphe partiel un graphe du type 1 ou un graphe du type 2 (Kuratowski, 1930).
D'autres caracterisations de graphes planaires existent dans la Iitterature:
Whitney, 1933, MacLane, 1937, Ghouila-Houri, 1964, W. T. Tutte, 1968, etc.
Enfin, on connait des algorithmes pour determiner si un graphe est planaire
(Demoucron, Malgrange, Pertuiset, 1964 ; Lempel, Even, Cederbaum, 1967)

Fig. 2.5.

Considerons un graphe planaire G, connexe et sans sommets isoles; on
lui fera correspondre un graphe planaire G* de la falfon suivante :
A I'interieur de toute face s de G, on place un sommet x* de G* ; a toute
arete e de G, on fera correspondre une arete e* de G* qui reliera les
sommets x* et y* correspondant aux faces s et t qui se trouvent de part
et d'autre de I'arete e. Le graphe G* ainsi defini est planaire (cf. Fig. 2.5),
connexe, et n'a pas de sommets isoles : on I'appelle Ie graphe dual de G. On
remarque:
10 Le graphe dual de G* est G; c'est-a-dire (G*)* = G.
20 A toute boucle de G correspond une arete pendante de G* et vice versa.
30 Si G admet plusieurs aretes reliant les deux memes sommets, G* admet
des sommets de degre deux.
Theoreme 3. A tout cycle eiementaire de G correspond dans G* un cocycle
eiementaire, et vice versa; a tout circuit eiementaire de G correspond un
cocircuit eiementaire de G*, et vice versa.
En efi'et, soit ... = (Ul' U2' ...) un cycle eIementaire de G, et soit A * I'ensemble des sommets de G* qui sont a I'interieur de ce cycle. On a :
m(A*) = {

u!, u;, ... }.
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D'autre part, A * est un sous-graphe connexe de G* (car on peut toujours
aller d'une face a une autre it I'interieur du cycle p) ; pour la meme raison Ie
complementaire Z* - A * est aussi un sous-graphe connexe de G*, donc
m(A*) est bien un cocycle elementaire.
(Les autres propositions enoncees se demontrent de la meme fa~on.)
Corollaire. On a
v(G*)

= A(G),

A(G*)

= v(G) .

Ceci est evident d'apres Ie theoreme 3, mais on peut aussi Ie deduire de la
formule d'Euler ; on a en effet :
v(G*)
A(G*)

=m - f + 1=
=f - 1 = m -

m - (2 + m - n) + 1
n + 1 = v(G) .

=

n - 1

=

A(G) ,

EXERCICES
1. Soit (J) un ensemble d'aretes de G. Montrer que (J) est un cocycle elementaire si
et seulement si (J) ne rencontre aucun cycle elementaire de G en une seule arete, et si
pour tout couple d'aretes e, e' E (J), iI existe un cycle elementaire p, avec
pr'o

(J)

= {e,e'}

(P. Rosenstiehl, 1970).
2. Sur I'ensemble K = {O, 1 }, considerons la multiplication habituelle et une operation,
notre +, definie par
1+0=0+1=1,
0+0=1+1=0.
Un vecteur fI. = (PI, P2, ... , P..) E Km sera un « cycle topologique» si fI. = 0, ou si fI.
represente une reunion de cycles elementaires disjoints. Definissons de meme un « cocycle
topologique ».
Montrer que les cycles topologiques forment un groupe abelien avec 0 pour element
neutre (id. pour les cocycles topologiques).
Montrer qu'un vecteur Z E Km est un cycle topologiquesi et seulement si Ie produit
scalaire (z, Co) ) = 0 pour tout cocycle topologique Co) (id. pour les cocycles topologiques).

CHAPITRE 3

Arbres
et arborescences
§ 1. Arbres et coarbres
Un arbre est par definition un graphe connexe sans cycles; c'est donc en
particulier un l-graphe. Une /oret est un graphe dont chaque composante
connexe est un arbre ; autrement dit, c'est un graphe sans cycles.
Theoreme 1. Soit H = (X, U) un graphe d' ordre I X I = n ~ 2 ; les proprietes suivantes sont equivalentes pour caracteriser un arbre :
(1) H est connexe et sans cycles ;
(2) H est sans cycles et admet n - 1 arcs;
(3) H est connexe et admet n - 1 arcs;
(4) H est sans cycles et en ajoutant un arc, on cree un cycle (et un seul) ;
(5) H est connexe, et si on supprime un arc que/conque, if n'est plus connexe ;
(6) tout couple de sommets est relie par une chaine et une seule.
(1)

~

(2), car en designant par p Ie nombre de composantes connexes, m Ie
nombre d'arcs, v(H) Ie nombre cyclomatique (cf. chap. 2), on a
p = 1,

donc m
(2)

~

=n

v(H) = m - n

- p

=n

+p

=

0,

- 1.

(3), car v(H) = 0, m = n - 1, donc
p = v(H) - m

+n=

1,

et H est connexe.
(3)

~

(4), car p

= 1,

m

= n - 1,
v(H) = m

donc
- n

+ p = 0,

H est sans cycles; en outre, si I'on ajoute un arc, Ie nombre
cyclomatique v(H) devient egal it 1, donc il y a un cycleet un seuI.

(4)

~

(5), car si H n'etait pas connexe, deux sommets a et b n'etant pas
connectes, on ne peut en ajoutant I'arc (a, b) creer un cycle; donc
p = 1, v(H) = 0, d'ou m = n - 1. D'autre part, en supprimant
un arc, on a un graphe H' avec
m'

=

n' - 2,

v(H') = 0,
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d'ou

p'

=

v(H') - m'

+ n' = 2 ,

et H' n'est donc plus connexe.
(5)

= (6),

(6)

=(1),

car pour deux sommets a et b, iI existe une chaine all ant de l'un
a I'autre (car H est connexe), et il n'en peut exister deux (car la
suppression d'un arc n'appartenant qu'a la seconde chaine ne
disconnecterait pas Ie graphe).
car si H admettait un cycle, au moins un couple de sommets
serait relic par deux chaines distinctes.

Theo~me 2. Un arbre d'ordre n ~ 2 admet au moins deux sommets
pendants (en appelant «sommet pendant» un sommet qui n'est adjacent qu'a un
seul sommet).
Soit H un arbre qui admettrait 0 ou 1 point pendant. Considerons un voyageur qui parcourrait les aretes du graphe en partant d'un point quelconque
(dans Ie premier cas) ou du sommet pendant (dans Ie second cas) : s'i1 s'astreint
a ne pas utiIiser deux fois la meme arete, iI ne pourra rencontrer deux fois Ie
meme sommet (car H est sans cycles) ; d'autre part, s'iI arrive en un point x,
iI pourra toujours repartir par une arete nouvelle (car x n'est pas un sommet
pendant). Ainsi, il voyagerait indefiniment, ce qui est impossible puisque Ie
graphe H est fini.

Theoreme 3. Un graphe G = (X, U) admet un graphe partiel qui soit un
arbre si et seulement si il est connexe.

Si G n'est pas connexe, aucun de ses graphes partiels n'est connexe, donc G
n'admet pas d'arbre comme graphe partiel.
Si G est connexe, cherchons s'iI existe un arc dont la suppression ne disconnecte pas Ie graphe. Si un tel arc n'existe pas, G est un arbre, en vertu de
la propricte (5) ; et si un tel arc existe, on Ie supprimera, et on cherchera un
nouvel arc a eliminer, etc ...
Des qu'on ne pourra plus supprimer d'arcs, on aura un arbre dont I'ensemble
des sommets est precisement X.
Remarque. Ce theoreme donne un algorithme simple pour construire un
arbre maximal H dans un graphe connexe G.
On pourrait aussi construire I'arbre maximal H de la fa~on suivante :
On considere un arc Uo quelconque ; cherchons un arc Ul qui ne forme pas de
cycle avec I'arc Uo ; puis cherchons un arc U2 qui ne forme pas de cycle avec
{ Uo, Ul } , etc ... Lorsque la procedure ne pourra plus se continuer, on aura
un arbre maximal H d'apres la propriete (4) du theoreme 1.
Theoreme 4. Soit G un graphe connexe, Hun arbre maximal de G; $i Uj
est un arc de G ne figurant pas dans H, son adjonction a H determine un
cycle pi d'apres la propriete (4), et les dijjerents cycles pi constituent une base
de cycles independants (appe/es les cycles assoc;es a l'arbre H).
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"i

"i

En effet, ces cycles
sont independants, puisque chacun d'eux contient un
arc que ne contiennent pas les autres. D'autre part, Ie nombre de cycles
crees est egal au nombre d'arcs de G moins Ie nombre d'arcs de H, soit:
m - (n - 1) = m - n
D'apres Ie theoreme (1, chap. 2), les

"i

+p

= v(G) .

forment donc bien une base de cycles.

G

H
Fig. 3.1.

Remarque. Ce theoreme donne un algorithme simple pour construire une
base de cycles d'un graphe connexe G; si G n'est pas connexe, on traitera
separement chacune de ses composantes connexes.
Etant donne un graphe connexe G = (X, U), on a vu qu'un graphe partiel
H = (X, V) est un arbre s'il ne contient pas de cycles eIementaires de G, mais
si en ajoutant un arc quelconque de U - V, il contient un cycle elementaire
de G. De la meme fa~on, on dira qu'un graphe partiel (X, W) est un coarbre
s'il ne contient pas de cocycles elementaires de G, mais si en ajoutant un arc
quelconque de U - W il contient un cocycle elementaire de G.
Theoreme 5. Soit G = (X, U) un graphe connexe, et (V, W) une partition de U en deux classes :
Vu W= U,

VnW=0;

une condition necessaire et suffisante pour que (X, W) soit un coarbre est que
(X, V) soit un arbre.
10 Supposons que (X, V) est un arbre, et montrons que (X, W) est un
coarbre.
W ne contient pas de cocycles de G.
En effet, un cocycle elementaire m(A) de G n'est pas contenu dans W,
puis que A est relie aux autres sommets de G par des chaines de l'arbre
(X, V).
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Si V E V,1'ensemble d'arcs W u { V } contient un cocycle de G.
En effet, si I'on ajoute un arc V E V au graphe (X, W) et retranche I'arc v
a I'arbre, donc on disconnecte I'arbre en deux composantes connexes A et B;
(O(A) est bien un cocycle elementaire de G contenu dans Ie graphe

(x, Wu {v}).
20 Supposons que (X, W) est un coarbre, et montrons que (X, V) est un
arbre.
V ne contient pas de cycles. En effet, soit v E V. Colorons en noir I'arc v,
en rouge les arcs de V - {v}, en vert les arcs de W. Comme (X, W) est
un coarbre, iI existe un cocycle noir et vert passant par I'arc v, donc iI n'existe
pas de cycle rouge et noir passant par I'arc v. Comme vest pris arbitrairement, iI n'existe pas de cycles dans V.
Si W E W, I' ensemble V u { W } contient un cycle. En effet, colorons en
noir I'arc w, en rouge les arcs de V, en vert les arcs de W - {w}. Comme
iI n'existe pas de cocycle noir et vert passant par I'arc v, iI existe un cycle
noir et rouge passant par I'arc w.
Theoreme 6. Soit G = (X, U) un graphe connexe, F = (X, W) un coarbre ;
si u, est un arc ne figurant pas dans F, son adjonction a F determine un seul
cocycle (Oi, et les differents cocycles (Oi constituent une base de cocycles
independants.

En effet, si I'on retranche de I'arbre (X, U - W) un arc Ujo on determine
deux composantes connexes A et B, et Ie cocycll" cherche est determine d'une
faf;:on unique (au signe pres) par (O(A) = Wi.
Ces cocycles Wi sont independants, puisque chacun d'eux contient un arc
que ne contiennent pas les autres. D'autre part, Ie nombre des cocycles w'
est egal au nombre d'aretes de I'arbre (X, U - W), c'est-a-dire

n - 1 = A(G).
D'apres Ie theoreme 1, les

Wi

forment bien une base de cocycles.

Ce theoreme donne une methode simple pour determiner une base de cocycles.

§ 2. Graphes fortement connexes et graphes sans circuits
Considerons maintenant un graphe G = (X, U) connexe quelconque, et
y signifiant if existe un chemin Jll[X, y]
considerons sur X une relation, x
allant de x a y et un chemin Jl2[Y, x] allant de y a x. On considere ici
comme chemin de longueur 0 la sequence [xl formee d'un seul element x E X.
Cette relation est une relation d'equivalence, c'est-a-dire qu'elle verifie les
trois proprietes

=

x=x
x=y
x y, y

=

pour tout x,
Y =x,
z
x z.

=

=
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Les ensembles du type
A(xo) = {x / x

E

X et x == Xo }

forment une partition de X, et s'appellent les composantesfortement connexes
de G.
Un graphe est dit fortement connexe si pour tout x, Y E X, il existe un
chemin Jll[X, y] et un chemin Jl2[Y, x] ; autrement dit, sile graphe G n'admet
qu'une composante fortement connexe.
Remarquons que les concepts de graphe fortement connexe et de graphe sans
circuits sont des concepts duaux. On Ie voit plus precisement sur les propositions suivantes :

Theoreme 7. Pour un graphe G connexe avec au moins un arc, les conditions suivantes sont equivalentes :
(1) G est fortement connexe ;
(2) par tout arc passe un circuit;

(3) G ne contient pas de cocircuit.
(1) => (2), car si (x, y) est un arc, il existe un chemin allant de y vers x,
donc par (x, y) il passe bien un circuit.
(2) => (3), car si G contenait un cocircuit passant par un arc (x, y), il
n'existerait, d'apres Ie lemme des arcs colores (oil tous les arcs
sont colories : noirs), aucun circuit contenant cet arc.
(3) => (1): soit G un graphe connexe, sans cocircuits ; nous allons supposer
qu'il n'est pas fortement connexe, et en deduire une contradiction.
Si G n'est pas fortement connexe, il admet plusieurs composantes fortement connexes ; comme G est connexe, il existe deux
composantes fortement connexes disjointes reliees par un arc (a , b).
Par l'arc (a, b) il ne passe aucun circuit (car sans cela, a et b
seraient sur la meme composante fortement connexe), donc il
passe un cocircuit (en vertu du lemme des arcs colores) : absurde.

Theoreme 8. Pour un graphe G avec au moins un arc, les conditions suivantes sont equivalentes :
(1) G est un graphe sans circuits,
(2) par tout arc passe un cocircuit.

Immediat.

Theoreme 9. Si un graphe G est fortement connexe d'ordre n, il admet
une base de v(G) = m - n + 1 circuits independants.
II suflit de montrer qu'on peut trouver v(G) circuits qui sont lineairement
independants si G est d' ordre n. Ceci est evident si G est d' ordre 1.
Supposons que ceci soit vrai pour tous les graphes d'ordre < n, et demontrons-Ie pour un graphe G d'ordre n> 2.
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Prenons un arc u = (a, b) E U, et « contractons » I'ensemble {a, b } en Ie
par un sommet a' unique, tout arc allant vers {a, b } etant
remplace par un arc allant vers a', et tout arc sortant de {a, b} etant remplace par un arc sortant de a'. Le nouveau graphe obtenu G' est d'ordre
n' = n - 1, avec m' ~ m - 1 arcs, et il est fortement connexe; il admet
donc v(G') = m' - n' + 1 = m' - n + 2 circuits independants. Ces circuits
induisent sur G m' - n + 2 circuits independants utilisant l'arc u, et l'on
peut en outre former m - m' - 1 autres circuits independants avec les arcs
autres que u reliant a et b. D'ou, pour G, m - n + 1 = v(G) circuits independants.
C.Q.F.D.
rempla~nt

Theoreme 10. Si Ie graphe G est sans circuits, if admet une base de A.(G)
co circuits independants.

On peut supposer que G est connexe, car s'il avait plusieurs composantes
connexes Cl> C 2 , ••• , Cp , et si l'enonce etait vrai pour chaque composante
connexe, il existerait au moins
p

L

(I Ci I - 1)

=n

-

p

= A.(G)

i=1

cocircuits independants, et Ie theoreme serait demontre.

II s'agit donc de demontrer qu'if existe A.(G) = n - 1 cocircuits independants pour un graphe G connexe d' ordre n.
Ce resultat est vrai pour les graphes avec 1 ou 2 sommets ; nous allons supposer qu'il est vrai pour les graphes avec n - 1 sommets, et montrer qu'il
est encore vrai pour un graphe G avec n sommets.
Dans G, il existe au moins un sommet b tel que la longueur du plus long
chemin issu de best 1 (car G est suppose sans circuits) ; il existe aussi un
sommet a sans successeurs et tel que (b, a) E U. Considerons Ie graphe G'
deduit de G en contractant ces deux sommets a et b en un sommet unique
que l'on designera par a'.
Le graphe G' n'a pas de circuit, car si un tel circuit p' existait, il passerait
necessairement par a' ; en outre, il serait de longueur > 1. Soit d Ie sommet
qui vient apres a' sur ce circuit. Dans G, Ie cycle p qui correspond it p'
doit contenir it la fois les sommets a et b (car G est sans circuits), donc
(b, d) E U, et il existerait un chemin de longueur > 1 allant de b en a. D'ou
l'absurdite.
G', qui n'a donc pas de circuits, qui est connexe, et qui possede n - 1 sommets, contient alors n - 2 cocircuits independants: CIl'(A 1), CIl'(A 2), ... ,
CIl'(A n - 2), oil
a'

E A~,

A;, ... , A~-2'

II leur correspond dans G des cocycles CIl(A 1) , CIl(A 2), ... , CIl(A n - 2) qui sont
necessairement des cocircuits. Comme Ie vecteur CIl(Aj) a les memes composantes que CIl'(A;), les CIl(A;) sont des vecteurs lineairement independants. Les
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vecteurs ro(a), ro(A 1), ro(A 2), ... , ro(A,,_2) sont aussi Iineairement independants, car ro(a) contient I'arc (b, a) que ne contiennent aucun des autres
cocircuits.
On a donc bien trouve n - 1 cocircuits independants.
A titre d'application de ces resultats, nous allons etudier une famille particuliere de graphes fortement connexeS.
Soit G = (X, U) un graphe fortement connexe sans boucles, avec I X I > 1 ;
en un sommet x E X, it part un chemin et it en arrive un autre, donc it existe
au moins deux arcs incidents a x, I'un vers l'exterieur,l'autre vers I'interieur.
Un sommet x qui a plus de deux arcs incidents est appele un ntlud,les autres
sommets etant des anti-ncruds. Un chemin pour lequel seules les deux extremites sont des nreuds est appele une branche. Un graphe fortement connexe
sans boucles avec un seul nreud est appele une rosace : it a une structure tres
simple, puis que les differentes branches partent et reviennent au nreud unique
Si Ie graphe fortement connexe G est tel que, en supprimant un arc quelconque, Ie graphe perde sa connexite forte, on dit que G est un graphe connexeminimal; il est evident qu'une rosace est un graphe connexe-minimal.
En outre, tout graphe connexe-minimal est un l-graphe sans boucles.
Pour un graphe G = (X, U), on appelle contraction d'un ensemble A eX
I'operation qui consiste a remplacer A par un sommet unique a, un arc
(a, x) figurant dans G' autant de fois qu'it y a dans G d'arcs allant de
A a x; de meme pour I'arc (y, a).
Ona:
Lemme 1. Dans un graphe G connexe-minimal, soit A un ensemble de
sommets engendrant un sous-graphe fortement connexe; la contraction de A
donne un graphe connexe-minimal.

10 Montrons que la contraction de A donne un l-graphe. En efIet, dans Ie
cas contraire, it existerait un sommet x f: A, deux sommets a, a' E A tels
que (x, a), (x, a') E U (ou bien, mais cela reviendrait au memepour la demonstration, (a, x), (a', x) E U). En supprimant I'un de ces deux arcs, on obtiendrait encore un graphe fortement connexe, donc G ne serait pas un graphe
connexe-minimal.
20 Montrons que la contraction de A donne un graphe G' connexe-minimal. En effet, ce graphe G' est fortement connexe"; si I'on supprimait I'un de
ses arcs u, Ie nouveau graphe ne serait pas fortement connexe, puisque Ie
graphe (X, U - { u }) n'est pas fortement connexe.
Lemme 2. Soit G un graphe connexe-minimal, et G' Ie graphe connexeminimal deduit du precedent en contractant un circuit eiementaire ; leurs nombres
cyclomatiques verifient

v(G) = v(G')

+

1.

Soit Jl ce circuit elementaire ; it est de longueur k > 1, et if n'admet pas
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de cordes (sans cela G ne serait pas connexe-minimal). Si n' et m' designent
respectivement Ie nombre de sommets et Ie nombre d'arcs de G', on a
v(G')

=

m' - n' + 1

=

(m - k) - (n - k + 1)-+ 1

= m - n = v(G) - 1 .

TheOl'erne 11. Si G est un graphe connexe-minimal d'ordre n ~ 2, au
moins deux de ses sommets sont des anti-nfZUds.
On a v(G)

~

1, puisqu'il existe au moins un circuit en vertu de l'hypothese
= 1, l'enonce est evident puisque G est constitue par
un circuit eIementaire.
Si l'enonce est vrai pour les graphes de nombre cyclomatique < k,
montrons qu'il est encore vrai pour un graphe G avec v(G) = k > 1.

I X I > 1 ; si

CAS 1.

v(G)

G n'admet pas de circuits de longueur

~

3.

Alors deux sommets adjacents de G sont necessairement relies dans les
deux directions. Le graphe simple H, qui a les memes sommets que G, et OU
deux sommets sont relies par une arete si et seulement si ils sont adjacents dans
G, est connexe (car G est connexe), et sans cycles (car G est un connexeminimal). C'est donc un arbre d'ordre ~ 2, et, d'apres Ie theoreme 2, il
admet deux sommets pendants x et y ; dans G, les sommets x et y sont des
anti-fl(~uds.

C.Q.P.D.
CAS 2.

G admet un circuit p. de longueur

~

3.

Ce circuit n'admet pas de «cordes» (reliant deux sommets non consecutifs de p.), car si une telle corde existait, G ne serait pas connexe-minimal ;
comme v(G) ~ 2, il existe un sommet de G qui n'appartient pas it p..
Le graphe G' deduit de G en contractant p. est donc d'ordre > 1, et
d'apres Ie lemme 2, v(G') = v(G) - 1. En vertu de l'hypothese d'induction,
G' admet deux anti-fl(~uds x et y.
Si l'un de ceux-ci est l'image de p. dans la contraction, soit par exemple x,
alors p. passe par un anti-fl(~ud z de G (car sa longueur est ~ 3), et G
possede deux anti-nreuds, y et z.
Si aucun des deux sommets x, y n'est l'image de p. dans la contraction,
alors G admet deux anti-nreuds, x et y.
C.Q.P.D.

Corollaire 1. Si G est un graphe connexe-minimal qui ne consiste pas en
un circuit eiementaire, il existe une branche dont les anti-nr-tuds constituent un
ensemble A non vide tel que Ie sous-graphe GX - A soit fortement connexe.

En effet, construisons it partir de G un graphe G dont les sommets sont
les nreuds de G, et les arcs les branches de G. Ce graphe G est fortement
connexe, mais il n'est pas connexe-minimal puisqu'il n'admet pas d'antinreuds ; on peut donc lui supprimer un arc sans lui faire perdre sa forte
connexite, et cet arc de G est necessairement une branche de G de longueur
> 1 (car G est connexe-minimal).
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Corollaire 2. Si G est un graphe fortement connexe sans boucles admettant
au moins un ntlud, il existe une branche dont on peut supprimer les arcs et les
anti-ntluds sans que Ie graphe perde sa connexite forte.
(Idem.)

Pour etendre certaines proprietes de graphes fortement connexes aux graphes
quelconques, on peut souvent utiliser Ie resultat suivant :
Theoreme 12. Si G = (X, U) est un graphe, Ie graphe G' deduit de G en
contractant les composantes fortement connexes est un graphe sans circuits.

(Evident.)
§ 3.

Arborescences

Dans un graphe G = (X, U), on appelle racine un point a tel que tout
autre sommet du graphe puisse etre atteint par un chemin issu de a. Une
racine n'existe pas toujours.
Un graphe G est dit quasi.jortement connexe si pour tout couple de sommets
x, y, il existe un sommet z(x, y) d'ou
a
partent it la fois un chemin allant en
x et un chemin allant en y. Un graphe
fortement connexe est donc quasi-fortement connexe (car on peut prendre
z(x,y) = x), mais la reciproque n'est
pas vraie. Un graphe quasi-fortement
connexe est connexe.
Enfin, on appelle arborescence un
arbre muni d'une racine; par exemple,
l'arbre genealogique des descendants
males du roi Henri IV est une arboresFig. 3.2.
cence dont la racine est Henri IV.
Lemme. La condition necessaire et suffisante pour qu'un graphe G
admette une racine est qu'il soit quasi.jortement connexe.

= (X, U)

En eifet, si un graphe admet une racine, il est quasi-fortement connexe.
D'autre part, si un graphe G est quasi fortement connexe, considerons
l'ensemble de ses sommets Xl, X2, ••• , Xn ; il existe un sommet Z2 d'ou l'on
peut aller en Xl et en X2 ; il existe un sommet Z3 d'ou l'on peut aller en Z2 et
en X3, etc. ; il existe un sommet Zn d'ou l'on peut aller en Zn-l et en Xn :
ce sommet Zn est donc une racine de G.
Theoreme 13. Soit H un graphe d'ordre n > 1 ; les propr;etes suivantes
sont equivalentes pour caracteriser une arborescence :
(1) H est quasi.jortement connexe et sans cycles ;
(2) H est quasi.jortement connexe et admet n - 1 arcs;

(3) H est un arbre admettant une racine a ;
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a

(4) il existe un sommet a qui est relie tout autre sommet par un chemin
unique (issu de a) ;
(5) H est quasi-/ortement connexe, et cette propriete disparaft par suppression
d'un arc que/conque ;
(6) H est connexe, et if existe un sommet a tel que
d;(a)

= 0,

d;(x)

=

(x :F a)

1

(7) H est sans cycles, et I'on a

=0

d;(a)

(x :F a)

d;(x) = 1

Nous allons montrer que
(1)

(1)

=>

=>

(2)

=>

=>

(7)

=>

(1).

(2), car d'apres (1), H est connexe et sans cycles, donc c'est un arbre,
donc il admet n - 1 arcs.

(2) => (3),

car d'apres (2), H est connexe et admet n - 1 arcs, donc c'est
un arbre ; d'apres Ie lemme, H admet un centre a.

(3) => (4),

car la racine a de I'arbre H possede bien la propriete desiree.

(4) => (5): En effet, supposons que la quasi-forte connexite ne disparaisse
pas lorsque l' on supprime un arc (x, y) ; il existe alors deux

chemins elementaires
[z,

C1, CZ, ••• ,

et

x]

[z, d 1 , d z , ... ,y]

n'utilisant pas I'arc (x, y) ; mais alors dans Ie graphe H, il existe
deux chemins allant de z en y, donc il existe deux chemins
allant de a en y, ce qui contredit (4).
($) => (6): Le graphe H etant quasi-fortement connexe, il admet une racine a

(d'apres Ie lemme) ; on a donc
d;(x)

~

1

(x :F a).

D'autre part, si d;(x) > 1, il existerait deux arcs distincts
u, v E ro-(x), donc deux chemins distincts allant de a a x ; si je
supprime I'arc u, Ie graphe admet toujours a comme racine,
donc est toujours quasi-fortement connexe, ce qui contredit (5).
On a donc
dii(x)

= 1

(x :F a).

Enfin il ne peut exister un arc allant en a, car Ie graphe obtenu
en Ie supprimant admet toujours a comme racine et est quasifortement connexe.
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(6) => (7): Le nombre d'arcs de H est
n

L di(x) =
j=l

n - 1.

H etant connexe avec n - 1 arcs, c'est un arbre, donc iI n'admet
pas de cycles.
(7) => (1): Partant d'un sommet b quelconque, avec b =1= a, je vais parcourir Ie graphe H en suivant des arcs dans Ie sens inverse de

celui de leur orientation. Je ne rencontrerai jamais deux fois Ie
meme sommet, car H est sans cycles ; arrive en un sommet x
avec x =1= a, je peux toujours repartir, car dii(x) = 1 ; je suis
donc assure de terminer mon parcours au sommet a.
Le sommet a etant alors une racine du graphe H, celui-ci
est quasi-fortement connexe.
Corollaire. Un graphe G admet un graphe partiel qui soit une arborescence
si et seulement si G est quasi-fortement connexe.
Si G n'est pas quasi-fortement connexe, iI ne peut admettre une arborescence.
Au contraire, si G est quasi-fortement connexe, on va supprimer successivement tout arc dont la suppression ne detruit pas la quasi-forte connexite ;
si un tel arc n'existe pas, Ie graphe est une arborescence, en vertu de la
propriete (5) du theoreme 13.
La proposition suivante concerne essentiellement les graphes simples; elle
est une reformulation constructive d'un resultat de P. Camion (1968).
Thcoreme 14 (Crestin, 1969). Soit G = (X, E) un graphe simple connexe
et soit Xl EX. II est possible en orientant d'une la~on unique toute arete e E E
delormer un graphe Ho = (X, U) avec un arbre maximal H tel que:
(1) H est une arborescence de racine Xl,
(2) les cycles assoc;es a I' arbre H lorment une base de circuits,
(3) les seuls circuits eiementaires de Ho sont les cycles assoc;es a H.
On va construire une sequence Xl> X2, .•• de sommets tous distincts, avec
la regIe suivante : si Xl' X2' ••• , X, a ete formee, on considere Ie sommet xi'
avec j aussi grand que possible, tel que
(1)

1 :;;;,. j :;;;,. i,

(2)

On prend alors Xi+l E rG(Xj) - {Xl' ... , X,}, et l'on oriente I'arc (Xj, Xi+l)
dans ce sens ; on s'arrete quand la sequence utilise tous les n sommets. Soit H
Ie graphe forme par les aretes orientees dans cette procedure.
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dii(x,)

Xl.

= 1 pour
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En effet, H est connexe, et

i =1= 1;

c'est donc une arborescence (theoreme 13).
20 Soit [Xi' xd une arete de E qui n'appartient pas it l'arborescence H,
avec k > j. Elle determine un cycle de la base associee it H, et il s'agit de
montrer qu'en orientant l'arete de Xk vers xi' ce cycle est un circuit.
En effet, comme x k est adjacent it xi dans G, tous les sommets x, (avec
j ~ i ~ k) sont sur la sous-arborescence de H de racine xi ; il existe donc
dans H, un chemin J.l[xi' xd, et en ajoutant l'arc (Xk' xi)' on obtient un
circuit.
30 Si dans l'arborescence H, il existe un chemin allant de
posera X < y.
11 est evident que < est une relation transitive. Soit

X

it y, on

J.l= [al,a2, ... ,aq =a11

un circuit de Ho. Comme H est une
arborescence, il existe au moins un arc
de J.l qui appartient it Ho - H, soit par
exemple (al' a2). Si Ie circuit J.l n'est pas
un circuit associe it l'arbre H, il utilise
un autre arc de Ho - H; soit (a" al+l)
Ie premier arc rencontre de ce type.
Comme J.l est un circuit elementaire, on
a al+ 1 < a2 ; en outre, aucun des sommets a'+2, a1+3, ... , aq ne peut etre > a2
(car J.l passerait une deuxieme fois par a2
et ne serait pas elementaire) ; or ceci est
en contradiction avec :
Fig. 3.3.

Remarque. La derniere partie de ce raisonnement permet egalement de
montrer un resultat de Chaty (1966): «Un graphe Ho fortement connexe
admet exactement v(Ho) circuits elementaires si et seulement si il
existe dans Ho un arbre maximal H tel que tous les cycles eIementaires
associes it H sont des circuits. »

§ 4 Graphes injectifs, fonctionnels, semi-fonctionnels

On peut generaliser Ie concept d'arborescence de la fal,fon suivante: un
graphe G est dit injectif si tout sommet X verifie dCi(x) ~ 1 (demi-degre
interieur de x); G etant par consequent un l-graphe, on Ie denotera
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G = (X, F). La correspondance rest ici une correspondance injective, c'esta-dire verifiant :
rex) n r(y)

X=FY

= 0.

Un graphe G est ditfonctionnelsi tout sommet x verifie d;(x) ~ 1 (demidegre exterieur) ; c'est donc un l-graphe G = (X, r), et la correspondance r
est une fonction qJ (definie dans une partie de X). Par exemple : Si X est un
ensemble d'etats, et si qJ(x) designe l'etat unique qui peut suivre l'etat x dans
un processus deterministe, Ie couple (X, qJ) est un graphe fonctionnel.
Enfin, un l-graphe G = (X, r) est dit semi-fonctionnel si I'on a
rex) n r(y) =F

0

rex) = r(y).

Un graphe fonctionnel est aussi semi-fonctionnel ; de meme, un graphe injectif
G = (X, F) est semi-fonctionnel, car:
rex) n r(y) =F

Fig. 3.4. -

0

Graphe injectif.

x=y

Fig. 3. S. -

rex)

= r(y).

Graphe fonctionnel.

Propriete 1. Un l-graphe G = (X, F) est fonctionnel si et seulement si
Ie l-graphe inverse H = (X, r- 1) est injectif.
Evident, car on a d; (x) = d;(x).
Propriete 2. Un l-graphe G = (X, F) est semi-fonctionnel si et seulement
si son l-graphe inverse H = (X, r- 1) est semi-fonctionnel.
En eifet, si G est semi-fonctionnel, soient y et y' deux sommets de G
avec r-1(y) n r-1(y,) =F 0, et soit Xo E r-1(y) n r-1(y,). On a
x

E

r-1(y)

~
~

y E rex)
~
rex) = r(xo)

~

rex) n r(xo) =F
y' E rex)

0
~

On a donc r-1(y) c r-1(y,), d'ou l'egalite, d'ou finalement :

Le graphe H est donc bien semi-fonctionnel

x

E

r-1(y,) .
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Si G = (X, U) est un graphe, son adjoint G* est par definition un l-graphe
dont les sommets sont des points u., U2, ••• , u". (representant les arcs de G),
et ou I'on trace un arc du point Ui vers Ie point Uj si dans G, I'extremite
terminale de I'arc u, coincide avec I'extremite initiale de I'arc u} (it un chemin
de G utilisant tous les arcs correspondra dans G* un chemin utilisant tollS
les sommets ; on peut donc ainsi reduire certaines proprietes sur les arcs de G
it une propriete sur les sommets de G*).
II existe differentes caracterisations des l-graphes qui sont des adjoints
(Cf. Heuchenne, 1964), mais de beaucoup Ie plus simple est I'enonce suivant :

Thooreme 15. Un l-graphe H est l'adjoint d'un graphe si et seulement si H
est un l-graphe semi-Jonctionnel.
10 Si H = (U, r) est Ie graphe adjoint du graphe G
fonctionnel, car

r(u) n r(u') #=

= (X,

U), il est semi-

0

implique que dans G les extremites terminales des arcs u et u' cOincident,
et par consequent
r(u)

= r(u').

20 Soit H = (U, r) un graphe semi-fonctionnel, et considerons la famille fI
des parties de U qui sont de la forme:
C(u) = {v j V e U, r(v) = r(u)}

Les differents ensembles Co, C., C2 ,
de U.

••• ,

Cq de fI constituent une partition

Par ailleurs, considerons une partition
de la forme:

Di = r(C,) =
Dq+l

U

Uee,

f}

de U formee des ensembles

r(u)

= {ujr;(u) = 0}.

Construisons un graphe G en prenant des points xo, Xl' X2,
et enjoignant Xi et Xj par k arcs, notes U'l' Ui2' ••• , Uik' si I'on a:

••• , X q + l ,

On obtient ainsi un graphe G = (X, U).
Comme fI et f} sont deux partitions de U, tout sommet de H est represente par un arc de G et un seul ; en outre, I'extremite terminale (dans G)
de I'arc u coincide avec I'extremite initiale de I'arc v si et seulement si
ver;(u).
On a donc bien H

= G*.
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Theor~me 16. Un l-graphe G = (X, T) injectif est connexe si et seulement
si il est quasi-!ortement connexe.

10 Dire que G est quasi-fortement connexe (cf. par. 3), c'est dire que
pour x, Y E X, iI existe un sommet z dont l'ensemble des descendants
A

2

r(z) = { z } u r(z) u r (z) u ...

contient it la fois x et y. Si G est quasi-fortement connexe, il est donc bien
connexe.
20 Si Ie graphe G injectif est connexe, tout couple x, y E X, avec x
est relie par une chaine elementaire :

=1=

y,

Jl[x, y] = [x, a., a2, ... , ak> y] .

On a

(car sans cela il existe un aj avec dG(al) > 1). Donc, dans ce cas, Ie sommet
z(x, y) = x a pour descendants it la fois x et y. De meme, on a:
(a., x)

donc dans ce cas, Ie sommet z(x, y)

E

U;

= y a pour descendants it la fois x et y.

Enfin, si (al, x) E U et (ak' y) E U, iI existe au moins un sommet al de la
chaine Jl[x, y] avec

Comme G est injectif, Jl[al, x) et Jl[aj, y] sont des chemins, et Ie sommet
z(x, y) = al admet pour descendants it la fois x et y. Dans tous les cas,
on a bien la quasi-forte connexite.

Corollaire. Un l-graphe G = (X, r) Jonctionnel est connexe si et seulement
si Ie l-graphe inverse (X, r- 1) est quasiJortement connexe.
(Evident)
La propriete suivante concerne essentiellement les graphes simples :
Theor~me 17. Une condition necessaire et suffisante pour qu' on puisse orienter
les aretes d'un graphe simple G = (X, E) de Jaron a en Jaire un graphe injectif
(resp. : Jonctionnel) est que chaque composante connexe de G contienne un
cycle au plus.

10 Si H est un graphe injectif, tout cycle est un circuit (sans cela iI y aurait
deux fleches aboutissant it un meme sommet). II ne peut y avoir deux circuits
distincts qui se rencontrent (car au premier point de rencontre il y aurait deux
fieches convergentes). II ne peut y avoir deux circuits sans sommets communs
dans la meme composante connexe (car toute arete incidente au circuit est
dirigee vers l'exterieur, et il n'y a pas de sommet z ayant pour descendants it la
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fois un point du premier circuit et un point du second: cela contredirait Ie
theoreme precedent).
Donc il y a un cycle au plus dans chaque composante connexe.
20 Si G = (X, E) est un graphe simple avec un cycle au plus dans chaque
composante connexe, on orientera ses aretes avec la regIe suivante :
Si une compos ante connexe de G ne contient pas de cycles, c'est un arbre,
et on oriente ses aretes comme dans une arborescence. Si une composante
connexe de G admet un cycle unique, on oriente ce cycle en circuit; si l'on
contracte, en un sommet unique xo, l'ensemble des sommets situes sur ce cycle,
il reste un arbre dont on oriente les aretes comme pour une arborescence de
racine Xo.
11 est bien evident que Ie graphe oriente obtenu est injectif.

Theoreme 18. Soit qJ une fonction definie dans une partie de X et a valeurs
dans X; chaque composante connexe e" du graphe fonctionnel G = (X, qJ)
est la reunion de deux composantes connexes D" et Dtp(,,) du graphe fonctionnel
H = (X, q(2), ou qJ2(X) = qJ[qJ(x)]. En outre, si D" = Dtpl,x)' alors D" est une
composante connexe de H admettant un circuit de longueur impaire.
Soit

e"

la composante connexe de G con tenant x.

1 Si Y E e", il existe d'apres Ie theoreme 16, des entiers p et q avec
qJ21l(y) = qJ2 p(X) ou qJ2p+l(X). Si l'on pose g(x) = qJ2(X), onpeutaussiecrire
0

gll(y) = gP(x)

ou = gP[ qJ(x)] .

Donc

Y E D" u Dtp(x) .
Inversement, Y E D" u Dtp(,,) entraine qJP(x) = qJll(y), donc Y E
20 Si D" = Dtp(,,), il existe des entiers p et q, avec

e".

ou

Ceci prouve l'existence dans G de deux chemins Il[x, z] et v[x, z] de
parites differentes, donc d'un cycle de longueur impaire.
Comme G est fonctionnel, ce cycle est un circuit, et ses sommets sont aussi
ceux d'un circuit du graphe H = (X, q(2).
ApPLICATION (Rufus Isaacs). Trouver une fonction numerique reelIe qJ(x)
telIe que qJ[qJ(x)] = ax + b, ou a, b E IR.

Si a > 0, Menger trouva la solution:

qJ(x) =

b

-

-J- + x.ja.
1

+

a
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On a bien

cp[cp(x)]

=

b
--r:.
+ .Ja-( b JO + x Ja-) = ax + b.
+ 'Va
1+ a

1

Si a < 0, Ie probleme est plus difficile. Prenons par exemple a = - 1,
b = O. Une composante connexe e" du graphe G = (X, cp) est, d'apres Ie
theoreme precedent, Ia reunion de deux composantes connexes distinctes du
graphe H, soient par exemple D" et D,,+l, si xe]2k,2k + 1], ou D" et
D,,-l si x e ]2 k + 1, 2 k + 2]. Ceci donne immediatement Ie graphe de Ia
fonction cp (en pointille sur Ia Fig. 3.6).

Fig. 3.6. -

Deux composantes connexes du graphe
H = (X, 91 2) (OU q12(X) = - x).

/

/(

"

I

I
I
I
I
I
I
I

I

-------~~_+--~--r--+------.x

,,

-------~
-3

Fig. 3.7. -

--------~, ,

Fonction 91 telle que

'.
q12(X) = - x.
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Denombrements d'arbres

Rappelons tout d'abord certaines proprietes des nombres multinomiaux

~

(nl' n2 ... , nJ
Lorsque \'on n'a pas n., n2, ... , np ~ 0, n l
designera par convention Ie nombre O.

+ n2 + ... + np

= n, ce symbole

Proposition 1. Soit X un ensemble de n objetsdistincts,et soientn.,n2, ... ,
np desentierspositifsounulsavec nl + n2 + ... + np = n; lenombredefa~ons
de ranger les n objets dans des boEtes Xl, X 2 , ... , Xp, contenant respectivement
n., n2, ... , np objets, est:

L'ensemble Xl peut etre choisi de

(:J fa~ons

diiferentes ; en supposant

I'ensemble Xl fixe, X 2 peut etre choisi ensuite de
rentes, etc.
Le nombre cherche est donc

n!

nl ! (n

(lJ ~2 nl) fa~ons

diife-

(n - nl) !
(n - nl - n2) !
np!
nl)! n2! (n - nl - n2)! n3! (n - nl - n2 - n3 !) ... np!

n!

Proposition 2.

Formule du multin6me.

On a, pour des nombres

la relation :

(al

+ a2 + ... + a p)" =

L

(

n

"1."2 ....."p~O nl, n2, ... , np

)(a l )"l (a2)"2 ... (ap)"p.

En eifet, considerons des nombres a~ et formons Ie produit :
(a~

+ a~ + ... + a!) (ai + a~ + ... + a~) ... (a~ + ai + ...

+a;).

Des nombres n., n2, ... , np positifs ou nuls de somme n etant donnes,
considerons chaque monome de la forme:
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illui correspond bi-univoquement un rangement de I'ensemble N = { 1,2, ... , n }
dans des boites N .. N 2 , ... , N p, avec

I Nl I =

n l , I N2

I=

n2, ... , I Np

I=

np ;

Ie nombre total des monones de la forme sur-indiquee est donc :

En faisant, pour tout i,
at

=

af

= ... =

a~

= ah

on obtient la formule annoncee.
Proposition 3.

On a :

En efret, on peut ecrire :
(al

+ a2 + ... + ap)n = (al + a2 + ... + ap) (al + a2 + ... + ap)"-l .

Le terme general de ce polynome est :

Apres ces preliminaires, nous allons nous proposer de denombrer les faeons
de choisir un ensemble E c &liX) tel que Ie graphe simple (X, E) soit
un arbre.
Theor~me 19. Designons par T(n ; d l , d 2 , ... , d,,) Ie nombre d'arbres H dont
les sommets sont n points donnes x .. X2, ... , xn et dont les degres sont des
nombres donnes dH(Xl) = d .. d H(X2) = d 2 , ... , dH(xn) = dn ; on a:

)
n - 2
T(n;d l ,d2 ,···,dn) = ( d 1 -1 , d
-1 , ... , dII - 1 ·
2

10 Remarquons au prealable que la somme des degres est deux fois Ie
nombre des aretes, soit 2(n - 1) pour un arbre (d'apres Ie theoreme 1).
Donc T =1= 0 seulement si

r
n

(d; - 1) = 2(n - 1) - n = n - 2 .

;=1

On peut supposer, sans rien changer it I'enonce, que d t ~ d2 ~ ••• ~ dn ;
comme I'egalite ci-dessus implique que dn = 1, Ie sommet Xn est un sommet
« pendant» de I'arbre.
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20 Montrons que
T(n; dl> d z , ... , dn)

=

~

T(n - 1; d l , d z , ... , d j

-

1, ... , dn -

l ).

j/dl~Z

Formons la liste CC, de tollS les arbres ayant des sommets Xl, Xz, ... , Xn et
des degres dH(Xk) = dk , et tel que Ie sommet pendant Xn soit relie it X,. Si
d, ~ 2, ona

I CC j 1=

T(n - I; d l , d z , ... , d j

1, ... , dn -

-

l ).

Comme la liste de tous les arbres est la reunion des listes CC, (pour d,
on a bien l'egalite proposee.

~

30 La formule de l'enonee est triviale pour n = 2 ; supposons done n
Supposons-Ia demontree pour n - 1 ; on a done
T(n; d l , d z , ... , dn)

=

~

2),

~

3.

T(n - 1; d l , d z , ... , d, - 1, ... , dn)

i/d1~Z

=

=
=

i/~Z
(
(

(

dl

n-3
.
1,dz -1, ... ,dj - 2, ... ,dn -

-

l

-

)
1,

)
n - 2
d l -1,dz -1, ... ,dn- l -1

dl

-

n - 2
1, d z - 1, ... , dn

-

)
1

(d'apres la proposition 3).

CoroUaire 1 (Cayley, 1897). Le nombre d'arbres de sommets Xl> Xz, ... ,

Xn

est nn-z.

En effet, ee nombre peut s'ecrire (en tenant compte de la proposition 2) :
'"
t,.;

d" .... dn~l

(

dl

-

n - 2
1, d z - 1, ... , dn

-

)
1

= (1 + 1 + ... +

l)n-Z = n-Z
n.

CoroUaire 2 (Clarke, 1958). Lenombred'arbresHdesommetsxl>xz, ... ,xn
et pour lesquels dH(Xl) = k est:

(~ =~) (n

-

1)n-k-l .

En effet, Ie nombre eherehe est

t . . (k - 1, dz - 1 ~d~ ~ 1, ... , d

d2. d

dn

(n - 2)!
(k - 1) ! (n - k - 1)!

=

(nk -- 2)(n
_
1

n -

1)

~
d 2, d 3, ••• , d::'
n:i"" 1

=
(

n-k-1
- 1, ... , dn

d z - 1, d 3

-

1)n-k-l

(en faisant toutes les variables egaJes it 1 dans la formule du mUltinome).

)
1
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Corollaire 3 (Moon, 1967). Soit G = (X, E) un graphe simple connexe
d'ordre n, soit (Xl> X 2 , ... , Xp) une partition de X, et soient
HI

= (Xl> E l ), H2

= (X2' E 2), ... , Hp = (Xp, E),

des arbres disjoints d'ordres I Xi I = ni ; Ie nombre d'arbres maximaux de G
qui admettent HI, H 2 , ... , Hp comme sous-graphes, est
'
T(Hl' H 2 , ... , Hp) = n l n2 ... np nP - 2 .

En effet, supposons provisoirement que chaque ensemble X, soit co!!!racte,
c'est-a-dire assimile a un sommet unique ai ; Ie nombre d'arbres H avec

est donc
(

p - 2
)
d l - 1, d 2 - 1, ... , d p - 1 .

A chacun de ces arbres H correspondent (nl)dl (n2)d 1
maximaux du graphe initial. Donc
T(Hl' H 2 ,

••• ,

•••

(np)d p arbres H

Hp) =

) ( )d l ()d1
()d p
( d - 1 d p- - 12
d _ 1 nl
n2 ... np
1
,2
, ••• , p
= nl n2 ... np(nl

+ n2 + ... + npy-2.

D'ou la formule.

Corollaire 4 (Cayley, 1889). Le nombre deforets de Sommets Xl, X2, ... , Xn,
formes de p composantes connexeS qui sont des arbres contenant respectivement les points Xl, X2, ... , XP ' est:
T'(n ; p) = pnn-p-l .

Formons la liste qj des arbres H de sommets Xo, Xl' X2, ... ,
dH(xo) = p ; d'apres Ie corollaire 2, on a

Xn

avec

Si Pc: { 1,2, ... , n }, et I PI = p, designons par qjp la liste des arbres
de qj pour lesquels, pour tout i E P, Ie sommet Xi est relie a Xo. On a

D'ou:

(: =~)nn-p =

(;)T'(n ; p) .
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D'ou:
T'( . ) _
(n - 1)!
. p! (n - p)! n-p _
n-p-l
n, p - (p _ 1) ! (n _ p) !
n!
n
- pn
.

C.Q.F.D.
Soit X = {Xl> X2, ... , xn} un ensemble de n points, et soit E c &'2(X)
un ensemble de q aretes qui joignent des paires de points dans X. On se
propose maintenant de chercher Ie nombre T(X, E) d'arbres que I'on peut
former avec les sommets Xl, X2, ... , Xn et les aretes qui joignent des paires
de points dans X mais qui n'appartiennent pas it E. So it (X, F) un graphe
de n sommets, q aretes, et p composantes connexes ayant respectivement
nl , n2, ... , np sommets. Posons :
si Ie graphe (X, F) possede un cycle,
sinon.
Theoreme 20 (Temperley, 1964). Le nombre d'arbres dont les sommets
sont les points de X et dont les aretes n'appartiennent pas a E est:
T(X, E)

= nn-2

L
Fc::E

V(F)(- 1)IFI .
n

En effet, si e E E, designons par Ae I'ensemble des arbres qui utili sent
I'arete e.
Si (X, F) est acyclique et a p composantes connexes, Ie corollaire 3 du
theoreme 19 indique que Ie nombre d'arbres qui utilisent toutes les aretes
de Fest:
Ae = v(F) nP-2 = v(F) nn- IF 1- 2 •

n I
IeeP

Si (X, F) possede un cycle, cette formule est encore vraie, car les deux
membres de I'egalite sont nuls.
La formule de Sylvester donne donc :
T(X,E)

= nn-2 + L

(_1)IFl v(F)nn-2- I PI

=

nn-2

Fc::E

L
Fc::E

F*0

v(F) ( ___1)IFI
n

Corollaire 1 (Weinberg, 1958). Si E est un ensemble de q aretes deux
deux disjointes, on a

En effet, dans ce cas, on a pour FeE,
v(F) = 2 1P I,
T(X, E) = nn-2

±2k(q) (.=1)k

k=O

k

n

= nn-2

(1 _~)q
n

a
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Coroliaire 2 (O'Neil, 1963).
extremite commune Xl, on a

Si E consiste en q aretes ayant toutes une

En eifet, on a

L Y(F)(-=-!)IFI =
F c: E

n

t (k + l)(qk)(-=-!)k
n

k=O

l)k q-l (_ q)(q _ 1)(- l)k-l
Joq (q)(_
k -;;- +
k - 1 -;;=(1 - ~r ~(1 - ~r-l
=(1 - ~r-l(l - ~ - ~).
=

kJ;=O

-

-;;-

ColOUaire 3. Si E est l'ensemble des aretes quijoignent de toutes lesfarons
possibles les points de SeX (avec I S I = s), c'est-a-dire si (S, E) est un
graphe complet, on a

Si !Fp designe la famille des FeE tels que (S, F) est acyclique avec p
composantes connexes, on peut ecrire :
l)IFI
L v(F) ( -=-n

Fc:E

=

Ls

(

p=l

l)S-P
-=-n

L v(F).

Fe'p

Si PeS, I PI = p, Fe !Fp, considerons I'ensemble des triplets (S, F, P)
qui sont des graphes acycIiques avec un sommet de P distingue dans chaque
composante connexe.
D'aprt!s Ie corollaire 4 du tbeoreme 19, on sait que

I {(S, F, P) / Fe!Fp } I = p~-P-l

•

Donc

L v(F)
Fe'p

=

L I {(S, F, P)/ PeS, I P 1= p} I
Yel""

= I { (S, F, P) / PeS, I P I = p ; F e !Fp } I
~ pss-p-l =
= ~
pc:S

IPI=p

(s) ps
P

s-p-l

.
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Donc

L V(F)(-=-!)'F'

=

n

t

p=1

(-=-!)S-P(S) PSS-P-1
n
P

1) (

s-1 (_ S)S-P(s _
S)S-1
L = 1-p-1=O n
P- 1
n
Corollaire 4 (Scoin, 1962). Si Ie graphe (X, E) est la reunion de deux graphes
complets disjoints (S, V) et (T, W), avec lSI = s, I TI = t, on a

T(X, E) = ss-1 tt-1 .
En eifet, d'apres Ie theoreme 15, on voit que:
T(X, V u W)

T(X, V) . T(X, W)

n n-2

n n-2

Donc, d'apres Ie corollaire 3 :
T(X, E) = nn-2 ( 1 -

~)

S-1(

1-

~

)t-1

= (s + t).+t-2(S + t

- S)·-1(S + t - t)t-1
s+t
s+t

= i-1 ts- 1 .

Corollaire 5 (Moon, 1967). Si E consiste en m - 1 aretes formant une
chaine ouverte avec un ensemble de m sommets Y c X, on a
T(X, E)

=

nn-2

f

p=1

(m

+Pm - P

1)(-n l)m-p

En eifet, si FeE determine un graphe (Y, F) avec p composantes connexes,
on a
IFI = I YI-p=m-p.
Si m 1, m2, ... , mp sont Ies nombres de sommets pour ces diiferentes composantes connexes, on a m1 + m2 + ... + mp = m .
Donc, pour I FI = m - p, il y a autant de graphes (Y, F) qu'il ya de
fa~ons de realiser Ie total m en additionnant des entiers m1, m2, ... , mp > 0,

d'ou:

L
FeE

V(F)(--1 )'FI
n

=

f (-l)m-p
L v(F)
n
IVI=m-p

p=1

f
p=l

VeU

L

(-=-!)m-p
n

,"1.,"2, ...

>0

ml+ m2+ ••• + mp=m

Cette derniere somme est egale au coefficient de

(x

+ 2X2 + 3x3 + ... )P =

~

dans Ie developpement

x P(1 - X)-2 P .
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D'apres la formule du binome, ce coefficient est egal it :
(_ 1)m- p

-

2p(- 2p - 1)(- 2p - 2) ... (- 2p - (m - p - 1»)=
(m - p)!
.

= (m + p - l)(m + p -

2) ... (2 p
(m - p)!

+

1) 2 p = (m

+p

-

m - p

1) .

D'ou la formule annoncee.
Nous nous proposons maintenant de denombrer les arborescences : combien
un graphe donne G admet-i1 de graphes partiels qui sont des arborescences ?
Considerons la matrice A = (a~» associee au graphe G, avec
aj

+
= mG(x"
x j) ,

Xi

vers

i

nombre d'arcs de Gallant de
avec
. { =

d'·
J

puis la matrice diagonale

Xj ;

0

+
= mG(X
-

{Xi

},xJ

si
si

D=«d;»,

i :F j
i

= j.

La matrice D - A = (d; - a~») peut donc s'ecrire :

L

i;< 1

a~

- a~

- a~

L

- a;

- a~

i;<2

D-A=

a~

- a~

- a~

- a~

- ai

- a;

La!

i;<n

Son determinant egal it 0 (car la somme des lignes est nulle). Le mineur de
ce determinant que I'on obtient en supprimant la premiere Iigne et la premiere
colonne sera designe par

L

i;<2

11 1 =

a~

- a~

- a~

- a:

_ an2

L a~

- a!

- a!

i;< 3

- a~

- a~

Lemme. Soit G = (X, U) un graphe sans boucles de matrice associee «a~»
avec m = n - 1 arcs; c'est une arborescence de racine Xl si et seulement
si 11 1 = 1 ; dans tous les autres cas, on a 11 1 = O.
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10 Si G est une arborescence de racine Xl> les coefficients d; sont egaux
it dCi(xj) = 1 pour i = 2, 3, ... , n; indexons les sommets de sorte que leurs
indices aillent en croissant quand on suit un chemin (ceci est toujours possible
si G est une arborescence) ; on a alors :
- a~
- a24
- an2
1
Lli

0

1

= 0

0

- a43
1

- an3
-

a 4n

=

l.

.................................
0

0

0

1

20 Montrons par induction sur n : si G est un graphe avec n sommets,
= n - 1 arcs, et avec Lli "# 0, alors G est une arborescence de racine Xl.
Tout sommet Xk, avec k "# 1, est I'extremite terminale d'au moins un
arc de G (car sans cela, Ie k-ieme vecteur-colonne de Lli etant nul, on aur~it
Lli = 0). Comme m = n - 1, on a donc pour les demi-degres interieurs (cf.
Chap. 1) Ie systeme d'egalites :
m

(d~(XI)

(1)

= 0

dG(x k ) =1

(k=2,3, ... ,n).

En vertu de la proposition 6 du theoreme 3, pour que G soit une arborescence, il suffit de demontrer que Ie graphe G est connexe.
Supposons qu'il n'en soit pas ainsi ; on peut alors decomposer Lli en deux
matrices carrees B' et B", de la fa~on suivante :
S
T
Ll I

=

S{

B'

o

T{

o

B"

= Det (B').Det (B") .

En vertu des egalites (1), les sommets Xs avec s E S et Ie sommet Xl
engendrent un sous-graphe G', avec m' = n' - 1; les sommets Xl> avec
t E T et Ie sommet Xl engendrent un sous-graphe G" avec m" = n" - 1 .
Comme Det (B') "# 0 et Det (B") "# 0, on sa it en vertu de I'hypothese
d'induction que G' et G" sont des arborescences de racine Xl. D'ou la
contradiction si G n'est pas connexe.
Theoreme 21 (Bott, Mayberry, 1954). Soit G = (X, U) un graphe de
matrice associee «a~» et Xl EX; Ie nombre d'arborescences de racine Xl
qui sont des graphes partiels de G est egal au determinant:

.

L d2

;0#2

Lli

= -

-

a~

- a!

a~

- a~

- a;

- a~
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En eifet, on peut sans rien changer a I'enonce supposer que Ie graphe G
n'a pas de boucles; remarquons que Al = Al (a2' a 3 , ••• , a..) est une fonction
lineaire des n - 1 derniers vecteurs-colonnes de la matrice associee «a~»,
c'est-a-dire :

A 1 0.a2, a 3 ,

••• ,

a..) = AA 1(a2, a 3 ,

••• ,

a..).

Si I' on designe par ek = (0, 0, ... , 1, 0, ... , 0) Ie vecteur a n - 1 coordonnees nulles et aveC seulement la k-ieme coordonnee egale aI, on a
A1 (a2,a 3 ,

••• ,

a..) = Al(

L

k2*2

a~2e!,

L

k3*3

a~3ek3' ... ,

L

kn* ..

a!n ekn )

Mais d'apres Ie lemme, A 1(ek2 , ek3 , ... , ekJ est egal a 0 ou 1 ; pourchaque
monome de la somme, Ie graphe partiel defini par

n'a pas de boucles (car on a suppose G sans boucles) ; il est forme des n - 1 arcs
(x!" X2), (X k3 , x 3), ... , (x kn ' x,,)

= 1 seulement si Ie graphe est une arborescence de racine
d'apres Ie lemme. On a donc bien I'enonce.

Al (ek2 , ek3 , ... , ekJ
Xl'

Corollaire. Si G = (X, E) est un graphe simple, Ie nombre d'arbres maximaux de G est egal au mineur (relati! n'importe quel coefficient de la diagonale
principale) d'une matrice carree «b~») d'ordre n, avec:

a

si
si

j = i

SI

i :F j

[x;,

xJ E E
et

En eifet, soit G* Ie graphe obtenu en rempla911nt chaque arete de G par
deux arcs d'orientations opposees ; les arbres maximaux de G et les arborescences de racine Xl (par exemple), de G* se correspondent bi-univoquement.
D'apres Ie theoreme precedent, Ie nombre d'arbres maximaux de G est donc

D'ou I'enonce.
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EXEMPLE. Considerons Ie graphe G de Ia figure 3.8; on verifie sur Ia
figure 3.9 que Ie nombre d'arbres maximaux de G est

-I -II
-I 3
-I -I -~ I
3

..11

16.

Xl

X4

X2

X3

Fig. 3.8.

Fig. 3.9.

EXERCICES
1. Soient m et n deux entiers.
10 Donner une condition necessaire et suffisante pour qu'il existe un l-graphe fortemen~ connexe avec n sommets et m aretes.
20 Pour tous les l-graphes G fortement connexes it n sommets et m aretes, la borne
inferieure du nombre d'arcs qu'il faut retirer it G pour lui faire perdre sa forte connexite
est

[~] .
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Montrer que si G = (X, E) est un graphe simple tel que par toute arete il passe un
cycle elementaire, Ie graphe G' antisymetrique deduit de G commedans Ie theoreme 14,
est fortement connexe, qu'il ne possede que m - n + 1 = v(G) circuits elementaires, et
qu'on peut obtenir un graphe sans circuit en inversant Ie sens d'un ensemble d'arcs de G'
de cardinalite
min{m-n+l,Il-1}.

(Chaty, 1968).
3.

Montrer que Ie nombre d'arbres de n sommets donnes avec exactement k sommets
pendants est

~ : S:=~,

ou

S~

est Ie nombre de Stirling de deuxieme espece (A. Renyi,

1959).
4. Considerons un ensemble {Xl, X2, •.• , Xn } = X et Ie groupe Sn des permutations sur
ces points. Un ensemble T de transpositions [Xl, Xj] permet de definir un graphe
simple (X, T).
Montrer:
10 Un ensemble T de n - 1 transpositions engendre Ie groupe symetrique Sn si et
seulement si Ie graphe (X, T) est un arbre.
20 (Denes) Si fest une permutation circulaire de degre n, Ie nombre de fac;ons
d'ecrire f comme un produit de n - 1 transpositions est egal a nn-2.
(On utilisera Ie corollaire 2 du theoreme 19; pour une demonstration detaillee,
cf. C. BERGE, Principes de Combinatoire, Dunod, Paris, 1968, p. 120.)

CHAPITRE 4

Chemins, centres,
diametre
§ 1.

Le probleme du chemin entre deux points

On appelle «probleme du chemin» Ie probleme suivant :

Etant donne un l-graphe G = (X, U), trouver (aussi rapidement que possible)
un chemin allant d'un point donne a a un autre point donne b.

On pourrait egalement se poser Ie probleme de la chaine entre deux points
donnes aveC un graphe simple G = (X, E) ; cependant, Ie problc~me de Ia chaine
se roouit au probleme du chemin dans un I-graphe G* = (X, U), obtenu en
rempla~nt chaque arete par deux arcs d'orientations opposees.
Le probleme du chemin est un des plus vieux problemes mathematiques,
puisque c'est celui que se pose Ie voyageur egare dans un labyrinthe : G est
alors Ie graphe dont les sommets sont Ies carrefours du labyrinthe, deux arcs
d'orientations opposees representant Ies corridors entre deux carrefours ; Ie
point b qu'on cherche it atteindre est Ia sortie du Iabyrinthe. Neanmoins, Ie
probleme du chemin se pose beaucoup plus souvent, en fait chaque fois qu'on
veut parvenir a un etat donne par etapes successives.
EXEMPLE. Probleme du !oup, de la chevre et du chou. Une chevre, un chou
et un Ioup se trouvent sur Ia rive d'un fleuve ; un passeur veut Ies changer de
rive, mais sa barque etant trop petite, il ne peut transporter qu'un seul d'entre
eux a Ia fois. Pour des raisons evidentes, on ne peut Iaisser sans surveillance Ie
loup en compagnie de Ia chevre ou Ia chevre en compagnie doll chou. Comment
Ie passeur doit-il s'y prendre?
Ce probleme tres connu se resout aisement mentalement en raison du tres
petit nombre d'etats it considerer ; neanmoins, c'est lit un exemple typique
d'application du probleme du chemin: on dessine Ie graphe des difi"erentes
etats possibles et 1'0n cherche un chemin conduisant de I'etat a (ou Ia
chevre C, Ie chou X, Ie Ioup L et Ie passeur P se trouvent ensemble sur la
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rive droite) it I'etat b (ou rien ne se trouve plus sur la rive droite) ; un tel chemin est indique par les fleches de la figure ci-dessous :
CLXP

CLP

CXP

LXP

CP

Fig. 4.1.

Dans un cas plus complique, un algorithme systematique s'avererait necessaire, et plusieurs methodes ont Me proposees.
Remarquons que si I'on conna!t Ie graphe it priori, il est toujours possible
de determiner tous les chemins elementaires issus de a, comme les differents
chemins d'une arborescence de racine a qu'on construit de proche en proche;
soit par exemple, pour Ie graphe du probleme du loup de la chevre et du chou,
I'arborescence H de la figure 4.2 :

11 y a donc deux chemins elementaires allant de a it b (ce que I' on peut aussi
voir directement en raison de la grande simplicite du graphe).
Pour une formalisation de I'algorithme, nous renvoyons Ie lecteur it (B. Roy,
1960).
Neanmoins, si I' on cherche un seul chemin entre a et b. cette procedure
est inutilement longue. En outre, on est en general interesse principalement
par des algorithmes locaux, applicables dans un labyrinthe au prisonnier qui
n'en a pas la carte et qui veut economiser ses pas; ou, dans un processus it
etapes, au mathematicien qui veut atteindre rapidement I'etat b sans tracer
au prealable Ie graphe dans son entier.
Soit G = (X, U) un graphe, et a un sommet; si Ul' •.• , Um sont les arcs
de G, definissons un alphabet avec les symboles + Ul' + U2, ••• , + Um •
- U1> - U2, ••• , - Um (symboles «positifs» et «negatifs »). Un mot est une
sequence de symboles, qu'on ecrira
VI

+ V2 + ... + Vi + Vi+l + ... + Vk'
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vi> Ie mot
V1

+ V2 + ... + V i - 1 + V H2 + ... + Vk

est appele une reduction du mot precedent.
On dira qu'un mot p.k = v l + V2 + ... + vk est une trajectoire du graphe G
si I'on ales proprietes suivantes :
10 V1 est un arc ayant pour extremite initiale Ie sommet a; en outre, en
suivant les arcs correspondant aux symboles consecutifs du mot (dans Ie sens
direct si Ie symbole est positif, dans Ie sens inverse si Ie symbole est negatif,
on definit une chaine p.k ;
20 si u E U, la sequence p.k utilise au plus une fois Ie symbole + u, et au
plus une fois Ie symbole - u ;
30 si Ie symbole - u a ete utilise, il a ete precede par Ie symbole + u
dans la sequence ;
40 la chaine p.\ apres avoir ete reduite autant de fois qu'on Ie peut, ne
comporte plus de symbole negatif ; la chaine reduite /i k definit alors un chemin elementaire issu de a.

L'algorithme de Tremaux a pour but d'obtenir d'une fal,fon locale et rapidement une trajectoire pour aller en b.
AIgorithme de Tremaux.

On va construire de proche en proche des trajectoires p.1, p.2, ••• , en marquant chaque fois d'une croix I'arc qu'on utilise et Ie sommet que I'on rencontre.
La procedure est definie par les seules regles suivantes :
RilGLE 1. On marque d'abord Ie sommet a; si u = (a, x) est un arc
dont I'extremite initiale est a, I'on pose p.1 = + u. En d'autres termes, on
avance Ie long de I'arc u (que I'on marque alors d'une croix).
RilGLE 2. Soit p.i = V1 + ... + Vi une trajectoire qui nous mene en x
avec Vi > 0 - 2. Si Ie sommet x n'a pas encore ete rencontre, et si x est
I'extremite initiale d'un arc Ui+1 = (x, y), on pose p.i+1 = p.i + UH1 (on
marque d'une croix Ie nouvel arc Ui+ 1 utilise par la trajectoire).
- 2 bis. Dans Ie cas contraire, on pose p.i+ 1 = p.i - Vi (et I'on marque
d'une deuxieme croix I'arc retrograde).
REGLE

3.

Soit

p.i = V1

+ ... + VI

une trajectoire qui nous mene en x avec
Ui+ 1 = (x, y) ¢ p.i, on

< 0 - 3. Si x est I'txtremite initiale d'un arc
pose p.i+1 = p.i + Ui+1.

Vi

- 3 bis. Dans Ie cas contraire, on pose p.i+1 = p.i - u1' oil u] est I'arc
qui nous a conduits en x pour la premiere fois (donc Ie dernier symbole du
mot reduit Iii).
Theoreme de Tremaux. Lorsque la procedure decrite ne peut plus etre
poursuivie, la trajectoire p.k obtenue est telle que, pour tout arc u appartenant
a au moins un chemin issu de a, les symboles + u et - u apparaissent une
lois et une lois seulement dans la sequence p.k.
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10 Si la procedure ne peut pas continuer, c'est que la trajectoire Ilk nous a
ramenes en a (carle mot reduit Jik est vide), et que tous les arcs partant de a
ont ete utilises.
20 Montrons que tout arc u utilise dans la procedure aura ete retrograde.
En effet, si en arrivant en un sommet deja explore par un arc non encore
parcouru, on « detache » cet arc de son extremite terminale avant de retrograder (regIe 2), Ie graphe des arcs utilises deviendra une arborescence de racine
a (propriete 6 du theoreme 13, chap. 3).
En explorant par les memes trajectoires cette arborescence, il est evident
que tout arc aura ete retrograde.
30 Montrons que s'il existe un chemin elementaire

partant de a, I'arc up aura ete utilise dans la procedure.
En effet, sinon, Ie sommet a p - l n'a pas ete rencontre (sans cela, I'arc
conduisant la trajectoire en ap - l ne peut etre retrograde ni avec la regIe 2,
ni avec la regie 3, ce qui contredit Ie 20 ) donc I'arc Up - l n'a pas ete utilise;
pour la meme raison, I'arc U p -2 n'a pas ete utilise, etc... , ni I'arc Ut. Mais
alors cela contredit Ie 10.
Remarque 1. Avec la procedure de Tremaux, on est sur de trouver dans un
graphe un chemin allant de a a b avec des moyens purement locaux: Ie
voyageur egare dans Ie labyrinthe pourra marquer les arcs empruntes au
moment oil il les utilise.
En outre, on est sur de ne jamais utiliser Ie meme arc plus de deux fois, une
fois dans Ie Sens de son orientation et une fois dans Ie sens inverse, ce qui
donne une borne superieure au nombre d'etapes de I'algorithme.
Remarque 2. Si ron cherche dans un graphe G = (X, U), une chaine
entre deux points (et non plus un chemin), on peut evidemment appliquer
I'algorithme de Tremaux au graphe G* symetrique, deduit de G en orientant
dans les deux Sens chaque arete. Cependant, pour eviter Ie risque d'utiliser
quatre fois la meme arete de G, on peut chaque fois qu'on parcourt un nouvel
arc de G*, effacer du graphe I'arc inverse qui a les memeS extremites ; cela
ne changera pas les proprietes du parcours e).
Remarque 3. Dans un graphe G = (X, U), I'algorithme de Tremaux
permet de construire une arborescence maximale de racine a ; iI suffira de
garder les arcs de G explores par la trajectoire, a I'exception de ceux retrogrades par la regIe 2 bis.
(I) Pratiquement, on partira d'un graphe anti-symetrique G, et on suit une trajectoire qui est
une chafne issue de a. Si, apres avoir effectue une trajectoire pi, on utilise un arc u dans Ie sens
de son orientation, on ecrira: /lHI = pi + /I; si on utilise u dans Ie sens inverse, on ecrira

pi+1 =/ll-u.
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Algorithme de I'arc nouveau (P. Rosenstiehl, J. C. Bermond.)
P. Rosenstiehl (1966) a remarque que I'algorithme de Tremaux n'est qu'un
cas particulier d'une classe d'algorithmes du type de celui decrit par Tarry
(1895) dans Ie cas non oriente. II a aussi decrit un algorithme extremement
simple, appele I'algorithme de l'arete nouvelle, qui est sans doute celui de cette
c1asse dont les instructions sont les plus simples it programmer.
Dans Ie cas oil I'on recherche un chemin entre deux sommets a et b, cet
algorithme devient I'algorithme de l'arc nouveau, decrit en ces termes par
P. Rosenstiehl et J. C. Bermond :
On va construire de proche en proche des trajectoires Jll , Jl2 ••• en marquant
chaque fois d'une croix I'arc qu'on utilise.
La procedure est definie par les seules regles suivantes :
REGLE 1. On part du sommet a; si u = (a, x) est un arc dont I'extremite
initiale est a on pose Jll = + u. En d'autres termes on avance Ie long de
I'arc u (que I'on marque alors d'une croix).
REGLE 2. Soit JlI = VI + ... + Vi une trajectoire qui nous mene en x (avec
v, queIconque > 0 ou < 0) - 2'. Si x est I'extremite initiale d'un arc
Ui+l

= (x, y)

non marque, on pose Jli+l = JlI + Ui+l (on marque d'une croix Ie nouvel
arc Ui+l utilise par la trajectoire) - 2". S'iI n'existe pas d'arc non marque
d'extremite initiale x et si Ie mot re~uit Iii n'est pas vide on pose
Jli+l

=

JlI -

U

oil u est Ie demier symbole du mot reduit Iii.
On demontre alors, exactement comme dans Ie theoreme de Tremaux :

Thooreme. Lorsque la procedure decrite ne peut plus etre poursuivie, la
trajectoire Jlk obtenue est telle que pour tout arc u appartenant a au moins un
chemin issu de a, les symboles + u et - u apparaissent une fois et une fois
seulement dans la sequence Jlk.
En d'autres termes, on est sOr par cette procedure de trouver un chemin
allant de a it b (s'il en existe), par des moyens purement locaux, et sans
jamais avoir it essayer plus de deux fois Ie meme arc.
II est it noter que dans I'exploration d'une arborescence G de racine a,
I'algorithme de I'arc nouveau et celui de Tremaux coincident.
Algorithme dans Ie cas d'un labyrinthe planaire
Dans Ie cas oil I'on recherche une chaine entre deux points a et b dans un
graphe planaire G, et oil les sommets a et b Se trouvent tous deux sur la
face infinie, il suffira d'observer la regIe suivante :
- prendre toujours quand on arrive a un carrefour Ie couloir qui se trouve Ie
plus a droite.
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Cet algorithme permet toujours de sortir du labyrinthe sans avoir it parcourir
plus de deux fois Ie meme couloir; en outre, il evite au voyageur egan~ de
«marquer» d'une croix son passage, comme dans les algorithmes precedents.
Cet algorithme ne serait plus valable si 1'0n part d'un point a ne Se trouvant
pas sur la face infinie du graphe.

§ 2.

Le probleme du plus court chemin

On appelle probleme du plus court chemin Ie probleme suivant :
Etant donne un graphe G, associons
chaque arc u un nombre l(u) ~ 0
que nous appellerons la « longueur» de l' arc u. Trouver un chemin eiementaire
Il, allant d'un sommet a a un sommet b, et tel que la longueur totale

a

L

1(1l) =

l(u)

ueIL

soit aussi petite que possible.
EXEMPLE. Considerons une carte de geographie, et cherchons la route la
plus courte pour se rendre d'une localite a it une localite b. On tracera Ie
graphe en rempla911nt chaque route entre deux localites par deux arcs d'orientations opposees, et 1'0n resoudra Ie probleme du plus court chemin en prenant
pour I, la longueur kilometrique de la route correspondant it l'arc i.
On peut aussi, de cette faf;:on chercher Ie trajet Ie plus « rapide », ou Ie plus
« &:onomique », etc ...

Algorithme (Dantzig, 1960.)

Le probl€:me du plus court chemin a ete resolu de faf;:ons analogues par de
nombreux auteurs; Ie plus rapide moyen de calcul semble etre l'algorithme
suivant propose par G. Dantzig :
Considerons sur Ie graphe Ie sommet de depart a = at, Ie sommet d'arrivee
b = a. et determinons pour tout sommet x un nombre t(x), qui sera Ie
« temps minimum d'arrivee en x».
On opere par etapes :
10 Au debut, on pose t(a t ) = O. Cette fonction test donc,l definie sur
l'ensemble A1 = {at} ;
20 Supposons qu'it la k-ieme etape, on ait defini la fonction t sur un
ensemble At = {at, ... , a,,}; on associera it chaque sommet aj E Ak un
sommet bj rt Ak tel que (ai' bi ) E U et tel que la longueur I(ai' bj) soit minimum ; puis on cherchera Ie sommet aq E Ak tel que
t(a q)

+

l(a q , bq )

= min { t(a i) +

l(a i' bi) } ;

i

on pose alors :
Ak+t=Aku{bq
t(bq)

=

t(aq)

},

+ I(aq , bq)

•
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Montrons que t(bq ) represente bien Ie temps minimum d'arrivee en bq et
que Ie plus court chemin pour aller en bq passe par aq ; en effet, admettons
que t(a) soit Ie temps minimum d'arrivee en a j (pour tout aj E A,,) ; tout
chemin qui sort de Ak a une longueur ~ t(aq) + I(aq , bq ) = t(bq ), et pour
aller en bq on est bien force de sortir de A k , puisque al E A k •
On notera que chaque fois qu'on decide d'un sommet bq , on peut sans
inconvenients supprimer dans Ie graphe tous Ies arcs entrant dans bq •
Remarque. Admettons qu'on puisse sans difficultes trouver Ie sommet bJ
qu'on doit associer it aj E Ak ; pour decider du (k + I)-ieme sommet, it
suffit alors de faire seulement k comparaisons; Ie nombre maximum de
comparaisons it effectuer pour un graphe G de n sommets est :
1

+ 2 + ... + (n

- 1)

1

= 2: n(n

- 1) .

On peut aussi proceder avec un deuxieme dessinateur, qui simultanement,
et de la meme fa~n, determinera des coefficients t'(b i ) representant la longueur du plus court chemin allant de b, it h.

a

Fig. 4.3.

Considerons it titre d'application, Ie graphe de la figure 4.3.
Le nombre figurant it cote d'un arc u est Ie coefficient I(u).

EXEMPLE.

10 t(a) = 0 ; comparer
20 t(h) = 1 ; comparer
30 t(c) = 2; comparer
hd, cf
40 t(e) = t(d) = t(f) =
choisir : fg
50 t(g) = 6; comparer
6°t(b)=7.

ah(O
he(l
he(1

+ 1) et ac(O + 2) ; choisir : ah
+ 3), hd(l + 3) et ac(O + 2); choisir: ac
+ 3), hd(l + 3) et cf(2 + 2); choisir: he,

4; comparer eg(4
gb(6

+ 1)

et fb(4

+ 3),

+ 4),

dg(4

+ 3)

et fg(4

+ 2),

choisir : gb

Un plus court chemin de a it b est done acfgb.
On voit immediatement que cet algorithme entraine Ie resultat suivant :

'I'heoftme 1. Si G = (X, U) est un graphe avec des longueurs I(u) ~ 0
assoc;ees a tout u E U, et admettant une racine a, il existe dans G un arbre
maximal H = (X, U) qui est une arborescence de racine a telle que chaque
chemin issu de a dans H soit un plus court chemin dans G.
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En effet, les differents arcs choisis de la procedure constituent une arboresCence H (car H est sans circuits et connexe), et comme a est une racine de
G, tout sommet de G est un sommet de H.
Algorithme analogique daM Ie cas d'un graphe symetrique.
Dans Ie cas d'un graphe symetrique, un algorithme commode consiste a
representer les arcs du graphe par des ficelles que 1'011 noue it I'endroit des
sommets, la longueur de la ficelle representant I'arete i devailt etre egale it I,.
Si I'on saisit Ie nreud representant Ie sommet a et celui representant Ie sommet
b, il suffira de tendre Ie systeme entre a et b : les ficelles bien tendues seront
les aretes du chemin cherche.
Bien entendu, cet algorithme n'est pas un algorithme local.

§ 3.

Centres et rayon d'un graphe quasi-fortement connexe

Considerons un graphe G = (X, U), et deux sommets x et y de ce graphe.
L'ecart d(x, y) est la longueur du plus court chemin allant de x a y (cette
longueur etant prise egale it + 00 s'il n'existe pas de tels chemins). L'ecartement d'un sommet x est par definition Ie nombre :
e(x)

= max d(x,

y) .

yeX

y*"
Un voyageur place en un point x du graphe peut donc toujours atteindre
un sommet y =F x en e(x) « pas» au plus.
Le centre est un sommet Xo d'ecartement minimum; son ecartement e(xo)
est appele Ie rayon du graphe G, et sera denote par p(G).
Ces concepts sont importants dans les problemes de telecommunications.
Un reseau de communication est un graphe (non necessairement symetrique),
et un centre est un poste qui peut communiquer avec tous les autres sans avoir
it utiIiser beaucoup de retransmissions.

Proposition 1. L'ecart d(x, y) verifie
(1)
(2)

d(x, x)
d(x, y)

+ d(y, z)

=0
~

d(x, z) .

En outre, si Ie graphe est symerrique, on a
(3)

d(x, y) = d(y, x).

La demonstration est immediate ; si Ie graphe est symetrique, la fonction
d(x, y) qui verifie (1), (2), (3), est alors une distance au Sens topologique du
mot.

On a vu (chap. 3, § 3) qu'une racine d'un graphe est un sommet Xo tel que
pour toute sommet y il existe un chemin allant de Xo it y; I'on a vu egalement qu'un graphe possede une racine si et seulement si il est quasi-fortement
connexe.
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II est evident qu'un centre a un ecartement fini si et seulement si Ie graphe
admet une racine, donc si et seulement si Ie graphe est quasi-fortement connexe ;
dorenavant, nous supposerons Ie graphe G quasi-fortement connexe.

Proposition 2. Si xo, Yo sont deux centres (ou meme deux racines) d'un
graphe G, ils appartiennent touS deux ala meme composante fortement connexe.
(Evident.)
Theor~me

2. Si G est un l-graphe sans boucles, d'ordre n, avec
max dj(x) = p > 1,

son rayon p(G) verifie :
Iog(np - n
(G)
P
~
Iogp

+

1) _ 1

.

Si p(G) = + 00, Ie theoreme est evident; supposons donc p < 00, ce qui
implique que Ie graphe admette un centre Xo. Le nombre de sommets avec
un ecart egal if 1 de Xo est ~ p; Ie nombre de sommets avec un ecart ega I
if 2 de Xo est ~ p2 ; etc... On a donc
2
pp+l - 1
n~l+p+p + ... +pp=
p - 1
ou encore
n(p - 1) + 1 ~ pp+l
ou:
Iog(np - n + 1) ~ (p + l)Iogp.
D'oilla formule annoncee.

Lemme. Soit G = (X, U) un graphe quasi-fortement connexe d'ordre n, et
soit a l'une de ses racines; construisons un arbre maximal H = (X, V) de G
qui est une arborescence de racine a telle que chaque chemin de H soit un
plus court chemin de G; si l'on denote par B = {x / r:(x) = 0} l'ensemble
des sommets terminaux de l'arborescence H, on a

I B I.e(a)

~ n -

1.

En outre, on a l'egalite si et seulement si H consiste en I B I chemins issus
de a sans sommets communs (autres que a) et de longueur e(a).
En effet, on peut tracer Ies sommets de H differents de a sur e(a) lignes
horizontaIes, un sommet x avec l'ecart d(a, x) = i etant range sur Ia
i-ieme ligne.
Si bE B, designons par X(a, b) l'ensemble des sommets sur Ie chemin
de H allant de a if b, Ie point a non compris, Ie point b compris. On a
done

n - 1=

I U X(a, b) I ~
beB

D'oill'enonce.

L IX(a, b) I ~

beB

I B I e(a).
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Tbeoreme 3 (Goldberg, 1965). Si G est un I-graphe fortement connexe
avec n sommets et m arcs, son rayon verifie
p(G) ~

1
[ m n- -n +
1

]*

ou [r]* denote Ie plus petit en tier ~ r. En outre, pour tout m et tout n, il
existe un l-graphe G fortement connexe de n sommets et m arcs avec /'egalite.
10 Prenons pour a un centre de G, et soit H I'arborescence de racine a
construite comme dans Ie lemme.
Comme G est fortement connexe, tout sommet pendant b E B de I'arborescence H est I'extremite initiale d'un arc de G - H; comme Ie nombre d'arcs
de G - H est m(G - H) = m(G) - m(H) = m - n + 1 (Th. 1, Chap. 3),
on a
IBI~m-n+l.

D'ou, d'apres Ie lemme,
p(G)

= e(a)

~

n-l

n-l

TBT ~ m -

n

+1

D'ou I'inegalite annoncee.
20 Proposons-nous de construire un graphe G fortement connexe avec

n sommets, m arcs, et de rayon
n-l
p(G) = [ m - n + 1

]*

Ce graphe G sera en fait une rosace de
centre a (cf. Fig. 4.4) ; il consiste en m - n + 1
circuits (les « branches de la rosace ») ayant pour
seul sommet commun Ie sommet a.
Si I'on pose
Fig. 4.4. - Rosace de centrer~
avec n = 15, m = 18, p = 4.

n - 1 = (m - n

+

[

1) (q - 1)

+r

;

1
n
m - n + 1

]*=q,

on a:

O<r~m-n+l.

Donc on peut disposer les n - 1 sommets (autres que a) sur les branches
de la rosace en mettant soit q, soit q - 1 sur chaque branche ; comme une
des branches au moins recevra q sommets differents de a (car r > 0), G est
bien fortement connexe d'ordre n avec p(G) = q.
Proposons-nous maintenant d'etudier les centres d'un l-graphe complet.

Chap. 4

Thee-reme 4. Si G

Chemins, centres, diametre

61

= (X, F) est un l-graphe complet, tout sommet Xo tel

que
1 r(xo)

- {xo } 1 = max 1 rex) - {x } 1
xeX

est un centre, et Ie rayon p(G) est

~

2.

Si
max 1 r(x) - {x } 1 =

IX I -

1,

x

I'enonce est evident, et p(G)

= 1.

I

Sinon, considerons un sommet Xo pour lequel 1 r(xo) - {xo } est maximum. Comme e(x) ~ 2 pour tout x, si l'on demontre que e(xo) = 2, on
aura prouve it la fois que Xo est un centre et que p(G) = 2.
Raisonnons par l'absurde, et supposons e(xo) > 2 :
"'- ..... \r(x )-{ xo}
il existe alors un sommet y '1= Xo qui ne peut etre
/
o
/
\
atteint de Xo ni par un chemin de longueur 1,
I
\
I
ni par un chemin de longueur 2. Comme y rt r(Xo) ,
I
I
on a Xo E r(y) .
I
\
Par ailleurs, si z est un sommet de r(xo) - {xo } ,
\
\
on a yrt r(z) (car sinon y serait atteint de Xo par
'un chemin de longueur 2), d'ou z E r(y), d'ou
Z E

r(y) - {y }.

y

On a donc finalement

Fig. 4.5.

r(xo) - {xo} c r(y) - {y}.

Comme Xo

E

1 r(y)

r(y) - {y}, on a meme l'inclusion stricte ; d'ou

- {y } 1 > 1 r(xo) - {xo } 1 = max 1 r(x) - {x}
xeX

I·

On aboutit ici it une contradiction.

Thee-reme 5 (K. Maghout, 1962). Si G = (X, U) est un l-graphe complet
de rayon 2, pour tout sommet y E X if existe un centre Xo tel que (xo, y) E U.
Le rayon du graphe etant superieur it 1, il existe un sommet

Xl

'1= y avec

donc (Xl> y) E U. Si Xl est un centre, Ie theoreme est demontre; sinon,
il existe un sommet X2 '1= Xl, y, avec (Xl' X2) rt U et (y, X2) rt U. D'ou:
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Si

X2

X3

:F

est un centre, Ie theoreme est demontre ; sinon, il existe un sommet
y, avec:

Xl, X2,

Donc:

Si

est un centre, Ie theoreme est demontre ; sinon, on cherche un sommet
etc.

X3

X4 ,

Montrons que tot ou tard on rencontre un centre.
En effet, dans Ie cas contraire, on aurait :
r;;(y) = X - {y } .

Donc un centre du sous-graphe engendre par X - {y } est aussi un centre
pour Ie graphe G, et celui-ci sera rencontre au cours de Ia procedure; d'ou
Ia contradiction.
Corollaire.

Un graphe G complet de rayon 2 admet au moins trois centres.

En effet, rendons Ie graphe anti-symetrique par suppression d'arcs, et appliquons Ie theoreme 5 au nouveau graphe. Si Yl est un centre, il existe un
centre Y2 tel que (Y2, Yl) E U; il existe un centre Y3 tel que:

Comme Ie graphe est anti-symetrique, on a donc :

II y a ainsi au moins trois centres distincts : Yl' Y2, Y3.

§ 4.

Diamefre d'un graphe forfemenf connexe

On appelle diametre d'un graphe G Ie nombre
<5(G) = max d(x, y) ,
x,yeX
x<f.y

maximum de tOllS Ies ecarts. Le diametre est donc fini si et seulement si G est
fortement connexe. Dans ce qui va suivre, on supposera donc Ie graphe fortement connexe ; en outre, sans perdre de generalite, on pourra supposer que G
est un l-graphe sans boucles.
EXEMPLE. - Dans Ies differents graphes fortement connexes de Ia figure 4.6
(avec n = 5), on a indique Ie nombre d'arcs m, Ie rayon p, Ie diametre <5 ;
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les centres sont entoures d'un rond, et les points x avec e(x) = b(G) sont
entoures d'un carre.

Circuit elementaire
m = 5, p = 4, 0 = 4.

Rosace
m = 8, p

=

1,0

=

2.

Cycle elementaire
m = 9, p = 2,0 = 4.

m

Rosace
= 6, p

Rosace
m=7,p=2,o=3.

m

= 3,0

=

4.

I

\

= 6, p = 2,0 = 4.

'ifI
-' ,-

\

'

J

./

\

\,
....

-

m

= 6, p = 3,0 = 4.

m

=

7, p = 2,0

=

4.

... - )

Graphe complet symetrique
m = 20, p = 1,0 = 1.

Kr

Fig. 4.6.

On notera que pour n = 5, on a toujours b + m ~ 9. Le graphe complet
symetrique est Ie seul qui ait un diametre egal it 1.
Le graphe etant fini, on a b < 00 ; il est meme evident que Ie diametre
est superieur au rayon, soit : b ~ p. Dans Ie graphe representant les communications entre differents membres d'une organisation, Ie diametre joue un role
important, puisque certains messages doivent etre relayes b fois pour arriver
it leur destinataire.
Le probleme de determiner les graphes fortement connexes avec n sommets
et m arcs qui ont un diametre aussi grand que possible (ou aussi petit que
possible) a ete pose par D. Bratton (1955). Le probleme du diametre maximum
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a ete resolu par Ghouila-Houri (1960), et Ie probleme du diametre minimum
a ete resolu par Goldberg (1966).
Remarquons tout d'abord que si G est un graphe fortement connexe sans
boucles avec n sommets et m arcs, les nombres n et m ne sont pas quelconques ; si n > 1, B admet au moins un cycle, donc Ie nombre cyclomatique
v(G) = m - n + 1 ~ 1, d'ou :

m

~

n.

D'apres Ie theoreme (9, chap. 3), on ne peut avoir I'egalite que si G est
un circuit elementaire.
D'autre part, Ie nombre d'arcs de G ne peut etre superieur a celui du graphe
it n sommets, d'oo :
complet symetrique

K:

m

~ 2(;)= n(n -1).

Theoreme 6 (Goldberg, 1966). Si G est un l-graphe Jortement connexe
sans boucles avec n sommets et m arcs, qui n' est pas un circuit eJementaire,
on a
<5(G)

~[

2(n - 1) ]

m - n

+1

*

En outre, cette inegalite est la meilleure possible.

Si G n'est pas un circuit elementaire, on sait, d'apres Ie theoreme
(9, chap. 3), que
m - n

+1=

v(G) ~ 2.

Considerons un graphe G fortement connexe de nombre cyclomatique
v(G) ~ 2. II s'agit tout d'abord de montrer que
v(G).<5(G) ~ 2 (n - 1) .

Appelons «piste» de G un chemin elementaire Il = [xo, Xl' ... , X.] tel que
pour i = 0, 1, ... , s - 1, il part de Xi un seul arc de G (celui qui appartient
it Il). Soit Xo Ie sommet initial de la plus longue piste de G, denotee
Ilo

=

[xo , ... , x.],

et soit s sa longueur. Developpons une arborescence H de racine Xo comme
dans Ie lemme du theoreme 3 ; elle commence donc par Ie chemin Ilo, avec
une premiere ramification en XS. Denotons par B I'ensemble des sommets
terminaux de cette arborescence.
10 Montrons que 1 B 1 + 1 ~ v(G).
En effet, v(G) est Ie nombre d'arcs de G - H; comme chaque sommet
be Best I'extremite initiale d'au moins un arc de G (car G est fortement
connexe), on a v(G) ~ 1B I. Si v(G) = 1B I, chaque sommet de Best I'extremite initiale d'un seul arc de G, et run de ceux-ci est de la forme (b l , xo).
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Comme I B I = v(G) ~ 2, Ie point b l n'appartient pas It Jlo = (xo, Xl' ••• , X s ).
et [b l , XO, Xl> ... , Xs) est une piste de longueur 8 + 1. D'ou une contradiction
avec la maximalite de Jlo.
20

Montrons que

8

~ ~ b( G)

entraine n - 1

~ ~ b(G). v( G) .

Posons v(G) = v, b(G) = b. Si l'on designe par eH(x) l'ecartement d'un
sommet X dans l'arborescence H, on a, d'apres Ie lemme du tbeoreme 3.
n - 1~

s + eH(x.) I B I ~ s + (15 - s) I B I =

= 15 I B I - s(1 B I - 1)

~

15

151 B I - :2 (I B I - 1) =

15
15
=:2(1BI+l)~:2v

(en tenant compte du 1°).
3° Montrons enfi.n que

8

<

:215

entraine

Posons
Xl = {XO,XI'''''X,},
X 2 = { X / X E X, eH(x) ~
X3 = X - (Xl U X 2 ) •

8 -

I} ,

Notons que X 2 peut etre vide (si 8 = 0) et que Xo ¢ X 2 • Si X3 :F 0,
remarquons que HXJ est une reunion d'arborescences, dont on denote l'ensemble des sommets terminaux par B 3 • Le nombre de chemins maximaux de
HXJ est I B3 I, et Ie nombre de sommets rencontres par un tel chemin Jl3 est
n(1l3) ~ 15 - 28, (car 15 ~ l(Il[xo, b]) ~ 8 + n(1l3) + 8). Donc:
n ~ I Xl

I + I X 2 + I X3 I ~
1

(8

+

1)

+ $1 B I + (15

- 28) I B3

I.

Pour evaluer I B3 I, considerons l'ensemble rH(z) des descendants de Z
dans l'arborescence H, et soit t(z) Ie nombre d'arcs de G - H qui ont leur
extremite initiale dans rH(Z),
Montrons que Z E B3 implique t(z) ~ 2.
En eifet, si pour un sommet Zo E B 3 , on a t(zo) = 1, Zo est dans H Ie
sommet initial d'un seul chemin maximal Il[zo, b], et de l'ensemble des
sommets de
Jl[Zo, b]

sort un seul arc de G - H. Cet arc est de la forme u = (b, c), avec
c E Il[zo, b] (car sinon il existerait dans G une piste de longueur 8 + 1).
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Mais alors Ie graphe n'est pas fortement connexe (car aucun chemin ne va de
Zo a xo), d'ou la contradiction. On a donc t(z) ~ 2 pour z E B 3, d'ou

L

v ~

t(z) ~ 2 1 B3

1•

ZE;B3

On a donc finalement

n ~ s

+ 1 + siB 1 + (<5

- 2 s) 1 B3

1

~ s

+ 1 + siB 1 + (<5

v
- 2 s) 2"'

ou
n - 1 ~ s(1

+ 1B I) + (<5

v
- 2 s) 2" ~ sv

+ (<5

v <5v
- 2 s) 2" = 2"'

C.Q.F.D.
m=7

m=8

m=9

15=5

15=4

15=3

Fig. 4.7. -

m=lO
15= 2

Graphes fortement connexes avec

_ 6 etu" _ [ 2(n -I) ] * _ [ -10- ] *
nm-n+1
m-5

40 Les 20 et 30 montrent que si v( G)
<5(G). v(G)

~
~

2, on a
2 (n - 1)

d'ou
<5(G)

~[

2(n - 1)

m - n

+1

]*;

comme il n'est pas difficile de construire une rosace G avec I'egalite, Ie theoreme est bien demontre.
Etudions maintenant Ie probleme du diametre maximum possible.
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Lemme 1. Une condition necessaire et sujJisante pour qu'un l-graphe
G = (X, U) fortement connexe soit de diametre <5(G) ~ pest qu'i/ existe une
partition de X en p + 1 classes X o , Xl, ... , Xp avec la propriete :

xeXi , yeXj

,

(x,y)eU

j~i+1.

=>

La condition est suffisante, car si une telle partition existe, un chemin reliant
Xo e Xo it xp e Xp est de longueur ~ p, donc <5(G) ~ p.

La condition est necessaire, car si <5(G)
et b avec un ecart :
d(a, b)

~

~ p,

considerons deux sommets a

p.

Pour i = 0, 1 , ... , p, les ensembles
Xi = {x / x e X, d(a, x) = i}

sont non vides et constituent la partition cherchee.
Lemme 2. II existe un l-graphe fortement connexe avec n sommets et m
arcs, qui admet une partition en p + 1 classes X o , Xl' ... , Xp avec la propriete
du lemme 1, si (et seulement si) l' on a

n2

(1)

m ~

2 -

(2)

m

n,

(3)

p~n-l,

~

n

+ ",(n, p),

n2

avec

",(n, p) =

2 -

p2

n(p - 2)

p

+ 2 - 2- -

2.

En efret, soit (Xo, Xl' ... , Xp) une partition d'un ensemble X avec I X I = n,
et posons I Xi I = ni. On a donc p ~ n - 1. Montrons que pour tout m
satisfaisant aux inegalites (1) et (2), il existe un I-graphe it m arcs, fortement
connexe, qui admet (Xo, Xl, ... , Xp) comme partition avec la propriete du
lemme 1. On peut d'abord construire un graphe fortement connexe en pla~nt
entre ces n points n arcs avec la propriete du lemme 1 : ce Sera un circuit
eIementaire parcourant d'abord les sommets de X o , puis ceux de Xl, etc.
On peut ensuite raj outer successivement 1, 2, ... , arcs, pourvu qu'ils
respectent tous la propriete du lemme 1. Le nombre maximum d'arcs avec cette
propriete est :
no(no - 1)

+ no nl +

+ nl no + nl(nl - 1) + nl n2 +
+ ...
+ np no + np nl + ... + np np-l + np(np

=-

n

n2
2

1 p 2
nk
2 k=O

+- +- L

- 1)

+ no nl + ... + np-l

=
np .
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Le calcul montre alors que

D'oil I'enonce.

Tbooreme 7 (Ghouila-Houri, 1960). La valeur maximum pour Ie diametre
<5(G) d'un

I-graphe G fortement connexe avec n sommets et m arcs est
n - 1

lP(m, n) =

[n

si n

+~-

J2

~ m ~ (;) -

m - n2

-

n

(;) - 3 < m

si

3

+

1:]

~ n(n -

1) .

Remarquons que si G est fortement connexe avec n sommets et m arcs,
on a m ~ n, car de tout sommet part au moins un arc, et m ~ n(n - I),
Ie graphe G n'ayant guere plus d'arcs que Ie I-graphe complet symetrique.
En supposant ces conditions satisfaites, les lemmes 1 et 2 montrent que si
I'on a les conditions (I) et (3) du lemme 2, if existe un I-graphe G fortement
connexe avec <5(G) ~ p, et que, dans Ie cas contraire, un tel graphe n'existe pas.
La plus grande valeur possible pour Ie diametre est donc la plus grande
valeur lP(m, n) de p verifiant (1) et (3).
L'inegalite (1) equivaut it une inequation du second degre en p :
(1')

2p2 -

(n

1) p + (n

+ "2

2

+n-

2 - m) ~ 0 .

La resolution de cette inequation par Ie calcul du discriminant donne alors
l' enonce propose.

C.Q.F.D.
Pour un graphe simple G = (X, E), on definira Ie rayon p*(G) comme Ie
rayon p(G*) du graphe G* = (X, U) deduit de G en remplaf;:ant chaque
arete e E E par deux arcs u et u' d'orientations opposees, avec les memes
extremites que e.
De meme, on definira Ie diametre <5*(G) du graphe simple G par
<5*(G) = <5(G*) .
Pour les arbres, on a I'enonce suivant, qui est en fait un tres vieux resultat
de Camille Jordan (1869) :
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Theor~me 8. Si G est un arbre, et si J*(G) est pair, alors G a un centre
unique,par lequel passent toutes les chaines eiementaires de longueur maximum;
en outre, on a :

p*(G) =

~ J*(G).

Si J*(G) est impair, alors G admet exactement deux centres, avec une arete
qui les relie et par laquelle passent toutes les chaines eiementaires de longueur
maximum; en outre, on a
p*(G)

= ~ ((j*(G) + 1) .

L'enonce etant evident pour les arbres d'ordre ~ 3, supposons-le verifie
par les arbres d'ordre < n, et demontrons-le pour un arbre G = (X, E)
d'ordre n.
Soit B l'ensemble des sommets pendants de l'arbre G; comme on sait que
I B I ~ 2 (Th. 2, Chap. 3), Ie sous-graphe GX - B est un arbre d'ordre < n.
On a evidemment
p*(GX -

B)

(j*(GX -

B)

= p*(G) - 1 ,
= J*(G) - 2.

Tout centre de GX - B est un centre de G, et vice versa.
Toute chaine elementaire de longueur maximum dans GX - B , induit dans G
une chaine elementaire de longueur J*(G).
L'enonce etant vrai pour Gx _ B, il est donc encore vrai pour G.

Remarque.

L'enonce de ce theoreme peut encore s'ecrire
p*(G) =

[~((j*(G) + 1)] ,

ou [r] designe la partie entiere par defaut du nombre r.
Pour les graphes simples G, d'autres resultats remarquables sur les nombres
p*(G) et J*(G) ont egalement ete obtenus: V. G. Vizing (1967) a determine
Ie nombre maximum d'aretes d'un graphe simple avec p*(G) = r. Murty

(1968), a determine Ie nombre minimum d'aretes pour un graphe simple
G avec (j*(G) ~ k et dont Ie diametre reste ~ I apres l'elimination de s
sommets quelconques. Le diametre d'un graphe planaire 3-connexe a ete etudie
par M. Balinski (1966), B. Griinbaum (1967), Bollobas (1964), Bosak, Kotzig,
Zmim (1968).
§ 5.

Denombrements de chemins

Pour denombrer facilement, dans un graphe G = (X, U), les chemins
entre chaque paire x, y, on utilise Ie produit matriciel tel qu'il est defini en
algebre lineaire. Le resultat principal est Ie suivant :
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Theo~me 9. Considerons deux graphes G = (X, U) et H = (X, V) ayant
Ie meme ensemble de sommets, et soient respectivement A = «a~» et B = «b~»
leurs matrices assoc;ees ; a la matrice A. B correspondra Ie graphe G. H definE
de la laron suivante: d'un sommet x a un sommet y, on trace autant d'arcs
y constitue par un arc de U suivf
qu'il existe de chemins distincts de x
d'un arc de V. Le graphe G.H est appe/e Ie produit direct.
Le nombre de chemins distincts de la forme [Xi' Xk, Xi]' avec

a

(Xi' Xk) E U,
(Xk' Xi) E V,
est egal a a~ b~; donc pour aller de Xi a Xl' Ie nombre total de chemins:
formes d'un arc de U suivi d'un arc de Vest

"

~

i

t... ak

k

hi

=

k=l

<

ou ai, bi
colonne bi

<a , bi >,
i

> designe
:

Ie produit scalaire de vecteur ligne a i et du vecteurce n'est autre que Ie coefficient general de la matrice A. B.

C.Q.F.D.
CoroUaire 1. Si G est un graphe et A sa matrice associee, Ie coefficient pj.
de la matrice P = Ak (obtenue en ejfectuant k lois Ie produit de la matrice A
par elle-meme) est egal au nombre de chemins distincts de longueur k allant de
Xi a Xi dans G.
Le theoreme est trivial pour k = 1 ; si on Ie suppose demontre pour une
valeur k - 1, il est encore vrai pour la valeur k, puisque Ak = A(A k - 1)
exprime, d'apres Ie theoreme precedent, Ie nombre de chemins de longueur
1 + (k - 1) = k all ant d'un sommet Xi a un sommet Xl'
Corollaire 2. Dan! un graphe G, il existe un chemin de longueur k sf
et seulement si Ak :F 0; il n'existe pas de circuits si et seulement si Ak = 0
apartir d'un certain rang.
(immediat, d'apres Ie corollaire 1).
ApPLICATION.

Indice de puissance d'un joueur dans un tournoi.

Soit G = (X, U) Ie 1-graphe d'un tournoi a n joueurs, par exemple: X
represente un ensemble de n joueurs, et l'on pose (x, y) E U si Ie joueur X
a deja battu ou fait partie nulle avec Ie joueur y. On est souvent tente de
prendre comme vainqueur l'individu Ie plus dominant, c'est-a-dire Ie point X
pour lequelle demi-degre exterieur dj (x) est aussi grand que possible.
Cependant, il y a de fortes chances pour qu'un individu X qui a domine
un grand nombre de joueurs tous tres faibles, perde contre un joueur y qui
a domine un petit nombre de joueurs, mais tous tres forts. Si p{(k) est Ie coefficient general de la matrice Ak, c'est-a-dire Ie nombre de chemins de longueur
k all ant de Xi a Xi' on aura donc dans une meilleure estimation de la
puissance du joueur Xi en prenant Ie nombre :
l(k)

=

p~(k)

+ p~(k) + .. , + p!(k) .
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Plus k est eleve, plus ce nombre sera proche de la valeur du joueur de Xi.
Pour cette raison on prendra donc comme in dice de puissance du joueur Xi
Ie nombre

+ p"(k)
(Notons qu'en raison du theoreme de Perron-Frobenius, cette limite existe
toujours ; bien plus, elle est extremement facile it calculer, puisque Ie vecteur
1t

= (nl, n2, ... , n")

est aussi un vecteur propre de la matrice A.)

EXERCICES
t. Soit

t5*(G) = sup d(x, y) Ie diametre d'un graphe connexe simple G. Montrer que les
conditions suivantes sont equivalentes :
(1) Deux sommets quelconques de G sont connectes par au plus une chaine elementaire
de longueur :!O; t5*(G) ;
(2) G n'a pas de cycles de longueur :!O; 2 t5*(G) ;
(3) Ou bien il n'existe pas de cycles dans G, ou bien la longueur du plus court cycle
de G est 2 t5*(G) + 1.

2. h et 15 etant deux entiers donnes, Ie nombre n de sommets d'un graphe regulier simple,
de degre h et de diametre p verifie :
Ii

n:!O;

1

+ h L (h _1)1-1.
i= 1

On appelle graphe de Moore du type (h, t5) un graphe simple de n sommets, reguiier
de degre h, et de diametre 15, pour lequel on a l'egalite dans la relation ci-dessus.
Montrer que Ie graphe de Petersen (Fig. 10.11) est un graphe de Moore du type (3,2) ;
que les graphes de Moore de type (h, 1) sont les (h + I)-cliques; que les cycles sans
cordes'de longueur 215 + 1 sont des graphes de Moore du type (2,15).
Montrer qu'il existe un graphe de Moore du type (7, 2), et qu'il est unique (A. Hoffman et R. Singleton, 1960). (Hoffman et Singleton ont aussi caracterise les graphes
de Moore du type (h, 2) et et (h, 3), 11 l'exception de ceux du type (57,2), dont on
ne connait aucun specimen).
3. Montrer qu'un graphe simple connexe G satisfait aux conditions equivalentes decrites
dans I'exercice 1 si et seulement si c'est soit un arbre, soit un graphe de Moore (J. Bosak,
A. Kotzig, S. Znam, 1968).
4. Montrer que pour un graphe simple connexe, deux chaines elementaires de longueur
maximum ont toujours des sommets en commun. Si 10 est la longueur de la plus longue
chaine elementaire, chaque sommet est l'extremite initiale d'une chaine elementaire de
longueur
5.

;;l:

[~(/o + 1) ] .

Montrer qu'un graphe simple G d'ordre n> 1, s'il est isomorphe1l soncomplementaire

G, a pour diametre 2 ou 3 (H. Sachs, 1962).

CHAPITRE 5

Problemes de flots
§ 1.

Le probleme du flot maximum

Considerons un graphe G, dont les arcs sont denotes par I, 2, ... , m ;
considerons d'autre part dans 7L (ensemble des entiers positifs, negatifs ou
nuls), des nombres b l , b2, ... , bm , c l , C2, ... , Cm , avec
-

00 ~

Unjlot dans G est un vecteur

bi
q>

~

Ci

~

+

00 •

= (<Pl' <P2, ... , <P1l) e 7L m , tel que:

10 pour i= 1,2, ... ,m, <Pi est un nombre de 7L appelelejluxdansl'arc i;
il Sera assimile a une quantite de vehicules parcourant l'arc i dans Ie sens de
son orientation (si <Pi > 0) ou en sens inverse (si <Pi < 0) ;
20 pour tout sommet x du graphe, la somme des flux entrant dans x est
egale ala somme algebrique des flux sortant de x; c'est-a-dire :
(x eX).

En d'autres termes, il y a conservation des flux en chaque sommet
de Kirchhoff »).
On va etudier les problemes suivants :

«( loi

Probleme du .pot compatible. Etant donne un graphe G, avec un intervalle [b;, ci] associe a tout arc i, trouver un flot <P tel que
(i = I, 2, ... , m) .

Ci est appele la capacite de I'arc i, et represente la quantite maximum de
vehicules qui peuvent utiIiser l'arc i dans Ie sens de son orientation.
Probleme du 'pot maximum. Etant donne un graphe G, avec un intervalle
[bi' ci] associe a tout arc i, trouver unflot <P tel que
(l)bi~<PI~Ci
(i=I,2, ... ,m);
(2) Ie flux <P 1 dans I' arc i = 1 est aussi grand que possible.
Remarquons que dans ces deux probIc~mes on pourra sans perdre de
generalite supposer que G est un I-graphe.
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Le probleme du flot maximum se rencontre Ie plus souvent dans Ie cas
particulier ou G est un I-graphe avec les conditions:
10 b i = 0

(i = 1,2, ... , m) ;

2 Ci > 0
pour tout i, et Cl = + 00 ;
30 l'arc i = 1 est un arc (b, a), reliant un point b appele la sortie it un
point a appele l'entree, ces deux points verifiant :
0

(O-(a)
(O+(b)

= (1,0,0, ... ,0),
= (1,0,0, ... ,0).

40 G est un I-graphe anti-symetrique.
En d'autres termes, il n'y a pas d'autres arcs que l'arc i = 1 qui entre
dans a, et il n'y a pas d'autres arcs que l'arc i = 1 qui sort de b.
L'arc 1 = (b, a), qui ne sera en general pas dessine sur les figures qui vont
suivre, est appele l'arc de retour, et n'a pour but que de maintenir aux sommets
a et b la loi de conservation des flux. On cherche principalement Ie nombre
maximum de vehicules que I'on peut envoyer de avers b en suivant les arcs
et en ne depassant jamais la capacite des arcs.
Un graphe G avec une capacite c, associee it tout arc i, et qui satisfait it
toute ceS conditions, sera appele re$eau de transport et sera designe par

R = (X,

u, c(u»).

Donnons quelques exemples de problemes qui se ramenent au probleme du
flot maximum dans un reseau de transport.
EXEMPLE 1. Le trafic maritime. Considerons des ports maritimes

que l'on represente par des points, et supposons qu'une certaine marchandise
soit disponible aux ports a1. a2, ... , a". et demandee aux ports blo ...• b,"
Soit s, Ie stock de marchandise disponible en ai' et soit dj la demande de
cette marchandise en bj"
Les !ignes maritimes seront representees par des arcs, tels que (a" hj), et
ceS arcs seront affectes d'une capacite egale it la quantite totale maximum de
marchandise pouvant ~tre transportee sur cette ligne. Est-it possible de satisfaire it toutes les demandes ? Comment organiser les expeditions ? II suffira
de tracer une entree a, que l'on relie aux ports a, par des arcs de capacite
c(a, aj)

=

Si ;

puis de tracer une sortie b, que l'on relie aux ports bj par des arcs de capacite
c(bj , b) = dj

•

Si cp est un flot maximum, il indiquera pour tout arc la quantite de marchandise it expedier pour satisfaire au mieux les demandes.
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EXEMPLE 2.

La bataille de la Marne. De differentes villes a 1 , a 2 ,

••• ,

an.

b
a

e

Entree
a

Sortie
Fig.

5.1.

partent des voitures desirant se rendre en une destination unique b ; s'il existe
une route reliant directement la ville Qi et la ville aj, on Se donne Ie nombre
cli de vehicules pouvant partir de a l vers aj par unite de temps, et Ie temps
tij du parcours ; on se donne Ie nombre Si de voitures disponibles en ai au
temps initial, et Ie nombre ci de voitures pouvant rester en stationnement au
point a l • On se propose d'organiser Ie trafic routier pour que dans un intervalle de temps donne T, Ie nombre de voitures arrivecs en b soit aussi grand
que possible. Ce type de probleme a ete etudie par R. Fulkerson sous Ie nom
de « reseaux dynamiques ». On peut se ramener it un probleme de flot maximum simple en traf;:ant dans l'Espace-Temps les sommets ai(t), oil
i=I,2, ... ,n,

et

t=O,I, ... ,T.

On joindra Ie sommet ai(t) et Ie sommet ai(t + I) par un arc de capacite
s'il existe une route allant de a i en aj, on tracera des arcs allant de
ai(t) it aj(t + tu) avec une capacite cu, on ajoutera une entree 0, une
sortie ii, des arcs (0, ai(O») de capacite Si, des arcs (b(t), b) de capacite 00.
Le flot maximum determinera Ie trafic routier optimum.
Ci ;

EXEMPLE 3. Le probleme des representants. Dans une societe X d'individus.
il y a un certain nombre de clubs C 1, C 2, ... , Cq (qui sont des sous-ensembles
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de X non necessairement disjoints), et un certain nombre de partis politiques
PI, P 2, ••• , P r (qui sont des sous-ensembles de X disjoints). Chaque club
choisit parmi SeS membres un representant, avec des pouvoirs speciaux, et
un individu ne peut representer qu'un seul club (meme s'il appartient it plusieurs). Comment doit-on choisir ce systeme de representants distincts

si I'on veut que Ie nombre de representants appartenant it chaque parti P j
verifie :
bj ~

IA n

Pj

I~

Cj.

Vne solution est don nee par un flot maximum dans un reseau de transport
construit comme celui de la figure 5.2 (avec q = 4, r = 3) :

a
Entree """:--...;,.....-_~~b
Sortie

\)~
/
/\)";

\)"

~/

Point auxiliaire
Fig.

S.2.

Les capacites des differents arcs sont marquees entre parentheses. Nous laissons au lecteur Ie soin de verifier que tout flot maximum, s'il sature les arcs
sortants, indique un systeme de representants dis tincts.

Algorithme general pour Ie probleme du flot maximum quand on connait un
flot compatible (Ford et Fulkerson, 1956)
Considerons un l-graphe G antisymetrique, avec un arc 1 = (b, a).
Proposons-nous de resoudre Ie probleme en supposant que dans G, on
connaisse un flot ({) compatible avec les conditions b i ~ ({)i ~ Ct. On aug-
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mentera de proche en proche la valeur CPl du fiot a maxi miser par une procedure de marquage definie par les regles suivantes :

10 On commence par marquer Ie sommet a, extremite terminale de l'arc 1,
avec l'indice + 1 ;
20 Si x est une sommet deja marque, et y un sommet non encore marque,
on marquera y avec l'indice + k si (x, y) est l'arc k, et si CPk < Ck' i. e. :
cp(x, y)

< c(x, y) ;

30 Si x est un sommet deja marque, et y un sommet non encore marque,
on marque y avec l'indice - k si (y, x) est l'arc k, et si
'P(Y, x) > b(y, x).

a

Si avec cette procedure on parvient
marquer la sortie b, montrons qu' on
peut ameliorer Ie flot cP, c'est-a-dire determiner un nouveau flot compatible cP'
avec cP~

> CPl.

En effet soit
Jl = [a, a 1 , az, ... , ak, b]

une chaine allant de a a b, oil chaque point ai+ 1 a eteS marque en utilisant
Ie sommet precedent aj.
10 Si l'arete [ajo ai+ d est orientee dans Ie sens du parcours, c'est-a-dire si
cp(ajo ai+ 1)

<

c(aj, aj+ 1) ,

I'on definit Ie nouveau fiux dans l'arc (ai' ai+l) par
cp'(aj, aj+ 1) = cp(ajo ai+ 1)

+I

.

2 Si l'arete [aj' aj+1] est orientee en sens inverse du sens du parcours,
on a:
0

On pose alors :
cp'(aj+l,a) = cp(aJ+l,aj) - I;

30 Pour l'arc I = (b, a), on pose:
cP~

=

cp'(b, a)

=

cp(b, a)

+1=

CPl

+ 1.

40 Pour tous les autres arcs (x, y), on pose :
cp'(x, y) = cp(x, y).

On a ainsi obtenu un fiux CPl > 'Pl, et cP est toujours un fiot compatible,
car les flux n'ont ete modifies que sur un cycle Jl' = Jl + [b, a], et en
chaque sommet de ce cycle on a toujours la conservation des flux; en fait, on a
l'egalite vectorielle :

cp' = cp

+ p.' .
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Pour l'efficacite de l'algorithme, it faut maintenant demontrer que si avec
cette procedure on ne parvient pas ci marquer la sortie b, la valeur ({' t du flot
dans l' arc 1 est deja maximum.
Lemme 1. Soit, dans Ie graphe G = (X, U) un ensemble A c X, avec
a E A, b Ij: A ; pour tout flot ({' avec b i ~ ({'i ~ C/o on a :

L

~

({'t

i

E

Ci-

hi·

w+(A)

Comme la somme algebrique des flux qui rentrent dans l'ensemble A est
egale a la somme algebrique des flux qui sortent de A, on a :
({'t

+

L

({'i=

i,01
iEW-(A)

i

E

L

({'i

w+(A)

ou
({'t=
i

E

L

L

({'i~

({'i-

Jt

w+(A)

L

Ci -

iEW+(A)

iEW-(A)

hi·

i,01
i E w-(A)

Lemme 2. Si avec la procedure de marquage de l' algorithme de Ford et
Fulkerson, on ne parvient pas a marquer Ie sommet b, alors ({'t est maximum.

En effet, soit A l'ensemble des sommets que l'on peut marquer avec la
procedure. On a a E A, b Ij: A.
Comme on ne peut plus marquer aucun sommet du graphe, un arc (x, y),
avec xEA et ylj:A, verifie ({,(x, y) = c(x, y), et un arc (y, x), avec ylj:A
et x E A, verifie ({,(y, x) = b(y, x). Donc:
({'t =

L

({'i-

iEW+(A)

D'aprt!s Ie lemme 1, ceci montre que

({'t

est maximum.

Thooreme 1 (Ford, Fulkerson, 1957). Dans un graphe G avec des nombres bi> Ci ( - 00 ~ b i ~ C i ~ + (0), la valeur maximum dans l'arc 1 d'un
flot compatible est :

max ({'t
qJ

=

min (
A3a
Ajb

L

Ci -

iEW+(A)

L

i,"1
iEW-(A)

hi)
•

(Evident d'apres les lemmes 1 et 2.)
Dans Ie cas d'un reseau de transport R = (X, U, c(u», on appelle coupe
entre a et b un ensemble d'arcs de la forme w+(A), avec a E A et b Ij: A;
on appelle capacite de la coupe la somme des capacites de ses arcs :
c(w+(A»

=

L

iew+(A)

On obtient alors Ie resultat :

Ci·
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Theoreme du flot maximum (Ford, Fulkerson, 1957). Dans un reseau de
transport avec des capacites C j , la valeur maximum dans l'arc 1 d'un flot est
egale ala capacite minimum d'une coupe.
EXEMPLE.

Considerons par exemple Ie reseau de transport de la figure 5.3.

x

y
Fig. 5.3.

L'arc de retour (b, a) a ete omis pour simplifier la figure, et les capacites
sont 2 pour les arcs entrants et sortants, et 1 pour les arcs intermediaires. On
obtient facilement un flot compatible qJ (indique sur la figure au moyen d'un
trait gras sur les arcs satures), avec les valeurs suivantes :

qJ(a, c) = qJ(a, d) = 2,
qJ(a, e) = qJ(e, h) = qJ(d,J) = qJ(d, g)
qJU, b) = qJ(g , b) = 2 .

= qJ(c,J)

= qJ(c, g) = qJ(h, b) = 1 ,

Ce flot qJ est maximal, en ce sens qu'on ne trouvera pas de chemins entre a
et b qui utilise seulement des arcs non satures par Ie fiot qJ. Cependant, Ie
fiot qJ n'est pas maximum, car on peut utiliser la procedure du marquage pour
calculer un fiot qJ' avec qJ~ = qJt + 1. Par exemple, on marque successivement les sommets :

a(+ 1); e(+ ae); f(+ ef); g(+ eg); c(- cf); d(- dg); h(+ ch);
b( + hb).
D'ou la chaine:

/L[a, b]

= + ae + ef - cf + ch + hb.

On prendra donc :

qJ'(a, e) = qJ(a, e) + 1
qJ'(e,J) = qJ(e,J) + 1
qJ'(c,J) = qJ(c,f) - 1, etc.
Le Iecteur verifiera sans peine que Ie nouveau fiot qJ' est maximum.
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Notons que pour un reseau de ce type, on peut obtenir directement Ie flot
maximum avec la regIe suivante : on augmentera de proche en proche la valeur
du flot, en envoyant chaque fois une unite de flot vers Ie sommet d'ou peut
s'ecouler la plus grande quantite de flot encore it venir ; des que Ie flot Sera
complet, il sera maximum. Mais ce phenomene n'est pas general; il tient it la
nature tres particuliere du reseau considere.
En fait, l'enonce du theoreme de Ford et Fulkerson se simplifie, et devient
plus maniable quand on a affaire (comme dans l'exemple ci-dessus) it un reseau
de transport R biparti, c'est-it-dire forme de deux ensembles disjoints X et Y,
d'une entree a, d'une sortie b, avec des arcs des types suivants :
type
type
type
type

1:
2:
3:
4:

(x,
(a,
(y,
(b,

y), avec x E X, Y E Y;
x), avec x EX;
b), avec y E Y;
a), arc du retour, denote 1.

Posons, pour simplifier :
d(y) = {

~(y, b)

si y E Y ,
sinon.

d(y) est la « demande» en y, que 1'0n cherche it satisfaire. Si BeY, on
appelle demande de l' ensemble B la quantite
d(B) =

L

d(y).

yeB

Si BeY, on designe enfin par F(B) la quantite maximum de flot que l'on
peutfaire entrer dans B, c'est-it-dire la valeur maximum du flot pour un reseau
de transport R' obtenu it partir de R en modifiant les capacites comme suit:
c'(y, b) = + 00
c'(y, b) = 0
c'(x, y) = c(x, y)

si y E B,
SiYE Y-B,
pour tout autre arc (x, y) .

Avec ces notations, on peut enoncer maintenant :
Theoreme 2. Dans un reseau de transport biparti R
maximum dans l'arc 1 d'unflot compatible est
lPl

=

d(Y)

+

=

(X, Y, U), la valeur

min [F(B) - d(B)] .
B c: Y

10 Considerons un ensemble BeY, et construisons it partir de R Ie
reseau R' comme ci-dessus. Le theoreme de Ford et Fulkerson donne
F(B)

= min c'[ro-(S)] .
S3 b
S~a

On peut se borner aux ensembles S qui contiennent B, car sans cela on
aurait c,[ro-(S)] = + 00 ; en outre, on peut remplacer dans cette relation
Spar S - {b } sans rien changer au second membre. Enfin, on peut se borner
BERGE. -
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aux ensembles de la forme S = Au B, aveC A eX, si I'on s'interesse seulement au minimum. On a donc
F(B)

= min c'[w-(A u

B)]

= min c[w-(A u

Ac:X

B)] .

Ac:X

20 Si P et Q sont deux ensembles disjoints de sommets, on posera pour
simplifier:
c(P, Q)

=

L

c(p, q).

peP
qeQ

Considerons un ensemble S qui contient la sortie b et non l'entree a, et
posons
SnX= A,
SnY=B.

Ona
c[w-(S)J = c(a, A)

+ c(X

- A, B)

+ d(Y

= c(w-(A u B»

+ c(Y

- B, b)

- B) = c(w-(A u B» - d(B)

+ d(Y)

0

D'apres Ie theoreme de Ford et Fulkerson, Ie flot maximum a pour valeur
({'l

= min c[w-(S)] =

min min [d(Y)

+ c(w-(A

u B» - d(B)]

Bc:YAc:X

S,.b

S;a

= d(Y)

+ min

(F(B) - d(B»

0

B c: Y

D'ou la formule annoncee.
Corollaire (Gale, 1957). Un reseau de transport biparti R = (X, Y, U)
admet un flot compatible saturant les arcs sortants si et seulement si on a la
condition:
F(B)

~

d(B)

(B c Y)o

En efi'et, cette condition equivaut it
min (F(B) - d(B» = 0

0

Bc:Y

Algorithme dans Ie cas planaire
Si Ie reseau de transport Rest planaire, on pourra operer de la faf;:on suivante:
10 On trace l'arc (b, a) horizontal, Ie point a etant it gauche et Ie point b
it droite. On dessinera Ie graphe au-dessus de l'arc (b, a), en s'arrangeant
pour que les arcs ne se coupent pas en dehors de leurs extremites. Sur ce graphe
topologique planaire, on peut determiner un chemin superieur allant de a a
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b, en prenant toujours I'arc Ie plus it sa gauche (quitte it revenir sur ces pas si

I'on se trouve dans une impasse).
20 On considere Ie chemin superieur III allant de a it b, et I'on retranche
de toutes les capacites de ses arcs la quantite
81

= min

Ci.

le,.1

On elimine du graphe les arcs de capacite zero.

30 Avec Ie nouveau reseau obtenu, on determine de la meme faeon Ie chemin
superieur 11 2 et I'on retranche ses capacites de la quantite :
82

= min CI.
iEIJ2

40 On recommenCe ainsi jusqu'it ce qu'iI n'existe plus aucun chemin allant
de a it b. Le flot cherche s'obtient alors en faisant passer par tout chemin Ilk
considere au cours de la procedure une quantite de flot egale it 8k.
Pour montrer que I'algorithme est efficace, etablissons Ie lemme suivant :
Lemme. Soit A un ensemble tel que a E A, b f: A, et que OJ + (A) soit une
coupe minimale; Ie chemin superieur III rencontre OJ+(A) exactement une/ois.

En effet, iI est evident que Ie chemin III rencontre la coupe OJ + (A) au
moins une fois ; supposons qu'iI rencontre en deux arcs, soient par exemple i
et j (dans cet ordre). Montrons tout d'abord qu'iI existe un chemin Il allant
de a it b, qui ne rencontre OJ+(A) qu'en i; en effet, colorions I'arc i en
rouge, les autres arcs de OJ + (A) en vert, et tous les autres arcs en noir : comme
OJ+(A) est une coupe minimale, iI ne passe pas par I'arc 1 un cocycle vert et
noir oil tous les arcs noirs sont orientes dans Ie meme sens, donc en vertu du
lemme des arcs colores (Chap. 2, § 1), il existe un cycle rouge et noir passant
par 1, dont tous les arcs noirs sont orientes dans Ie meme sens ; on verifie aisement que ce cycle est un circuit passant par i, d'oille chemin Il cherche.
De meme, iI existe un chemin valiant de a it b, et qui ne rencontre OJ+(A)
qu'enj.
".

'"

.... -------.. ..........

'"A

I

I

w+~)

\r--.

_,......--e--... _

,

,,,,-'

\

\

" '_A_
,

,,1
r-

/

I

\

....

I.

.-

a

,

"- .....

.....

;'

'"

Fig. 5.4.

82

Les graphes

Comme Jl.l est Ie chemin superieur, la deuxieme portion de Jl. (apres l'are i)
et la premiere portion de v (avant l'arc j) ont un sommet commun x, ce qui
est absurde car on ne peut avoir x E A et x ¢ A .
C.Q.F.D.
Proposition.

Le flot <p obtenu par l'algorithme ci-dessus est maximum.

En effet, soit Ao l'ensemble des sommets qu'il est possible d'atteindre par
un chemin issu de a. On a :
b ¢Ao;
OJ + (A 0) est donc une coupe, et soit OJ + (A) une coupe minimale contenue
dans OJ + (Ao). D'apres Ie lemme, la procedure de la k-ieme etape a diminue
d'exactement Ilk la capacite de la coupe OJ+(A) et l'on termine par une capacite nulle. On a donc :

En vertu du lemme 1 du theoreme 1, ceci montre que <p est bien un flot
maximum.
§ 2.

Le probleme du flot compatible

Alors qu'il existe toujours un flot compatible dans un reseau de transport R
(a savoir Ie flot <p = 0), il n'en est pas toujours ainsi si l'on cherche dans un
graphe G un flot compatible avec des contraintes bi ~ ({Ji ~ Ci.
Remarquons tout d'abord qu'on a :
Lemme. Une condition necessaire pour l'existence d'un flot compatible est
que l' on ait, pour tout cocycle OJ(A) :

L

iew+(A)

CI -

L

b, ~ O.

iew-(A)

En effet, si un flot compatible <p existe, on a :

Nous allons montrer que cette condition est aussi suffisante.
AIgorithme didactique pour Ie probleme du Hot compatible (J. C. Herz, 1967)
Soit G = (X, U) un graphe, avec des nombres b" c, associes it tout arc i;
on peut, en suivant une procedure iterative identique a celIe de Ford et Fulkerson, essayer de trouver un flot compatible a partir d'un flot <p quelconque
(non compatible).
On appelle distance de ({J, a l'intervalle [bi> Ci] Ie nombre :

si
si
si

({J,

[bi> c;] ,
< b"

({J,

>

({J, E

Ci •
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On va essayer de diminuer de proche en proche la quantite :
n

d(cp) =

L d;«({».
i=l

Si d(cp) = 0, Ie flot cp est compatible, et la procedure est terminee.
Si d(cp) > 0, il existe un arc i avec d;«({)i).> 0; soit par exemple i = 1
cet arc, et supposons par exemple ({)l < b l •
On marque les sommets de proche en proche, avec les regles suivantes :
10 On commence par marquer Ie sommet a, extremite terminale de I'arc 1,
avec I'indice + 1.
20 Si x est un sommet deja marque, et y un sommet non encore marque,
on marque y avec I'indice + i si (x, y) est I'arc i, et si ({)/ < C/.
30 Si x est un sommet deja marque, et y un sommet non encore marque,
on marque y avec I'indice - i si (y, x) est I'arc i, et si ({)i > b/ .
Si I'on parvient a marquer Ie sommet b, extremite initiale de I'arc 1, alors
on obtient, comme dans I'algorithme de Ford et Fulkerson un nouveau flot cp'
qui verifie d(cp') < d(cp).
Si I'on ne peut pas marquer I'extremite initiale de I'arc 1, I'ensemble A
des sommets que I'on peut marquer verifie a E A, b ¢ A, et, comme ({)l < bl ,
I'on a

0=

L

iew+(A)

({)i -

L (()/ > L

iew+(A)

Ci-

i ew-(A)

D'apres Ie lemme precedent, il n'existe pas de flot compatible: Ie probleme
n'a pas de solution.
Cet algorithme montre egalement Ie resultat suivant :
TheOl'eme du flot compatible (Hoffman, 1958). Etant donne un graphe G
etdesnombres b i et c/, avec - 00 ~ b i ~ Ci ~ + 00 (pour i = 1,2, ... , m),
une condition necessaire et su./fisante pour qu'il existe un flot cp avec bi~({)i~C/
(pour tout i), est que, pour tout cocycle ro(A), on ait :

La condition est necessaire, ainsi que Ie montre Ie lemme precedent.
La condition est suffisante, car dans ce cas tout flot cp avec d(cp) > 0
peut etre ameliore par la procedure decrite ci-dessus, et I'on aboutit tot ou tard
a un flot cp' avec d(cp') = O.
Plus rapide est, en general, I'algorithme suivant :
Deuxieme algorithme pour Ie probleme du flot compatible
Soit Gun graphe, avec des nombres bi' Ci associes a tout arc i, et soient
Xl' X2, ••• , Xn ses sommets. Nous nous proposons de construire dans G
un flot cp avec
(i = 1, 2, ... , m) .
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On va se ramener au problc~me du fiot maximum dans un reseau de transport R' obtenu en ajoutant it G une entree a, une sortie b, un arc de
retour (b, a), et difi'erents arcs entrants ou sortants.
10 Si (x, y) est un arc de G avec b(x, y)
dans Ie reseau R' une capacite
c'(x, y)

=

~

0, on attribuera it cet arc

c(x, y) - b(x, y),

et I' on ajoutera un arc sortant (x, b) de capacite
c'(x, b)

=

b(x, y).

On ajoutera un arc entrant (a, y) de capacite
c'(a, y)

=

b(x, y) .

20 Si (x, y) est un arc de G avec b(x, y) < 0, on attribuera it cet arc
dans R' une capacite
c'(x, y) = c(x, y) - b(x, y),

et I'on ajoutera un arc entrant (a, x) de capacite
c'(a, x)

= -

b(x, y) .

On ajoutera egalement un arc sortant (y, b) de capacite
c'(y, b)

= -

b(x, y).

Montrons que Ie prob/eme du flot compatible dans G admet une solution si
et seulement si Ie reseau de transport R' admet un flot maximum qJ' saturant
tous les arcs entrants et sortants.
Si I'on pose qJ(x, y) = qJ'(x, y) + b(x, y), on remarque que qJ est bien un
fiot de G, car pour tout sommet x de G, on a

D'autre part, qJ est bien un fiot compatible de G, car on a
(i=I,2, ... ,m),

et par consequent :
(i

= I, 2, ... , m)

Inversement, on verrait de la meme faf;:on qu'it tout fiot compatible qJ de
G correspond dans R' un fiot qJ' saturant les arcs entrants et sortants.
L'enonce est donc demontre.
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Flots et tensions : etude olgebrique

Les flots que 1'0n a consideres plus haut sont des vecteurs de l'espace 7L m ,
oil 7L est I'ensemble des entiers > 0, < 0 ou = O. En fait, on pourrait
aussi bien considerer n'importe quel anneau R, avec les proprietes :

s, te R
OeR
seR
s,teR

(1)
(2)
(3)
(4)

s+teR,
(element neutre) ,
- seR,
s.teR.

=>
=>
=>

L'espace 7Lm n'est pas un « espace vectoriel» sur 7L (car 7L n'est pas un
« corps »), mais un « module» sur 7L, avec les operations usuelles :
s,te7Lm
=>
S+t=(SI+t I ,···,sm+ tm)e7Lm,
m
A e 7L, s e 7L
=> AS = (AsI' ... , ASm) e 7Lm •
De ce fait, l'ensemble f/J de tous les flots d'un graphe G constituent un
sous-module de 7Lm, c'est-a-dire qu'on a :
<pI , <p2 e f/J
se7L,<pef/J

<pI + <p2 e f/J ,
s<pef/J.

=>
=>

TheOl·~me 3. Soit G = (X, U) un graphe connexe; H = (X, V) un arbre
maximal de G; 1,2, ... , k les arcs de U-V; 1'1,1'2, ... , pk les cycles assoc;es a H (cf. Th. 4, Chap. 3). Un flot <p est defini d'une fa~on unique par
ses valeurs ({JI' ({J2, ... , ({Jk sur U-V par:
<p = ({JI pI + ({J 2p 2 + ... + ({Jk pk .

En efIet, considerons Ie vecteur
k

L ({Ji pi.

<p' = <p -

i= 1

C'est un flot (comme combinaison Iineaire de flots), et <p' a ses valeurs
nulles en dehors de l'arbre H.
Soit W c V l'ensemble des arcs i de H dans lesquels Ie flux ({JI n'est
pas nul; nous allons montrer que W = 0, c'est-a-dire que toute composante
connexe C du graphe partiel (X, W) se reduit a un point. Dans Ie cas contraire,
C serait un arbre, qui d'aprt!s Ie theoreme (2, Ch. 3), possede necessairement un point pendant a. Si par exemple l'arc pendant est dirive vers a,
on a

O:F

L

({J; =

iem-(a)

L

({J; = O.

lem+(a)

D'oilla contradiction cherchee.
Corollaire. Une condition necessaire et suffisante pour qu'un vecteur <p soit
unflot est qu'il soit de laforme :
<p

=

SI pI

+ S2p2 + ... + Sk pk ,

oil s1, S2, ... , Sk e 7L et OU 1'1, 1' 2, ... , pk sont des cycles e/ementaires.
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Comme un cycle est un flot, toute combinaison lineaire de cycles est un
flot. La reciproque decoule immediatement du theoreme 3, car on peut supposer Ie graphe G connexe (quitte a traiter separement chaque composante
connexe).
Le theoreme 3 montre en particulier qu'un cycle p s'obtient en addition..
nant tous les cycles pi dont p emprunte l'arc de fermeture, precedes du
signe + ou du signe - suivant que Ie sens positif de pest ou n'est pas celui
de l'arc i. Le theoreme 3 permet, lorsque l'on veut determiner un flot
(CPl, CP2' ••• , CPm), de reduire Ie nombre d'inconnues de m a m - n + 1.
Tbeo~me

soit unflot

4. Une condition necessaire et suffisante pour qu'un vecteur cp
0 est qu'if soit de laforme :

~

cp =

OU

SI' S2' ••• , Sk

e 7L,

SI

pI

+ S2 p2 + ... + Sk pk ,

SI' S2' ••• , Sk

~ 0, et OU pI, p2, ... , pk sont des circuits.

II est evident qu'un vecteur cp de la forme sous-indiquee est un flot ~ 0;
inversement considerons un flot non nul cp ~ 0, et soit G Ie graphe obtenu
en supprimant les arcs dans lesquels Ie flux est nul. G ne contient pas de cocircuit ; il contient donc au moins un circuit p l . Soit SI > 0 Ie plus petit des
flux dans les arcs de p I ; Ie vecteur
cpl

=

cp _

SI

pI

est un flot ~ 0 qui a davantage de composantes nulles que cpo Si cpl n'est pas
nul, on recommencera l'operation, etc... ; on obtiendra finalement un flot
nul de la forme
cpk = cp _ SI pI _ S2 p2 - ... - Sk pk = 0,
avec

SI' S2, ••• , Sk

e 7L et

SI' S2' ••• , Sk ~

0; d'oilla formule annoncee.

Une tension (ou difference de potentiel) est un vecteur 0 = (° 1 , O2 ,
de 7Lm tel que pour tout cycle eIementaire p., on ait

••• ,

Om>

On peut aussi exprimer cette ega lite en disant que Ie produit scalaire

< p, 0 > =

L Jl.;

°
i

est nul.

On designe par 8 l'ensemble des tensions. On remarque que 8 est un
sous-module de 7Lm , c'est-a-dire :
0 1 , 02 e 8
se7L,Oe8

=>
=>

01 + 02 e 8 ,
sOe8.

(° °

Tbeoreme 5. Un vecteur 0 = 1 , 2 , ••• , Om) est une tension si et seulement si if existe une fonction t(x) dejinie sur ['ensemble X des sommets et a
valeurs dans 7L telle que pour tout arc i on ait :
OJ = t (extremite terminale de l'arc i) - t (extremite initiale de l'arc i).
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O.

10 Si 0 est un vecteur defini par une fonction t(x), considerons un cycle
Il

=

i2 ,

(i1,

••• ,

ik )

rencontrant successivement les sommets a, b, c, ... , z; on peut ecrire :
Ilil (J'I = t(b) - tea)
Ilil

(Jil =

Illk (Jlk

t(c) - t(b)

= tea) - t(z).

D'ou en sommant:

20 Si 0 est une tension, cherchons it definir des coefficients t(x) de proche
en proche.
-

Prenons un sommet

Xo

arbitrairement, que I' on affecte du coefficient
t(xo)

= O.

- Si x a ete marquee, si y n'a pas ete marque, et si i = (x, y) est un arc,
on pose:
t(y)

=

t(x)

+ (Ji •

De meme, si i = (y, x) est un arc, on pose:
t(y)

=

t(x) - (Ji.

On peut ainsi marquer de proche en proche tous les sommets du graphe s'i1
est connexe (s'il n'est pas connexe, on traitera separement chaque composante
connexe de la meme faf;:on).
Le coefficient attribue it un sommet x est defini d'une faf;:on unique, car
sinon, il existerait deux chaines p1 et p2 allant de Xo it x, avec

donc
(p1_p2,O)#=O.

Comme p1 - p2 est un fiot, c'est d'apres Ie theoreme 3 une combinaison
lineaire de cycles elementaires, donc iI existe un cycle elementaire p avec
(p, 0) #= 0,

ce qui contredit la definition de la tension.
Consequence. Ce theoreme montre clairement qu'un cocycle co(A) est
une tension, en prenant :
t(x) =

{~

si
si

xeA,
x¢A.
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En effet, on a. :.
t (extremite terminale de I'arc i) - t (extremite initiale de I'arc i) =

iEW+(A»)

si
si
si

i E w-(A)
i ¢ w(A)

= wi(A)

.

Theorerne 6. Soit G = (X, U) un graphe connexe, H = (X, V) un arbre
maximal, 1, 2, ... , lies arcs de cet arbre, 0)1, 0)2, ••• , 0)1 les cocycles assoc;es
aH (cf. Th. 6, Chap. 3) ; une tension

9 = (0 1 , O2 ,

••• ,

Om)

est dejinie d'une /aron unique par ses valeurs sur les arcs de l'arbre au moyen de
la/ormule:

En effet, Ie vecteur
9' = 9 - 01

0)1 -

O2

0)2 -

••• -

0, 0)'

est une tension qui a ses valeurs nulles sur tous les arcs de I'arbre (X, V);
si 9' est defini par une fonction-potentiel t'(x), on a donc :
t'(Xl)
On a par consequent 9'

= t'(X2) = ... = t'(x

ll ) •

= 0, et I'on a bien la formule annoncee.

CoroUaire. Une condition necessaire et suffisante pour qu'un vecteur 9 soit
une tension est qu'i1 soit de la/orme :

OU

Sl, S2, ••• , Sk E

7l.., et OU

0)1, 0)2, ••• , O)k

sont des cocycles eiementaires.

En effet toute combinaison lineaire de cocycIes elementaires est une tension,
et inversement d'apres Ie theoreme 6.
Le theoreme 6, est important, car if permet, dans un probleme oill'on doit
determiner une tension
9 = (° 1 , ()2, ... , Om),

de ramener Ie nombre d'inconnues de m it A(G) = n - 1.
Une condition necessaire et $uffisante pour que 9 soit une
0 est que I' on ait :

TheOl·erne 7.

tension

~

9=

OU S 1, S 2, ••• , Sk E 7l.., s 1,
cuits eiementaires.

Sl 0)1

+ S2 0)2 + ... + Sk O)k ,

S 2, ••• ,. Sk

~ 0, et OU

0) 1 , 0)2, ••• , O)k

sont des cocir-
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II est evident que toute combinaison lineaire de cocircuits, avec des coefficients ~ 0, est une tension ~ o.
Inversement, considerons une tension 0 :F 0, 0 ~ 0, et montrons qu'il
existe un cocircuit elementaire ro 1 et un Sl > 0, tel que Ie vecteur

o-

Sl

ro 1

ait davantage de composantes nulles que Ie vecteur O.
Appelons i = 1 un arc avec
I:::;; i ~ m } .

01 = min { OJ / OJ :F 0,

Posons 0 1 = Sl > o.
Colorions les arcs du graphe : en noir les arcs i avec OJ > 0, et en rouge
les arcs i avec OJ = O.
II ne peut exister un cycle elementaire rouge et noir pass ant par I'arc 1
(avec les arcs noirs dans Ie meme sens) ; donc, en vertu du lemme des arcs
colores, if passe par I'arc 1 un cocycle eIementaire ro 1 noir avec les arcs orientes dans la meme direction; ro 1 est donc un cocircuit, et Ie vecteur

o-

Sl

ro 1

a davantage de composantes nulles que Ie vecteur 0 ; c'est aussi une tension
~O.

Si 0 - Sl ro 1 :F 0, on recommence la meme reduction avec la nouvelle
tension : on obtiendra finalement une tension :

oTheoreme 8.

Sl

ro 1

-

ro 2

S2

-

••• -

Sk

rok = O.

Un vecteur <p E lLm est unflot si et seulement si il est orthogonal
m est une tension si et seulement si il est

a tout vecteur de e ; un vecteur 0 E lL
orthogonal a tout vecteur de I/J.
Ceci exprime que I/J et

e

sont deux sous-modules orthogonaux de I'espace

lLm.

10 Montrons que si <p E I/J et 0 E e, ce sont des vecteurs orthogonaux,
c'est-a-dire :
m

L1 ({'i OJ = <<p, 0 >= O.

j=

En effet, on a pour tout cycle elementaire ",

<", 0 >=

O.

D'apres Ie theoreme 3, <p est de la forme
<p =

L Sk "k ,
k

donc
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<

20 Soit «p un vecteur tel que «p, 0 >= 0 pour tout 0 E 8 ; c'est un fiot,
car si 1'0n considere un sommet x du graphe et si l'on prend 0 = ro(x), on a:

L

L

({'I -

({'I =

i .. ",-(x)

1 .. ",+(:,,)

<ro(x) , «p >=

O.

<

30 Soit 0 un vecteur tel que «p, 0 >= 0 pour tout «p E (/J ; c'est une
tension, car on a en particulier, pour un cycle elementaire p, la relation:

<p, 0 >= O.
Nous renvoyons Ie lecteur qui desirerait en savoir davantage sur cet aspect
algebrique des fiots et des tensions it Berge et Ghouila-Houri (1962), et Slepian
(968).
§ 4.

Le probleme de la tension maximum

Considerons un graphe G, dont les arcs sont denotes par 1 , 2, ... , m ; considerons d'autre part des nombres k., k2' ... , km' 11, 12, ... , 1m E lL, avec
00 ~

-

kl ~

Ii

~

+ 00 •

Par analogie aux problemes de fiot etudies au § I, on peut se poser les problemes suivants :
Probleme de la tension compatible
Trouver pour Ie graphe G une tension 0, avec

(i

= 1,2, ... , m) .

Probleme de la tension maximum
Trouver pour Ie graphe G une tension 0 telle que
(1)

ki~9i~/i

(2)

91 est maximum.

(i=I,2, ... ,m);

EXEMPLE 1. Le probleme du plus court chemin (Chap. 4, § 2) est un cas
particulier du probleme de la tension maximum. Soit G un graphe, a et b
deux sommets de G ; I(x, y) designe la longueur de l'arc (x,y). Ajoutons
au graphe G un arc 1 = (b, a), et designons par t(x) la longueur I(Jl[a, xl)
du plus court chemin elementaire Jl[a, x] allant de a it x. Pour tout arc
(x, y) de G, on pose:

9(x, y)

=

t(y) - t(x).

On a par consequent :
-

00 ~

9(x, y) ~ I(x, y).

On cherche it maximiser :
9(b, a) = t(a) - t(b) = - t(b) ,

car t(b) doit etre minimum pour pouvoir representer la longueur du plus court
chemin de a it b.
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EXEMPLE 2. Probleme d'ordonnancement. La construction d'une usine ou
d'un paquebot reclame un certain nombre de travaux distincts, que l'on designe
par Xl> X 2 , ... , X n • Pour qu'un travail Xj puisse debuter, il est souvent
necessaire qu'un autre travail X, ait atteint un certain degre d'avancement:
soit alors kil Ie temps a consacrer au travail Xi avant de pouvoir commencer
Ie travail Xl •
D'autre part, un travail Xi ne peut debuter avant une peri ode fixee k; et
son achevement a une duree k~ donnee. Avec ces contraintes, on se demande
a quels moments on doit effectuer chaque travail pour que la construction
soit terminee Ie plus tot possible.
Considerons un graphe G, les taches XI etant representees par des sommets,
l'arc (XI> Xj) etant trace si Ie travail Xl ne peut commencer que lorsque la
tache Xi a atteint un degre d'avancement suffisant.
Ajoutons une entree a, et traf;:ons les arcs (a, X) correspondant aux differentes taches X qui ne peuvent debuter avant une epoque fixee; ajoutons
enfin une sortie b, et traf;:ons les arcs (x, b) .
Designons par t(x) l'epoque oil l'on commencera la tache x, et po sons :
t(a) =

o.

On cherche a minimiser t(b) , c'est-a-dire a maximiser la tension
(J(b, a)

= t(a) - t(b)

dans un « arc de retour» (b, a) ; les contraintes sont :
k;

~

t(x,)

= (J(a,xJ

~

+ 00

si

(a,xJeU

si

k;'

~

t(b) - t(X,)

= (J(XI' b)

~

+

00

si

(XI' b) e U.

La resolution des problc~mes d' ordonnancement comme
potentiel a ete notamment developpee par B. Roy (1965).

problc~mes

de

Lemme. Une condition necessaire pour l'existence d'une tension compatible,
est que I' on ait, pour tout cycle Jl,

L

ie,,-

Ii -

L

k, ~ O.

ie,,+

En effet, si une telle tension 0 existe, on a, pour tout cycle p,

0=

<p, 0 >= <p+, 0 >- <p-, 0 >~ L

lel'+

Nous allons voir que cette condition est aussi suffisante.

k, -

L

iel'-

Ii'
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Algorithme didactique pour Ie probleme de la tension compatible (J. C. Herz,
1967)

Soit G un graphe, aveC des nombres k i ~ I, associes a chaque arc i.
Partons d'une tension quelconque 0, compatible ou non, et definissons la
distance de 0; a I'intervalle [k h Ii] par:
d,(O,)

si
si
si

=0
( = k, - 01
= Oi - 'i

01 e [k" I;],
01 < ki'
0i > II·

On va essayer de diminuer de proche en proche la quantite
m

d(O)

=

.L

d,(O,).

i=1

Si d(O) = 0, la tension 0 est compatible, et Ie calcui est termine.
Si d(O) > 0, il existe un arc i, aveC d,(O,) > 0; soit par exemple

i

= 1 = (b, a)

cet arc, et supposons :

Pour construire une tension 0', avec d(O') < d(O) , on va marquer de proche
en proche les sommets du graphe G, comme dans l'algorithme de Ford et
Fulkerson.
lOOn marque Ie sommet a, extremite terminale de l'arc 1, avec l'indice

+ 1.

20 Si x est deja marque, y est non marque, on marque y avec l'indice
+ i si (x,y) = i est un arc avec
0i ~ k i ·

30 Si x est deja marque, y est non marque, on marque y avec l'indice
- i si (y, x) = i est un arc avec

01 ~ I,.
Si, avec cette procedure, on ne peut pas marquer Ie sommet b, extremite
initiale de l'arc 1, on peut ameliorer la tension 0 ; en effet, l'ensemble A des
sommets que I'on peut marquer verifie

aeA, b¢A.
La tension 0' = 0 - m(A) verifie 0; = 01 + 1. C'est une tension compatible, car i e w+(A) implique 01 > k" donc 0; ~ k; ; et c e w-(A) implique
0i < I" donc 0; ~ Ii.
Si avec cette procedure, on peut marquer Ie sommet b, alors il existe une
chaine
v

=

[a,a1,a2, ... ,b],

Chap. 5
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ou chaque sommet a ete marque en utiIisant Ie precedent, donc :
ie v+
iev

Il

=

v[a, b]

+

0i ~ k"
0, ~ Ii'

[b, a] est un cycle, et comme 0 1 < kl' l'on a :

0=

<0, p >= ie,,+
L 0, - ie,,L 0i < 'e,,+
L ki - ie,,L Ii'

D'apres la remarque precedente, il n'existe pas de tension compatible, et
Ie probleme cherche est sans solution.
Cet algorithme montre immediatement Ie resultat suivant :
Thooreme de la tension compatible (Ghouila-Houri, 1960). Etant donne
un graphe G et des nombres k; et I" avec - 00 ~ k, ~ I, ~ + 00 (pour
i = 1, 2, "', m), une condition necessaire et suffisante pour qu'il existe une
tension 0 = (0 .. 2 , ... , Om), avec k, ~ 0, ~ I, (pour tout i), est que pour
tout cycle Il, on ait

°

L

L

Ii -

iEI'+

k, ~ O.

iEI'-

La condition est necessaire, ainsi que Ie montre la remarque precedente.
La condition est suffisante, car dans ce cas toute tension 0 avec d(O) > 0
peut etre amelioree par la procedure decrite ci-dessus, et l'on aboutit tot ou tard
it une tension 0' avec d(O') = O.
Corollaire 1 (Roy, 1965). II existe une tension 0 avec 0i
si, et seulement si, pour tout circuit Il, I' on a

En effet, il suffit de prendre I, =

+

00

k, pour tout i,

pour tout i.

Corollaire 2. II existe une tension 0 telle que 0i
si, et seulement si, pour tout circuit Il, I' on a :

L

~

~

I; (pour i

= 1, 2, ... , m)

I; ~ O.

iep

Corollaire 3.

Un vecteur
y = (Yt>Y2, .. ·,Ym)

est appe/e une so us-tension s'il existe une tension 0 avec Yi ~ 0i pour tout i.
Une condition necessaire et suffisante pour qu'un vecteur y soit une sous-tension
eSt que I' on ait
<cp,y>~O

quel que soit cp e rp,

De plus, une so us-tension y et un flot cp

~

cp

~

0•

0 veriftent < cp, y > = 0 si, et
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seulement si, y est une tension sur Ie graphe partiel engendre par les arcs i
pour lesquels ({'I > O.
10 Si y verifie I'inegalite de I'enonce, on peut ecrire, en prenant pour cp
un circuit p,

<p, y >= L YI

~ 0;

iEI'

ceci est vrai pour tout circuit p : d'apres Ie corollaire 1, y est donc bien une
sous-tension.
20 Inversement, soit y une sous-tension ; si cp E I/J, cp ;;l!: 0, on a bien
m

m

1=1

1=1

<cp, y >= L ({'i YI ~ L

({'I (Ji

= O.

D'autre part I'inegalite devient une egalite si, et seulement si,
({'I

> 0

<

on voit ainsi que si
cp, y > = 0, y est une tension sur Ie graphe partiel
engendre par les arcs i avec ({' 1 > 0 (puisqu' on a alors sur ces arcs Y I = (J I) .
Enfin, si y est une tension sur Ie graphe partiel engendre par les arcs i avec
({'I> 0, on a
L Yi ({'I = 0,
'1',>0

d'ou, bien evidemment,

<cp, y >= '1',>0
L YI ({'I + '1',=0
L YI ({'I = 0 .
Algorithme pour Ie probleme de la tension maximum

On cherche it maximiser (J1, valeur de la tension dans un arc 1 = (b, a).
Partant d'une tension compatible 0 quelconque, on effectue la memeprocedure
de marquage que dans I'algorithme pour Ie probleme de la tension compatible.
Si on ne peut pas marquer Ie sommet b, I'ensemble A des sommets que
I' on peut marquer verifie a E A, b rt A, et la tension (J' = (J - w(A) verifie
(J' = (J1 + 1. On a donc ameliore la valeur de la tension dans I'arc 1.
Si on peut marquer Ie sommet b, montrons que la valeur (J1 de la tension 0
dans l'arc 1 est maximum.
En effet pour toute tension compatible 0 et pour tout cycle p utilisant
I'arc i = 1 dans Ie sens du parcours, on a:

ou:
(1)
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Si la procedure permet de marquer Ie sommet b, il existe une chaine v[a, b],
avec :
ie v+
ie v

Pour Ie cycle J.l

=

v[a, b]

+

L

(Ji -

(Jl =

IE,.-

=>
=>

(JI = kl'
(J, = Ii'

[b, a], on a donc

L

(JI =

IE,.+
1*1

L

Ii -

iE,.-

L

ki •

iE,.+
i*1

Donc d'apres l'inegalite (1), (Jl a bien sa valeur maximum. On obtient
immediatement :
Theoreme 9. Dans un graphe G, avec des nombres ki' II associes a tout
arc i (avec - 00 ~ k i ~ I, ~ + (0), la valeur maximum dans l'arc i = 1
d'une tension compatible est:
max (Jl
8

= min

,.
lE,.+

(L

Ii -

IE,.-

L

IE,.+
1*1

k i).

En effet, toute tension (J, avec

peut etre remplace (au moyen de l'algorithme precedent), par une tension 9'
avec (J~ > (Jl'

EXERCICES
1. Soit

!T = (Tl, T2, "', T,,)
une partition d'un ensemble fini X, et

[/ = (Sl, S2, •.. , Sm)
une famille de sous-ensembles de X. Montrer que si la reunion de k des T, contient
au plus k des Sj (pour k = 1, 2, ... , n), iI existe des indices ii, i2, ••• , im (~ n) tels
que
pour

p=1,2, ... ,m.

Ce resultat se demontre aisement en construisant un reseau de transport approprie
au probleme.

2. Soit

!T = (Tl, T2, ... , T,,)
une partition d'un ensemble fini X, et

[/ = (Sl, S2, ••. , Sm)
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une famille de sous-ensembles, et
ensemble de representants

Cl, C2, ... , Cn

A

=

des enders positifs. On veut trouver un

{at, a2, ... , am}.

avec at eSt, a2 e S2, etc ... , tel que
pour

j=I,2, ... n.

En se ramenant a un probleme de flot maximum dans un reseau de transport judicieusement choisi, montrer que Ie probleme admet une solution si l'on a :

IUSlnUTil ~III+LITil-Lci
iel

jel

Jel

jel

pour tout Ie {1,2, ... ,m} ettout Je {1,2, ... ,n}.
3. Soit
une partition d'un ensemble fini X,
[I' = (St, S2, ... , Sm)

une famille de sous-ensembles, et bt, b 2 ,
ensemble de representants

... ,

b.. des entiers positifs. On veut trouver un

avec at eSt, a2 e S2, etc... , tel que
pour

j

= 1,2, ... n.

Montrer que Ie probleme admet une solution si l'on a

I ~lSi n i~/j I ~ I I I -

m

+j~ Cj

pour tout Ie {1,2, ... ,m} et tout Je {1,-2, ... ,n}.
4. En utilisant Ie theoreme du flot compatible, demontrer Ie resultat suivant :
Soit R un reseau de transport avec une entree a et une sortie b ; a tout arc entrant
i e w+(a), on fait correspondre deux nombres b i et CI, avec 0 ~ bl ~ CI; a tout arc
sortant j e w-(b), on fait correspondre deux nombres bj et cj, avecO ~ bj ~ cj.
Une condition necessaire et suffisante pour qu'il existe un flat cp verifiant
bl ~ 'PI ~
bj ~ 'Pj ~

CI

C}

pour
pour

iew+(a) ,
je w-(b),

est que l'on ait simultanement les deux conditions suivantes :
10 il existe un flot cp t, avec
'Pt ~ bl
1
'PJ ~ cj

pour
pour

iew+(a)
jew-(b)

pour
pour

ie w+(a)

20 II existe un flot cp2 avec
'Pl ~ CI
'PJ ~ bi

jew-(b) .

CHAPITRE 6

Caracterisation des degres
et des demi-degres
§ 1.

Existence d'un p-graphe avec des demi-degres donnes

Considerons un graphe G = (X, U). On appelle demi-degre exterieur d'un
sommet x Ie nombre d'arcs ayant x pour extremite initiaIe, soit :

De meme, Ie demi-degre interieur du sommet x est Ie nombre d'arcs ayant x
pour extremite terminaIe, soit :
dCi(x)

=

L

mCi(x, y).

JleX

Entin, Ie degre du sommet x est l'entier
dG(x) = d~ (x)

+ dCi (x)

.

S'il y a une boucle en x, celle-ci augmente donc de deux unites Ie degre
du sommet x.
Un p-graphe G est un graphe avec m~(x, y) ~ p quels que soient Ies
sommets x et y ; onpeutsedemandersi,pourdesentiers rl, r2, ... , rn, SI, ... , Sn
donnes, il existe un p-graphe G dont Ies sommets Xl, X2, ... , Xn verifient :
d~(Xk) = rk

dCi(Xk)

=

Sk

(k = 1,2, ... , n) .

Dans ce cas, on dira que les couples (rk' Sk) constituent les demi-degres
du p-graphe en question. On a tout d'abord :

TheOl-eme 1. Soient (rl' SI), (r2' S2), ... , (rn' sn) des couples formes de
deux entiers, et, quitte a modifier les indices, supposons
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Les (rk' Sk) constituent les demi-degres d'un p-graphe si et seulement si l'on a:
n

k

1=1

j=l

L min { pk, r, } ~ L

(1)

n

n

i= 1

j= 1

L ri = L

(2)

Sj

(k

= 1,2, ... , n - 1)

Sj.

A I'ensemble des couples (rko Sk), faisons correspondre un reseau de transport R constitue de sommets Xl' X 2 , ••• , X n , Xl, X2, ••• , X n , d'une entree a
et d'une sortie b ; les sommets Xi et Xl sont relies par un arc de capacite
c(x" Xj) = p ; les sommets a et Xi sont relies par un arc de capacite
c(a, x,) = r , ; les sommets Xj et b sont relies par un arc de capacite

Tout flot saturant les arcs entrants et sortants de R definit un p-graphe
(X, U) ayant pour systeme de degres les (rk' Sk) ; inversement, tout p-graphe
(X, U) ayant pour systeme les (rk' Sk) definit un flot dans R saturant les arcs
entrants et sortants. D'apres Ie theoreme (2, Chap. 5), la condition necessaire et suffisante pour qu'il existe un tel flot est que I'on ait la condition (2),
et que pour tout ensemble B = {XiI' X'2' ... , Xik } la quantite maximum de
flot pouvant atteindre B soit superieure a la demande en B, soit :

ou encore:
n

(I')

L

min { rio pk} ~ sit

+ s" + ... + Sik

(1::S:; il < i2 < ... < ik ::s:; n) .

i= 1

On a (I') = (1), et comme les s] sont indexes dans I'ordre decroissant,
on a (1) = (I') ; on retrouve bien les conditions annoncees.
En faisant p = 1, ce theoreme donne une condition necessaire et suffisante
pour que des couples (rko Sk) forment les demi-degres d'un l-graphe. On peut
donner ces resultats sous une forme plus rapide a verifier. Soit

un n-uple d'entiers; faisons-Iui correspondre une sequence (rt, r1, ... ),
oil r: designe Ie nombre de ri qui sont superieurs ou egaux a I'entip.r k ; on a :
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r:, formons Ie diagramme suivant

Fig. 6.1. - Diagramme de Ferrers associe it la sequence (r,)
on trouve aIors : (rt) = (6, 4, 2, 2, 1) .

=

(S, 4, 2, 2, 1, 1) ;

Considerons les cases du quart de plan, qui seront soit hachurees, soit vides ;
la i-ieme colonne est constituee par r, cases hachurees surmontees de cases
vides.
On voit alors que r: est Ie nombre de cases hachurees de la k-ieme rangee
du diagramme. On voit aussi sur ce diagramme, en evaluant de deux faltons
diiferentes Ie nombre de cases hachurees, que

L"

;= 1

r; =

L r: .

k;'1

Les sequences (r,) et (ri*) sont dites conjuguees I'une de I'autre.
Avec ces definitions, on peut enoncer facilement diiferents corollaires du
theoreme 1 :
Corollaire 1. Etant donne n couples d'entiers (r" s,), avec

il existe un p-graphe G avec d~(x,) = r" dC;(Xi) = s, (pour i = 1,2, ... , n)
si et seulement si I' on a :
pk

L1 rt

;=

k

~

L1

L rt = L"

;;'1

Sj

(k = 1,2, ... , n - 1)

j=

Sj.

j=1

En eifet, en evaluant de deux faltons diiferentes Ie nombre de cases hachurees
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dans les pk premieres rangees du diagramme de Ferrers associe a la suite
r1> r2, ... , r", on trouve

L"

-r: .
L

min { rj, pk } =

1=1

1=1

Corollaire 2 (Ryser, 1957; Gale, 1957).
tiers (rj, Sl), avec

II existe un I-graphe G, avec d;(xJ
I'on a :
k

=

Considerons n couples d'en-

rj, da(xJ

=

sj, si et seulement si

k

L r: ~ j=L1 Sj
1= 1

(k = 1,2, ... , n - 1)

Ceci decoule immediatement du corollaire precedent.

Corollaire 3. Etant une sequence (r 1, r 2, ... , r,,), if existe un I-graphe G,
avec d;(xI) = r;, dG(xI) = 1 (pour tout i), si et seulement si I'on a:

L"

rl

1=1

=

n.

Cette condition est necessaire, car si un tel graphe G existe, on a

L"

rl =

1=1

L"

d"G (Xi)

= n .

1= 1

Inversement, si la condition est realisee, il s'agit de montrer d'apres Ie theoreme I, que I'on a (pour tout k ~ n) :

L"

min {k, ri } ~ k .

1= 1

S'il existe un ri ~ k, l'inegalite ci-dessus est verifiee ; sinon, tous les
< k, et par consequent
n

L
1= 1

"

min {k, rd =

L

rj

sont

rl = n ~ k .

1=1

II existe donc bien un graphe G repondant aux conditions cherchees.
Nous nous proposons maintenant de chercher une condition necessaire et
suffisante pour que des couples (r1> r 1 ), (r2' r2), ... , (r", r,,) constituent les
demi-degres d'un p-graphe G symerrique, c'est-a-dire avec
m;(x, y) = m;(y, x)

(x, y eX) .
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On peut enoncer Ie resultat tres general suivant :

Theoreme 2. Soit Go un graphe symerrique tel que sur tout cycle impair
se trouve un sommet avec une ou plusieurs boucles, et soient r1> r2 , .:., rn des
en tiers positifs. Si Go admet un graphe partiel H avec d"Ji(xJ=dii(xJ=r,
pour tout sommet X" alors il admet un graphe partiel symetrique G avec
dri(x,)

= dCi(xJ = r,

pour tout i.

Supposons l'enonce vrai pour tout graphe Go d'ordre < n, et demontrons-Ie pour un graphe Go donne d'ordre n. Partons d'un graphe H donne,
et construisons Ie graphe symetrique G.
10 S'il existe un sommet

Xo

avec
(y eX),

il suffit d'appliquer la proposition au sous-graphe Go deduit de Go par elimination du sommet xo, qui est d'ordre n - I ; il admet un graphe partiel H,
avec des demi-degres
donnes, qui peut etre transforme en un graphe symetrique G avec les demi-degres
d'apres l'hypothese d'induction.

ri

rio

20 D'apres ce qui precede, on peut donc supposer que pour tout sommet
de Go, il existe un sommet y adjacent a x, avec

X

m"Ji(x, y) > m~(y, x).

En outre, puisque d"Ji(x) = dii(x), il existe un sommet z adjacent
avec
m~(x,z)

a x,

< m"Ji(z,x);

y et z sont dis tincts et differents de x.
30 Prenons un sommet

Soit

X3

Xl

quelconque, et soit

X2

un sommet tel que

tel que

On definit ainsi une sequence Xl' X2, X3,
on forme tot ou tard un cycle elementaire :

"',

et comme Ie graphe est fini,

40 Si ce cycle est pair, on transformera H en H' en retirant un arc entre
les differents couples (xp , Xp+l), (Xp+2. X p+3), ••• , (Xp+k-2, Xp+k-l) et en
ajoutant un arc entre (XP+2' Xp+l), (Xp+4' X p+3), ... , (xp+k, Xp+k-l)'
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Ceci ne changera pas les demi-degres, et donnera un graphe H' avec
(1)

L

m;.(y, x) 1 <

1 m;.(x, y) -

",)lEX

L

1 m-:i(x, y) - m-:i(y, x)

",)lEX

"*)1

I·

"*)1

50 Si Ie cycle JI. est impair, et si H admet une boucle en un de ses sommets,
soit par exemple x P ' on transformera H en H' en retirant un arc entre
(xp, xp), (xp+ 1 , Xp+2), (Xp+3, Xp+4) , ... , (Xp+k-2, XP+k-l) '

et en ajoutant un arc entre (xp+ I> xp), (Xp+ 3, Xp+ 2), ... , (Xp+k> Xp+k-l). Ceci
ne modifie pas les demi-degres, et Ie graphe H' verifie (1).
60 Enfin, si Ie cycle JI. est impair, et si H ne comporte pas de boucles
sur JI., iI existe un sommet de JI., soit par exemple x P ' qui comporte une
boucle dans Go ; on transformera H en H' en ajoutant un arc entre
(xp, xp), (Xp+2, Xp+l), (Xp+4' x p+3), ... , (xp+k-I> Xp+k-2),

et en retirant un arc entre (xp, Xp+l), (Xp+2' Xp+3), ... , (Xp+k-l, Xp+k). La
encore, on ne modifie pas les demi-degres, et Ie graphe H' verifie (1).
Par repetition de cette procedure, on finira par obtenir un graphe G symetrique.
Corollaire. Soient des entiers rl ~ r2 ~ ... ~ rn ; une condition necessaire
et suffisante pour qu'i/ existe un p-graphe G symetrique avec
d~ (XI)

= dG(xJ =

rl

pour tout i, est que /' on ait
pk

k

1= 1

j= 1

L rt ~ L

rj

(k = 1,2, ... , n - 1) .

II suffit d'appliquer Ie theoreme 2 au p-graphe Go de sommets Xl, X2, ... , Xn ,
avec p arcs allant de XI a Xj pour tout i et pour tout j, et de tenir compte
du corollaire 1 du theoreme 1.
Une autre consequence du theoreme 1, utilisee pour caracteriser les
tournois, est Ie resultat suivant :
Thcoreme 3 (Landau, 1953 ; Moon, 1963).

Une sequence d'entiers

est Ie systeme des demi-degres exterieurs d'un l-graphe complet anti-symetrique
si et seulement si on a les conditions :

I~ ~ (~)
rl

±r
l

1=1

=

(k

= 2,3, ... , n - 1)

(n)2

p) designe Ie nombre
binominal '( P~ )'.
(q
q . P q.
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La condition est necessaire, car elle exprime que dans un I-graphe complet
anti-symetrique, Ie nombre d'aretes reliant deux sommets de I'ensemble
{ x 1, X2, ••• , Xk } est inferieur ou egal au nombre de fieches issues des points
de cet ensemble.
La condition est suffisante. Posons
Si

=

(i= 1,2, ... ,n).

(n - 1) - r i

On a donc :

10 Montrons d'abord que les conditions du theoreme 1 sont satisfaites
avec p = 1. On a

L"

Si

L" r

= n(n - 1) -

1=1

l

n(n - 1)

= n(n - 1) -

2

1=1

D'autre part, on a, en designant par

=

Ie nombre de

tk

n(n - 1)

2
rl

=

L"

ri •

1=1

qui sont < k,

D'autre part, pour deux entiers k et t, on a toujours :
2

[G) + (~) -

k(t -

1)] =

+ k(k t)2 + (k -

t(t - 1)

= (k

-

1) - 2 kt

+2k

t) ~ 0 .

On peut donc ecrire :

J1

min { k,

rl }

~ (~) + k(n -

= (~) + (~) -

~ ken -

(~) -

k(tk

tk )

=

-

1)

+

ken - 1)

~

1) - (~) ~
k

~ k(n - 1) -

L

i=1

k

rl

=

L

Si •

i=1

Les conditions du theoreme 1 sont donc verifiees.
20 D'apres Ie 10 , if existe un l-graphe G

=

(X, U) avec

(i = 1,2, ... ,n).

Si ce l-graphe G n'a pas de boucle ni de paire d'arcs joignant deux sommets
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dans les deux directions (ou « arete multiple »), G est aussi un l-graphe
complet et anti-symetrique, car Ie nombre d'aretes est

Dans ce cas, Ie theoreme est demontre.
Dans Ie cas contraire, nous allons modifier G de faeon it diminuer Ie nombre
de boucles et d'aretes multiples sans changer les demi-degres. Supposons
qu'en X" il y a P(Xi) boucles, et q(x;) aretes multiples. Le nombre de sommets non adjacents it Xi est
(n-l)-I rG(x,) I =(n-I)-[ri +s i -q(Xi)-2p(x,)] =q(x;}+2p(xJ.

Si 1'0n represente par des traits rouges les aretes multiples et les boucles,
et si l'onjoint les paires de sommets non adjacents par des traits verts, Ie nombre
de traits rouges incidents it X est donc egal au nombre de traits verts incidents it x. Si 1'0n parcourt Ie graphe en empruntant alternativement des
traits rouges et des traits verts et en n'utilisant pas deux fois Ie meme trait,
on pourra toujours ressortir d'un sommet X auquel on est arrive, excepte
peut-etre si X est Ie sommet initial du parcours.
En d'autres termes, s'il existe des traits rouges, il existe aussi un cycle de
traits alternativement rouges et verts, soit
[Y1> Y2, ... , Y2ko

yd,

avec
(Yt, Y2), (Y2, Yt)
(Y2, Y3), (Y3, Y2)
(Y3, Y4), (Y4, Y3)

f:
E

U,
U,
U,

(Y2k, Yt), (yt; Y2k)

f:

U.

E

On peut alors modifier Ie graphe G en supprimant les arcs (Y2, Yt),
(Y4, Y3), etc ... et en ajoutant les arcs (Y2, Y3), (Y4, Ys), etc., (Y2k, Yt)·
Sans changer les demi-degres, on aura diminue Ie nombre de traits rouges
du graphe, et on peut repeter ce processus jusqu'it ce que G n'ait plus de
traits rouges.
C. Q. F. D.
§ 2.

Existence d'un p-graphe sans boucles
avec des demi-degres donnes

Considerons tout d'abord Ie probleme suivant :
Etant donne un graphe Go = (X, U), construire un graphe partiel H pour
lequelles demi-degres d/j (x) et dii(x) $ont des nombres fixes a I'avance.
Pour A, B c: X, on designera par m;o(A, B) Ie nombre d'arcs de Go
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dont l'extremite initiale est dans A et l'extremite terminale dans B. Si l'on
se donne des nombres ri pour tout XI E X, on posera pour A eX:
r(A) =

L

ri'

"leA

Theoreme 4. Considerons un graphe Go de sommets Xl, X2, ... , X" et des
nombres rio Sl (pour i = I, 2, ... , n). Une condition necessaire et suJfisante
pour que Go admette un graphe partiel H avec:
d~(Xi)

= ri'

dii(xJ

= Si

(i = 1,2, ... , n)

est qu' on ait les conditions :

L" min { ri , m;o(xi , A) } ~ s(A)

(1)

(A eX)

i=1

L"

(2)

ri

i= 1

=

L" Si

i= 1

En eiret, considerons un reseau de transport biparti R = (X, X, U), constitue par des ensembles X = {Xl' X2, ... , X,,}, X = {Xl' X2, ... , X,,}, avec
une entree a et une sortie b, et des arcs de la forme
(Xi' Xj)

mri"o(Xi> Xl)

XI)

(pour 1

~

n)

avec une capacite

ri

(Xj' b)

(pour 1

~ j ~ n)

avec une capacite

s].

(a,

i

~

avec une capacite

En supposant la condition (2), Ie graphe partiel cherche H existe si et seulement si ce reseau de transport R admet un flot maximum saturant les arcs
sortants. D'apft!s Ie theoreme (2, Chap. 5), ceci s'exprime :
F(A) ~ d(A)

(A

e

X) .

F(A) est la quantite maximum du flot que l'on peut faire entrer dans

A,

c'est-a-dire

" min { ri' mri"o(xi, A) }
F(A) = L
1= 1

d(A) est la demande pour l'ensemble
d(A)

A,

= _ L_

c'est-a-dire
S]

= s(A)

.

On obtient alors la condition (1).

C.Q.F.D.
Corollaire 1. Etant donne des couples d'entiers (rl' SI), (r2' S2), ... , (r",s,,),
une condition necessaire est suJfisante pour qu'il existe un p-graphe H sans
boucles avec d!i(xl) = ri' d;;(xi) = Si pour tout i est que ['on ait simultanement:
(1)

L" min { ri , P I A
i= 1

(2)

L" ri = L"

1= 1

i= 1

Si'

- { Xi}

I}

~ s(A)

(A eX)
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On applique Ie theoreme 4 au p-graphe complet symetrique sans boucles Go,
pour lequel on a :

Ces conditions se simplifient considerablement dans Ie cas ou I'on a simultanement:
r1

~

r2

~

...

~

rn

,

S1 ~ S2 ~ ••• ~ Sn'

Considerons une sequence d'entiers positifs (r1' r2, ... , r n ), avec

Designons par;:;' Ie nombre d'indices i avec i < k et r i ~ k - 1, augmente du nombre d'indices i avec i> k et ri ~ k. La sequence (rk) s'appelle la sequence conjuguee-corrigee de la sequence (ri)' On peut mettre en
sur un diagramme de Ferrers corrige (Fig. 6.2),
evidence ceS nombres
forme des cases du quart de plan divisees en trois classes : hachurees, grises
ou vides.

rk

-

Les cases de la diagonale principale sont toutes grises ;
Dans la i-ieme colonne, il y a exactement ri cases hachurees ;
Les autres cases sont vides.

Fig. 6.2. -

Diagramme de Ferrerscorrige associe a la sequence (7,5,5,5,5,3,2,1).
La sequence conjuguee-corrigee est (7, 6, 5, 4, 4,5,1,1).
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On voit alors que Ie nombre de cases hachurees de la k-ieme rangee du diagramme est 'k, et I'on a

Considerons des couples d'entiers (ri' Si), avec simultanement :

Corollaire 2.

rl
SI

r2
S2

~

~

~

~

...
...

~

rn ,
.

~ s~

Soit (ri) la sequence conjuguee-corrigee de (r,). II existe un l-graphe H
sans boucles avec d"/i(xJ = rio dii(x i) = Si pour tout i si et seulement si ron a:
k

k

i= 1

i= 1

L ri ~ LSi

(1)

(k = 1,2, ... , n - 1),

(2)

10 Si un tel l-graphe existe, on a
n

L min { ri' I A

- {x;}

I}

~ s(A)

(A eX).

i=1

En prenant A = {Xl>
tion (2) est evidente.

X2, •.• ,

xk

},

on obtient la condition (1). La condi-

20 Inversement, supposons qu'on ait les conditions (1) et (2). Pour tout
ensemble A de cardinalite k, on peut ecrire
n

L min { ri' I A
;=

- {x; } I }

1

=

L min {rio k leA

I}

+ .L

min {ri' k} ~

leX-A

k

k

L ri ~ ;=1
L Si ~ s(A).
;=1

D'apres Ie corollaire 1 precedent, iI existe bien un graphe H sans boucles
avec d"/i(x;) = ri' dii(xJ = s" pour tout i.
Proposons-nous maintenant de chercher une condition necessaire et suffisante pour des couples (rl' rl), (r2' r2), ... , (rn' rn) constituent les demi-degres
d'unp-graphe G sans boucles symetrique, c'est-a-dire avec:
mri(x, y) = mri(y, x)

(x, y eX).

On peut tout d'abord enoncer Ie resultat tres general suivant :

Thooreme 5 (Fulkerson, Hoffman, McAndrew, 1965). Soit Go = (X, U)
un graphe d'ordre n symetrique, sans boucles, tel que deux cycles eiementaires
impairs sans sommets communs sont relies par unearete. Soient r 1 , r2, ... , rn des
n

entiers, avec L r i pair.
; = 1
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Si Go admet un graphe partiel H avec d~(xl) = dii(x,) = r , pour tout i,
alors Go admet un graphe partiel G symetrique avec
dt(x i )

=

dG(x i )

=

(i

ri

= 1,2, ... , n).

10 Posons

f1(X,Y) = m~(x,y)

+

m~(y,x).

Ona

(1)

f1(X,y) =f1(Y,X)

(2)

o ~f1(X, y)

~ 2 mto(x, y)

.L

= 2 ri .

(3)

f1(Xi> y)

JleX

Si les nombres I(x, y) sont tous pairs, Ie graphe G defini par

est Ie graphe cherche.
Dans Ie cas contraire,/1(x, y) determine, dans I'ensemble &'2(X) des
parties a deux elements de X, un ensemble non vide:
(mod. 2)}.
Denotons par HI = (X, £1) Ie graphe simple ayant E1 pour ensemble
d'aretes, et remarquons que dans H1 chaque degre est pair, car:
d H1 (X k)

==

.L

f1(Xk, y)

= 2 r k == 0

(mod. 2) .

JI e TH 1(Xk)

20 Nous allons construire de proche en proche une suite 11, 12, ... , /q de
fonctions a deux variables verifiant (1), (2), (3), et qui definissent comme cidessus des ensembles d'aretes

E1 => E2 => '" => Eq
pour des graphes simples H 1 , H 2 , ... , H q • Lorsqu'on aura trouve un ensemble Eq = 0, c'est-a-dire une fonction /q(x, y) a valeurs paires satisfaisant
(1), (2), (3), on aura Ie graphe G que I'on cherche par la relation:
mri(x, y) =

~fq(x, y).

30 Si Ie graphe simple H1 contient une arete, if admet aussi un cycle (car
ses degres etant pairs, on peut suivre une chaine partant de cette arete sans
utiliser deux fois la meme arete, Ie seul point d'arret possible etant Ie sommet
de depart). Soit J.l un tel cycle.
Si Ie cycle J.l est pair, on peut definir une fonction 12(x, y), qui ne diffe-
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rera de fl(X, y) que sur les aretes de p., que I'on deduit de fl(X, y) en
ajoutant alternativement + 1 et - 1 en suivant Ie cycle p.. Comme Ie
cycle p. est pair, f2(X, y) verifie encore (1), (2), (3) et determine un ensemble
d'aretes E2 = El - p.. Le graphe simple H2 = (X, E 2) ainsi defini a bien
tous Ses degres pairs; s'iI admet encore un cycle pair p.', on definira de la
meme fa~n H3 = (X, E 3 ), etc. On peut repeter cette procedure jusqu'a ce
que I'on obtienne un graphe simple Hp = (X, Ep) sans cycles pairs, elementaires ou non.
40 Si Ie graphe Hp contient une arete, iI admet aussi un cycle p. (car ses
degres sont pairs), et ce cycle est necessairement elementaire (car sans cela
les aretes de p. contiendraient un cycle pair, ce qui contredirait la definition
de Hp). Soit
ce cycle elementaire impair de Hp- On a :
2k+l
L !p(ai> ai+ 1) == 1
i=1

(mod. 2)

et aussi :

n

=

L

;=1

r i ==

°

(mod. 2) .

Ceci montre que, en dehors des aretes de p., fp admet une autre valeur
impaire et que Hp contient une arete qui n'appartient pas it p..
Donc Hp admet un autre cycle eIementaire impair v =1= p., et les cycles v
et p. n'ont pas de sommets communs (car sans cela, on pourrait former un
cycle pair).
D'apres les hypotheses faites sur Go, ces deux cycles sont relies par un arc
de Go, soit par exemple :
p. : [a1o a2' ... , a2k+l, al]
( v - [b1o b2 , ••• , b2 1+ 1, b1 ]
(aI, b1 )eU.
[aI, bd, qui n'est pas une arete de H p, verifie

(mod. 2);
Si fial, b 1) = 0, on obtiendra la fonction f p+1 en posant f p+l(al, b 1) = 2,
et en ajoutant alternat:vement - 1 et + 1 aux aretes [aI, a2], ... , [a2k+ 1, ad,
et aussi aux aretes [b 1, b 2], ... , [b 2l +1' bd.
Sifp(al, b 1) =1= 0, on posefp+l(al, b 1) =fial' b 1) - 2, et I'on ajoute
a1ternativement + 1 et - 1 aux aretes [a1> a2], ... , [a 2k+ 1, ad et aux aretes
[b 1, b 2], ... , [b 2l +1> bd .
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La fonction /p+ 1 verifie encore (1), (2), (3), et l'on recommence avec Ie
graphe simple Hp+l = (X, E p + 1 ),
oil
Ep+l = Ep - (Il U v).
Comme E est fini, on finira par obtenir un ensemble Eq

= 0.
C.Q.F.D.

Soient des en tiers p ~ I, rl ~ r2 ~ ... ~ rn ~ 1 avec

Corollaire.

n

L ri

i=1

pair; une condition necessaire et suffisante pour qu'il existe un p-graphe symetrique sans boucles G dont les Sommets Xi verifient dri(xi) = dCi(xi) = rh
est:
n

L

min { ri, P I A - {Xi}

i=1

I}

L

~

r,

(A eX) .

"'leA.

II suffit d'appliquer Ie theoreme 5 au graphe Go de sommets Xl' X2' ... , Xn ,
avec p arcs all ant de Xi vers Xj pour toute paire (Xi> X) avec Xi =F Xj.
§ 3.

Existence d'un graphe simple avec des degres donnes

A titre d'application de ce qui precede, cherchons une condition necessaire
et suffisante pour qu'une sequence d1 ~ d2 ~ ••• ~ dn constitue les degres
d'un graphe simple d'ordre n.
Theor~me 6 (Erdos, Gallai, 1960). Soit d 1 ~ d 2 ~ ... ~ dn une sequence
decroissante de n entiers, avec
d i pair, et soit (dJ sa sequence conjuguee-

L
i

corrigee. Les conditions suivantes sont equivalentes:
(1) il existe un graphe simple G dont les sommets Xi verifient dG(Xi) = d i ;
k

(2)

L

i= 1

di ~

k

L d;

(k=1,2, ... ,n);

1= 1

k

(3)

Ld

h

i

~ k(k - 1)

1=1

+

L

min { k, d j

(k=1,2, ... ,n).

}

j=k+l

(1) implique (2).

En effet, (1) implique l'existence d'un I-graphe sans
boucles G*, avec dri.(xi) = dCi.(xi) = di> qui implique (2)
(corollaire 2 du theoreme 4).

(2) implique (1).

En effet, (2) implique l'existence d'un I-graphe sans
boucles H aveC d; (xi) = dii (Xi) = d i (corollaire 2 du
theoreme 4) et comme 1: di est pair, cela implique d'apres
Ie theoreme 5 l'existence d'un I-graphe symetrique sans
boucles G* avec
dri.(Xi) = dCi.(Xi) = d i

(2) implique (3).

•

En effet, si l'on considere Ie diagramme de Ferrers corrige
de la sequence (di ), et si l'on designe par IXk Ie nombre
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de cases vides dans Ie carre [0, k] x [0, k], la condition (3) est egalement equivalente a :
k

Ld
j=l

(3')

j

~

k

L J; + IXk •
j=l

Comme IXk ~ 0, la condition (2) implique (3'), donc
implique (3).
(3) imp/ique (2).

Supposons que 1'0n a (3'), et qu'il existe neanmoins un
entier k avec
k

Ld
j= 1

k

j

>

L J;.
1=1

Montrons qu'on aboutit a une contradiction.
a

On a k > 1 (car Ie carre [0, 1] x [0, 1] n'ayant qu'une case grise, on
= 0, et d'apres (3'), d1 ~ J;. + 1X1 = d~).
Soit q Ie plus grand entier tel que dq ~ k - 1.
On a q < k (car IXk > 0), d'ou :
1X1

k

Ld
1=1

k

j

>

k

L di = q(k j=l

1)

n

+ L

dl

j=q+l

+ L

dj

•

j=k+l

D'ou
q

n

.L d i > q(k j=l

(i)

1)

+

.L d
j=k+l

l •

D'autre part, en vertu de (3), on a aussi :
q

.L d
j=l

n

j

~ q(q - 1)

+

.L min { dj, q}
j=q+l

~ q(q - 1)

+

.L min {d
i=q+ 1

k

j ,

n

q }

+ L

dj

j=k+ 1

n

~ q(q - 1)

+ (k

- q) q

.L

+

dj

,

i=k+l

ou
n

q

Ld

(ii)

j

~ q(k - 1)

j=l

+

.L d i •
i=k+l

En comparant (i) et (ii), on obtient la contradiction cherchee.
On va chercher maintenant sous queUes conditions une sequence (dj )
constitue les degres d'un graphe simple d'un type particulier. Tout d'abord
on a:
BERGE. -

Graphes et hypergraphes
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Theoreme 7. Considerons deux sequences rl ~ r2 ~ ... ~ rp et Sl ~ S2 ~ .. ,
Sq , avec par exemple p ~ q.
II existe un graphe simple biparti G = (X, Y, E), forme de deux ensembles

et

Y = {Yl> ... , Yq } ,

avec
dG(x;) = ri
dG(Yj) = Sj

(i
(j

= I, 2, ... , p) ,
= 1,2, ... , q),

(k

=

si et seulement si I' on a :
k

(1)

(2)

k

L ri
i= 1

~

L ri
i;'l

=

L

Sj

1,2, ... , q - 1),

j= 1

q

L 5j.
j=l

En efret, une condition necessaire et suffisante pour qu'il existe un tel
graphe G est qu'il existe un I-graphe dont les demi-degres sont constitues
par Ies couples
(0,5 1), (0, S2), ... , (0, Sq) (rl' Sq+l), (r2' Sq+2), ... , (rp, Sq+p) ,

oil I'on pose:

Sq+l = Sq+2 = ... = Sq+p = 0.
D'apres Ie corollaire 2 du theoreme I, un tel I-graphe existe si et seulement
si on a:
k

(I')

~

I ri
i;'l

=

1

(2')

k

I r'i
i=

L

5j

(k

=

1,2, ... ,q

+ p)

j= 1

q+p

L

j=l

5j.

Ces conditions sont equivalentes aux conditions (I) et (2) de l'enonce.

Theoreme 8. Des nombres d l , d2, ... , d" constituent les degres d'un arbre
si et seulement si I' on a
(1)
(2)

(i = 1,2, ... , n) ,

L"

i= 1

di

=

2(n - 1) .

En efret, d'apres Ie theoreme (19, Chap. 3), ceci equivaut

T(n; d l , d 2, ... , d,,) =F 0.

a
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Theor~me 9. Soit d 1 ~ d 2 ~ ••• ~ d" une sequence d'entiers (oit n ~ 2) ;
une condition necessaire et suffisante pour qu'i1 existe un graphe simple connexe G
avec les degres dG(x;) = d; est:

d" ~ 1

(1)

L" d, ~ 2(n -

(2)

1)

;=1

L" d

(3)

i

pair

;=1
k

k

/=1

;=1

L d; ~ L til

(4)

(k == 1, 2, ... , n) .

10 Si ces conditions sont realisees, il existe d'apres (3) et (4) un graphe simple
avec les degres donnes.
Si ce graphe n'est pas connexe, comme d'apres (2) son nombre d'aretes
est ~ n - 1, iI admet un cycle (Th. 1, Chap. 2) ; soit [x, y] une arete de
ce cycle, et [a, b] une arete d'une compos ante connexe differente de celIe
qui contient x et y ; cette ar8te existe d'apres (1).
Si I'on remplace les aretes [x, y] et [a, b] par deux nouvelles aretes [x, aJ
et [y, b], on diminue Ie nombre de composantes connexes sans changer les
degres. En repetant cette operation autant de fois qu'iI Ie faut, on finira par
obtenir un graphe connexe.
20 Inversement, s'il existe un graphe simple connexe G avec des degres
dG(x/) = d

"
Ies conditions (1). (3), (4) de l'enonce sont evidentes ; en outre, si m designe
Ie nombre d'aretes de G, on a

L" d, == L" dG(x/) = 2 m

1=1

~ 2(n - 1)

1=1

(car Ie nombre cyclomatique verifie v(G)
la condition (2).

=

m - n

+ 1 ~ 0). On a donc aussi

Rappelons qu'un graphe d'ordre n > 2 est par definition 2-connexe s'il
est connexe, et s'il n'a pas de point d'articulation (c'est-a-dire: «sommet
dont I'elimination disconnecte Ie graphe »). On a :
Theor~me 10. Soit d 1 ~ d2 ~ ••• ;;;,: d" une sequence d' en tiers (n > 2) ;
une condition necessaire et suffisante pour qu'i/ existe un graphe simple 2-connexe
G avec des degres dG(xl) = d, est que l'on ait simultanement :

(1)
(2)

d" ~ 2

L"
i=1

d; ~ 2(n

+ d1

-

2)
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L"

(3)

d; pair

;= 1
k

k

L d; ~ ;=1
L d;
;=1

(4)

(k = 1, 2, ... , n) .

10 Si les conditions (1), (2), (3), (4) sont realisees, il existe d'apres Ie theoreme 9 un graphe simple connexe G, avec dG(x;) = d l pour tout i. Si X k
est un point d'articulation, Ie sous-graphe G' engendre par X - {Xk }
admet p' ~ 2 composantes connexes, et 1'une d'elles au moins comporte un
cycle, car Ie nombre cyclomatique verifie :
v(G')

= m' - n' + p' = m - d k

~ ~ L d;

- dl

-

n

+1+

(n - 1)

-

p'

~

+

p' - 1

p'

~

~

1.

Soit [y, z] une arete de ce cycle, et soit [t, u] une arete d'une autre composante connexe de G' (elle existe en vertu de (1»).
Si l' on modifie G en retirant les aretes [y, z] et [t, u] et en ajoutant deux
nouvelles aretes [y, t] et [z, u], on ne change pas les degres, et I'on diminue
Ie nombre de composantes connexes de G'. En outre, pour tout sommet x,
cette modification n'augmente pas Ie nombre de composantes connexes du
sous-graphe Gx-(x} (en supposant que [t, u] ait ete choisi sur un cycle si
sa composante dans G' n'est pas un arbre).
En repetant cette procedure, on obtiendra un graphe H pour lequel Hx-(x}
n'a plus qu'une composante connexe (pour tout sommet x). Ce sera Ie graphe G
cherche.
20 Inversement, les degres d'un graphe 2-connexe G verifient les conditions
de 1'enonce, car GX-(XI} a m - dl aretes, n - 1 sommets, et

o ~ v(Gx _ (XII) = m -

n'

+

1 = m - d1

-

n

+ '2.

D'ou

L d; = 2 m ~ 2(n + d

1 -

2) .

;

D'oula condition (2) ; les conditions (1), (3), (4) sont evidentes.

EXERCICES
1. Pour un multigraphe G sans aretes multiples (mais avec boucles autorisees), on posera
oG(x) = dG(x) si Ie sommet x ne comporte pas de boucles, OG(x) = dG(x) - 1 si Ie
sommet x comporte une boucle.
En d'autres termes, une boucle n'augmente que d'une unite (au lieu de deux) Ie « degre
corrige» oG(x).
Deduire du theoreme 2 I'enonce suivant : pour une sequence dl ~ d2 ~ ... ~ d n ,
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iI existe un graphe G a n sommets Xl, X2, ••• , Xn, chacun pouvant comporter une
boucle, avec Oa(xl) = dl pour i = 1,2, ... , n, si et seulement si I'on a
k

k

"L d:;;. "Ldj
1= 1

(k = 1,2, ... , n) .

j= 1

(Ramachandra Rao, 1969).
2. Montrer que des couples (rl, SI) sont les demi-degres d'une arborescence de racine
si et seulement si

XI

(i oF 1)

"
"LSi

=

n-l.

1= I

3. Montrer que des couples (rl' S,) sont les demi-degres d'un graphe fonctionnel fortement
connexe si et seulement si

r, =

(i=

SI = 1

1,2, ... ,n).

4. Montrer qu'une sequence dl, d2, ... , dn represente les degres d'un multigraphe si et
seulement si

"L" d, est paire.

(Hakimi, 1962).

;=1

5. Un graphe simple G est dit k-arete-connexe si on ne peut pas Ie deconnecter en retirant
moins de k-aretes.
Montrer que si n > 1, k > 1, une sequence dl, d2, ... , dn represente les degres d'un
graphe k-arete connexe si et seulement si
10 les d, sont les degres d'un graphe simple.
20 d, ;;. k pour tout i
(J. Edmonds, 1964).
6. Soit une sequence dl ;;. d2 ;;. ... ;;. dn, avec ~ di pair.
Montrer qu'i1 existe un p-graphe G sans boucles avec des sommets
dG(x,) = d, si et seulement si I'on a :
.Idi
• =1

~ min (.
I~k

±

dl

+ Pkl-Pk)

Xi

de degre

(k =1, 2, ... , n) .

.=1+1

'~n

(Le deduire du corollaire du theOI'eme 4.)

7. Soit d l

;;.

d2

;;. ••• ;;.

d" une sequence, et formons sa sequence conjuguee-corrigee
(dl'

Montrer que I'on a

th, J;, ...).

dl ;;. th ;;. d~ ;;. '.', ou alors il existe un entier k, avec
dl ;;. eh ;;. ... ;;. elk ,
d~+l

=

J;.

+ 1 ;;. dr.+2 ;;. dr.+3 ;;. ....

8. Soit d 1 ;;. d2 ;;. ... une sequence decroissante et soit (d;) sa conjuguee-corrigee. Considerons un entier k ~ n , et soit 10 Ie plus grand entier 1 tel que Ie nombre de cases
hachurees ou grises de la colonne 1 du diagrarnme de Ferrers corrige soit ;;. k.
Si 10 ;;. k, montrer

.Ilk=min(
.= 1

I~k

i

1=1+ 1

n

dl+kl-k)

"L
;=10+ 1

dl

+ klo-k.
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Si 10 < k, et si (XI> designe Ie nombre de cases vides du carre [0, k] x [0, k] du diagramme de Ferrers corrige, deduire de ce qui precede :

.f ~

=

• =1

min (.
I~k

f

d,

+ kl-k) -(Xk •

.=1+1

9. Montrer que si G est un graphe 3-connexe avec des degres d j

""

d2 "" ... "" d n , on a

(1)
(2)
(3)

Ld, est pair
1
k

(4)

Ld,,,,,
1=1

k

L~·
1=1

S. B. Rao et A. Ramachandra Rao [1969] ont montre que ces conditions necessaires
sont aussi suffisantes pour l'existence d'un graphe 3-connexe avec les degres d,.

CHAPITRE 7

Couplages
§ 1.

Le probleme du couplage maximum

Etant donne un graphe simple G = (X, E), on appelle coup/age un ensemble
Eo d'aretes tel que deux quelconques des aretes de Eo sont non-adjacentes.
Si Eo est un couplage, et si E1 c: Eo, alors E1 est aussi un couplage. Le
premier probleme que nous allons considerer consistera chercher un couplage
maximum.

a

On dit qu'un sommet x est sature par un couplage Eo s'il existe une arete
de Eo attachee a x; dans ce cas, on ecrira x E S(Eo) ; si x ¢ S(Eo), on dira
que Ie sommet X est insature par Eo. Un couplage qui sature tous les sommets du graphe est appele un coup/age parfait; un couplage parfait est evidemment maximum. Pour un couplage donne Eo, on dessine en general les
aretes de Eo par des traits epais, les aretes de Fo = E - Eo par des traits
fins.
EXEMPLE 1. Prob/eme de l'echiquier tronque. On considere un echiquier
de 8 x 8 cases, auquel on supprime deux cases aux deux coins extremes d'une
diagonale, comme sur la figure 7.1 (a gauche). On possede d'autre part 31 dominos, chacun pouvant recouvrir exactement deux cases adjacentes de l'echiquier.
Le probleme est: peut-on recouvrir avec ces 31 dominos les 62 cases de l'echiquier tronque ?

-

Ir
Echiquier tronque.

CoupJage maximum du graphe correspondant.
Fig. 7.1.
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Ce probleme revient it chercher Ie couplage maximum d'un graphe dont les
sommets sont les caSeS de I'echiquier, et ou I'on relie tout couple de sommets
correspondants it deux cases adjacentes (Fig. 7.1, it droite) ; il est facile de voir
que ce couplage n'est pas parfait, donc Ie recouvrement de l'echiquier tronque
n'est pas possible. Ceci peut egalement etre demontre par un argument simple,
tres elegant, et ne devant rien it la theorie du couplage : colorions les cases
alternativement en blanc et en noir (comme sur l'echiquier usuel), et remarquons
que les deux caSes enlevees ont meme couleur ; chaque domino recouvre necessairement une case blanche et une ca!!e noire, donc si Ie recouvrement etait
possible avec 31 dominos, I'echiquier tronque aurait 31 cases blanches et
31 cases noires, ce qui contredit notre remarque.
Si I'on retire de l'echiquier Ie meme nombre de cases blanches et de cases
noires, Ie nombre maximum de dominos qui Ie recouvrent est difficile a determiner sans I'aide de la theorie du couplage.
EXEMPLE 2. La bataille d'Angleterre. En 1941, les escadrilles anglaises se
composaient d'avions biplaces, mais certains pilotes ne pouvaient pas faire
equipe dans Ie meme avion par suite de differences de langues ou d'habitudes.
Avec ceS contraintes, quel est Ie nombre maximum d'avions que I'on peut
utiliser simultanement ? II s'agit de rechercher Ie couplage maximum d'un
graphe dont les sommets representent les pilotes, deux sommets etant joints
si les pilotes correspondants peuvent faire equipe.
EXEMPLE 3. Probleme de l'ajJectation du personnel. Dans une organisation
utilisant p ouvriers Xl, X2, ••• , Xp et q postes de travail Yl' Yz, ... , Y"
chaque ouvrier est qualifie pour un ou plusieurs de ces postes. Est-il possible
d'affecter chacun a un poste pour lequel il est qualifie ? Si 1'0n designe par
r(Xi) I'ensemble des postes pour lequel l'ouvrier Xi se trouve qualifie, Ie
problc~me revient a considerer un graphe biparti (X, Y, r) et a chercher si
Ie couplage maximum sature tous les sommets de X.
EXEMPLE 4. Probleme des colJegiens et des colJegiennes. Dans un college
mixte americain, toute jeune fille a k «boy-friends», et tout gar~on a k
« girl-friends» ; est-il possible de faire danser simultanement chaque jeune
fille avec un de ses boy-friends, et chaque garl,fon avec une de ses girl-friends?
La reponse est affirmative, comme on Ie verra plus loin.
Considerons un couplage Eo ; on appelle chaine alternee une chaine simple
(c'est-a-dire n'utilisant pas deux fois la meme arete) dont les aretes sont
alternativement dans Eo et dans Fo (c'est-a-dire alternativement epaisses et
fines).
Lemme. Soit G = (X, E) un graphe simple, Eo et El deux coup/ages de
ce graphe. Les composantes connexes du graphe partiel qui a pour aretes
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sont de trois types:
Type 1 : point isoie ;
Type 2 : cycle eiementaire pair, dont les aretes appartiennent alternativement
a Eo et it E1 ;
Type 3 : chaine eiementaire, dont les aretes appartiennent alternativement
Eo et E 1 , et dont les extremites sont des points distincts insatures
pour un des deux couplages.

a

Soit

aE

X.

1 Si art S(Eo - E 1) et art S(E1 - Eo), alors a est un point isole.
0

20 Si a E S(Eo - E 1) et art S(E1 - Eo), alors a est I'extremite d'une arete
de Eo - E 1 ; aucune autre arete de Eo - E1 n'est attachee it a (car
Eo est un couplage), et aucune arete de E1 - Eo n'est attachee it a
(car art S(E1 - Eo»). En outre, art S(E1) , car dans Ie cas contraire,
une arete de E1 attachee it a appartiendrait it E1 - Eo.
30 Si a E S(Eo - E 1) et a E S(E1 - Eo), il existe, attachee it a, une (et
une seule) arete de Eo - E 1, et une (et une seule) arete de E1 - Eo.
Les trois cas etant exclusifs, Ie degre maximum du graphe partiel

est 2, ce qui donne des composants connexes d'un des types de I'enonce.
nee-rime 1 (Berge, 1957). Un couplage Eo est maximum si et seulement si
il n'existe pas de chaine alternee reliant un point insature aun autre point insature.

10 En effet, si Eo est un couplage qui n'a pas la propriete de I'enonce, iI
existe une chaine altemee reliant deux points insatures distincts ; en interchangeant les aretes fines et les aretes epaisses Ie long de cette chaine, on obtient
un nouveau couplage E 1, avec 1 E1 1 = 1 Eo 1 + 1 ; done Ie couplage Eo
n'est pas maximum.
20 Si un couplage Eo ala propriete de I'enonce, considerons un couplage E1
maximum. D'apres Ie 10 , E1 a aussi la propriete de I'enonce, et d'apres Ie
lemme, on a 1 Eo - E1 1 = 1 E1 - Eo I, car les chaines ouvertes du graphe
partiel (X, (Eo - E 1) u (E 1 - Eo») sont necessairement paires ; donc
1 Eo 1

= 1 E1 I,

done Eo est un couplage maximum.

C.Q.F.D.
Corollaire 1. Soit Eo un' couplage maximum et considirons une chaine
alternee Jl = (e1>/1> e2,/2, ... ), avec e1> e2, ... EEo ,/1,/2, ... E Fo = E - Eo.
Appelons « trans/ert sur Jl» l'operation qui consiste interchanger les aretes
fines et epaisses Ie long de Jl.

a
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Tout couplage maximum El peut s'obtenir a partir de Eo par une sequence
de trans/erts Ie long de chaines alternees deux a deux disjointes (au Sens des
sommets) et qui sont pour Eo :
- soil des cycles alternes eiementaires,
- soit des chaines alternees paires eiementaires
insature.

commen~ant

par un point

En effet, il suffira d'eft'ectuer Ie transfert Ie long des composantes connexes
du graphe partiel engendre par (Eo - E 1) u (E1 - Eo), qui sont bien du
type precise par l'enonce, d'apres Ie lemme.
Corollaire 2. Appelons « libre» une arete qui appartient a un couplage
maximum mais non a tous. Une arete e est fibre si et seulement si, pour un
coup/age maximum Eo arbitraire, elle appartient soit a une chaine a/ternee
paire commen~ant par un sommet insature, soit aun cycle alterne pair.
Si e appartient it une chaine alternee de ce type, elle est evidemment libre.
Si e est libre, supposons par exemple Eo 3 e; donc e E Eo, e ¢ El pour
deux couplages maximum Eo et El ; donc e E (Eo - E 1) u (El - Eo), et e
appartient it une composante connexe du graphe partiel engendre par
(Eo - E 1 )·u (El - Eo) ;

c'est pour Ie couplage Eo une chaine alternee paire commenf;:ant par un point
insature, ou un cycle alterne.
Tbeonme 2 (Erdos, Gallai, 1959). Le nombre maximum d'aretes d'un
graphe simple d' ordre n avec un coup/age maximum de q aretes (n ~ 2 q > 0),
est :
q
e2 )

e

q 2+ 1)

,(i) + q(n -

q)

si

n

si

2q<n~

si

n>

=

2q;
5q - 1
2

5q - 1

2

.

Remarquons que dans Ie premier cas (n = 2 q), Ie graphe K 2q , clique
de 2 q sommets, est bien un graphe d'ordre n avec un couplage maximum

el)

aretes.
de cardinalite q, et m =
Dans Ie second cas, Ie graphe forme par la reunion d'un (2 q + I)-clique
K 2q + 1 et d'un ensemble stable Sn-(2q+l) (forme de n - (2 q + 1) sommets
isoles) est bien un graphe d'ordre n, avec un couplage maximum de cardinalite q, et m =

e

1)

q/
aretes.
Enfin. dans Ie troisieme cas, Ie graphe obtenu en prenant une q-clique K,
est un ensemble stable Sn-q, et en reliant de toutes les faf;:ons possibles les points
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de Kq avec ceux de S1I-q, est bien un graphe d'ordre n, avec un couplage
maximum de cardinalite q (car n - q> q), et m =

(~) + q(n

-_ q) aretes.

Montrons que les nombres donnes representent bien les nombres maximum
d'aretes. Ceci etant evident dans Ie premier cas (n = 2 q), supposons
n~2q+

1.

Soit S(Eo) l'ensemble des sommets insatures dans un couplage maximum Eo,
avec I Eo I = q. Comme n > 2 q, on a 8(Eo) =F 0. Designons par El I'ensemble des aretes du couplage Eo dont l'une des extremites est adjacente avec
plusieurs sommets de 8(Eo) ; en vertu du theoreme 1, l'autre extremite d'une
arete de El ne peut pas etre adjacente avec S(Eo), car on obtiendrait immediatement une chaine alternee entre deux points insatures distincts et Eo ne
serait pas un couplage maximum.
Soit E2 = Eo - El ; si l'on pose ql = I El I, q2 = I E2 I, on a

ql

+ q2

q.

=

Pour i = 1, 2, designons par Xi I'ensemble des extremites des aretes de E,
on a donc

10 Deux aretes de El ne peuvent engendrer une 4-clique car alors il yaurait
une chaine alternee reliant deux sommets de S(Eo). Le nombre d'aretes
de G reliant deux sommets de Xl verifie donc :

mG(X 1 , X 1)

~

ei

1) -

(

~1 ) •

20 Le nombre d'aretes de G reliant Xl et S(Eo) verifie :

»

mG(X h S(Eo ~ ql(n - 2q).
30 Soit [X2' Yl] une arete de E 2 . Si l'ensemble {X2' Y2 } est non adjacent a l'ensemble X; des sommets de Xl qui sont non adjacents a 8(Eo),
on a:

mG({ X2' Y2 }, X - X 2) ~ 2

+ 2 ql

~ 3 ql

+ 2.

Si I'arete [X2' Yl] a une extremite X2 adjacente a Xl (cf. Fig. 7.2), son
autre extremite Y2 n'est pas adjacente a S(Eo) ; de meme, cette extremite Y2
ne peut etre adjacente a deux sommets de X~. Donc
mG(x2,X-X2)~2ql
~ ql

mG(Y2, X - X 2)

+

+

1,

1.

Donc, la encore, on a :

mG({ X2, Y2 }, X - X 2) ~ 3 ql

+ 2.
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Finalement, on obtient :

Fig.

7.2.

D'ou
m = mG(X 2,X - X 2)

+

mG(X 2,X2)

+

~ 3q2ql + 2q2 +Ci2)+ ql(n -

~

( 2 q 2+

Si n - q -

1) + ql (n -

~ ~ 0,

~ ~ 0,

1)

2

2q)

=

~ (i) + q(n -

q) •

on a

~
m"",

(2 q 2+ 1) .

On a done, de toutes faeons :

m

~ max {

C2+ 1), (i) +
q

+

mG(X .. X 1)

+Cil)_(~l)

on a

m
Si n - q -

q -

mG(X 1 ,S(Eo»)

q(n - q) } .

=
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Remarquons que

equivaut

a
2q(2q

ou encore

+

1) - q(q - 1)

+ 2q2

~ 2qn

a
~ 5q

n.....,

+3

2

L'enonce est done demontre.
A1gorithmes pour la recherche du couplage maximum

Considerons un graphe simple G = (X, E) avec un couplage Eo, et associons-lui un l-graphe G = (X, U), OU (x, y) e U s'il existe un sommet z
avec [x, z]eE-Eo, [z, y]eEo.
A toute chaine alternee paire Jl.
dans G, partant d'un point insature,
il correspond dans G un chemin ele- a
mentaire unique Ji" soit par exemple
sur la figure 7.3,
G
Jl.

= [a,b,e,e,d]

-+

ji=[a,e,d].

A tout chemin elementaire Jl dans G
correspond une chaine paire Jl. de G,
unique, mais celle-ci n'est pas necessairement simple. Exemple :
ji=[a,e,d,b]
Jl.

c

a

-+

= [a, b,e,e,d, e, b]

(l'arete be a ete utiIisee deux fois).
Un chemin de G sera dit legal s'il
lui correspond une chaine simple
dans G, illegal dans Ie cas contraire.
Le probleme revient a chercher
dans G un chemin legal qui connecte
un point insature (par exemple : a)
aux voisins d'un autre point insatUrt~ (par exemple : b, g). On peut
donc pour cela utiliser un des algorithmes connus pour developper
tous les chemins elementaires de G
sous forme d'une arborescence H

e
b

..
a _-<c.

H

d

Fig. 7.3.
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(cf. Chap. 4, § 1), mais en eliminant au furet a mesure tout chemin de G qui
est illegal; sur 1a figure 7.3, ce1a donne: li = [a, c, e, g], d'ou la chaine
alternee cherchee de G: Jl = [a, b, c, d, e,!, g, h].
Ainsi que l'a remarque Jack Edmonds (1962, 1965), il n'est pas necessaire
d'explorer tous les chemins elementaires de G issus de a pour atteindre un
sommet insature par un chemin legal, et on peut elaborer des algorithmes un
peu plus rapides ; diiferentes procedures ont ete proposees dans la litterature
(C. Witzgall et C. T. Zahn, 1965; M. Balinski, 1970; B. Roy, 1969).
§ 2.

Le probleme du recouvrement minimum

Etant donne un graphe simple G = (X, E), on appelle recouvrement une
famille FeE telle que tout sommet x E X soit l'extremite d'au moins une
arete de F.
Le probleme de trouver un recouvrement de cardinalite minimum presente
de grandes analogies avec celui du couplage maximum; il admet comme cas
particulier un probleme connu en logique sous Ie nom de «probleme de
Quine ».
EXEMPLE. . Dans la forteresse dont Ie plan est figure ci-apres, tout gardien
place dans un couloir est it meme de surveiller les deux carrefours qui constituent ses extremites ; quel est Ie nombre minimum de gardiens pour que tout
carrefour soit surveille par au moins un gardien ?
Le recouvrement minimum du graphe etant de 7 aretes, il faudra 7 gardiens.

Fig. 7.4. Recouvrement mininum d'un graphe (en traits gras)

Thooreme 3 (Norman, Rabin, 1959). Dans un graphe simple G = (X, E)
d' ordre n, un couplage maximum Eo et un recouvrement minimum Fo verifient
I Eo I + I Fo I = n.
Etant donne un coup/age maximum Eo, on obtient un recouvrement mmlmum
Fl = Eo v {e, / y E 8(Eo) }, en ajoutant, pour tout sommet y insature dans
Ie couplage Eo, une arete e, de G incidente a y. Etant donne un recouvrement minimum Fo , on obtient un couplage maximum El en retirant de
proche en proche une arete de Fo encore adjacente aune arete de Fo non encore
retiree.
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En effet, si Eo est un couplage maximum, I'ensemble

F 1 = Eo u { e, / y E 8(Eo) }
est bien un recouvrement, et I'on a
1 F1 1

= 1 Eo 1

+ (n -

2 1 Eo

I)

=

n - 1 Eo

1.

D'autre part, si Fo est un recouvrement minimum, I'ensemble E1 obtenu
par elimination de proche en proche d'aretes de Fo adjacentes 11 une arete
de Fo non encore retiree, est un couplage ; comme dans G, les aretes de Fo
ne forment pas de chaines de longueur 3, chaque arete retiree cree exactement
un point insature pour E 1 , d'ou :
1 Fo 1 -

1 E1 1

=

IX -

I

S(E1) = n - 2 1 E1

1

ou
1 Fo 1

Comme I E1

=n-

1 E1 1 •

1~ I Eo I, on peut ecrire :
1 F1 1

=n-

1 Eo 1

~

n-

1 E1 1

=

I

Fo

1•

Donc Ie recouvrement F1 est aussi un recouvrement minimum. Comme
on a

I

F1

1

= I Fo

1,

on a aussi

I E1 I

= I Eo 1 , et, par consequent,

Ie couplage E1 est aussi un couplage maximum.
En outre, on a bien 1 Eo

1

+ 1 Fo I =

n.

Ce theoreme montre que la construction d'un recouvrement minimum peut
se ramener au probleme du couplage maximum, etudie au paragraphe precedent. En outre, I'etude de la cardinalite d'un recouvrement minimum n'est plus
necessaire si I'on connait les proprietes des couplages maximum.
§

3. Couplages dans un graphe biparti

Un graphe G est dit biparti si I'on peut partitionner I'ensemble de ses sommets en deux classes, de sorte que deux sommets adjacents appartiennent it
des classes differentes. On a immediatement :

Theoreme 4. Pour un graphe G, les conditions suivantes sont equivalentes :
(1) G est biparti ;
(2) G n' a pas de cycles eiementaires de longueur impaire ;

(3) G n'a pas de cycles de longueur impaire.
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(1)

=>

(2), car si G est biparti, on peut colorier ses sommets en deux couleurs,
rouge et bleu, de sorte que deux sommets adjacents soient de differentes couleurs : les sommets de la premiere classe etant rouges,
ceux de la seconde classe etant bleus. Or si G admettait un
cycle elementaire de longueur impaire, iI est evident que les sommets
du cycle ne pourraient etre colories suivant la regie prescrite.

(2)

=>

(3).

Supposons que G n'a pas de cycles elementaires impairs, mais qu'il
existe un cycle J.l = [x o , Xl' ... , Xp = xo] de longueur impaire.
Chaque fois qu'on trouvera deux sommets Xj et Xk avec j < k
et Xj = Xk, on decomposera J.l en deux cycles partiels J.l[Xj, xd
et J.l[xo, Xj] + J.l[Xk, Xo] ; de plus, I'un de ces deux cycles est de
longueur impaire (car sans cela J.l serait de longueur paire).
On voit donc qu'en decomposant de cette fal,fon Ie cycle J.l,
autant de fois qu'on Ie peut, iI restera toujours un cycle de longueur
impaire ; comme it la fin tous les cycles seront elementaires, on a
une contradiction.

(3)

=>

(1).

Considerons un graphe sans cycles impairs et montrons qu'il est
biparti. On peut supposer Ie graphe connexe (s'il n'en etait pas ainsi,
on traiterait separement chaque composante connexe). Nous allons
colorier de proche en proche les sommets suivant la regie suivante :
lOon colorie un sommet arbitraire a en bleu ;
20 si un sommet X est devenu bleu, on colorie en rouge les
sommets adjacents it X; si un sommet y est devenu rouge, on
colorie en bleu les sommets adjacents it y.
Comme Ie graphe est connexe, tout sommet se trouvera tot ou
tard colorie, et un sommet X ne peut etre colorie it la fois en bleu
et en rouge, car alors x et a se trouveraient sur un cycle de
longueur impaire. Les couleurs determinent alors une partition
de I'ensemble des sommets, qui montre que G est biparti.

Dorenavant, un graphe biparti dont les deux classes sont X et Y, et dont
les aretes sont E, sera denote par G = (X, Y, E). Si A c Xu Y, on denoto
par rG(A) I'ensemble des sommets du graphe adjacents it I'ensemble "i
On a alors:

Theoreme de Konig (1931). Pour un graphe biparti G = (X, Y, E), Ie
nombre maximum d'aretes d'un couplage est egal a
min (I X - A 1+ 1rG(A) I)
Ac:X

Considerons Ie reseau de transport defini par les points de X, ceux de Y,
une entree a et une sortie b ; joignons a it tout Yj E Y par un arc de capa-
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cite c(a,Yj) = 1, joignonstout XiEX a b par un arc decapacite c(xi,b)=I,
et enfinjoignons Yj a Xi par un arc de capacite 1 chaque fois que Yj E rG(x i ).

a

Fig. 7.5.

Si A c X, la demande totale de I'ensemble A est d(A) = I A I ; la quantite
maximum de flot qu'on peut faire entrer dans A est F(A) = 1rG(A) I.
Tout flot du reseau definit un couplage du graphe, les points Xi et Yj se
correspondant lorsqu'une unite de flot passe dans I'arc (Yj' Xi) ; inversement,
tout couplage definit un flot.
La cardinalite maximum d'un couplage Eo est donc egale a la valeur maximum du flot entre a et b, c'est-a-dire, d'apres Ie theoreme (2, Chap. 5),
max I Eo I = d(X)

+ min (F(A)

- d(A»)

A e X

Eo

= 1 X I + min (I rG(A)

1-

IA

AeX

=

min (IX - AI

I)

+ rG(A»).

AeX

Corollaire 1. Dans un graphe biparti G = (X, Y, E) si l'on denote par
Eo c E un couplage et par T c X u Y un ensemble transversal (c' est-it-dire
un ensemble .de sommets tel que toute arete de Gait au moins une de ses extremites dans T), on a :
max I Eo I = min 1T
Eo

I.

T

En effet, pour Eo et T donnes, on a I T I ~ I Eo I (car T admet un point
distinct dans chaque arete de Eo, puisque Eo est un couplage). D'autre part,
I'ensemble T = (X - A) u rG(A) est tel que chaque arete a au moins I'une
de ses extremites dans T; c'est donc un ensemble transversal des aretes de G,
et I'on a, d'apres Ie theoreme de Konig:
max I Eo I = min (I X - A
Eo

A eX

I + I rG(A) I)

~ min 1T
T

1.
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D'ou
max 1 Eo 1 = min 1 T 1 .
Eo

T

Corollaire 2. Dans un graphe biparti G = (X, Y, E), si SeX disigne
un ensemble stable (c'est-a-dire: dont les sommets sont deux a deux non
adjacents) et si FeE disigne un recouvrement (cf. § 2), on a
max 1 s 1 = min 1 Fl·
F

S

Si T c X designe un ensemble transversal, et Eo un couplage, Ie corollaire
precedent s'ecrit :
max 1 Eo 1 = min 1 T 1 .
T

Eo

Si T est un ensemble transversal, son complementaire S = (X u Y) - T
est un ensemble stable ; si S est un ensemble stable, son complementaire est
un ensemble transversal. Donc
max 1 s 1 = 1 X 1 + 1 y 1 - min 1 T 1 .
T

S

D'apres Ie theoreme 2, on a aussi :
min 1 F 1 = 1 X 1 + 1 y 1 - max 1 Eo 1 •
F

Eo

On a donc bien
max 1 s 1 = min 1 Fl.
F

S

Si Ie graphe simple G = (X, Y, E) admet un couplage saturant tous les
sommets de X, on dit que l'on peut coupler X dans Y; si ce couplage sature
egalement tous les sommets de Y, on dit que I'on peut coupler X sur Y.
Comme consequence du theoreme de Konig, on a alors :
Theoreme S (p. Hall, 1934 ; «Theoreme de Konig-Hall »). Dans un graphe
biparti G = (X, Y, E), on peut coupler X dans Y si et seulement si l'qn a
(A eX).

On peut coupler X dans Y si et seulement si on a
1X 1 =

max 1 Eo 1 = min (I X - A 1 + 1 rG(A) I) ,
A C:X

Eo

d'apres Ie theoreme de Konig. Ceci equivaut a
min (I r G(A) 1 - 1 A I)
A C:X

=0
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ou
(A eX).

D'ou l'enonce.
Dans un muitigraphe biparti G = (X, Y, E), avec

CoroUaire 1.

IXI

I YI = q,

=p,

indexons les sommets Xi EX et YJ E Y de sorte que:
dG(X1)
dG(Y1)

~

~

dG(X2)
dG(Y2)

~

...

~

dG(x p )

~

...

~

dG(yq) .

,

Une condition suJfisante pour qu'on puisse coupler X dans Y est que l' on
ait q ~ p et dG(x 1) > 0, avec en outre:
dG(Xt)

+ dG(X2) + ... + dG(Xk) >

dG(Yt)

+ dG(Y2) + ... + dG(Yk-t)
(k = 2, 3, ... , p) •

En eifet, considerons deux sous-ensembles A c X et BeY, ayant respectivement k et k - 1 elements; on a, d'apres I'inegalite de I'enonce,
k
k-t
mG(A, Y) =
dG(x) ~
dG(xj) >
dG(Yj) ~
dG(y) = mG(X, B).
xeA
i=t
}=1
yeB

L

L

L

L

Le nombre d'aretes sortant de A est donc strictement superieur au nombre
des aretes entrant dans B; d'ou rG(A) cj: B, et ceci quel que soit l'ensemble
B de k - 1 elements; d'ou rG(A) > k - 1 = I A I - 1, ou enfin :

I

I

IrG(A) I ~ I A I

(A eX).

On peut donc coupler X dans Y.

CoroUaire 2.

Si dans un multigraphe biparti G = (X, Y, E), l'on a
mindG(x)
xeX

~

max dG(y)

et

IYI

~

lXI,

)leY

alors l' on peut coupler X dans Y.

En eifet, posons
xeX

yeY

On a d t ~ d2 , d'ou, en indexant les sommets comme precedemment,

dG(Xt)

+ dG(X2) + ... + dG(Xk) ~ kdt > (k - 1) d t ~ (k
~ dG(Yt) + dG(Y2) + ... + dG(Yk-t)

X peut donc etre couple dans Y.

- 1) d2 ~
(k = 2,3, ... ,p).
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Corollaire 3. Dans un multigraphe biparti G = (X, Y, E), s'il n'existe pas
dans X de sommets isoIes, si I Y I ~ I X I, et si pour un sommet Xl EX, l'on a

min dG(x)

~

max dG(y) ,
ye Y

X#oXI

xeX

on peut coupler X dans Y.

En effet, on peut supposer que
serait demontre) ; on a alors
dG(XI)

Xt

+ dG(X2) + ... + dG(xk) ~

soit de degre minimum (sans cela I'enonce

dG(xt)

+ (k

- 1) d l >

> (k - 1) d 2

~

dG(Yt)

+ ... + dG(Yk-t).

X peut donc etre couple dans Y.

Corollaire 4. Dans un multigraphe biparti G = (X, Y, E), il existe un
couplage saturant tous les sommets de degre maximum.

10 Proposons-nous tout d'abord de construire un multigraphe biparti
G

= (X,

Y, E),

qui admette G = (X, Y, E) comme sous-graphe avec X c X, Y c Y, et
qui soit regulier de degre
h = max dG(z).
zeX u Y

D'apres Ie Corollaire 2, on peut alors, dans G, coupler X sur Y, et ce
couplage induira dans Ie sous-graphe G un couplage saturant tous les sommets de degre h = max dG(z).
20 Nous allons former G en prenant h copies du multigraphe G, que
l' on denotera :
G = (X, Y,E),

G' = (X', Y',E'),

G" = (X", Y",E"), ...
••• , G(h-l) = (X(h-l), y(h-l), E(h-l»).

On formera X avec X u X' u ... u X(h-l), augmente de points supplementaires; de meme, on formera Y avec Yu Y' u ... u y(h-l), augmente
de points supplementaires. Ces points supplementaires sont obtenus de la
faeon suivante: si x, E X verifie dG(Xi) < h, on creera, dans Y, h - dG(x,)
points supplementaires, que l'on reliera de toutes les faeons possibles aux
points Xi E X, xi EX', x; EX", ... , X~h-l) E X<h-l), homologues de Xi. On
operera de meme si Yj E Y verifie dG(Yj) < h.
On definit de cette faeon un multigraphe G qui admet bien G comme
sOJ.ls-graphe.
C.Q.F.D.
On notera que Ce resultat permet de donner une reponse affirmative au probleme des collegiens et des collegiennes (exemple 4, § 1).
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Corollaire 5. Dans un graplze biparti G = (X, Y, E), on peut coupler X
dans Y si et seulement si on a
(B c Y).

10 Si on peut coupler X dans Y, et si BeY, on a d'apres Ie theoreme 5,

IX or tout point x

E

rG(B)

I ~ IrG(X -

rG(B»

I;

X - rG(B) est non adjacent avec B, donc verifie
rG(x) c Y- B,

d'ou

20 Si on ne peut pas coupler X dans Y, il existe un ensemble A c X
tel que I A I > rG(A)
posons B = Y - rG(A).
Tout point de B etant non adjacent avec A, on a

I

I;

D'ou

IX -

rG(B)

I ~ I A I > IrG(A) I =

IY -

B

I.

L'enonce est donc demontre.

Ce corollaire est une nouvelle faf;:on d'enoncer Ie theoreme de Konig-Hall,
qui sera utilisee plus loin.
Le resultat suivant est en fait un vieux theoreme de la theorie des ensembles,
puisque ce n'est qu'une reformulation du theoreme de Bernstein:
Theor~me 6. Dans un graphe biparti G = (X, Y, E), une condition necessaire et suffisante pour qu'i/ existe un couplage saturant a la/ois X et un ensemble
BeY est que l'on ait simultanement les conditions suivantes :
(1) on peut coupler X dans Y; c' est-a-dire :

(S eX);

(2) on peut coupler B dans X; c' est-a-dire :
(T c B).

Les conditions (1) et (2) etant evidemment necessaires, montrons que s'il
existe un couplage Eo de B sur A c X, et s'il existe un couplage El de
X dans Y, alors il existe un couplage saturant a la fois X et B.
On va modifier El en E{ de faf;:on a ce que les sommets de X restent satures, et que un sommet be B insature dans El devienne sature dans E{.
Comme be S(Eo) , b est Ie debut d'une chaine Il, aussi longue que possible,
du type:
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avec

el,e3,···eEo -E1 ,
e2,e4,···eE1 -Eo.

Arete de El - E()
------- Arete de Eo - E 1,

Fig. 7.6.

Le dernier sommet z de cette chaine appartient a Y (car sinon z appartiendrait a A, et z serait l'extremite d'une ar8te de El - Eo qui pourrait prolonger la chaine Jl).
Si z e Y, on a z ¢ B (car sinon z serait l'extremite d'une ar8te de Eo-El
qui pourrait prolonger la chaine Jl). Donc z e Y - B.
Donc El = El U (Jl n Eo) - (Jl n E 1) est un couplage saturant b, et tout
sommet de Xu B sature dans El reste sature dans El.

En repetant cette procedure aussi souvent qu'on Ie peut, on obtiendra finalement un couplage saturant ala fois les sommets de X et ceux de B.

Corollaire. Dans un graphe biparti G = (X, Y, E), une condition necessaire
et suffisante pour qu'i1 existe un couplage saturant a lafois X et un sous-ensemble
B de Y est que l'on ait :
min { I rG(S)

I, I X I - I B

- rG(S)

I}

~

ISI

(S eX).

En effet, en utilisant Ie corollaire 5 du theoreme 5, les deux conditions du
theoreme precedent peuvent s'ecrire :
(1)

(2')

IrG(S) I ~ I S I
I B - rG(S) I ~ I X -

(S eX)
SI

(S eX)

ou
(2")

IX I -

IB -

rG(S)

I ~ IS I

(S eX).

D' ou I'enonce.
Cette condition avait ete obtenu independamment, en utilisant les techniques
de la programmation lineaire, par Hoffman et Kuhn (1956).
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Certains resultats, comme Ie coro~l~_ire 5 d . theoreme 4, peuvent etre cons iderablement precises ; pour cela, nous allom: MiUontrer au prealable Ie resultat tres general suivant, enonce par Folkman et Fulkerson (1967) :

Lemme. Soit G = (X, Y, E) un multigraphe biparri de degre maximum
~

h, avec I E I = m. Soient m', m", h', h" des en tiers positifs avec
m'

+ m"

= m,

h'

+ h" =

h.

Les ar~tes de G peuvent etre partitionnees en deux classes, E' et E" (formant
deux multigraphes partiels G' et G"), avec

I E' I = m', I E" I = mil ,

max dG,(z)

~

max dG,,(z)

h',

~

h" ,

zeXu Y

zeX u Y

si et seulement si l' on a
{ m' - h' I X - A I - h' I Y - B
m" - h" I X - A I - h" I Y - B

I~
I~

mG(A, B) ,
mG(A, B) ,

pour tout A c X et tout BeY.

lOLa condition est necessaire, car s'il existe deux multigraphes partiels G'
et G" avec les conditions imposees, on a
m' =

I E' I ~ mG,(X - A, Y) + mG'(X, Y - B) + mG,(A, B)
~

h' I X - A

I + h' I Y - B I + mG(A, B) .

20 La condition est suffisante

Considerons Ie reseau de transport biparti R obtenu en joignant les x; E X
entree a et les YJ E Y a une sortie b, avec un arc de retour (b, a).
Posons

a une

Pour Ie flux autorise dans un arc u de ce graphe, on prendra un intervalle
autorise:

roc;, h']
[b(u) , c(u)]

=

[Pi' h']
[0, mG(xj, Yj)]
[m', m']

si
si
si
si

u
u
u
u

= (a, x;)
= (Yi' b)
= (XI> Yi)
= (b, a) .

Tout flot du graphe R compatible avec les intervalles autorises determine
un graphe partiel G' avec I E' I = m' et
max {O, dG(x;) - h"} ~ dG,(x;) ~ h'

(i)

max {O, dG(Yi) - h"} ~ dG'(Yi) ~ h'

(j) .
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Le graphe partiel G" = G - G' v .;rifi: done 1 E" 1 = m" et
dG,,(Xi) = dG(x/) - dG,(x l )

~

(i)

hIt

tiG"(Yj) = dG(Yj) - dG'(Yi) ~ hIt

(j) .

On obtient donc la partition cherchee des ar8tes de G. Inversement, toute
partition cherchee determine dans Ie graphe R un flot compatible avec les
intervalles autorises.
D'apres Ie theoft!me du flot compatible (§ 2, Chap. 5), une condition
necessaire et suffisante pour qu'il existe un flot compatible dans Rest

(s c Xu Yu {a, b}).
Nous laisserons au lecteur Ie soin de verifier que cette condition est bien
equivalente a celIe de I'enonce.
TheOl'eme 7 (Dulmage, Mendelsohn, 1961). Pour un multigraphe biparti
G = (X, Y, E) avec 1 E 1 = m, et de degre maximum ~ h, posons:
(1

= max { m

- mG(A, B) - (h - 1) (I X -

AI + 1Y -

B

D} ,

Ae: X
Be: y

p = min { mG(A, B)

+

1X - A 1 + 1 Y - B 1 } .

Ae: X
Be: y

Alors on a:

avec

Pour chaque entier m' avec (1 ~ m' ~ p, if existe un couplage E' c E
= m' et dont la suppression laisse un multigraphe de degre maxi-

1 E' 1

mum~h-l.

10

Si

['i!]

>

m > h(mG(A, B)

p, if existe des ensembles A c X et BeY avec

+ 1X

~

AI + 1Y - B I) ~
mG(A, B) + mG(X -

A, y)

+ mG(A,

Y - B) = m.

D'oilla contradiction.
On a donc:

[~]~p.
20 Si [~] <

~<

(1,

il existe des ensembles A c X et BeY avec

m - mG(A, B) - (It - 1)

(I X

-

AI + 1Y -

B

I).
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D'ou
m -

m

-h >

+ (h

maCA, B)

- 1)

h-1
~ - h - maCA, B)

(I X

AI + 1Y

-

h-1

+ - h - (h

h- 1

~ --h- (ma(A, B)

+

1X

- A

ma(X - A, Y)

- B

1

+

+

I)

~

h 1Y - B

I) ~

ma(X, Y - B)) ~

h - 1

~--h-m.

D'autre part, on a
In

h - 1

m--h=-h-· m .
D'oilla contradiction.
30 Si m' verifie u ~ m' ~ p, on a, pour tout A c X et tout BeY,

{ m' ~ m - maCA, B) - (h - 1) (I X - AI
m' ~ ma(A, B) + 1 X - A 1 + 1 Y - B 1 .
Posons h' = 1,

h"

+ 1Y

- B I)

= h - 1, m" = m - m'; ces inegalites deviennent :

{ m" - h" 1 X - A 1 - h" 1 Y - B 1 ~ ma(A, B)
m' - h'l X - A 1 - h' 1 Y - B I ~ maCA, B) .
D'apres Ie lemme, on peut decomposer G en deux multigraphes partiels
G' = (X,E')

et

G"

= (X, E - E') ,

avec

I E' I = m',

max da,(z) ~ 1,

max da"(z) ~ h - 1 ,

et E' est Ie couplage cherche.

§ 4.

Une extension du theoreme de Konig

On va considerer dans ce paragraphe un graphe simple qui verifie les proprietes suivantes :
10 il n'a pas de boucles;
20 si Jl et Jl' sont deux cycles impairs, ils ont un sommet commun, ou bien
ils contiennent respectivement deux sommets x E Jl et x' E Jl' adjacents.
Un tel graphe est appele semi-hiparti (cf. Chap. 6, § 2). Nous allons chercher
dans quelles conditions un tel graphe possede un couplage parfait, c'est-adire un couplage saturant tous les sommets.
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Si G = (X, F) est un I-graphe symetrique semi-biparti avec
if existe un graphe
partiel H de G avec :
Lemme 1.

I X I pair, il existe un couplage parfait si et seulement si
d~(x)

=

dH(x)

= 1

(x eX) .

(D'apres Ie theoreme 5, Chap. 6.)
Lemme 2. Si G = (X, F) est un I-graphe, if existe un ensemble de circuits
eiementaires de G qui partitionnent X, si et seulement si l'on a :

Ir(A) I ~ I A I

(A eX).

En effet, associons a G un graphe biparti G1 = (X, X, E) obtenu en faisant deux copies X et X de I'ensemble X, et en reliant Xi e X a Xj e X par
une arete si Xj e r(Xi)'
Dans G, on peut partitionner X en circuits si et seulement si Ie graphe
biparti G1 admet un couplage saturant tous les sommets, c'est-a-dire si
(A eX).

Theoreme 8. Un graphe semi-biparti G = (X, E) admet un couplage parfait si et seulement si l' on a :
(I)
(2)

I X I est pair ;

I rG(A) I ~ I A I

(A eX).

On applique les lemmes 1 et 2 au I-graphe G* symetrique, semi-biparti,
deduit de G en rempla~ant chaque arete par deux arcs d'orientations opposees.
On obtient alors immediatement I'enonce.
Cet enonce se simplifie lorsque ron considere un graphe G = (X, E) qui
est regulier de degre h, c'est-a-dire avec

(xe X).
On obtient alors :
CoroUaire. Si G est un graphe semi-biparti regulier de degre h avec un
nombre pair de sommets, if admet un couplage parfait.

En effet, la condition (2) du theoreme 8 est remplie, car d'apres Ie Corollaire 4
du theoreme 5, Ie graphe biparti G1 = (X, Y, E) admet un couplage parfait.

§ 5.

Denombrements de couplages parfaits

Pour certains graphes (et en particulier pour les graphes planaires) on peut
calculer par une methode simple Ie nombre de couplages parfaits ; ceci resulte
d'unresultattrouveindependammentpar M. E. Fisher (1961) etpar P. W. Kasteleyn (1961). La demonstration de Kasteleyn a ete simplifiee par A. Renyi
(1966), et par J. M. PIa (1970), auquel nous empruntons la presentation qui
va suivre.
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Rappelons au prcalable quelques definitions d'analyse lineaire. Si A = ((a~»
est une matrice carree d'ordre n, Ie determinant de A s'ecrit
Dct A =

L 8(0-) a!(1) a~(2) ... a:(n)
a

ou
2
0-(2)

est une permutation de degre n, et OU 8(0-) = + I ou - I suivant que la
permutation 0- est paire ou impaire. Le permanent de A est par definition
Ie nombre:
Perm A =

L a!(l) a~(2) ... a;(n) .
a

On a immediatement :
Proposition 1. Si G = (X, U) est un l-graphe dont les sommets sont
Xl' X2' ... , Xn, et si A = ((a~» est la matrice carree d'ordre n dejinie par
a~ = I si (x;, xi) E U, et a~ = 0 si (X;, Xi) f: U, Ie permanent de A est egal
au nombre de systemes de circuits deux a deux disjoints qui partitionnent X.

En eifet, it chaque terme non nul du permanent correspond un tel systeme
de circuits, et inversement.
A un I-graphe antisymetrique G = (X, U), on peut associer une matrice
antisymetrique B = (b~» en posant :

b~ =

(

+

1 si
- 1 si

o

(x;, xi) E U,
(Xi' X;) E U,

dans les autres cas.

Dans ce qui suit, cette matrice B sera appelee la matrice adjointe de G.
Si B = «b~» est une matrice d'ordre n = 2 k pair, antisymetrique,
on appelle pfaffien de B l'expression
h
PfB -- '"
LJ 8 (0-") bit
h bi]
;4··· b 21:,,-,

,

"

OU 'It = [il i2].[;3 i4 ] ••• [i 2k - 1 i2k ] est une permutation de degre n qui se
decompose en k cycles de longueur 2 (c'est-a-dire 'It(i) = j ~ j :F i et
'It(j) = i), avec
il < i3 < ... < i 21:-1
il < i2,i3 < i4 ,···,;2k-l < i2k ,

et ou o-te est la permutation
2
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On" a alors
Prop()sition 2. Si G = (X, U) est un I-graphe antisymetrique, d'ordre
n = 2 k pair, et si B = «b~» est sa matrice adjointe (cf. § 5), alors I Pf B I est ~
au nombre de couplages parfaits de G, et il sera egal au nombre de couplages
parfaits si et seulement si tous les termes du developpement de Pf B ont Ie
meme signe.
En effet, a chaque terme non nul du developpement de pfaffien correspond
un couplage parfait, et inversement. Si deux termes non nuls sont de signes
opposes, ils se detruisent mutuellcment, et la theOl'ie qui va suivre aura pour
but de chercher une orientation antisymetrique de G qui evite ce desagrement.
Remarquons que Ie pfaffien se caIcule aisement, car il existe un theoreme
c1assique d'algebre lineaire, qui s'enonce :
Proposition 3. Si Best une matrice carre d'ordre n, antisymetrique, alars
on a:
Det B = (Pf B)2

=0

si n est pair ;
si n est impair.

(Pour la demonstration, nous renvoyons Ie lecteur aux ouvrages specialises.)
Considerons maintenallt un l-graphe G = (X, U), antisymetrique, muni
d'un couplage parfait We U. Si fl est un cycle de G, fl+ denotera I'ensemble des arcs de fl qui sont orientes dans Ie sens du parcours et I fl + I
denotera Ie nombre de ces arcs. Si, pour une famille M = (fli / i E /) de
cycles, les nombres I flt I sont tous impairs, on dira que G est bien oriente

pour M.
Entin, on dira qu'un cycle fl est alternable s'il existe un couplage parfait W
par rapport auquel fl est un cycle alterne (cf. § 1).
On a alors :
TheOl'eme 9 (Kasteleyn, 1961). Soient G = (X, U) un I-graphe antisymetrique d'ordre pair 2 k, B sa matrice adjointe, Wo un couplage parfait de G.
Les trois propositions suivantes sont equivalentes :
(1) Tous les termes non nuls du developpement de Pf B ont Ie meme signe ;
(2) G est bien oriente pour la famille de ses cycles alternables ;
(3) G est bien oriente pour la famille de ses cycles alternes par rapport Wo'

a

Si Wo est Ie seul couplage parfait de G, Ie resultat est trivial, puisque G
n'admet aucun autre cycle alternable. Nous pouvons donc supposer que G
possede plusieurs couplages parfaits.
(1) ~ (2). Soit par exemple fl = [Xl' X 2 , .. "' X 2p ' X d un cycle alternable, et
soient W et W' deux couplages parfaits de G tels que
(W - W') u (W' - W)

=

II .
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Supposons que I'ensemble des arcs communs

a Wet
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W' soit:

WnW' = {(X2p+1> X2p + 2), ... , (X 2k -I> X2k )} .

Les termes correspondants
sont respectivement :
(J --

6 ()
(I

aW

b2l b43

et W' dans Ie developpement de Pf B

...

b2p
2p -

(J' = 6«(1') b~p b~ b1 ...

1

2p + 1 ... b2k
b2p+2
2k -

1

,

2p+ I
b2k-1
b2p+2
... 2k
,

ou

22kk)

2
2
(I'

=G

2
2p

3
2

2p
2p - 1

2p
2p

Remarquons que 6«(1).6«(1') = + 1, car on passe de
de 2 p - 2 transpositions; donc, d'apres (1),
(J.(J' = - b~ b~ ... b~:-l b~P =

22 kk) .

+1
+1

+

(I

a

(I'

au moyen

1.

Donc

I J1.+ I == I J1.- I ==

1

modulo 2,

et pour Ie cycle altern able J1., Ie graphe G a une bonne orientation.
(2) => (3).

Evident, car tout cycle alterne pour Wo est un cycle alternable.

Soit W un couplage parfait different de Wo. D'apres Ie corollaire 1 du theon!me 1, on peut construire une suite de couplages parfaits
Wo, WI' ... , Wq = W tels que pour tout i, les arcs de

(3) => (1).

(Wi - Wi+l)

U

(Wi+l - Wi)

definissent un cycle elementaire J1.i alterne relativement a Wo. Donc, d'apres
I J1.t I est impair.
On voit alors, comme plus haut, que les termes (J(Wo) et (J(W) correspondant aux couplages Wo et W verifient (J(Wo).(J(W) = + 1, et par consequent tous les termes non nuls du developpement de Pf B ont bien Ie meme
signe.
(3),

Thooreme 10. Si G

=

(X, U) est un l-graphe antisymetrique, et si
M = (J1.i ie J)

est une famille de cycles lineairement independants, on peut, en inversant l' orientation de certaines aretes, former un l-graphe G' = (X, U') avec une bonne
orientation pour M.

Posons
Si = nombre d'arcs de G orientes dans Ie sens du parcours de J1.;,
s; = nombre d'arcs de G' orientes dans Ie sens du parcours de J1.i.
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Posons
cij

si
si

= 1
{ = 0

Enfin, posons
=1

Zj

(

si I'orientation de l'arc
pour former G',
=0 sinon.

doit etre conservee

Uj

G' aura une bonne orientation pour M si, pour tout i,

S; ==

mod2,

1

c'est-a-dire :
m

Sj

+

L

Cjj Z j

j=l

== 1

mod2.

D' oil Ie systeme d'equations, a m inconnues z 1,
des entiers modulo 2 :

L'"

cij Z j

j=l

== 1 + Sj

Z 2, ... ,

zm' dans Ie corps

(i E I) •

\

Si la famille M consiste en cycles independants, ce systeme d'equations
comporte des equations toutes principales, donc if admet une solution
(z 1, Z 2, ... , z",) dans Ie corps des entiers modulo 2.
c. Q.F.D.
G = (X, U)

2

1

3

6

5

4

Fig. 7.7.

B=

A titre d'exemple, considerons Ie graphe simple
(non planaire) de la figure 7.7, muni d'un couplage
parfait Wo (dessine en traits gras) ; les cycles alternes sont lineairement independants, puisque chacun
d'eux possede en propre une arete (marquee d'une
croix sur la figure 7.8). On peut donc trouver une
bonne orientation pour la familIe des cycles alternes, d'apres Ie theoreme 10 (cf. Fig. 7.7). En outre,
Ie graphe G = (X, U) ainsi obtenu a pour matrice
adjointe:

1

o
o o

1

o

1

o

1

o

1

o -

1

o

0

1

1

1

- 1

o

1

- 1

- 1

- 1

0

- 1

1

- 1

0

o

- 1

1

o - 1

1
1
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I/Lj 1=3
Fig.7.S.

et d'apres Ie theoreme 9, Ie nombre de couplages parfaits est:

= .JDet B = .J3.3.2.2 = 6

1 Pf B 1

Dans Ie cas des graphes planaires, la methode preconisee marche toujours ;
ceci resulte du theoreme suivant :

Thooreme 11 (Kasteleyn, 1961). Soit G = (X, U) un graphe planaire
connexe, muni d'un couplage parfait W o , avec une bonne orientation pour la
famille des contours de ses faces finies (une telle orientation existe toujours
d'apres Ie theoreme 10).
Alors G est bien oriente pour la famille de Ses cycles alternes.
Soit Il un cycle alteme par rapport au couplage parfait Wo; ce cycle Il
entoure un nombre pair de sommets, car les sommets a l'interieur de Il sont
couples deux a deux par Wo.
Soit H Ie sous-graphe de G engendre par les sommets situes sur Il ou it
son interieur. H est evidemment planaire et connexe ; il comporte n sommets,
m aretes, et f faces finies VI' V2, ••• , Vf'
Parcourons successivement les cycles VI> ••• , vf dans Ie sens direct, puis Il
dans Ie sens retrograde, et cherchons a evaluer la parite du nombre
d'arcs
parcourus dans Ie sens positif au cours de ce cheminement. II est tout d'abord
clair que tout arc de H sera parcouru une fois dans chaque sens ; donc = m.
D'autre part, en sommant cycle par cycle, on voit que

e
e

f

e = L 1vt I + (1(1l) -

11l+ I) ,

i= I

ou I(p.) est la longueur de Il.
Comme G est bien oriente pour ses faces finies, on a donc :
m

== f + I(p.) + 11l+ 1.
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Comme les nombres n, m et f satisfont a la relation d'Euler pour les
graphes planaires f = m - n + 1 (Cor. 1, Th. 2, chap. 2), on a finalement
1

Jl+

1

== m + f + I(Jl) == n +
== 1 + (n - I(Jl») == 1 ,

car n - I(Jl) est Ie nombre de sommets
Donc G est bien oriente pour Jl.

1 + I(Jl)

a l'interieur

de Jl, qui est pair.
C. Q. F. D.

Remarque. Pour calculer Ie nombre de couplages parfaits d'un graphe
planaire simple G, il suffit de lui donner une orientation antisymetrique
convenable, d'ou une matrice adjointe B, et Ie nombre cherche est "'Det B.
Pratiquement, on construira cette orientation de la fal,fon suivante: on
oriente les aretes du graphe G de proche en proche, en imposant chaque fois
au domaine forme par les faces du graphe partiel des aretes orientees, d'etre
simplement connexe dans G; chaque fois qu'on placera une arete, on ne
fermera pas plus d'une face finie Jl de G, et si Jl est pair, on donnera a
l'arete une orientation convenable pour que 1 p.+ 1 soit impair.
EXERCICES
1. Dans un graphe G = (X, E) connexe sans isthmes (arete dont la suppression disconnecte
Ie graphe) et dont tous les sommets sont de degre 3, considerons un couplagemaximum
Eo. Montrer qu'i1 existe une chaine, dont les aretes appartiennent a1ternativement it
Eo et it E-Eo, utilisant exactement une fois chaque arete de E-Eo et deux fois
chaque arete de Eo.
(P. -Medgyessy, 1950).
2. Dans un graphe biparti G
O(A) =

=

(X, Y, E), posons ;

1A 1-

I,

1 rG(A)

150

max t5(A) •

=

Ac::X

Montrer que;

+ t5(Al n A2) ;;. t5(Al) + t5(A2).
20 Deduire de ce qui precede que la famille
10 t5(Al UA2)

.JiI

=

{A / t5(A) =

150

}

verifie

30 Si 150 > 0, I'ensemble des points de X insatures dans au moins un couplage
maximum est
Ao

=

n

A

E'"

A.

3. Considerons un graphe biparti G = (X, Y, E), pour lequel iI existe un couplage de X
dans Y (i. e. saturant tous les sommets de X). Montrer qu'iJ existe un Xo E X tel que,
pour tout y E ra(Xo) , iI existe un couplage maximum utilisant I'arete [Xo, y].
- Si 1 ra(S) 1 > (S) pour tout S oF 0, on peut prendre pour Xo n'importe quel
point de X.
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- Sinon, on peut prendre pour

Xo

Ao
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un point quelconque de
=

U

A

AEd

ou
d = {A /

A c X; I A I

= I ra(A) I } .

(M. Hall, 1948).
4. Deduire de I'exercice precedent que si Ie minimum des degres dG(x) pour x
it k, iI existe au moins k ! couplages maximum dis tincts
(M. Hall, 1948).

s.

Dans un graphe biparti (X, Y, F), avec I X I =
k

=

E

X est egal

1Y I, posons

max{ dG(xI) + da(X2) + ... + da(Xk) - da(YI) - dG(Y2) - ••• - dG(Yk_I)} •
k

Alors iI existe k couplages de X dans Y sans aretes communes.
(0. Ore, 1955).
6. Demontrer que dans un graphe G it n sommets et de degre minimum k, un couplage
maximum V verifie
I VI

~

min { k,

[i] }.

(P. Erdos et L. P6sa, 1962).
7. Demontrer que si Vest un c9uplage, et T un ensemble transversal des aretes, on a
minITI..:;2maxIVI,
I'egalite ayant lieu si et seulement si toutes les composantes connexes du graphe sont
des cliques de cardinalite impaire.
8. Si k = min dG(x), si G est connexe, si max I V I < n

~ ~,

on a :

mini TI..:; 2 max I VI-k
(Erdos-Gallai, 1961).
9. Si Ie graphe reste connexe apres elimination de k - 1 quelconques de ses sommets,
n-l

si max I V I < -2-' a10rs k ..:; max I V I et
mini TI..:; 2 max I VI-k
(Erdtis-Gallai, 1961).
Montrer que cette borne est atteinte pour Ie graphe G forme d'une k-clique Kk
et de I > k + 1 cliques K2nl+ 1, tout sommet de K2nl+i etant relie it tout sommet de
Kk.

10. Montrer que
2 min I VI":;m+maxl VI.
En outre, on a I'egalite si et seulement si les composantes connexes du graphe sont des
2-cliques ou des 3-cliques.
(Par induction sur m).
11. Montrer que
4minl TI..:; 2n +m-maxl VI.
Si G est une 2-clique, ou une 3-c1ique, ou une 4-clique, ou deux triangles relies par
une arete, on a I'egalite. Y a-t-il d'autres cas d'egalite pour un graphe connexe '1
(Erdos-Gallai, 1961).
BERGE. -

Graphes et hypergraphes.
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12. Appelons« double etoile » un arbre de diametre .;;; 3, et designons par 1 (G) Ie nombre
minimum de doubles etoiIes qui recouvrent toutes les aretes d'un graphe G it n sommets.
10 Si rest la cardinalite d'un couplage maximum, montrer que
I(G) .;;; 2 r.

2 Montrer que I(G) .;;; n - 2 r .
30 Deduire de 10 et 20 que I(G) .;;; [23n ].
0

(L. Lovasz, 1968).
13. Dans un graphe simple G = (X, E), considerons une famille d'ensembles

avec
(i = 1,2, ... ,p);
10 I Cj I impair
20 pour tout {x, y} eE, iI existe un indice i tel que

I Cj n {x, y } I = min { I Cj
Si I CI I = 2 k

+ 1,

on pose c( CI)

=

I, I {x, y } I}.

max { k, 1 }, et
p

c(~

=

I

c(Cj).

i=1

10 Montrer que pour tout couplage Eo, on a

I Eo I .;;; min C(~) •
'{/

20 On peut aussi montrer
max I Eo I = min
Eo

(Jack Edmonds, 1964).

'{/

c(~

CHAPITRE 8

c-couplages
§ 1.

Le probleme du c-couplage maximum

Considerons un mUltigraphe G = (X, E) avec des sommets
et considerons un n-uple c = (Ct, C2, ••• , c,,) d'entiers, avec

Xl' X2, ... , XII'

(i= 1,2, ... ,n).

On dira qu'un ensemble Eo c E est un c-couplage si, pour tout i, l'ensemble Eo(xj) des aretes de Eo incidentes a Xj verifie :

IEo(x;) I :s:;; C; •
Un sommet x; avec IEo(x;) I = Cj sera dit sature dans Ie c-couplage Eo.
On se propose ici de construire un c-couplage Eo de cardinalite maximum.
Ce probleme generalise Ie probleme etudie au paragraphe precedent (cas
OU c = (1, 1, ... ,1»).
Au multigraphe G, on fera correspondre un graphe simple if defini de la
suivante :
Pour tout XI E X, construisons deux ensembles disjoints

fa~on

A;

=

{a~

/ e E E(x;) }

et

B;

=

{b~ / k

et prenons pour l'ensemble des sommets de

"

UAj

= 1, 2, ... , dG(xj) -

Cj }

G la reunion de

"

et de

UBi

;=1

j=l

Pour tout i, relions de toutes les faeons possibles les points de A; a ceux
de B j ; pour toute arete e = [XI' xl] de G, relions les points aj et aj par
une arete qui sera denotee e.
Theoreme 1.

de

"
U

Un couplage maximum

Eo

du graphe

G qui sature les points

B; induit dans G un c-couplage maximum Eo, et vice versa.

j=1

10 Soit Eo un couplage maximum de G ; on peut toujours supposer qu'il
sature tout b~ (quitte a interchanger les aretes de Eo et de E - Eo Ie long
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Eo

d'une chaine [b~, aj, aj] de longueur 2).
d'aretes Eo qui verifie :

IEo(x,) I ~ dG(Xi) -

1 B, 1

induit dans G un ensemble

= dG(x,) - (dG(x,) - c,) = c, .

Eo est donc un c-couplage de G; en outre, on a :
n

1 Eo 1

= 1 Eo

L 1 Bi 1 .
i= 1

1-

20 Considerons maintenant un c-couplage maximum El c E du graphe G ;
k
on peut lui faire correspondre dans G un couplage El saturant tout bi ,

--£-£0
Fig. 8.1.

et par consequent :
n

1 El 1

= 1 El 1

+ L

1 Bi 1 .

i= 1

On a I Eo

I ~ 1 Ell,
1 El 1

et par consequent,

= 1 El 1

+ L I Bi I ~

1 Eo I

+ L 1 Bi 1 =

1 Eo

I·

Comme Eo est un couplage maximum, cela implique I ~ 1= I Eo I,
et par consequent 1 El 1 = 1 Eo I; donc Eo est bien un c-couplage maximum
de G.
Remarque. Ce theoreme permet de construire un c-couplage maximum;
on construira Ie graphe G, pour lequel on determinera un couplage maximum Eo,
et on s'arrangera ensuite pour qu'il sature les points b~ par un transfert Ie
long de chaines alternees de longueur 2.
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En outre, on voit que Ie multigraphe G admet un multigraphe partiel H
tel que dH(xi) = c, pour tout i si et seulement si Ie couplage maximum du
graphe simple G sature tous les sommets.
Considerons un multigraphe G avec un c-couplage Eo et faisons leur correspondre un muItigraphe R(Eo) , appele «reseau de trans/ert», de la fa~on
suivante: a:joutons a G un sommet Xo (appele l'origine) que I'on relie au
sommet Xi par Ci aretes (pour i = 1,2, ... , n).
Par la suite, on representera par des traits epais les aretes de Eo, ainsi que
c, - Eo(x,) aretes reliant Xo et Xi (pour tout i) ; toutes les autres aretes
de R(Eo) seront representees par des traits fins.
On appelle chaine alternee une chaine de R(Eo) (non necessairement elementaire) dont les aretes sont alternativement epaisses et fines, et sont toutes
distinctes.
On appelle trans/ert Ie long d'une chaine alternee Jl. I'operation qui consiste
a interchanger les aretes fines et epaisses Ie long de Jl..

I

I

Thooreme 2 (Berge, 1958). Un c-couplage Eo du multigraphe G = (X, E)
est maximum si et seulement si il n'existe pas dans R(Eo) une chaine alternee
reliant Xo a lui-meme, et ayant deux aretes epaisses aux deux extremites.
Construisons comme dans Ie theoreme 1 un graphe G associe au multigraphe G, et un couplage Eo de G associe a Eo et qui sature les points
de UBi. Une chaine alternee du type de l'enonce dans R(Eo) engendre
dans G une chaine alternee connectant deux points insatures distincts (si Eo
est bien choisi), et vice versa. Or, dans G, une telle chaine existe si et seulement
si Ie couplage Eo de G n'est pas maximum (Th. I, Chap. 7) ; ou, d'apres
Ie theoreme 1, si et seulement si dans G Ie c-couplage Eo n'est pas maximum.
C.Q.F.D.

Theoreme 3. Si Eo et El sont deux c-couplages maximum du multigraphe

= (X, E), on peut obtenir El apartir de Eo au moyen de trans/erts sur des
cycles alternes de R(Eo) deux a deux disjoints, mais non necessairement e/ementaires.
G

On sait en eff'et (Cor. 1, Th. 1, Chap. 7) que tout couplage maximum £1 de G peut s'obtenir a partir d'un couplage maximum Eo par des
transferts Ie long de chaines alternees disjointes (au sens des sommets);
chacune peut etre soit un cycle alterne elementaire, soit une chaine elementaire
paire commen~nt par un point insature. Or, dans les deux cas, cette chaine
alternee induit dans R(Eo) un cycle alterne (non necessairement eIementaire).

Thooreme 4. Appelons« arete libre» une arete de G = (X, E) qui appartient a un c-couplage maximum mais non a tous. Une arete e est libre si et seulement si elle appartient a un cycle alterne de R(Eo) pour un c-couplage maximum Eo arbitraire.
10 Si e appartient a un cycle alterne de R(Eo), elle est evidemment libre
car on peut eff'ectuer un transfert sur ce cycle alterne.
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2° Soit e une arete libre, et supposons d'abord qu'elle appartienne au
c-couplage maximum donne Eo ; il existe un c-couplage maximum El auquel
elle n'appartient pas, donc d'apres Ie theoreme 3, e est sur un cycle alteme
de R(Eo).
Si e n'appartient pas au c-couplage donne Eo, elle appartient it un c-couplage maximum E 1 , qui s'obtient aussi it partir de Eo par un transfert Ie
long d'un cycle alteme de R(Eo). Donc ici encore, e est sur un cycle alteme
de R(Eo).

§ 2. Transferts
Nous considerons dans ce paragraphe un graphe simple G, et nous nous
proposons de montrer qu'it partir de G, on peut obtenir tous les graphes avec
les memes degres que G au moyen de transferts plus particuliers que ceux
etudies dans Ie paragraphe precedent.
Lemme. Soit G = (X, E) un graphe simple tel que tout cycle pair de
longueur > 4 admette une corde qui Ie divise en deux cycles pairs. Soit Eo c E
un ensemble d'aretes dites «epaisses». Alors tout trans/ert Ie long d'un cycle
alterne Il peut s' obtenir par des trans/erts successifs Ie long de cycles alternes
de longueur 4.

Si la longueur du cycle alteme Il est egale it 4, Ie resultat est trivial ; supposons-le demontre pour les cycles de longueur < 2 k, et demontrons-le pour
un cycle alteme Il de longueur 2 k, soit:

Ce cycle admettant une corde du type [aj, ai+2p+d, considerons les deux
cycles pairs :
III = [aj, ai+l, "', ai+2p+l' ai],
112

=

[ai' •.. , aj, ai+2p+l, ai+2p+2, ... , a2k' ad·

Relativement it Eo, l'un seul des cycles III ou 112 est alteme, soit par
exemple III ; comme la longueur de /11 est < 2 k, on peut effectuer Ie
transfert par un produit de transferts sur des cycles altemes de longueur 4 :

Relativement it Eb, Ie cycle 112 est un cycle alteme, et sa longueur est
< 2 k; on peut, par un produit de transferts sur des cycles altemes de longueur 4, effectuer Ie transfert :
E~

On aura alors bien effectue Ie transfert :
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Theoreme 5. Soient Ho = (X, Eo) et Hl = (X, E l ) deux graphes simples
avec les memes sommets, et tels que:
(i

= 1,2, ... ,n).

a

Appelons « transfert direct sur Ho» toute operation qui consiste
prendre
quatre sommets a, b, c, d avec ac E Eo, bd E Eo, ad ¢ Eo, bc ¢ Eo, a eliminer
de Eo les aretes ac et bd, et a ajouter les aretes ad et bc. Alors on peut
obtenir Hl apartir de Ho par une sequence de trans/erts directs.

En effet, Ho et Hl sont tous deux des graphes partiels d'un graphe complet
G = (X, E) ; dans G, tout cycle pair [al, a2, ... , ad admet une corde du
type [aj, al+3]' Donc d'apres Ie lemme et Ie tbeoreme 3, Ho peut etre transforme en Hl par des transferts Ie long de cycles alternes de longueur 4 : ce
sont des transferts directs.
Tbeoreme 6.
bipartis avec

Soient Ho = (X, Y, Eo) et Hl = (X, Y, E l ) deux graphes
dHo(xi) = dH.(X i) = ri

(i=1,2, ... ,p),

dHo(Yj) = dH.(Yj) =

(j=1,2, ... ,q).

Sj

Appelons « transfert biparti sur Ho» toute operation qui consiste
deux sommets distincts Xl' X2 E X, deux sommets distincts Yl, Y2

a prendre
E

Y, avec

a eJiminer les aretes Xl Yl' X2 Y2 et a ajouter les aretes Xl Y2 et X2 Yl' Alors
on peut obtenir Hl apartir de Ho par une sequence de transferts bipartis.
En effet, Ho et Hl sont des graphes partiels du graphe biparti-complet
G = (X, Y, E), ou chaque X E X est joint a chaque Y E Y. Dans G, on
peut encore appliquer Ie lemme; Ho peut etre transforme en Hl par des
transferts Ie long de cycles alternes de longueur 4, qui sont ici des transferts
bipartis.
Theoreme 7.

Soient G = (X, U) et G' = (X, U') deux l-graphes avec
d; (Xi) = d;'(Xi) = ri

(i = 1, 2, ... , n)

dG(Xi) = dG,(Xi) = Si

(i = 1, 2, .. :, n)

Appelons « transfert oriente» toute operation qui consiste a prendre des sommets a, b, x, y, avec a::F b, X::F y, (a, x) E U, (b, y) E U, (a, y) ¢ U,
(b, x) ¢ U, a eliminer les arcs (a, x), (b, Y), et a ajouter les arcs (a, y) et (b,x).
Alors on peut obtenir G' apartir de G par une sequence de transferts orientes.

G = (X, U) est defini par un graphe biparti H = (X, X, E), ou Xi Xj E E
si et seulement si (Xi> Xi) E U. On peut alors appliquer au graphe biparti H
Ie tbeoreme precedent, ce qui donne l'enonce.
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Remarque. Considerons un l-graphe G dont chaque sommet x verifie
d;(x) = dii(x) = 1.
Un tel graphe definit une permutation de degre n, et vice versa. Le theoreme 7
apparait alors comme une generalisation d'un theoreme d'algebre bien connu :
« toute permutation est un produit de transpositions ».

§ 3.

Evaluation de la cardinalite maximum

Considerons un multigraphe G = (X, E) avec un c-couplage Eo c E, et
faisons lui correspondre, comme au paragraphe 1, un multigraphe R(Eo),
avec des aretes epaisses et des aretes fines. L'origine Xo est relie it certains des
sommets de X par des aretes epaisses ou fines, et en outre les aretes de Eo
seront epaisses, celles de Fo = E - Eo serontfines. Nous allons considerer les
chaines alternees issues de l'origine xo, et commem;:ant par une arete epaisse.
S'il existe une chaine alternee Jl. all ant en x, on orientera la derniere arete
de la chaine avec une fieche dirigee vers x ; de cette fa~on, une arete du multigraphe R(Eo) peut etre orientee dans les deux directions, ou etre orientee
dans une direction seulement, ou ne pas etre orientee du tout. Si un sommet x
est l'extremite d'une arete epaisse orientee vers x, et non celIe d'une arete
fine orientee vers x, on dira qu'il est epais; l'ensemble des sommets epais
sera designe par xe.
Si un sommet x est l'extremite d'une arete fine orientee vers x et non celIe
d'une arete epaisse orientee vers x, on dira qu'il estfin ; l'ensemble des sommets fins sera designe par Xl.
Si un sommet x est it la fois l'extremite d'une arete epaisse orientee vers x
et celIe d'une arete fine orientee vers x, on dit qu'il est mixte ; l'ensemble des
sommets mixtes sera designe par X'".
Entin, si un sommet x n'est l'extremite d'aucune arete orientee vers x,
on dit qu'il est inaccessible; l'ensemble des sommets inaccessibles sera designe
par Xi.

Le sommet xo, que l'on a distingue comme etant l'origine du reseau R(,Eo),
echappe it cette terminologie : il sera fin s'il n'existe pas de chaines alternees
partant de Xo et revenant en xo, et ayant deux aretes epaisses aux deux
extremites ; il sera mixte dans Ie cas contraire.
Tout sommet de R(Eo) est soit fin, soit epais, soit mixte, soit inaccessible;
on remarque immediatement :
Thooreme 8. Deux sommets epais ne peuvent etre relies que par une arete
epaisse ; deux sommets fins ne peuvent etre relies que par une arete fine; un
sommet mixte et un sommet inaccessible ne peuvent etre relies par aucune arete ;
un sommet epais et un sommet inaccessible ne peuvent etre relies que par une
arete epaisse : un sommet fin et un sommet inaccessible ne peuvent etre relies
que par une arete fine.
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On resumera ceci par Ie tableau :
Type du sommet
epais

I

epais

I

fin

mixte

I

Iinaccessible

arete
epaisse

arete
epaisse
arete
fine

fin

arete
fine

mixte
inaccessible

arete
epaisse

arete
fine

><

><

Le sous-graphe de R(Eo) engendre par I'ensemble X'" a des composantes
connexes que I'on designe par M l , M 2 , '" ; on dira qu'une chaine J.l entre
dans Ml par l'arete [a, b] si J.l est de la forme:

avec

. Lemme 1. Soit Xo ¢ M l , X E Ml ; si une chaine alternee J.l[xo, x] entre
dans Ml par une arete [a, b] et se termineparune arete epaisse(resp. :fine), if
existe une chaine alternee J.l'[xo, x] entrant par [a, b] et se terminant par
une arete fine (resp. : epaisse).
En effet, x etant un sommet mixte, if existe une chaine alternee v[xo, x] se
terminant par une arete fine. Comme Xo ¢ M l , X E M l , if existe dans v[xo, x]
des aretes ayant une extremite dans X - Ml et I'autre dans M l , et soit
Ic, d] la derniere arete de ce type.

Fig. 8.2.
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Soit enfin y Ie premier point de p. qui soit sur v[d, x] (il existe toujours).
Si p.[b, y] et v[d, y] se terminent par des aretes appartenant it la meme categorie, Ie theoreme est demontre, avec la chaine altemee :

p.' = p.[xo, y]

+ v[y, x].

On peut donc supposer qu'iI n'en soit pas ainsi ; mais alors [a, b] = [c, d],
car sinon p.[xo, y] + v[y, c] serait une chaine simple et aitemee, et Ie point c
etant mixte, on aurait c E MI' On en conclut que la chaine

p.' = p.[xo, b]

+ v[d,

x]

est altemee, et repond it la condition proposee.
Lemme 2. Soient Xo ¢ M I , X E MI et [a, b] une arete incidente Ii MI et
orientee vers l'interieur; alors it existe une chaine alternee p.[xo, x] de Xo a x
qui entre dans MI par cette arete [a, b].
En effet, soit Y I'ensemble des sommets de MI qui sont accessibles par
une chaine altemee entrant par [a, b], et soit Z I'ensemble des sommets
de MI qui ne Ie sont pas. On a Y =F 0 (car bEy), et si Z =F 0, il existerait une arete [y, z] avec y E Y, Z E Z. Montrons que ceci aboutit it une
contradiction.
D'apres Ie lemme 1, y est accessible par deux chaines altemees P.I[XO, y]
et P.2[XO, y] entrant par I'arete [a, b], et se terminant respectivement par
une arete epaisse et par une arete fine ; mais alors z est accessible par une chaine
aItemee entrant par [a, b], ce qui contredit Z E Z.
Theor~me 9 (Gallai, 1950). Soit MI une composante du sous-graphe
engendre par les points mixte$; si Xo ¢ M I , if existe une et une seule arete
incidente a MI qui soit orientee ver$ l'interieur. Si Xo E M I , if n'existe pas
d'arete incidente a MI orientee vers l'interieur.

10 Si Xo ¢ M I, soit p. une chaine altemee all ant de Xo dans M I, et soit b
Ie premier sommet de MI qU'elle rencontre. La chaine altemee p.[xo, b]
entre dans MI par une arete [a, b] incidente it MI et orientee vers l'interieur.
Soit [c, d] une arBte autre que [a, b], qui serait incidente it MI et orientee
vers I'interieur. D'apres Ie lemme 2, dE M 1 est accessible par une chaine
altemee entrant par [a, b], et d'apres Ie lemme 1, on peut supposer que cette
chaine se termine par une arete de la categorie difi"erente de celie de [c, d];
mais alors c est un point mixte, d'ou la contradiction avec c ¢ MI'
Donc [a, b] est la seule arete incidente it MI orientee vers l'inUrieur.
20 Si Xo E M I , on pourra se ramener au cas precedent en ajoutant des sommets ao et bo , uneareteepaisse [ao, bo], unearetefine [bo, xo]. Avec pour
origine ao au lieu de Xo, la seule arete entrant dans MI est [bo, x o], donc
iI n'existe pas d'arete du graphe initial entrant dans MI'
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Theoreme 10. Si Eo est un coup/age maximum, soit M 1 une composante
du sous-graphe engendre par /es points mixtes.

10 Dans Ie multigraphe R(Eo), if existe une arete epaisse incidente
orientee vers l'interieur (exclusivement) ;

20 Toutes les autres aretes incidentes

a Ml

a Ml

et

sont fines et orientees vers l'ex-

terieur (exclusivement).

10 Comme Xo est fin, on a Xo ¢ M 1 , et d'apn:s Ie theoft!me 9, iI existe
une et une seule arete incidente a Ml et orientee vers I'interieur, soit [c, x],
avec C¢Ml' xEMl .
Supposons que [c, x] soit une arete fine: comme x est mixte, il existe
une chaine alternee J.l allant de Xo a x et se terminant par une arete epaisse ;
cette chaine J.l utilise necessairement I'arete [c, x] (qui est la seule entree
dans M 1), suivie d'une arete epaisse incidente a x, et se termine par une
autre arete epaisse incidente a x. Or ceci est absurde, puisqu'i1 n'y a qu'une
arete epaisse incidente a x. Varete [c, x] est donc bien epaisse.
20 Soit [y, b] une autre arete incidente a M 1 , avec Y E M 1 , b ¢ Ml ;
d'apres Ie theoreme 9, elle est necessairement orientee vers I'exterieur. D'autre
part, cette arete de sortie ne peut pas etre epaisse, car y, ctant mixte, doit etre
atteint par une chaine alternee se terminant par une arete epaisse.
Corollaire 1. Si Eo est un couplage maximum, et si Ml est une composante du sous-graphe engendre par X m, on a I Ml I ~ 3, et I Ml I est impair.
En eiIet, soit [c, x] I'arete epaisse incidente a M 1 , avec x E MI. On a
I Mil ~ 3, car sans cela x ne serait pas atteint par une chaine alternee se
terminant par une arete fine. D'autre part, Ml etant compose du point x
et de couples de points relies par une arete epaisse, I Mil est un nombre
impair.
Corollaire 2. Si Eo est un couplage maximum, tout sommet non mixte
adjacent a un point mixte est un sommet fin.
En eiIet, si [c, x] est I'arete epaisse incidente a une composante M1> avec
c ¢ M 1> X E M 1> on voit que c ¢ Xi, C¢ xe, C¢ xm, donc c E X' .
Si [a, b] est une arete fine incidente a M 1 , avec a ¢ M 1 , bE M 1 , on voit
de meme que a ¢ Xi, a ¢ xe, a ¢ xm, donc a E XI.
Corollaire 3. Si Eo est un couplage maximum, tout sommet adjacent a
un sommet epais est fin.
Si a E X e , et si [x, a] est une !£rete epaisse, on a x ¢ Xi (comme extremite
d'une arete orientee), x ¢ xe (car dans Ie cas contraire a serait mixte),
x ¢ xm (en vertu du corollaire 2), donc x E Xl.
D'autre part, si [x, a] est une arete fine, on a x ¢ Xi, X ¢ xe et x ¢ xm (en
vertu du corollaire 2), donc x E Xl.
Theoreme 11. Si Eo est un couplage maximum, soit 11 une composante
connexe du sous-graphe engendre par les points inaccessibles. Toutes les aretes
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a

a

incidentes 11 sont fines et inorientees. Tout point x ¢ 11 adjacent un point
de 11 est un sommet fin. Si Ie graphe G n'a pas de sommets isoles, 111 1 est
pair, et 1 11 1 ~ 2.
10 Si [c, x] est une arete incidente it 11 , avec xeI1 , on a c¢xm, c¢Xi ,
C ¢ xe (d'aprt!s Ie corollaire 3) : on a donc ce XI, et par consequent, I'arete
[c, x] est fine.

20 11 ne con tenant ni Xo ni des points insatures, est constitue de couples
de sommets relies par une arete epaisse. 1 Illest donc un nombre pair au
moins egal it 2.
TheOl'eme 12 (Berge, 1958). Etant donne un graphe simple connexe G et
un ensemble de sommets S, designons par Pi(S) Ie nombre de composantes
d' ordre impair du sous-graphe engendre par X - S; Ie nombre de sommets
insatures dans un couplage maximum de G est

e = maxx (Pi(S) -

1S I) .

Sc:

10 Considerons un ensemble SeX, et soient C 1, C2 , ... , C" les composantes d'ordre impair du sous-graphe engendre par X - S. Si une composante C k ne contient pas de sommets insatures, il sort de Ck au moins une
arete epaisse (car 1 C k 1 est impair) et it I'autre extremite se trouve un point
Sk e S; it deux composantes Ck distinctes correspondent deux sommets Sl;
distincts, donc, en appelant no Ie nombre de sommets insatures, on a :
Pi(S) - no :::;; (nombre de C k ne contenant pas de points insatures) :::;; 1S

I.

D'oil
(S eX).
20 Montrons que pour un ensemble S bien choisi, on a p,(S) - 1 S 1 = no
(et alors Ie theoreme est demontre).
Soit Eo un couplage maximum, et Xl I'ensemble des points fins. D'apres
Ie theoreme 10 et les corollaires 1, 2, 3, on a
Pi(XI ) = (nombre de composantes de Gxm)

+ 1 xe 1

D'autre part, les aretes epaisses de G etablissent une correspondance
bi-univoque entre l'ensemble Xl d'une part, et les composantes MI; ne contenant pas de points insatures et les points epais satures, d'autre part; on a donc
1 Xl 1 = (nombre de composantes de Gxm)

+ 1x e

1 -

no '

D'oil

C.Q.F.D.
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Corollaire 1. Dans un graphe simple connexe G = (X, E) d'ordre n, Ie
nombre d'aretes d'un couplage maximum est exactement :

OU:
~

= max [Pi(S)

-

s<=x

1S I]

(immediat).
Corollaire 2 (theoreme de Tutte, 1947). Une condition necessaireet sujJisante
pour qu'un graphe connexe admette un coup/age parfait est que
(S eX)

(immediat).
Generalisant un theoreme de Petersen (1891), qui concernait Ies graphes
reguliers de degre 3, nous allons demontrer Ie resultat suivant :

Thooreme 13. Soit G = (X, E) est un multigraphe connexe, regulier de
degre h, avec un nombre pair de sommets, sans boucles et avec
mG(S, X - S)

~

S =F

(S eX;

h - 1

Alors if existe un couplage parfait.
En outre, toute arete de G est « fibre» : elle appartient
de G mais non a tous.

0,

X).

a un couplage parfait

10 Montrons, en utilisant Ie theoreme de Tutte, qu'il existe un couplage
parfait.
En efret, soit S un sous-ensemble de X (S =F 0, X) et soient C 1, C2, •••
Ies composantes du sous-graphe engendre par X - S avec un nombre impair
d'elements. Par hypothese, on a mG(S, C1) ~ h - 1 ; on ne peut avoir

car Ie nombre d'aretes contenues dans C 1 serait

qui n'est pas un entier (car

1 C1 1

est impair). On a done

mG(S, C1)

~

h,

d'ou
It 1 S 1 ~ mG(S, X-S) ~ mG(S, C 1

U

C2

U ••• )

=

L mG(S, C
k

k)

~ hpi(S),
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Donc piS) ~ I S I pour tout S =F X, 0.
Cette inegalite a encore lieu si S = X, car P,(X) = 0; ou si S = 0,
car pl0) = 0 (Ie graphe ayant un nombre pair de sommets et etant connexe).
Donc d'aprt!s Ie theoreme de Tutte, il existe un couplage parfait Eo.
20 Pour montrer qu'une arete e donnee est libre, il suffit, d'apres Ie theoreme 4, de montrer que pour un couplage parfait Eo, I'arete e appartient a
un cycle alterne.
On peut supposer e E E - Eo (car si e E Eo, et si on demontre qu'une
arete quelconque de E - Eo adjacente a e est sur un cycle alterne, I'arete e
Sera elle aussi sur un cycle alterne).
Soit donc e une arete fine de G qui n'appartient pas a un cycle alterne, et
montrons qu'on aboutit a une contradiction.
En contractant I'ensemble de deux extremites de l'arete fine e, que l'on
identifie a un sommet xo, on forme un reseau de transfert R(Eo) d'origine Xo ;
et comme e n'appartient pas a un cycle alterne de G, Ie sommet Xo Sera fin.
Supposons qu'il existe des points mixtes, et soit C l une composante connexe
du sous-graphe de R(Eo) engendre par les points mixtes. On a alors Xo ¢ Cl'
Comme I C l I est impair (corollaire 1 du theoreme 10), on a vu au 10 que
mG(X - C l

,

Cl )

~

h;

en outre, d'apres Ie theoreme 10, if y a une seule arete epaisse de R(Eo) qui
sort de C l' et il y a donc au moins h - 1 aretes fines qui sortent de C 1 •
Considerons maintenant Ie reseau R(Eo) deduit de R(Eo) en contractant
chaque composante Ck de points mixtes ; C 1 devient alors un point epais e1
et aucune arete n'est orientee dans les deux directions. D'apres Ie theoreme 10,
e lest incident a une arete epaisse orientee vers e l' et a des aretes fines toutes
orientees vers I'exterieur.
Si I'on designe par X e et par Xl les ensembles de sommets epais et fins du
reseau R(Eo), et par d;(x) Ie nombre d'aretes fines incidentes a un sommet
epais x de R(Eo) et orientees vers l'exterieur, on a par consequent:
d;(x) ~ h - 1

D'autre part, Ie nombre di(x) d'aretes fines incidentes
vers x verifie :
di(x)

~

dG{x) - 1

=

h - 1

(XEX I -

ax

et orientees

{xo}).

On peut donc ecrire :

IX e I (h - 1) ~

:L

d;(x)

:L

=

",exe

~ (h - 1) I Xl

di(x) ~ (h -l)IXI

-

{xo}1

xexl

I-

(h - 1)

+ 2(h

- 2)

ou, en supposant h > 1 (car si h = 1 Ie resultat est evident) :

+ di(xo}
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Par ailleurs, en evaluant de deux faeons differentes Ie nombre d'aretes
epaisses orientees de R{Eo) , on obtient

I Xe I = I Xl I +

1.

D'ou Ia contradiction cherchee.
Corollaire (Petersen, 1891). Si G = (X, E) est un graphe simple connexe
regulier de degre 3 dont tous les isthmes sont sur une meme chaine eiementaire,
alors G admet un couplage parfait.
Un «isthme )} est une arete [a, b] dont Ia suppression disconnecte Ies sommets a et b; dans un graphe connexe, Ia suppression d'un isthme cree exactement deux composantes connexes.
Remarquons que, puisque 3 I X I = 2 I E I, Ie nombre de sommets du
graphe est pair. Considerons Ies differentes composantes connexes obtenues
par Ia suppression de tous Ies isthmes de G; chacune d'elles est attachee au
reste du graphe par un ou deux isthmes, d'apres l'hypothese de l'enonce.
Si une composante C i est attachee au reste du graphe par deux isthmes
[x, c] et [y, c'], aveC c, c' E C;, x, y rt c;, considerons Ie graphe Gi deduit
de Gel en joignant par une arete Ies sommets c et c'. G i est regulier de
degre 3, connexe sans isthmes. Donc d'apres Ie theoreme 13, il admet un couplage parfait qui contient l'arete [c, c'], et qui induit dans Gel un couplage
Eo{CJ Iaissant insatures Ies seuls sommets c et c' de C i •
Si une composante D j est attachee au reste du graphe par seulement une
arete [d, x], avec de D j , x rt D j , considerons Ie graphe H j obtenu it partir
de GDoJ en supprimant Ie point d, et en joignant par une arete Ies sommets
d 1 , d2 de D adjacents dans G au sommet d. D'apres Ie theoreme 13, Ie
graphe H j admet un couplage parfait qui n'utilise pas l'arete [d1 , d2 ], et
qui induit dans GDj un couplage Eo{Dj ) Iaissant insature Ie seul sommet d
de D j •
On peut alors former un couplage parfait pour G en prenant Ia reunion
des ensembles UEo{CJ,UEo{D j ), etdeI'ensembIe des isthmes du graphe G.
EXERCICE
1.

Demontrer Ie resultat suivant (difficile l) :
Pour un multigraphe G = (X, E), un multigraphe partiel H avec dH(Xi) = d(i) existe si
et seulement si, pour tout ensemble S et T disjoints, Ie nombre q(S, T) de composantes
C du sous-graphe Gx-s (engendre par X - S) avec mG(C, T) impair verifie

q(S, T)';;; d(S) -d(T)

+ dGx_s(T).

Ce resultat s'obtient en appliquant Ie theoreme 5 au graphe
comme dans Ie theoreme 1.
(W. T. Tutte, 1954).

G construit it

partir de G

CHAPITRE 9

Connectivite
§ 1.

Graphes h-connexes

Nous allons considerer dans Ce chapitre un graphe simple G = (X, E)
connexe, d'ordre n ; la connectivite K(G) de ce graphe est Ie nombre minimum
de sommets dont l'elimination disconnecte G ou Ie reduit it un sommet unique.
Si G n'est pas une clique, il existe deux sommets a et b non adjacents,
donc X - {a, b } est un ensemble dont l'elimination disconnecte G, et par
consequent :
K( G) ~ I X - {a, b } I = n - 2 .
Au contraire, si G est la n-clique K", on a
K(K,,)

=

n - 1.

Un graphe G est dit h-connexe si sa connectivite K(G) est ~ h. Si G n'est
pas une clique, et si d designe la famille des ensembles d'articulation (c'est-itdire des ensembles A c X dont la suppression disconnecte Ie graphe), G est
h-connexe si et seulement si :
K( G)

= min I A I ~ h .
AeJl/

Donc, dire que G est h-connexe, c'est dire que l'on a simultanement les
deux conditions :
l°h~n-l,

20 il n'existe pas d'ensembles d'articulation A avec I A I < h.
Theor~me

1. Dans un graphe simple connexe G, on a
K(G) ~ min dG(x) .
xeX

Si Ie graphe G a n sommets, on a K( G) ~ n - 1 ; soit Xo un sommet de
degre minimum h, et supposons h < K(G) ; l'ensemble rG(xo) est de cardinalite h < n - 1, donc sa suppression disconnecte G, donc G n'est pas
une clique, et l'on peut ecrire :
K(G) = min
AeJl/

D'oilla contradiction.

IA I ~

IrG(xo) I =

h < K(G) .
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1962). Pour tout n,m, avec 0
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n- 1

~

m
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(;),

la connectivite maximum d'un graphe simple connexe de n sommets et de
m aretes est
A

[2-;-m] .

10 En effet, d'apres Ie theoreme 1, on a pour un graphe G connexe:
2m

L

=

dG(x) ~ n.min dG(x) ~ n.K(G) .

xeX

xeX

D'ou

2m
n

K(G) ~-.

D'ou

20 Remarquons que si G est un graphe simple connexe, on a

il s'agit maintenant de montrer que pour tout n et m satisfaisant it ces inegalites, il existe un graphe simple connexe G(n, m), avec
K(G(n,

m»)= [ 2: ] .

.
CAS 1 : -2m est entler.
n
On distingue deux sous-cas.

CAS l' : 2 m = 2 k pair.

n
On construira un graphe GR • 2k dont les sommets sont

chaque sommet

Xi

Xo, Xl, ... , XR-l>

etant relie aux points de

{Xj /

j

== i ± k' (mod.

n); 1 ~ k' ~ k }.

Comme chaque sommet est de degre 2 k, Ie nombre d'aretes du graphe
GR • 2k est
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On verifie de meme que ce graphe est (2 k)-connexe
G(n, m)

=

e).

On prendra done

G",2k'

CAS 1" : 2 m = 2 k + 1 impair.
n
Dans ce cas, I'egalite n(2 k + 1) = 2 m montre que n est pair, et I'on
formera G(n, m) en prenant Ie graphe G",2k' et en reliant en outre Ie point Xi
au point Xj si
J.

d n) ,
== 1. + 2"n (mo.

j=O,I, ... ,~-1.

On a alors pour G = G(n, m),
meG)

1

1

= 2 L dG(Xi) = 2 (2 k +

1) n

et I'on verifie de meme que ce graphe est bien (2 k
CAS 2: -2 m n'est pas entier, et I'on pose q
n
CAS 2' : n ou q est un nombre pair.

=

=

+

m,

1)-connexe

e).

[2nm] .

On formera G(n, m) avec Ie graphe G",q auquelon ajoute m - nq arete
queIconques.
(I) Montrons que G",2k est 2 k-connexe : par suite des symetries de G i1 suffit de verifier que
X~, ee = 1, ... , n - 1, ne peuvent (ltre separes par moins de 2 k sommets. Supposons que xo

xo et

et

X~

soient separes par 2 k - 1 sommets xI!, XI"
1 ~ il

<

i2

< ... <

... ,

ou

i2k-1 ~

n -1 .

L'un des deux intervalles [0, eel. [ee, nl comporte au plus k -1 de ces indices. Supposons que ce
soit [0, eel : alors deux sommets consecutifs de la suite deduite de xo. XI, .... XII en supprimant
XI! Xh, ... sont relies par une ari!te (car la difference de leurs indices est ~ k - 1) : on obtient ainsi
une chaine reliant xo et x~.
(2) Montrons que G",2 k+1 est (2 k + 1)-connexe. Comme plus haut supposons que xo et
soient separes par 2 k sommets XI,. XIz, •..• Xhk' ou 1 ~ ;1 < i2 < ... < ;2 k ~ n - 1 .
Si l'un des deux intervalles [0, eel, [ee, nl ne comporte pas k consecutifs des iJ, ;2 ..... i2k. deux

X~

indices consecutifs differant d'une unite, on construit une chaine x,. xo comme ci-dessus. Supposons
donc que xo et x~ soient separes par XI. X'+I •... , XH k_I, ou 1 ~ i ~ ee - k + 1, et
x~+j.X~+i+I, •.•• X~+j+k_l, ou 1 ~i~ n-k-ee.
Posons alors

P -- [ee + ; + i

+2k - n -

1 ],

P' _- P +

-n2

(.lnlces
d'

d )
mo.n.

on a

pe[ee+i+k,n+i-l1. p'e[i+k.ee+i-lJ.
d'ou deux chaines xo - xIJ et xfl' G",2k+1.

X~ et

par suite une chaine Xo -

X ••

xfl xfl' etant une ari!te de
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CAS 2" : n et q = 2 k + 1 sont tous les deux impairs.
On formera Ie graphe G(n, m) en prenant GII ,2k auquel on ajoute n aretes
n - 1
[Xi' Xj], ou j == i + -2- modulo n, et en outre m - nq aretes quelconques, ce qui fait bien (m - nq) + n + 2 kn = m aretes.
On verifie alors de meme que G(n, m) est bien q-connexe.
Le theoreme suivant est une propriete caracteristique des graphes h-connexes.
trouvee par K. Menger (1926), et redecouverte par H. Whitney (1932).

Lemme. Si a et b sont deux sommets non adjacents d'un graphe simple G.
Ie nombre maximum de chaines entre a et b, n' ayant deux a deux aucun
sommet commun autre que a et b, est egal

a

c~(a, b)

= min I A I ,
A

ce mlnlmUm etant pris par rapport a tous les ensembles A avec a, b j A,
et dont la suppression disconnecte a et b.

Nous allons construire un reseau de transport R, avec a et b pour entree
et sortie, pour lequel un flot ({J de valeur ({J1 maximum entre a et b determine ({J1 chaines disjointes de G entre a et b.
Rempla~ons tout d'abord dans Ie graphe G chaque arete par deux arcs de
directions opposees ; puis dedoublons tout sommet x -::/= a, b par deux sommets x' et x", relies par un arc (x', x") de capacite 1 ; tout arc qui allait
vers x sera remplace par un arc de capacite infinie allant vers x', et tout arc
sortant de x sera remplace par un arc de capacite infinie sortant de x".
Le flot maximum entre a et b represente alors Ie nombre maximum de
chaines disjointes entre a et b ; la capacite minimum d'une coupe entre a
et b represente Ie nombre minimum de sommets qu'il faut retirer de G pour
disconnecter a et b.
D'apres Ie theoreme (1, chapitre 5), ces deux quantites sont egales.

C.Q.F.D.
lbeoreme 3 (Menger, 1926). Une condition necessaire et sujfisante pour
qu'un graphe simple soit h-connexe est que l'on puisse relier deux sommets a
et b arbitraires par h chaines eJementaires distinctes n' ayant deux a deux en
commun que les sommets a et b.
D'apres Ie lemme, cette condition est necessaire ; montrons qu'elle est suffisante.
Si deux sommets arbitraires sont relies par h chaines distinctes, Ie graphe G
est connexe. Sur les h chaines reliant les deux sommets a et b, il yen a au plus
une de longueur I, et les (h - 1) autres reunies contiennent au moins (h - 1)
sommets distincts (et autres que a et b), d'ou
n ~ (h - 1)

+2>

h.
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Donc h ~ n - 1. D'autre part, G n'admet pas d'ensemble d'articulation A
avec I A I < h, car si cela etait, prenons deux points a et b dans deux composantes distinctes du sous-graphe engendre par X - A ; toute chaine reliant a
et b passant par l'ensemble A, il ne peut y en avoir h sans sommets communs.
Donc G est bien h-connexe.
Corollaire 1. Si G est un graphe h-connexe, Ie graphe partiel obtenu en
supprimant une arete est (h - 1)-connexe.
En effet, si deux sommets peuvent etre relies par h chaines deux it deux disjointes dans G, ils peuvent etre relies par au moins h - 1 chaines deux it
deux disjointes dans Ie nouveau graphe.
Corollaire 2. Si G est It-connexe, Ie sous-graphe obtenu en supprimant un
sommet est (h - 1)-connexe.
En effet, si deux sommets du nouveau graphe sont relies dans G par h
chaines disjointes, ils sont relies dans Ie nouveau graphe par au moins (h - 1)
chaines disjointes.
Corollaire 3. Soit G un graphe simple h-connexe ; si B = {b 1, b2 , ... , bh }
est un ensemble de sommers avec I B I = h, et si a E X - B, il existe h
chaines eiementaires /Li[a, b;] reliant a et B et n'ayant deux adeux en commun
que Ie sommet a.
On peut supposer qu'aucun des b i ne soit adjacent it a (si k des points
de B etaient adjacents it a, on remplacerait h par h - k dans I'enonce it
demontrer). Soit G' Ie graphe deduit de G en ajoutant un sommet z que
I'on relie aux sommets b 1, b 2 , ... , bh E B.
G' est h-connexe. En effet, soit SeX u { z } tel que I S I ~ h - I, et
montrons que Ie sous-graphe de G' engendre par Xu { z } - S est connexe.
Comme Gx - s est connexe, si z E S il n'y a rien de plus it demontrer. Si
zlj: S, comme I S I < It, l'un des b i n'appartient pas it S, et comme il est
adjacent it z, Ie sous-graphe considere est bien connexe.
D'apres Ie lemme, il existe alors, dans G', h chaines disjointes entre a et
z, qui induisent dans G les h chaines /L1[a, bi] cherchees.

Corollaire 4. Soit G un graphe simple h-connexe, avec h ~ 2 ; par deux
aretes e1 et e 2 et h - 2 sommets a1' a 2 , ... , ah - 2 arbitrairement donnes, il
passe un cycle eiementaire.
lOOn peut supposer h > 2. En effet, si h = 2, Ie graphe G' deduit de G
en ajoutant des sommets a et b au milieu des aretes e1 et e2 respectivement,
est encore 2-connexe (car ni a ni b ni aucun autre point de G', ne peut par
suppression disconnecter G') ; d'apres Ie theoreme de Menger, il existe deux
chaines joignant a et b dans G' n'ayant que a et b en commun, et e1les
determinent bien dans G un cycle elementaire passant par les aretes e1 et e2.
20 Soit h > 2. Supposons l'enonce demontre pour les graphes k-connexes
avec k < h, et demontrons-Ie pour un graphe h-connexe G donne. On peut
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supposer que a1' a2, ... , ah-2 ne sont pas des extremites de e1 ni de e2 (car
sans cela l'enonce serait demontre en vertu de l'hypothese d'induction).
Le sous-graphe deduit de G en retirant Ie sommet ah-2 etant (h - 1)connexe (corollaire 2), il existe en vertu de l'hypothese d'induction, un cycle Jlo
passant par e1' e2, a1' a2, ... , ah-3. Soit B l'ensemble des sommets de ce
cycle Jlo; on a alors I B I ~ h.
D'apres Ie corollaire 3, on peut relier ah-2 et B par h chaines n'ayant deux
it deux en commun que Ie sommet ah-2 ; on supposera que ces h chaines ne
rencontrent B qu'en un seul point (quitte it les raccourcir), et on les denotera :

Par exemple, supposons que Ie cycle Jlo rencontre les sommets

dans cet ordre ; parmi les h segments de Jlo limites par deux points consecutifs de la sequence b 1 , b 2 , ... , bh, b 1 il yen a au moins un qui ne contient en
son interieur aucun des h - 1 elements a1' a2' ... , ah-3, e1, e2; soit par
exemple Jlo[b 1 , b2 ] ce segment. Le cycle cherche sera alors Ie cycle:

h

CoroUaire 5 (Dirac, 1960). Si G est un graphe simple h-connexe, avec
2, par h sommets arbitraires de G if passe un cycle eiementaire.

~

En efIet, donnons-nous h sommets arbitraires a1, a2, ... , ah. Si l'on considere une arete [ah-1, x] adjacente it ah-1, et une arete [ah, y] adjacente
it ah, il existe d'apres Ie corollaire precedent un cycle passant par ces deux
aretes et par les sommets a1' a2, ... , ah-2.
Donc il existe un cycle passant par les sommets a 1, ... , ah.
En liaison avec Ie theoreme 1 et Ie corollaire 1 du theoreme 3, signalons Ie
resultat suivant :
Thien'erne de Halin (1969). Si G est un graphe h-connexe, if existe une
arete telle que Ie graphe partiel obtenu en la supprimant soit encore h-connexe,
ou bien if existe un sommet de degre h.
La demonstration se fait it partir du theoreme 3. Pour Ie cas h = 3 ou 4,
cf. aussi (Las Vergnas, 1968).
II est evident que plus il y aura d'aretes plus la connectivite du graphe aura
de chances d'etre elevee; nous nous proposons donc d'etudier maintenant
quelles conditions sur les degres impliquent la h-connexite. Le resultat suivant
est sous une forme plus generale un theoreme de A. Bondy (1969), reformuIe
par Las Vergnas :

Tbeoreme 4. Soit G un graphe simple

an

sommets, indexes de sorte que
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Soit i1 < i2 < ... la suite des indices i tels que dG(xj) < i ; considerons Ie
I-ieme indice de cette suite, et posons :

Alors Ie nombre p de composantes connexes de G verifie :
n+q(l)-d]}
p ~ max { I, [ q(l) + 1
.

Soient C1 ~ C2 ~ ... ~ cp les cardinalites des p differentes composantes
connexes de G. On peut supposer p > I, car si p ~ I l'inegalite proposee
est demontree.
Le graphe G comporte au moins C1 sommets de degres ~ C1 - 1, et
c1 + C2 + ... + ck sommets de degres ~ Ck - 1 ; d'ou
(k = 1,2, ... , p) .

Pour k = 1, 2, ... , p, les nombres C1 + c2 + ... + ck sont deux it deux
differents, d'ou C 1 + C2 + ... + Ck ~ i k , et par consequent:
(

+

Ck ~ dG(X C'+C2+ .... +Ck)

cp

~ d

1 ~ dG(xjJ

+

(k

1

= 1,2, ... , p

- 1) .

+1.

On peut donc ecrire :
I

n = Cl

+ C2 + ... + cp

(car on a suppose I
On a

~ p -

~

L

k=l

p-1

dG(Xik)

+ L

k=l+l

dG(XiJ

+d+P

1).
I

L

k=l

dG(xjJ ~ l.q(/),

d'apres la definition de q(/) ; et pour k > I, on a dG(Xjk)

n

~

I. q(l)

+ (p

- 1 - I) q(l)

+d +p,

ou
p ~

n + q(l) - d
q(l) + 1 '

ce qui entraine bien :
n+q(l)-d]}
p ~ max { I, [ q{l) + 1
.

~

q(l). D'ou
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EXEMPLE. Considerons Ie graphe G de la figure 9. I dont la suite des
degres est 1, 1, 3, 3, 4,4, 4, 4, 4. Les sommets XI avec dG(x l ) < i sont
entoures d'un rond, et I'on a d = 4, n = 9.

Pourl = 1, on a q(l) = 1, et
p
Pour 1 = 2,

on a

q(2)

p

~

~

[9

+ 21 -

4] _ 3
-.

= 2, et

{ [ 9+2-4]}
3
= 2.

max 2,

Le theoreme 4 implique donc que G ne peut avoir plus de 2 compos antes
connexes.

G

Fig. 9.1.

Donnons maintenant quelques applications de ce theoreme it la connectivite.
CoroUaire 1 (Bondy, 1969).
de sorte que

Soit G un graphe simple an sommets, indexes

Si pour un en tier q, l' on a :
(k = 1, 2, ... , q)

alors Ie nomhre p de composantes connexes de G verifie :

p~

n+q-d
q+l

En effet, il existe toujours un indice i avec dG(xj) < i, car dG(x,,) < n;
soit i 1 Ie plus petit de ces indices i. On a :
q(1)

= dG(Xi)

~

dG(xq) ~ q,
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ou encore
n

+ q{l) - d
q(l) + 1

+q- d
q + 1 .

n
::;;;

II suffit de faire I = 1 dans l'enonce precedent. Le graphe de la figure 9.1
montre que ce corollaire est moins fort que Ie theoreme 4.

CoroUaire 2. Soit G un graphe simple an sommets, indexes de sorte que
dG(Xl) ::;;; dG(X2) ::;;; ... ::;;; dG(xn) = d.
Si I' on a dG(Xk)
connexe.

~

k pour tout k ::;;; n - d - 1, alors Ie graphe G est

En effet, dans l'enonce du corollaire 1, faisons
q=n-d-l.

On a
n

+q

- d = q

+d +1+q

- d < 2(q

+

1),

d'ou

p::;;;

n+q-d
1 < 2.
q+

Le graphe G est donc connexe.
Corollaire 3 (Bondy, 1969). Soit G un graphe simple an sommets, indexes
de sorte que

Si pour un en tier h < n, on a
dG(Xk)

~

k

+h

- 1

alors Ie graphe G est h-connexe.

Considerons un ensemble A c X de cardinalite h - 1, et montrons qu'il
ne peut pas etre un ensemble d'articulation. Indexons les sommets x~ de
G' = GX - A de sorte que
dG'(x~)

::;;; dG,(x;) ::;;; ... ::;;; dG'(X~-h+l) = d' .

Si k ::;;; I X'
k ::;;; (n -

I - d' - 1, on a aussi
h + 1) - (dG(Xn-h+l) -

h

+

1) - 1 = n - dG(Xn-h+l) - 1.

D'apres I'hypothese de l'enonce, cela entraine
dG(Xk)

~

k

+h

- 1,
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ce qui entraine

Le corollaire 2 montre alors que G' est conneXe. Ceci etant vrai pour tout
ensemble A c X de cardinalite h - 1, Ie graphe G est done bien h-connexe.

CoroUaire 4 (Chartrand, Kapoor, Kronk, 1968). Soit G un graphe simple
d'ordre n, avec, pour un en tier h < n, les deux conditions :
(1) pour tout k

~

n ; h ,Ie nombre de sommets de degre injerieur a k

+h-

1

+

1.

est<k;

an ;

(2) Ie nombre de sommets de degre inferieur

It - 1 est < n - h

Alors Ie graplze G est h-connexe.

En efIet, en indexant les sommets comme dans Ie corollaire 3, les conditions (1) et (2) de I'enonce sont equivalentes it :

h)

n (' k~-2-·

(1')

(2')

On ne peut avoir it la fois k > n ; Iz et k

~

n - dG(Xn -h+l)

-

1, car cela

impliquerait

ou
n+h
-2- - 1

~

n-h
n+h
d(X n -h+l) < n - 1 - - 2 - = - 2 - - 1,

ce qui est une contradiction.
Done, si k

~n-

dG(Xn -h+l) - 1, on a k
dG(Xk) ~ k

+ It

~

n ; h , et, en vertu de (1'),

- 1.

Le corollaire 3 montre alors que Ie graphe G est bien h-connexe.

Corollaire 5 (Chartrand, Harary, 1968). Soit G un graphe simple d'ordre n,
tel qu'on ait, pour un entier positif h < n, la condition:
n+h
dG(x) ~ --2- - 1
Alors Ie graphe G est h-connexe.

(x eX).
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II suffit de montrer que les conditions (I') et (2') du corollaire precedent sont
satisfaites. Pour k

~

n

~

h , on a pour tout sommet x du graphe :

n-h
dG(x) ~ - 2 -

+h

- 1~ k

+h

- 1.

On a donc bien (I') ; (2') est evident.
§ 2.

Points d'articulation et blocs

Un point d'articulation d'un graphe est un sommet dont la suppression
augmente Ie nombre de composantes connexes; un isthme est une arete dont
la suppression a Ie meme effet.
On peut donc redefinir: un graphe est 2-connexe si et seulement si il est
connexe, d' ordre n ~ 3, et n'admet pas de points d' articulation.
Dans un graphe G, on appelle bloc un ensemble A de sommets qui engendre
un sous-graphe GA. connexe sans points d'articulation, et maximal avec cette
propriete; Ie sous-graphe GA. est alors soit 2-connexe (si I A I > 2), soit un
isthme de G (si I A 1=2), soit un point isole de G (si I A I = I). Le lecteur verifiera que Ie graphe de la Fig. 9.2 a 8 points d'articulation, 6 isthmes, 13 blocs.
On appelle corde d'un cycle eIementaire une arete qui relie deux sommets
non consecutifs de ce cycle. Un cycle de longueur 3 n'admet doncpas de cordes,
alors qu'un cycle de longueur 4 peut avoir 0, I ou 2 cordes. Un cactus est un
graphe connexe dont chaque bloc est constitue soit par un isthme, soit par un
cycle elementaire sans cordes (Fig. 9.2).

Fig. 9.2. -

Cactus.

Les principales proprietes caracteristiques des graphes 2-connexes sont formuIees par l'enonce suivant :
Theoreme 5. Etant donne un graphe G d' ordre
vantes sont equivalentes :

~

3, les propr;etes sui-
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G est 2-connexe ;
par deux sommets de G, il passe toujours un cycle e!ementaire ;
par un sommet et une arete de G, il passe toujours un cycle elementaire ;
par deux aretes de G, il pasSe toujours un cycle e!ementaire ;
par deux aretes de G il passe toujours un cocycle e!ementaire ;
par deux aretes adjacentes il passe toujours un cycle elementaire.

(1)

~

(4).

(4)

~

(3)

(2)

~

(1). D'apres Ie theoreme 3.

(4)

~

(5).

Ceci a ete demontre par Ie corollaire 4 du theort!me 3 :
~

(2).

C'est evident.

Soient [a, b] et [c,

dJ

deux aretes, et soit

[b, a, a1, a2, ... , ak, c, d, db d 2, ... , d" b]
Ie cycle eIementaire qui les contient ; il existe d'apres (4).
Pour A = {a, a 1, ... , ak, c } considerons Ie sous-graphe Gx - A
et soit B la composante connexe de GX - A qui contient b et d;
dans G, Ie cocycle w(B) est alors un cocycle elementaire qui contient
les aretes [a, b] et [c, dJ.
(5)

~

(6).

Soient [a, b] et [a, c] deux aretes adjacentes, w(A) un cocycle
elementaire qui les contient, et qui divise Ie graphe en deux parties
connexes A et B. Si a E A, on a b, c E B, donc il existe une
chaine elementaire Jl[b, c] dans B qui relie b et c, et

Jl[b, c]

+

[c, a]

+

[a, b]

est un cycle elementaire contenant les deux aretes [a, b] et [a, c].
(6)

~

(1).

Montrons que G est 2-connexe. En eifet, sans cela, il admettrait
un point d'articulation a ; soient B et C deux composantes
connexes du sous-graphe Gx-{aj. Le sommet a est relie it B
par une arete [a, b] et it C par une arete [a, c] ; or par ces deux
aretes il ne peut passer de cycle elementaire, ce qui contredit (6).

A. Ramachandra Rao a caracterise les graphes simples connexes avec n
sommets, r points d'articulation, et avec Ie nombre maximum d'aretes;
ceci resulte des resultats suivants :

Lemme. Un graphe connexe d' ordre n ;;l!: 2 a au moins deux Sommets qui
ne sont pas deS points d' articulation ; il en a exactement deux si et seulement si
Ie graphe consiste en une chaine e!ementaire ouverte.
En eifet, un arbre maximal de G a au moins deux sommets pendants
(Th. 2, Chap. 3), lesquels ne peuvent evidemment pas etre des points
d'articulation de G.
D'autre part, si G n'a que deux points qui ne sont pas d'articulation, tout
arbre maximal de G a exactement deux sommets pendants, ce qui implique
que G est une chaine elementaire ouverte.
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Theoreme 6 (Ramachandra Rao, 1968). Pour un graphe connexe simple
d'ordre n ~ 2 avec r points d'articulation, Ie nombre maximum d'aretes
possible est :

(n-2 r) + r.
Remarquons que cette expression a un sens, car, d'apres Ie lemme, on a
n-r ~ 2.
Si G est un tel graphe avec Ie nombre maximum d'ar8tes, chaque bloc de G
est une clique avec au moins deux elements; s'il admet p blocs, on a p ~ r + 1.
Soit ni Ie nombre de sommets dans Ie i-ieme bloc; on a alors ni ~ 2. et on
voit immediatement (par induction sur Ie nombre de blocs) que:
p

L ni =

n

+

p - 1

i= 1

Ainsi, Ie nombre d'ar8tes de G est
max

{.f,= (n2i) /.f,= ni = n + p - 1 ; n2' ... , np ~ 2; p ~ r + 1 }
- 2 + 2))
1+(n + p - 12
max (
,
max ((n- +l)+P_l)
2
nl,

1

1

p~r+l

P

p-

p

p~r+l

=

(n-2 r) + r.

Remarquons qu'on obtient un graphe G, avec r points d'articulation et
avec Ie nombre maximum d'aretes, en prenant une clique Kn-r de n - r
sommets, avec en outre, pendant d'un des sommets de Kn - ro une chaine
elementaire de longueur r. On a bien r points d'articulation, et

m=r+

(n-2 r) .

A titre d'application des resultats precedents, nous allons etudier la structure
des graphes avec la propriete : chaque cycle elementaire pair admet au moins
deux cordes.
On a un exemple de ces graphes avec les arbres, ou les cactus it cycles impairs ;
nous en rencontrerons d'autres plus loin.

Lemme 1. Si chaque cycle elementaire pair admet au moins deux cordes,
un cycle elementaire pair engendre une clique.
Si cela n'etait pas vrai, il existerait un cycle pair de longueur minimum
n'engendrant pas une clique, soit : Jl = [a1> a2' ... , ap' ad.
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On a p ~ 6, car pour p = 4, un quadrilatere ayant deux diagonales est
une clique.
Appelons corde paire (resp. : corde impaire) une corde qui divise Jl. en deux
chaines paires (resp. : impaires). II y a seulement deux cas it considerer :
CAS 1 : p. admet une corde impaire [ai'
Les cycles
P.l
P.2

aJ

aJ + [a;, ad
= [ai' aJ + p.[ai' ad
=

p.[a 1 ,

sont alors paires, de longueurs plus petites
que l(p.) (longueur de p.), donc engendrent
deux cliques (cf. Fig. 9.3).
Deux sommets
aj E p.[a 2 , ai- d et ak E p.[aH 1, a p ]

sont adjacents, car Ie cycle
[ai, aj ]

+

[aj' ail

+

[a;, ak ]

+

[ak>

ad

Fig. 9.3.

est un quadrilatere, donc possede deux diagonales, dont l'une est necessairement
[aj,ak]·

Donc p. engendre une clique.
CAS 2: p. admet deux cordes paires non-adjacentes [ai' aj] et [aj' ad.
Supposons d'abord que ces cordes se croisent, soit par exemple :

Considerons les deux cycles pairs suivants :

V2

=
=

+ [aj' ad It[aj, aJ + [ai' ad -

Au moins l'un

Vi

des deux cycles

VI

p.[al' aj]

VI

ou

+
p.[ak' ad +
p.[a j , ad

V2

car sinon, on aurait

Soit par exemple

Vl

ce cycle. On a alors :

[ai' al] ,
[ak, aj ] .

a une longueur l(v i ) avec
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Donc VI engendre une clique, et par consequent il existe dans JI. au moins
une corde impaire : d'apres Ie 1°, on sait aloes que JI. engendre une clique.

Fig. 9.4.

Fig. 9.5.

Si les deux cordes ne Se croisent pas, soit par exemple al" aj e JI.[ai, ad dans
cet ordre (cf. Fig. 9.5), on considere Ie cycle:
V = [ai' at]

+ JI.£aj, ak] +

[ak' aj]

+ JI.[aj, ad .

Le cycle vest plus court que JI., donc engendre une clique, done JI. contient
une corde impaire ; d'apres Ie 1°, on sait alors que JI. engendre une clique.
On a done demontre que de toutes fa~ons, JI. engendre une clique, ce qui
contredit la definition de JI..
Lemme 2. Si chaque cycle pair admet au moins deux cordes, un cycle eiemenlaire impair avec au moins une corde engendre une clique.

En efIet, il suffit de demontrer que si JI. = [a1> a2, .•. , ap ' ad est un cycle
impair et si [ai' ad est I'une de ses cordes, alors [ai' a;_ d et [ai' ai+ d sont
egalement des cordes. II est evident que I'un des cycles
Jl.l = JI.[al> ad

+ [a ad
j,

ou Jl.2 = [ai' ail

+ JI.[aj, ad

est pair, soit par exemple Jl.l ; d'apres Ie lemme 1, Jl.l engendre une clique,
ce qui implique [aI, ai-d eE. Comme [aI, ai-d eE, on peut considerer Ie
cycle
JI.' = [aI, ai-d

+ JI.[a i -l, ad,

qui est pair, done, d'apres Ie lemme 1, on a bien [ai' ai+ deE.
Theor~me 7 (Dirac, 1960). Si dans un graphe G chaque cycle eiementaire
pair possede au moins deux cordes, chaque bloc est soit une clique soit un cycle
impair sans cordes.

Soit B un bloc de G. Si B n'est pas une clique, il existe dans B deux
sommets b 1 et b 2 non adjacents ; comme Best 2-connexe, il existe un cycle
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J1.o passant par b i et b 2 . Ce cycle est sans cordes (car sinon b i et b 2 seraient
adjacents d'apres les lemmes 1 et 2), et il est impair.
Soit Bo c B I'ensemble des sommets de ce cycle J1.o. Si Bo "# B, soit
a E B - Bo ; il existe d'apres Ie corollaire 3 du theoreme 3, deux chaines
eIementaires J1.1[a, x] et J1.2[a, y] reliant a et B o , sans sommets communs
autres que a, et ne contenant pas d'autres sommets de Bo que x et y.
L'un des cycles
J1.1[a, x]

+ J1.o[x,y]

- J1.2[a,y] ou

J1.1[a, x] - J1.o[Y, x] - J1.2[a, y]

est pair; comme il engendre une clique (Iemme 1), x et y sont adjacents.
Comme J1.o n'admet pas de cordes, x et y sont consecutifs sur Ie cycle.
Donc Ie cycle pair ainsi forme contient b i et b 2 , donc b i et b 2 sont adjacents: absurde.
Donc, Bo

= B,

et B est un cycle impair sans cordes.
C. Q. F. D.

§ 3. Graphes h-arete-connexes
Considerons un graphe G = (X, U), et deux sommets a, bE X; nous
allons considerer la cardinalite de la coupe minimum entre a et b, c'est-a-dire
Ie nombre:
cri(a, b) =

min mri(A, X - A),
Ac:X
aeA
beX-A

oil mt(A, B) denote Ie nombre d'arcs all ant de Avers B. De meme, si
G = (X, E) est un multigraphe, nous allons etudier Ie nombre :
cG(a, b) =

min mG(A, X - A) .
Ac:X
aeA
beX-A

Donnons tout d'abord :
Theoreme 8.

10 Si G = (X, U) est un graphe, ct(a, b) est ega/ au

nombre maximum de chemins aUant de avers b, et n'ayant deux
aucun arc en commun.

a deux

20 Si G = (X, E) est un mu/tigraphe, cG(a, b) est ega/ au nombre maximum

de chaines reliant a et b, et n'ayant deux

a deux

aucune arete en commun.

10 Si G = (X, U) est un graphe, faisons-Iui correspondre un reseau de
transport R, avec a pour entree et b comme sortie, en affectant a chaque
arc u E U la capacite c(u) = 1, et en creant un arc de retour (b, a) = Uo
de capacite 00.
Dans ce reseau R, Ie probleme du flot maximum (Chap. 5, § 1) consiste a
determiner un flot qJ tel que
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(u e U).

20 Le flux cp(uo) dans un arc auxiliaire Uo allant de b vers a est aussi
grand que possible.
Le theoreme (1, Chap. 5) donne alors :
max cp(uo) = min mci(A, X - A) .
'"

Ac X
A"a

A;b

Le premier membre de cette egalite n'est pas autre chose que Ie nombre
maximum de chemins all ant de avers b, et n'ayant deux it deux aucun arc
en commun. Le second membre est par definition cci(a, b) ; d'ou I'enonce.
20 Si G = (X, E) est un multigraphe, on peut lui associer un graphe G*
en orientant dans les deux sens chaque arete de E; Ie nombre maximum de
chaines eIementaires de G entre a et best aussi Ie nombre maximum de
chemins element aires de G* de avers b, qui, d'apn!s Ie 10 , est egal it
ct.(a, b) = cG(a, b) .

D'ou I'enonce.
En liaison avec ce theoreme, signalons Ie resultat suivant :
Lemme de Nash-Williams. Si G = (X, E) est un multigraphe, il est toujours
possible de creer un ensemble E' d' aretes nouvelles, reliant deux
deux les
sommets de degre impair de G, de sorte que, pour Ie graphe G' = (X, E'),
on ait (pour tout a, b eX):

a

min (mG(A, X - A) - mG,(A, X - A») =

2[~ cG(a, b)]

.

A"Q
A ~b

Remarquons que si Xi denote I'ensemble des sommets de degre impair de G,
et XP I'ensemble des sommets de degre pair, on a

21 E 1 =
x

LX dG(x) = Lx' dG(x) + LXP dG(x) ,
E

X E

X E

donc 1 Xi 1 est un nombre pair, et par consequent if est toujours possible de
relier deux it deux les sommets de Xi. Pour la demonstration du lemme, qui
est particuIierement longue, nous renvoyons Ie lecteur it (Nash-Williams, 1960).
On dira qu'un multigraphe G connexe est k-arete-connexe s'il ne peut etre
disconnecte par I'elimination de moins de k aretes, c'est-it-dire si
cG(x,Y)

~

k

pour tout x,yeX avec x::j:: y.

Un multigraphe est l-arete-connexe si et seulement si il est connexe ; un multigraphe est 2-arete-connexe si et et seulement si il est connexe et n'admet pas
un isthme (arete dont la suppression disconnecte G).
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Lemme. Dans un multigraphe G connexe, une arete n' est pas un isthme si
et seulement si il passe par cette arete un cycle eiementaire de G.
En effet, si l'arete [a, b) n'est pas un isthme, G reste connexe apft!s la
suppression de [a, b], et il reste une chaine elementaire J.l[a, b] de G ; en
ajoutant a cette chaine l'arete [a, b], on cree un cycle eIementaire contenant
[a, b].
Inversement, si il passe par une arete [a, b] un cycle de G, cette arete ne
peut etre un isthme car en la supprimant on ne disconnecte pas a et b.
Theo~me 9. Un multigraphe connexe est 2-arete-connexe si et seulement
si par toute arete il passe un cycle.

D'apres Ie lemme, ceci est evident.
Theo~me 10 (Robbins 1941). Etant donne un graphe simple G, il est possible
en donnant une orientation unique a chaque arete, d'enjaire un l-graphe H jortement connexe, si et seulement si G est 2-arete-connexe.

10 Si un tel graphe H existe, G est 2-arete-connexe car la suppression
d'une arete ne peut disconnecter H, donc ne peut disconnecter G.
20 Inversement, si G est 2-arete-connexe, chacune de ses aretes appartient
a un cycle eIementaire. Soit A1 l'ensemble des sommets appartenant a un
premier cycle elementaire de G; orientons les aretes de ce cycle de maniere a
former un circuit, et orientons arbitrairement toute arete ayant ses deux extremites dans A 1. Le sous-graphe engendre par A 1 est fortement connexe;
si X = A 1, Ie theoreme est demontre. Si X - A 1 :F 0, il existe un sommet
a2 ¢ A1 qui soit adjacent a au moins un sommet a1 e A1 (car Ie graphe est
connexe). L'arete [a1' a2] est par hypothese contenue dans un cycle eIementaire, qui comporte une chaine partant de A1 (en a1) et revenant en A1
(en un sommet b 1), et dont aucune arete ne soit deja orientee. Orientons cette
chaine de faf;:on a en faire un chemin. Soit A2 l'ensemble A1 augmente des
sommets de cette chaine; orientons d'une fa~on arbitraire les aretes qui ont
leurs deux extremites dans A 2 •
Le sous-graphe engendre par A2 est fortement connexe; si X :F A 2, on
recommencera la meme operation; etc.
Les applications aux problemes de trafic sont plus ou moins evidentes ; si
un reseau de rueS est represente par un graphe, on peut mettre toutes ces rues
a sens unique sans empScher I'acces d'un point a un autre si et seulement si Ie
graphe est 2-arete-connexe.
Ce resultat a ete generalise de la faeon suivante :
Theo~me

11 (Nash-Williams, 1960). Etant donne un multigraphe G=(X, E,),
a SeS aretes, de jaron a obtenir un graphe

on peut donner une orientation unique
H = (X, U) avec

(x,yeX; X=l=Y).
BERGE. -

Graphes et hypergraphes

7
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On supposera Ie multigraphe G connexe (sans cela on traiterait separement
chaque composante connexe de G).
CAS 1 : Tout sommet de G est de degre pair.
Dans ce cas, il est bien connu qu'il existe un cycle Jl utilisant chaque arete
une fois et une fois seulement ; c'est Ie theoreme de graphe Ie plus ancien, dii
aEuler, que nous redemontrerons d'ailleurs plus loin (Chap. 11, § 1).
Si I'on oriente les aretes Ie long de Jl dans Ie sens du parcours, on obtient
un graphe H; pour tout A c X, :F 0, :F X, on a
m~(A, X - A) = mii(A, X - A)
(car en suivant Jl, on quitte A aussi souvent qu'on rentre dans A), Donc
mG(A, X - A) = m~(A, X - A) + mii(A, X - A)
= 2 m;(A, X - A) .
Par consequent
c;(x, y)

= min m~(A, X

- A) = -21 min mG(A, X - A) = -21 cG(x, y).

Aax

Aax

A;y

A;y

Dans ce cas, I'enonce est demontre.
CAS 2: II existe des sommets de degre impair.
Dans ce cas, la demonstration s'appuie sur Ie lemme de Nash-Williams
enonce plus haut. En effet, ajoutons a G un ensemble d'aretes E', en reliant
deux a deux les sommets de degre impair comme dans ce lemme.
Posons G + G' = (X, E u E') ; comme Ie graphe G + G' a tous ses
sommets de degre pair, on peut orienter ses aretes comme dans Ie 1°, de faf;:on
a en faire un graphe H + H' = (X, U u U'), oil H = (X, U) est Ie graphe
G = (X, E) avec une certaine orientation, et oil H' = (X, U') est Ie graphe
G' = (X, E') avec une certaine orientation. Si A est un ensemble de sommets
definissant une coupe minimum dans H entre deux sommets a et b donnes,
on a:
c;(a, b) = m~(A, X - A) = m;+w(A, X - A) - m~,(A, X - A)
ou, en vertu de I'egalite demontree au CAS 1,
+<
cH(a,
b)

1 mG+G,(A, X =2

+
A ) - mw(A,
X - A)

1
1
= 2mG(A,X - A) - 2mG,(A,X - A)

+
~

1

2 (mG(A, X

(mG,(A,X - A) - mi,,(A,X - A»)

- A) - mG,(A, X - A»)

~ -21 min (mG(A, X

- A) - mG,(A, X - A»)

Aaa

A;b

=

+

[~CG(a, b)]

(d'apres Ie lemme de Nash-Williams).
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On a donc bien l'enonce propose.
Remarquons que si G est un graphe simple 2-arete-connexe, on a

cG(x,Y)

~

(x,yeX;

2

x:l: y)

et par consequent il existe un graphe H, avec les memes aretes que G, et
c~(x,y)~l

(x,yeX;

x:l:Y).

Autrement dit, Ie graphe H est fortement connexe, et 1'0n retrouve une
partie du theoreme 10.

Remarque.
suivante:
Conjecture.

En liaison avec ce theoreme, on peut suggerer la conjecture

Si H est un graphe avec
d~(x)

= k

d;(x)

= k ou

ou

= 2k

+
k+

k

1

(x eX),

1

(x eX),

+1

cjj"(x, y) ~ q
pour deux en tiers k

~

q

~

(x eX),

(x, y--eX),

1, alors H admet un graphe partiel H', avec
djj,(x) = dH,(x) = q

pour tout x e X.
En utilisant Ie theoreme de Nash-Williams, on voit immediatement que cela
entraine Ie theoreme de Babler (1938), qui s'enonce :
Si G est un multigraphe regulier de degre impair h = 2 k + 1, et
(2 q)-arete-connexe avec 1 ~ q ~ k, alors G admet un multigraphe partiel G'
regulier de degre 2 q.

EXERCICES
1. Montrer qu'un graphe k-connexe est k-arete-connexe.
2. Montrer qu'un graphe connexe est 2-connexe si et seulement si etant donne trois points
arbitraires a, b, x, iI existe une chaine elementaire Jl[a, b) contenant x.
3. Si G est un graphe simple regulier de degre 3, il est k-connexe si et seulement si iI est
k-arete-connexe.

4. Tutte a demontre :
Un graphe G est 3-connexe si et seulement si G est un cycle elementaire Jl dont tous
les sommets sont relies it un sommet Xo ¢ Jl (<< une roue »), ou si G peut etre obtenu
it partir de roues par les operations suivantes :
- addition d'une arete nouvelle;
- remplacement d'un point x de degre ;;. 4 par deux points adjacents x' et x" de
degres ;;. 3, les voisins de x etant dans Ie nouveau graphe voisins d'exactement un des
points x' ou x" (Tutte, 1961).
Le verifier sur des exemples simples.
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S. Appelons 2-connexe minimal un graphe simple 2-connexe tel que, si on retire une arete
quelconque, Ie graphe partiel obtenu ne soit pas 2-connexe.
Montrer que si G est 2-connexe minimal, on ales proprieres suivantes :
1° Aucune arete n'est la corde d'un cycle.
20 Si G "" K3, a10rs G ne contient pas de triangles.
3° Si [x, y] est une arete et z un point d'articulation de G - [x, y], a10rs zest
sur tout cycle contenant [x, y] ; toute chaine contenant [x, y] et z a un point interieur
de degre 2 dans G.
.
4° Si G "" K3, un cycle de G contient deux points non-adjacents de degre 2.
S° L'ensemble des points de degre 2 est un ensemble d'articulation.
(M. Plummer, 1968.)

CHAPITRE 10

Cycles hamiltoniens
§ 1. Chemins et circuits hamiltoniens
Dans un graphe G = (X, U), on dit qu'un chemin Jl = [Xl' X2, ••• , Xn] est
hamiltonien s'il passe une fois et une seule par chaque sommet du graphe ;
de meme, on dit qu'un circuit Jl = [Xl, X 2 , ••• , xd est hamiltonien s'il passe
une fois et une seule par chaque sommet du graphe.
Dans un graphe simple G = (X, E), on definit de meme une chaine hamiltonienne ou un cycle hamiltonien.
EXEMPLE 1. Voyage /erme autour du monde (Hamilton). Donnons-nous
sur tout Ie globe terrestre 20 villes : a, b, c, ... , t; on suppose pour simplifier
que ces villes sont les sommets d'un dodecaedre regulier (polyedre it 12 faces
pentagonales et it 20 sommets) representant la terre.
On se propose de passer une fois et une seule par
chacune de ces villes et de revenir it son point de
depart, en utilisant seulement les aretes du dodecaedre. Ce probleme revient it chercher un cycle
hamiltonien pour Ie graphe de la figure 10. 1.
j
La methode utili see par Hamilton merite d'etre
signalee; Ie voyageur en arrivant it l'extremite
d'une arete a Ie choix entre: prendre l'arete debouchant it sa droite, operation que 1'0n designe par
k
D; prendre l'arete debouchant it sa gauche, operaFig. 10.1.
tion que I'on designe par G; rester sur place, operation que 1'0n designe par 1. On definit ensuite unproduit avec ces operations:
DGestl'operation consistant it aller sur sa droite puis sur sa gauche; GGD ou
G2 D est 1'0peration consistant it aller deux fois sur sa gauche, puis une fois
sur sa droite, etc. Enfin, deux operations seront egales si, it partir du meme
point de depart, elles aboutissent au meme point d'arrivee. Le produit n'est
pas commutatif (par exemple : DG :F GD) mais il est associatif [par exemple :
(GG) D = G(GD)].

On ales formules :
D 5 = G5 = I

DG 2 D = GDG
GD 2 G = DGD
DG 3 D = G2
GD 3 G = D2.
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On peut ecrire :
1=

D5 = D2 D3 = (GD 3 G) D3 = (GD 3)2 = [G(GD 3 G) Dr =
= (G 2 D3 GD)2 = [G 2(GD 3 G) DGDr = [G 3 D3 GDGD]2 =
= GGGDDDGDGDGGGDDDGDGD.

Cette sequence comporte 20 lettres, et I'on ne peut isoler aucune sequence
partielle qui soit aussi egale a 1 : elle represente donc un cycle hamiltonien.
Un autre cycle Sera obtenu en lisant la sequence a I'envers, et un raisonnement simple montre qu'il n'en existe pas d'autres.
II faut cependant noter qu'on peut faire commencer Ie voyage des differents points du circuit circulaire illdique. Hamilton, qui s'etait fixe a I'avance
les 5 premieres villes du parcours, soit par exemple a, b, c, d, e, n'avait
retenu que les voyages commen~ant par I'arete [a, b] et les symboles DGD, et
avait obtenu 4 solutions:

DGDGDGGGDDDGDGDGGGDD
DGDGGGDDDGDGDGGGDDDG
DGDGDDDGGGDGDGDDDGGG
DGDDDGGGDGDGDDDGGGDG
EXEMPLE 2. Voyage ouvert autour du monde. Si, dans Ie probleme precedent, on ne s'impose plus de revenir a son point de depart, Ie nombre de
voyages est beaucoup plus eleve : if s'agit de chercher toutes les chaines hamiltoniennes du graphe de la figure 10.1.
Contentons-nous d'indiquer les chaines hamiltoniennes commen~ant par D,
puisqu'on peut en deduire tous les autres en interchangeant les lettres D
et G.

DDDGDGDGGGDDDGDGDG
DGDGGGDDDGDGDGGGDD
DGGGDDDGDGDGGGDDDG
DDDGGGDGDGDDDGGGDG
DGDDDGGGDGDGDDDGGG
DGDGDDDGGGDGDGDDDG
DDGDGDGGGDDDGDGDGG
DGDGDGGGDDDGDGDGGG
DGGGDGDGDDDGGGDGDG
DDGGGDGDGDDDGGGDGD
DDDGGGDGDGDGDDGDDD
DGDDDGGGDGDGDDGDDD
DGDGGGDDGDGGDDDGDG
DGGGDGDDGGGDDDGDGD
DGGGDGDGGDDDGDGGGD
DGGGDGDDDGGGDGDDDG
(Ies sequences groupees correspondent

DGDDDGGGDGDDDGGGDG
DGDGGDDDGDGGGDDGDG
DDDGDDGDGDGDGGDGGG
DDDGGDGDDDGGGDGDGD
DDDGDDGDGDGGGDDDGD
DGDGDGGGDDDGDGGDDD
DGGGDGDGGDDGDGDDDG
DDDGDDGDGDGDGGGDDD
DGDGDDDGGGDDGDGGGD
DDDGGGDGDGDGDDDGGG
DGGGDGDDDGGDGDGGGD

a des operations egales).

Chap. 10

Cycles hamiltoniens

181

EXEMPLE 3. La course du cavalier sur l'echiquier (Euler). On se propose
de deplacer un cavalier sur un echiquier de sorte que dans son parcours, Ie
cavalier passe une fois et une seule sur chacune des cases. Ce probleme, qui
revient a chercher une chaine hamiltonienne d'un graphe a interesse de nombreux mathematiciens, notamment Euler, de Moivre, Vandermonde, etc.
Nous ne pouvons pas pretendre en donner toutes les solutions, et les methodes
employees sont innombrables. Une regIe, qui semble verifiee par la pratique
mais n'a pas ete justifiee par la theorie, est la suivante : on place chaque fois
Ie cavalier la OU iI domine Ie plus petit nombre de cases non encore utilisees.
Une autre methode consiste a chercher un parcours ferme sur un demiechiquier, a doubler par symetrie, et a raccorder les deux parcours (Fig. 10.2).
Cette regie tient a la nature meme de I'echiquier, et ne peut etre etendue a
un graphe plus general.

Fig. 10.2. -

Exemples de parcours du cavalier.

EXEMPLE 4. Le probleme de M. No. M. No, personnage mythique japonais,
habite la case du coin superieur gauche d'un carre de 8 x 8 cases, et se propose
de rendre visite a M. Go, lequel habite la case du coin inferieur droit. M. No
se deplace sur I'echiquier en passant d'une case it I'une des cases adjacentes
(c'est-a-dire comme un roi qui n'aurait pas Ie droit de se deplacer en diagonale).
Est-il possible de trouver un parcours qui I'amene chez M. Go, en passant
une fois et une fois seulement sur toutes les autres cases de I'echiquier ?
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Ce probIc~me revient it rechercher s'il existe entre deux points donnes, une
chaine hamiltonienne; cependant, Ie lecteur perspicace repondra immediatement qu'un tel parcours ne peut exister... etant donne que sur un echiquier
la case de M. No et celie de M. Go sont toutes deux noires, que M. No doit
effectuer 63 pas, donc 63 changements de couleur de case.

Theoreme 1. Le nombre h(G) de chemins hamiltoniens dans un l-graphe
= (X, U) a la meme parite que Ie nombre de chemins hamiltoniens dans Ie
l-graphe compiementaire G = (X, Xx X - U).

G

II s'agit de demontrer que si G et G sont deux graphes complementaires,
on a h(lJ) == h(G) modulo 2.
Supposons les sommets de G numerotes de 1 it n. Etant donne un
ensemble quelconque V d'arcs de G, appelons h(V) Ie nombre des rearrangements iI, i 2 , ••• , in, de 1, 2, ... , n, pour lesquels tout arc de Vest de la
forme (ik, ik+l)'
Remarquons que

I VI:S:;; n - 1,

h(V) :F 0

et les arcs de V forment une famille de chemins disjoints.
D'autre part, si h(V) :F 0 et si I V I < n - 1, les composantes connexes
du graphe partiel (X, V) consistent en r chemins disjoints, avec r > 1 ;
par consequent h( V) = r! == O. En resume, on a:
h(V) ¢ 0

IVI=n-l.

Remarquons maintenant que h(G) est egal au nombre des rearrangements
iI, i2 , ••• , in pour lesquels aucun arc de G n'est de la forme (ik' ik+l)'
On a donc
n! - h(G) =

L

vc U
IVI=1

h(V)-

L

h(V)

+ .. , + (_l)k-l L

h(V)

yc u
I V I=k

vc U
I V 1=2

+ ...

d'ou
h(G) == n! - h(G) ==

v~u

h(V)

= h(G).

I v I=n-l

On a donc bien h(lJ) == h(G) modulo 2.
Theor~me 2 (C. A. B. Smith, 1946). Dans un graphe regulier de degre 3,
les cycles hamiltoniens utilisant une arete arbitrairement donnee sont en nombre
pair.

On peut supposer qu'il existe un cycle hamiltonien (car sans cela Ie resultat
serait demontre). Ce cycle hamiltonien est de longueur paire (car if y a 23n
aretes, donc n est pair). On peut donc colorier ses aretes alternativement
avec deux couleurs (X et p, et comme une troisieme couleur y peut colorier
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toutes les autres aretes, il existe une partition {E,., Ep , Ey} de I'ensemble
des aretes en trois couplages parfaits - que I'on appellera ici « coloration ».
Considerons une coloration des aretes avec 3 couleurs ex, p, y ; elle determine
un vecteur p,.p = (/11, /1 2 , ... , /1m), oil /1' = 1 si I'arete e, est de couleur ex
ou p, et = 0 sinon; posons P E M si ce vecteur definit une famille de cycles
pairs disjoints deux it deux et utilisant tous les sommets. On a en fait, pour
chaque coloration {E,., Ep , Ey}, trois vecteurs lI,.p, P,.y, Ppy EM, avec

+ Pay + Ppy

p,.p

== 0

(mod. 2).

D'autre part, un vecteur P E M, s'il consiste en une famille de k(p) cycles
pairs disjoints, correspond it 2 k(,,)-1 colorations distinctes. Donc en sommant
les identites ci-dessus par rapport it toutes les colorations {Ea' Ep , E y },
on obtient:

L

2k(,,)-1 P == 0

(mod. 2).

p==O

(mod. 2).

"eM

D'oil

L

,,/k(,,)=l

Donc les cycles hamiltoniens p utilisant une arete donnee sont en nombre
pair.
Corollaire 1. Si un graphe reguiier de degre 3 admet un cycle hamiltonien,
if en admet au moins trois.
En efIet, soit e une arete d'un cycle hamiltonien ; comme iI existe au moins
deux cycles hamiltoniens distincts /11 et /12 passant par e, on peut considerer Ie premier sommet x oilles deux parcours divergent (en partant de e) :
si [x, y] est une arete de /11 et non de /12' il passe egalement par I'arete
[x, y] au moins deux cycles hamiltoniens, tous deux distincts de /12.

c. Q. F. D.
Corollaire 2 (N. J. A. Sloane, 1969). Si un graphe G = (X, E) admet
deux cycles hamiftoniens sans aretes communes, if admet au moins trois cycles
hamiftoniens.
Soit /11 = [Xl, X2' ••• , X n , xtJ un cycle hamiltonien de G, et /12 un autre
cycle hamiltonien n'utilisant que les cordes du cycle /11.
CAS 1 : n est pair. On peut former un graphe regulier de degre 3 avec
les aretes de /11 et certaines aretes de /12 ; Ie corollaire 1 montre que ce
graphe admet trois cycles hamiltoniens, et, pour G, I'enonce est demontre.
CAS 2: n est impair, et on a [Xi> Xi+ 2] E E pour tout i. II existe alors
un troisieme cycle hamiltonien, it savoir :
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CAS 3: n est impair, et on a par exemple [x"' X2] ¢E. Supposons
i,j:f;n.

Formons un nouveau graphe G en ajoutant I'arete [x"' X2], et en retirant
Ie sommet Xl et ses aretes incidentes.
G admet encore un cycle hamiltonien iil = [X2' X3' ... , x,,, X2] ; aveC les
aretes

ce cycle Til forme un graphe regulier de degre 3, qui admet donc 2 cycles
hamiltoniens passant par I'arete [X2, xn]. Donc G admet 2 cycles hamiltoniens distincts de 1l2.
C.Q.F.D.
Theo~me 3 (Bosak, 1967). Un graphe biparti regulier de degre 3 possede
un nombre pair de cycles hamiltoniens.

Soit G = (X, Y, E) un graphe biparti, aveC

IX I= I Y I=

} , regulier

de degre 3, et soit h(G) Ie nombre de cycles hamiltoniens. Pour n ~ 6, I'enonce
est demontre, car G est Ie graphe biparti-complet K 33 , qui contient exactement 6 cycles hamiltoniens.
Supposons I'enonce verifie pour les graphes d'ordre < n, et demontrons-Ie
pour un graphe G = (X, Y,E) avec I XI = I YI, d'ordre n> 6. Comme
G n'a pas de triangles, une arete [Xl' yt1 est adjacente it des aretes [Xl' Y2],
[Xl, Y3], [Yl' X2], [Yl, X3], et les sommets Xl, X2 , X3, Yl, Y2, Y3 sont tous
distincts.
Denotons par G' et G" les deux graphes deduits de G par les transformations decrites par la figure 10.3.
G

G"

Fig. 10.3.

Les nombres hi> hi, h~ indiquent les nombres de cycles hamiltoniens des
graphes G, G' et G", des diiferents types representes sur la figure 10.4.
En vertu de I'hypothese d'induction, on a
h(G') = h~
h(G")

=

h~

+ h~ + h; + h~ + h~ == 0
+ h~ + h; + h~ + h~ == 0

(mod. 2)
(mod. 2) .
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D'autre part, on a evidemment :
hl = h~,

h2 = h~,

h4 = h~

h3 = h;,

0'011
h(G)

= hl + h2 + h3 + h4 +

hs

=h~ + h~ + h; + h~ + h;

+ h6 = h~ + h; + h; + h~ + h; + h~
+ h~ + (hi + h;) + (h~ + h;)

(mod. 2) .
Donc Ie nombre de cycles hamiltoniens de G est pair.
/",,--,

HCH) HHHH
f

(G)

\

\

'--""

(\

,.,-"",..-......- - .......

/

h2

J"\{\ /) \
I
V
I 1\

J

I'--~

(G ') I

\J1

\ /(/\)
~

h4

113

~
II;

h6

hs

'----' '----'
I

\
h~

~
h's

Fig. 10.4.

§ 2. Chemins hamiltoniens dans un graphe complet
TheOl·eme 4 (P. Camion, 1959). Si G = (X, r) est un l-graphe complet
fortement connexe, il existe un circuit hamiltonien.
Soit Jl = [al' a2, .. " ah-H ah,.ah+l = all un circuit de longueur h maximum; les indices seront toujours comptes modulo h (par exemple:
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ah+k = aJ. Supposons qu'il existe un sommet b qui ne soit pas sur Ie circuit Jl.. On a
b ¢ F(a;_l)
ai+l ¢ F(b)

a;-l E F(b)
bE F(ai+l)

Fig. 10.5.

Donc les sommets non utilises par Ie circuit Jl. peuvent etre divises en deux
classes Bl et B2 : Si bE B 1 , tous les arcs reliant b au circuit Jl sont diriges
vers Ie circuit ; si b E B 2 , tous les arcs liant b au circuit sont diriges vers b.
Par hypothese, Bl u B2 :F 0; donc Bl :F 0 et B2 :F 0 (car G est fortement connexe), et il existe un arc de B2 vers B 1 • Soit (b 2 , b 1) cet arc,
avec b2 E B 2 , b 1 E B 1 •
On aboutit a une contradiction, car Ie circuit [al' a 2 , ... , ah, b2 , b 1 , al]
est plus long que Jl.
CoroUaire. Soit G = (X, F) un I-graphe complet :
10 il existe un sommet Xo qui, pour tout sommet y :F xo, est lie a y par
un chemin dirige de Xo vers y ; un tel sommet est une « racine» de G;
20 tout sommet Xo ayant cette propriete est l'extremite initiale d'un chemin
hamiltonien du graphe.
10 L'existence du sommet Xo est assuree par Ie theoreme (4, Chap. 4):
c'est Ie centre du graphe par exemple.
20 II suffit d'appliquer Ie theoreme 4 au graphe G' obtenu a partir de G
en ajoutant un sommet z avec l'arc (z, xo) et tOllS les arcs (x, z) pour
X:F Xo'
Le graphe G', qui est complet et fortement connexe, admet donc un circuit
hamiltonien, qui induit dans G un chemin hamiltonien partant de xo'
En d'autres termes, si X est un ensemble de joueurs participant a un tournoi,
on pourra toujours ordonner ceS joueurs de fal,fon a ce que chacun batte Ie
suivant, et on pourra prendre comme premier joueur n'importe quel centre
du graphe.
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Algorithme. Ce corollaire donne un algorithme tres simple pour construire
une chemin hamiItonien d'un l-graphe complet sans boucle G = (X, F).
- On appelle al un sommet avec un demi-degre exterieur d~(al) maximum; c'est un centre (Th. 4, Chap. 4).
- Dans Ie sous-graphe engendre par r(al) - {al }, on appelle a2 un
sommet de demi-degre exterieur maximum.
- Dans Ie sous-graphe engendre par r(a2) - {a 1 , a2}, on appelle a3
un sommet de demi-degre exterieur maximum, etc.

Le chemin [a 1 , a 2 , a 3 ,

••• ]

est un chemin hamiltonien.

Thooreme 5. Si G = (X, F) est un l-graphe complet anti-symetrique et
transitif, il existe un chemin hamiltonien et un seul.
En efIet, un chemin hamiltonien doit commencer par une racine; G etant
transitif, un sommet Xl est une racine si et seulement si

Une racine existe toujours, et comme Ie graphe est anti-symetrique, cette
formule montre qu'elle est unique. Le premier sommet du chemin hamiltonien
est donc necessairement Xl.
En raisonnant de meme avec Ie sous-graphe engendre par X - {Xl}.
on determine d'une fal,fon unique Ie second sommet X2 du chemin hamiltoni en, etc.

Thooreme 6 (Redei, 1934). Si G est un l-graphe camplet et antisymetrique,
Ie nombre h(G) de ses chemins hamiltoniens est impair.
Nous allons montrer que si G est un graphe complet antisymetrique, Ie
renversement de I'orientation d'un arc ne change pas Ia parite de h(G) ;
comme Ie graphe G peut etre obtenu it partir d'un graphe complet antisymetrique transitif en faisant des renversements successifs d'orientations des
arcs, et en vertu du theoreme 5, on aura bien demontre Ie theoreme propose.
Soit (a, b) un arc du graphe G, et soit G' Ie graphe deduit de G en
renversant l'orientation de (a, b) ; soit G1 Ie graphe deduit de G en ajoutant l'arc (b, a), et soit G2 Ie graphe deduit de G en supprimant l'arc
(a, b). II faut montrer que
h(G) == h(G')
G

(mod. 2).

G'

C
a.

Fig. 10.6.

b
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Comme Ie graphe G2 est anti-symetrique, tout chemin hamiltonien de
G 2 , s'il est pris en sens inverse, definit un chemin hamiltonien du complementaire G1 de G1 , et vice versa. On peut donc ecrire, en tenant compte du
theoreme 1,
(mod. 2) .
Si 1'0n designe respectivement par h 1(ab), h1(ba) , h 1(0) les nombres de
chemins hamiltoniens de G 1 qui empruntent soit l'arc ab, soit l'arc ba,
soit ni ab ni ba, on a :

+ h1(ab) + h1(ba) .

h 1(0) = h(G 2 ) == h(G 1) = h 1(0)

Donc h1(ab) == h1(ba) modulo 2, et par consequent on a bien:
h(G) = h 1(0)

+ h1(ab) ==

+ h1(ba)

h 1(0)

= h(G') .

C. Q. F. D.
§ 3.

Theoremes d'existence pour un circuit hamiltonien

II est evident que pour un l-graphe G, plus les demi-degres d;(x) et
d"G (x) sont eleves, plus il y a des chances pour que Ie graphe G admette un
circuit hamiltonien. Nous nous proposons ici de demontrer la condition d'existence la plus forte qui fait appel aux demi-degres, et qui est due a GhouilaHouri (1960).
Demontrons d'abord un lemme :
Lemme.
soit d'un
on a:

Si un circuit de m sommets, marques chacun soit d'une croix
rond, comporte no =F 0 ronds et n 1 =F 0 sequences de q croix,
no

+ n1

~ m -

q

+

1•

Supposons qu'il y ait p sequences de croix, chacune encadree par deux
ronds, et de cardinalite ;;l!: q. Par hypothese, on a p ;;l!: 1.
Si la i-ieme sequence fournit a./ sequences de q croix, c'est que sa cardinalite est exactement q + a./ - 1 ; donc :
(nombre de croix) ;;l!: (q

+

a. 1

1)

+

(q

+ a. 2 ;;l!:

q

1) + ... + (q + a.p + (a.1 + a.2 + ... + a. p )

1) ;;l!:
1.

-

D'ou
p

no

+

n1

=

m - (nombre de croix)

+

L a./ ~ m

- q

+1.

1=1

Theoreme 7 (Ghouila-Houri, 1960). Si G est un l-graphe
/ortement connexe sans boucles, et si pour tout sommet x, on a
d~(x)

+ d"G(x)

alors il existe un circuit hamiltonien.

;;l!: n,

d'ordre n
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Supposons que l'enonce soit vrai pour tout graphe d'ordre < n, et qu'iI
existe un graphe G = (X, r) d'ordre I X I = n pour lequel il est faux. Nous
allons montrer que cela conduirait it une contradiction. On a par hypothese :
(1)

1 r;(x) 1

+ 1 ri(x) 1 - I X I ~

J

0

(x EX) .

Soit Il = [xo, Xl' X2' ... , Xm -1, Xo] un circuit elementaire de G de longueur
maximum; on a m ~ 2 (car G est fortement connexe) et m < n (car il
n'y a pas de circuits hamiltoniens). Posons :
Xo

=

{xo,

Xl'

X2' ... , Xm-l}'

Designons par Xl, X 2 , ••• , Xp les composantes fortement connexes du
sous-graphe de G engendre par X - Xo.
10 Les sous-graphes Gx " GX2 ,
tonien.

En effet, soit x

E

••• ,

Gxp possedent chacun un circuit hamil-

Xi' 1 :s:;; i :s:;; p; on a, pour k < m,

(sans cela Ie circuit Il pourrait etre agrandi).
D'ou
1 rG(x)

n Xo

1

:s:;;

I Xo I -

1 rri(x)

n Xo

I·

Pour Y E Xi' j :F i,O, on a aussi :

y ¢ rri(x)

Y E rG(X)

(car Xi etant une compos ante fortement connexe, il ne peut y avoir de doubles
fieches entre x et y). Done, pour tout j ~ 0, j :F i, on a finalement :
1 rG(x) n

Xi 1 :s:;; I Xi

I-

1 rri(x) n

Xi

,x,

,

I·

!x.

'

\

.

~ }Ai

Fig. 10.7.

D'ou, en tenant compte de (1),
1rri(x) n

x;j + 1rG(x) n x;j - I X, I ~
~

- L

i*1

(I r;(x)

n Xi

I + I rG(x)

n Xi

I - I Xi I)

~ O.
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Ceci etant vrai pour tout x E XI' Ie sous-graphe Gx , admet un circuit
hamiltonien en vertu de I'hypothese d'induction.
20 II existe un Xi' OU i

=1=

0, avec
et

(et l'on supposera que c'est Xl).

II s'agit de montrer qu'il existe un Xi relie dans Ies deux sens avec Xo.
Le graphe G etant fortement connexe, il existe au moins un Xi tel que
rri(X o) (") Xi

=1=

0 .

Considerons un sommet x ¢ Xo U Xi. Si x k
relie dans Ies deux sens avec X o , on a :

E

X o , et si aucun Xi n'est

=>

d'ou:

Si Y E Xi' on a de meme pour tout x ¢ Xo
X E

rri(y)

U

Xi'

x ¢ re;(y) ,

=>

d'ou:

Finalement, pour tout Y E Xo
(2)

Irri(y) (") (Xo

U

Xi' on peut ecrire, en tenant compte de (1),

I + Ire;(y) (") (Xo Xi) I ~
~ 1 Xo Xi 1 - IX - Xo - Xi) (") (rri(y) I - I(X - Xo - X) (") rc;(y) I + 1X - Xo - Xi 1 ~ 1Xo
U

Xi)

U

U

U

Xi

I·

D'autre part, comme G est fortement connexe, il existe un chemin de Xi
de Ia forme [zo, Zl, ... , Zt-l, Zt], avec Zl' Z2, ... , Zt-l ¢ Xo U Xi;
comme on a suppose Xl (") re;(Xo) = 0, ce chemin est de longueur> 1.
Considerons alors Ie sous-graphe engendre par Xo U Xi' auquel on a ajoute
l'arc (zo, Zt) ; comme il est fortement connexe et possede moins de sommets
que G, l'inegalite (2) montre qu'il admet un circuit hamiltonien. Ce circuit
contient necessairement l'arc (zo, Zt), et en rempla~ant l'arc (zo, Zt) par Ie
chemin [zo, Zl, ... , Zt], on obtient un circuit de G plus grand que Jl : d'ou
I'absurdite.

a Xo

30 Pour tout Y E Xl, on a rri (y) (") Xo

Si

1 Xl 1

= 1, c'est evident.

=1=

0 et rei (y) (") Xo

=1=

0·
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Yo un sommet de Xl qui ne verifie pas
r~(yo) II Xo :F

0,

parexemple; soit [YO,Yl, "',Yq-l,YO] un circuit hamiltonien de Xl' de
longueur q avec 1 :s:;; q :s:;; m ; iI existe d'apres Ie 1°.
Soit s Ie plus petit indice avec r~(ys) II Xo :F 0; il existe d'apres la
definition de Xl, et s :F O.

Fig. 10.8.

Xk

Er~(y.) impIique: Xk+l,Xk+2, ""Xk+q¢rri(Ys-l)

(car sinon, Ie graphe G admettrait un circuit de longueur > m).
Ona donc
1 rri(y s-l) II X 0 1 :s:;; m - q .

D'ou

1rri(Ys-l)

II

Xo 1 + 1r~(Ys-l)

II

Xo 1- I Xo I :s:;; m - q

+0

- m= - q

et
1rri(Ys-l)

II

Xl 1 + 1r~(Ys-l)

II

Xl 1 - I Xl I :s:;;
:s:;; (q - 1)

+ (q

- 1) - q = q

+2

et pour i:F 0,1,

(car iI n'y a pas de doubles fieches entre Ys-l et

XJ.

D'ou

p

=

L (lrri(Ys-l) II Xii + Ir~(Ys-l)IIXd

i=O

On aboutit ainsi

a une contradiction avec (1).

-IXiI):S:;; -2.
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40 Pour tout Y. e Xl' on a

Ira(y.) n Xo I + Irj(y.-l) n Xo I ~ m -

+ 1.

q

En efret, Xo est un circuit de m sommets, que l'on marque d'un rond ou
d'une croix suivant regIe; si xi er;(Y.-l)' on marque Xi d'un rond; si
Xi rt r;(Y.-l), on marque Xi d'une croix.
On a vu au 30 que Xk e ra(y.) implique l'existence d'une sequence

de q croix. D'apres Ie 30 , il y a no
croix. Donc, d'apres Ie lemme,

-::/=

0 ronds et n l

-::/=

0 sequences de q

Irc;(y.) n Xo I + Irj(y.-l) n Xo I ~ nl + no ~ m -

q

+1

50 II existe un y. e Xl, avec

Irc;(y.) nXo I + Ir;(Y.-l) nXo I ~ m -

q

+ 2.

On a, en vertu de I'inegalite (I), pour tout sommet ye Xl ,

I~r;(y) n Xo

I + Irc;(y) n Xo I ~
~ 1 Xo 1 - (I r;(y) n Xl 1 + 1 rc;(y) n Xl 1 - 1 Xl I)

- J'i'O,l
L (I r;(y.) n Xi 1 + 1 rc;(y.) n Xi 1 ~

m - [(q - 1)

+ (q

- 1) - q] - 0

=m-

q

1 Xi

I) ~

+2.

En evaluant de deux faf;:ons differentes Ie nombre d'arcs entre Xo et Xl'
on obtient :
q

L (I rc;(y.) n Xo 1+ 1rri(Y.-l) n Xo I) =

.=0

q

=

L

(I r;(y.) n Xo 1+ 1r;(y.) n Xo I)

~ q(m - q

+ 2) .

• =0

Donc il existe bien au moins un y. verifiant l'inegalite enoncee.
Comme il y a contradiction entre Ie 40 et Ie 50, Ie theoreme est demontre.

Corollaire 1. Si un I-graphe G = (X, F) sans boucles est tel que
dri(x)

+ dC;(x)

~ n - 1

(x eX),

il existe un chemin hamiltonien.
Ajoutons it G un sommet Xo que l'on relie it tous les autres sommets par
une double fieche : on obtient un nouveau graphe G', fortement connexe,
avec
(xeX').
dri,(x) + dC;,(x) ~ n - 1 + 2 = n'

Le graphe G' possedant un circuit hamiltonien d'apres Ie theoreme 7, Ie
graphe G possede un chemin hamiltonien.
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Si G est un l-graphe complet, il existe un chemin hamiltonien.

C'est un resuitat que nous avions deja demontre par Ie corollaire du theoreme 4.
Corollaire 3. Si un l-graphe G = (X, F) d'ordre n sans boucles est fortement connexe et Ie reste apres suppression d'un sommet quelconque, et si
d~(x)

+ d~(x)

~ n

+

1

(x eX),

alors pour toute paire a, b de sommets distincts, il existe dans G un chemin
hamiltonien ayant a et b pour extremites.

Considerons Ie graphe G' obtenu en contractant {a, b} en un seul sommet c, et en posant :
rt.(c)

= rt(b) - { a } ,

rG,(c)

= rG(a) - { b } .

Ce graphe G' est fortement connexe, car pour X:F a, b, Ie graphe G
admet un chemin de x a a sans passer par b et un chemin de b a x sans
passer par a ; donc G' admet un chemin de x a c et un chemin de c a x.
II en est de meme du graphe G", deduit de G en contractant {a, b~}
en un sommet c, et en posant :

rri·(c) = rri(a) - { b } ,
rG·(c)

= rG(b) - {a } .

D'autre part, on a

Irt.(c) I + Iri-(c) I + Irt..(c) I + Iri-.(c) I ~
~ Irri(b) I - 1 + IrG(a) I - 1 + Irri(a) I ~

2 IX

1

+ I rG(b) I -

1

I - 2 = I X' I + I X' I .

Donc on a au moins l'une des deux inegalites suivantes :

( Irt.(c) I + IrG,(c) I ~ I X' I ,
Irt..(c) I + Iri-'(c) I ~ I X' I .
Supposons par exemple que la premiere inegalite soit verifiee. En vertu de
l'hypothese et de cette inegalite, Ie graphe G' verifie :
d~,(x)

+ dG,(x)

~

IX I -

1=

I X' I

(x eX').

Donc d'apres Ie theoreme 7, G' admet un circuit hamiitonien, qui induit
dans G un chemin hamiltonien entre a et b.
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CoroUaire 4 (Nash-Williams, 1969). Si G = (X, F) est un I-graphe sans
boucles, d' ordre n, avec
(x EX),
il existe un circuit hamiltonien.

D'apres Ie theoreme de Ghouila-Houri, il suffit de montrer qu'iI est fortement connexe ; plus precisement, montrons que tout l-graphe sans boucles G
avec

n- 1
dG(x) ~ - 2 -

(x EX)

est fortement connexe.
Supposons qu'il n'en soit pas ainsi ; il existe dans G plusieurs composantes
fortement connexes Xl' X 2 , ••• , X P ' et leur contraction donne un graphe sans
circuits (Th. 12, Chap. 3); iI existe donc au moins une composante Xl avec
mt(Xl , X - Xl) = 0, et une composante X 2 avec mt(X - X 2 , X 2 ) = o.
Supposons par exemple I Xl I ~ I X 2 I. Si Xo E X 2 , on a
dG(xo) :s:;; I X 2

1 -

n
n- 1
1 :S:;;"2 - 1 < --2-·

D'oilla contradiction avec I'hypothese.

Corollaire 5 (Bermond, 1970). Si G = (X, r) est un I-graphe sans boucles,
d' ordre n, avec

+()
n+k
dG x ~-2-'

rG( x)

n

+k

~-2-

(x EX)

ou k est un en tier ~ 0 et :s:;; n - 1, tout chemin elementaire de longueur k
se trouve sur un circuit hamiltonien.

Soit Ilo

=

[ao, al, ... , ak] un chemin de longueur k de G, et posons

construisons un l-graphe Go a partir de G en supprimant A, en ajoutant
un sommet auxiliaire a, et en tra~ant un arc (x, a) pour tout x E X - A
avec x E rG (a o), et un arc (a, y) pour tout y E X - A avec y E rt (ak).
II s'agit de montrer que Go admet un circuit hamiltonien.
Le graphe Go admet no = n - k sommets, et pour x =1= a, on a
dto(x)

=

dt(x) - mt(x, A - {ao }) ~ dt(x) - k,

dGo(x)

=

dG(x) - mG(x, A - {ak }) ~ dG(x) - k.
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D'autre part, on a aussi :
dto(a) = dt(ak) - mt (a k, A - {ak }) ~ dt(aJ - k,
d~a<a) = d~(ak) - m~(ak' A - {ak }) ~ dG(ak) - k.

On a done, pour tout sommet x du graphe Go,
+ )
n + k
no
dGo(x ~ - 2 - - k = 2' .

De meme:

Done d'apres Ie corollaire 4, Go admet un circuit hamiltonien, qui induit
dans G un circuit hamiltonien passant par Ilo.
Corollaire 6.

Si G

= (X,

n

est un l-graphe sans boucles d'ordre n, avec

+)
n +1
dG(x ~ - 2 - '

rG(x)

n

+1

(x eX)

~-2-

pour tout couple (a, b) de deux sommets distincts il existe un chemin hamiltonien aUant de a a b.

En efi'et, posons G' = G si a e r(b) , et G' = G + (b, a) sinon. Le graphe
G' verifie les conditions de I'enonce, done, d'apres Ie corollaire 5, il admet un
circuit hamiltonien passant par (b, a), qui induit dans G un chemin hamiltonien allant de a a b.
On peut signaler ici deux conjectures de Nash-Williams (1969) :
Conjecture 1. Si G est un l-graphe sans boucles, d'ordre n
et

d~(x) ~

~

5, avec

i

pour tout x e X, alors G admet deux circuits hamiltoniens sans arcS communs.
Conjecture 2. Si G est un l-graphe sans boucles, d'ordre n ~ 5, tel que
n
+
pour tout k < 2 ' Ie nombre de sommets x avec d G(x) ~ k est < k, et Ie
nombre de sommets y avec
hamiltonien.

d~(y)

< k est> k, alors il existe un circuit

Alors que les conditions suffisantes pour I'existence d'un circuit hamiltonien
sont rares, on peut donner facilement des conditions necessaires, au moyen
du concept de dissection.
On appelle dissection une collection de chemins ou de circuits elementaires,
telle que:
10 deux chemins de la dissection n'ont pas de sommets communs ;
20 tout sommet du graphe est sur un des chemins de la dissection.

196

Les graphes

Parmi les differents chemins de la dissection, on distinguera ceux qui sont
des circuits elementaires, que I'on note a.; = [a~, aL ... , a~ = a~] ; ceux qui
sont des chemins elementaires ouverts (de longueur ~ 0), que ron note:

Pi

--

[hi1, hi2'

... ,

hi]
q .

La valeur d'une dissection est Ie nombre de chemins ouverts qu'elle comporte ;
elle est toujours inferieure ou egale au nombre n de sommets, la collection
des points etant une dissection. Tout chemin hamiltonien est une dissection
de valeur 1 ; tout circuit hamiltonien est une dissection de valeur O.
Thcoreme des dissections.
mum des dissections est
~o

n,

Pour un I-graphe G = (X,

la valeur mini-

= max (I S 1- 1reS) I) .
SeX

Considerons une dissection d = (a. 1 , a. 2, ... , a.P, p1 ,p2 , ... , p~ de valeur q;
on note par A; I'ensemble des sommets rencontres par Ie circuit a.;, et par Bi
celui des sommets rencontres par Ie chemin pi.
Faisons deux copies X et X de I'ensemble X, et formons Ie graphe biparti
H = (X, X, E), oil (x;, x) EE si seulement et si Xi E rex;).
Au circuit a.; correspond dans Ie graphe H un couplage de 1 A; 1 aretes ;
au chemin pi correspond un couplage de 1 Bi 1 - 1 aretes. En rassemblant
toutes ces aretes, on constituera un couplage Eo de cardinalite :

On a:

Cette correspondance entre les couplages Eo et les dissections est bi-univoque; done, en tenant compte du theoreme de Konig (Chap. 7), la valeur
minimum d'une dissection est egale a :
n - max 1Eo 1 = n - (n -

~o) =

15 0

,

d'oil Ie resuItat.
Corollaire 1. S'il existe un circuit hamiltonien, on a 15 0 = O.
(immediat)
Corollaire 2. S'il existe un chemin hamiltonien, on a 0 :::;; 15 0
(immediat)

:::;;

I.

Corollaire 3. Si Ie I-graphe ne comporte pas de circuits, une condition necessaire et sujfisante pour qu'il existe un chemin hamiltonien est que 15 0 = 1.
(immediat)
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§ 4. Theoremes d'existence pour un cycle hamiltonien
Dans ce paragraphe, on va toujours supposer que G est un graphe simple,
ce qui ne diminue pas la generalite lorsqu'il s'agit de rechercher un cycle hamiltonien.
Le theoreme d'existence Ie plus connu est celui de P6sa (1962), qui a ete
generalise dans deux differentes directions, rune par J. A. Bondy (1969),
l'autre par H. V. Kronk (1969). L'enonce suivant a l'avantage de generaliser a
la fois celui de Kronk et celui de Bondy :
Theoreme 8. Soit G = (X, E) un graphe simple d'ordre n
sommets X, sont indexes de sorte que
dG(xt)
Soit q un entier avec 0

~

~

q

dG(xj) ~ j

j < k,

dG(x,J ~ k

~

dG(X2)

~

.. ,

~

~

3, dont les

dG(xn)·

n - 2, et supposons que I' on ait la condition:

+ q}

+q-

1

~

dG(xj )

+ dG(x,J

~

n

+ q•

Alors pour tout ensemble de q aretes constituant des chaines e!ementaires
deux adeux disjointes, il existe un cycle hamiltonien du graphe G qui Ie contient.
10 Remarquons au prealable que si G est un graphe d' ordre n ~ 3 verifiant
la condition de l' enonce, et si 0 ~ q ~ n - 2, alors on a necessairement :
dG(Xt) > q.

En effet, si dG(xt)

~

q, les sommets

k=n- q >1
{ dG(Xt) ~ 1 + q
dG(Xk)

= dG(xn- q)

~ n -

Xl

et Xk = Xn -

1 = (n - q)

q

verifient

+ q - 1 = k + q - 1.

D'apres la condition de l'enonce, on a donc

D'autre part, on peut aussi ecrire :

D'ou la contradiction.
20 Demontrons par I'absurde l'enonce propose.

Supposons qu'il existe un graphe G = (X, E) verifiant la condition de
l'enonce, et non pas la conclusion. Remarquons que si ron ajoute it G des
aretes nouvelles, cela ne modifie pas la condition de l'enonce, et que Ie graphe
complet Kn verifie la conclusion (car n ~ 3) ; on peut donc supposer que
l'addition de toute arete nouvelle donne it G la propriete de la conclusion.
Soit F un ensemble de q aretes (formant des chaines elementaires disjointes) non contenu dans un cycle hamilto.nien de G.
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Comme G n'est pas Ie graphe complet K n , il existe deux sommets Y1
et Yn non-adjacents; choisissons-Ies de sorte que dG(Yt) + dG(YJ soit aussi
grand que possible, et que
dG(Yt) = d l ~ dG(Yn) = dn .

Comme il existe dans G' = G + [Yt, Ynl un cycle hamiltonien J.l' contenant les aretes de F, on a [Yt, Ynl e J.l' ; donc il existe dans G une chaine
hamiltonienne J.l contenant les aretes de F, soit :
J.l

= [Yt, Y2, ... , Ynl .

II existe dans {2, 3, ... , n - I} au moins d t

-

q indices i tels que

et
Soit I I'ensemble de ces indices, avec I I I

~

dt

-

q.

30 Si i e I, on a [Yi-t, Ynl rt E, car dans Ie cas contraire, Ie cycle
[Yt, Y2, ... , Yi-t, Yn' Yn-l> ... , Yi> yd
serait un cycle hamiltonien contenant F, contrairement it I'hypothese; donc :
d'ou

ou
d1

+ dn ~

n

+q

- 1•

40 Si ieI, la chaine [Yi-t, Yi-2, ... , Ylo Yh Yi+t, ... , Ynl est une chaine
hamiItonienne contenant F, donc [Yi-t, Ylll rt E et par consequent:
dG(Yi-t)

+ dG(Yn)

~ dG(Yt)

+ dG(Yn) =

dt

+d

ll ,

En resume, on a montre que
ie I

II existe donc dans J.l[Yt, Ynl - {Yn } des sommets de degre
nombre est au moins :

I II

~

On a donc en particulier (puisque d t

~

d t , et leur

d t - q.
-

q > 0 d'apres Ie 10 )

:

dG(Xd, -q) ~ d t .

Pour la meme raison, il existe dans J.l[Yt, Ynl - {Y1 } des sommets de degre
~ dn en nombre ~ d" - q, donc iI existe dans J.l[Yt, Ynl au moins dn- q + 1
sommets de degre ~ dn ; d'ou en particulier :
dG(Xd,,-q+ t) ~

d" .
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1. On a:

j~d,,-q<dn-q+ 1 =k
dG(xj) ~ d t =j q
dG(Xk) ~
= k
q - 1.

+
+

d"

On a donc, d'apres la condition de l'enonce,
dG(xj)
50

+ dG(Xk)

~

n

+ q.

D'autre part, d'apres Ie 30 , on a aussi :
dG(xj)

+ dG(xk)

~

dt

+ dn

~

n

+q

- 1.

D'ou une contradiction avec Ie 4°. La demonstration est donc achevee.

Corollaire 1. Soit G un graphe simple d' ordre n ~ 3 dont les sommets
sont indexes par ordre de degre croissant, et soit q ~ n - 2. Si les deux premiers indices i avec dG(xl) ~ i + q, soient it et i2 , verifient:
dG(xi,)

+ dG(x;,)

~

+ q,

n

alors pour tout ensemble de q aretes constituant des chaines elementaires deux
deux disjointes, il existe un cycle hamiltonien Ie con tenant e).

a

En effet, la condition du theoreme 8 est alors satisfaite.
L'enonce suivant est Ie theoreme de Bondy (avec une Iegere amelioration
trouvee recemment par Nash-Williams et Bondy) :

Corollaire 2 (Bondy, 1969). Soit G un graphe simple d'ordre n
les sommets sont indexes de sorte que
dG(xt)

~

dG(x 2 )

~ ••• ~

~

3, dont

dG(xn )·

Si l' on a la condition suivante :
j < k,

dG(xj ) ~ j,

dG(Xk) ~ k - 1

alors il existe un cycle hamiltonien.

11 suffit de faire q = 0 dans l'enonce du theoreme 8.
Corollaire 3 (Kronk, 1969). Soit G un graphe simple d'ordre n
soit q un en tier ~ 0 et ~ n - 2 avec les propr;etes :
(1) pour tout entier k avec q < k <

~ (n + q -

mets de degres ~ k est de cardinalite I Sk
(2) pour k

1

= 2 (n + q

I<

~

3, et

1), l' ensemble Sk des som-

k - q;

- 1), s'il est entier, on a

I Sk I ~

k - q.

Alors tout ensemble de q aretes constituant des chaines elementaires disjointes
est contenu dans un cycle hamiltonien.
(1) Une amelioration recente de ce resultat est due it Las Vergnas (1970).
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Indexons Ies sommets de sorte que :

10 La condition (1) devient :
( q< k < n

+q

2

-

1)

ou, en posant i = k - q,
( l~i< n - 2q -

(1')
~

Donc dG(x,)

i

+q

1) .

implique :

. n- q2 -

,~

1

[n - q ]

> - 2 - -1,

ou encore:

Donc si n - q est pair, Ia condition du theoreme 8 est rempIie, et Ie cycle
hamiltonien cherche existe bien.
20 Si n - q est impair, Ies conditions (1) et (2) deviennent :
( 1 ~ ,. < n - q2 -

(1')
(2')

Donc, si i

dG ( X n -

=1=

q +l
2

) ~ n+q+l
2
.

n-q-l
2

1)

' on a

.

,>

n-q-l
2

et par consequent :

U. encore, Ia condition du theoreme 8 est rempIie, et Ie cycle hamiltonien
cherche existe bien.

c. Q. F. D.
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On arrive maintenant au resultat fondamental :
Theor~me

9 (P6sa, 1962).

Une condition suffisante pour qu'un graphe simple

G d' ordre n ~ 3 admette un cycle hamiltonien, est que l' on ait les deux condi-

tions:

n- 1
(1) pour tout k avec 1 ::s:; k < -2- , Ie nombre de sommets de degre ::s:; k
est<k;
(2) (si n impair) Ie nombre de sommets de degre ::s:; n ; 1 est ::s:; n ; 1 .

Pour Ie voir, il suffit de faire q = 0 dans l'enonce du corollaire 3 ci-dessus.
Remarque. L'enonce du theoreme 9 est en un sens Ie meilleur possible;
posons en effet :

n- 1
10 Si I Sk I = k pour un entier positif k < -2- , on n'est pas assure
d'avoir un cycle hamiltonien, comme on Ie voit avec Ie graphe consistant en
une (k + I)-clique C et en une (n - k)-clique D, avec

ICnDI=l.
Ce graphe verifie
d'ou

I C I < I D I, et par consequent on a

Sk

= C - (C n D),

I Sk 1= k.
n - 1
D'autre part, comme -2- < n - k - 1, on a bien :
1 ::s:; j < k
n - 1
k<j::S:;-2-

I Sj 1= 0 <

j,

I Sj I = I Sk I =

k <j .

Or ce graphe n'a pas de cycles hamiltoniens (car il admet un point d'articulation).
20 Si n est impair = 2 k

+

1, et si IS !!.-l I = I Sk I = k

+ 1, on n'est pas

2

assure d'avoir un cycle hamiltonien, comme on Ie voit avec Ie graphe biparticomplet consistant en deux ensembles A et B, disjoints, avec I A I = k,
I B I = k + 1, tout point de A etant adjacent a tout point de B. On a
n - 1
k=--,
2
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donc:
n - 1
k=--

2

1 Sk 1

= 1B 1 = k + 1 ,

1 Sj 1

=0<

n - 1

1~j<-2-

j.

Ce graphe n'admet pas de cycle hamiltonien, car un tel cycle contiendrait
autant de sommets de A que de sommets de B, et 1A 1 #= 1 B I.

Donnons maintenant quelques consequences du theoreme de P6sa.
Corollaire 1. Soit G un graphe simple d'ordre n ;;::: 3, dont les sommets
sont indexes de sorte que

dG(Xl)
Si, pour tout k <

~

~

dG(X2)

...

~

dG(x,,) .

~ , on a dG(xk) > k, alors il existe un cycle hamiltonien.

En effet, dans ce cas, pour tout k

~

n- 1
-2- , on a dG(Xk) > k, donc Ie

nombre de sommets de degre ~ k est < k. Le theoreme 9 assure alors
I'existence d'un cycle hamiltonien.
Corollaire 2 (Erdos, Gallai", 1959).

Soit G un graphe

~imple

d'ordre n ;;::: 3,

et Xl Ie sommet de degre minimum. Si dG(Xl) ;;::: 2, et si dG(x) ;;:::

~ pour

tout x #= Xl' alors il existe un cycle hamiltonien.

En effet, en indexant Ies sommets comme dans Ie corollaire I, on a dG(x 1) > 1 ;
et pour k > 1, k <

i'

on a dG(Xk) ;;:::

i>

k. Le corollaire 1 assure alors

I'existence d'un cycle hamiltonien.
Corollaire 3 (Ore, 1961). Soit G = (X, E) un graphe simple d'ordre n ;;::: 3,
avec
[x,y]eE.
Alors il existe un cycle hamiltonien.

On peut supposer que G n'est pas une clique, car alors I'enonce est
evident.
Indexons Ies sommets comme dans Ie corollaire 1, et considerons un entier

k <

i . D'apres Ie corollaire 1, il suffit de demontrer que

dire que I'ensemble Sk = {x / x e X, dG(x)

~

dG(xk) > k, c'est-a-

k} est de cardinalite < k.
n
D'apres I'hypothese, Sk est une clique car k < :2' et comme Ie degre de

ses sommets est

~

k, on a

1 Sk 1 ~

k

+

1.
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loOn ne peut pas avoir I Sk I = k + 1, car alors Sk serait une des composantes connexes du graphe G, et deux points x E Sk et Y E X - Sk seraient
des sommets non adjacents avec
dG(x)

+ dG(y)

~

k

+ (n

- k - 2)

= n - 2 < n.

D'oilla contradiction avec la condition de l'enonce.
20 On ne peut pas avoir I Sk I = k. En effet, dans ce cas, chaque point
de Sk est adjacent it un point au plus de X - Sk, et Ie nombre d'aretes
sortant de Sk est :

Comme

IX -

Sk I > ~ , ceci implique qu'il existe un point Y E X - Sk

adjacent it aucun sommet de Sk' Soit x
non adjacents, et l'on a :
dG(x)

+ dG(y)

~

+ (n

k

E

Sk; les sommets x et y sont

- k - 1) = n - 1 < n .

D'oilla contradiction avec la condition de l'enonce.
On a donc bien I Sk I < k, et par suite du theoreme 9, il existe un cycle
hamiltonien.
Corollaire 4.

k

~

Soit G un graphe simple d' ordre n

n

2" ' Ie nombre de sommets de degre

~

~

2 ; si pour tout en tier

k - 1 est

~

k - 1, alors Ie

graphe G admet une chaine hamiltonienne.

Construisons un graphe G' en ajoutant it G un sommet que l'on joint de
toutes les fa~ons possibles aux sommets de G. Ce nouveau grapbe G' admet
n' - 1 n
n' = n + 1 ~ 3 sommets, et pour k ~ - 2 - = 2: ' on a
S~

= { x I dG,(x)

~ k}

= {x I dG(x)

.POSltI
. 'f k
D onc, pour tout entier

~

~ k - 1}

= Sk-l •

n' 2
- -1 , on a
-

I S~ I = I Sk-l I ~ k - 1 < k .
Donc d'apres Ie theoreme 9, G' admet un cycle hamiltonien, donc G
admet une chaine hamiltonienne.
Theoreme 10 (Ore, 1961).
aretes, verifie
m ~

Si un graphe simple G,
1

2" (n

- 1) (n - 2)

+2,

an

sommets et m

204

Les grophes

il admet un cycle hamiltonien. En outre, cette inegalite est la meilleure possible,
car il existe un graphe simple Go avec un nombre d'aretes
m(Go)

=

1
2(n - 1)(n - 2)

+

1

sans cycles hamiltoniens.

10 D'apres Ie corollaire 3, il suffit de montrer qu'il ne peut pas exister deux
sommets a et b non adjacents avec
dG(a)

+ dG(b)

~

n - 1.

En eifet, si deux tels sommets a et b existent, Ie graphe G peut etre obtenu
it partir du graphe complet Kn en supprimant des aretes en nombre superieur
ou ega I it
[(n - 2) - dG(a)]

+

= 2n

[(n - 2) - dG(b)] + 1 =
- 3 - [dG(a) + dG(b)] ~ 2 n - 3 - (n - 1)

=

n - 2.

Or, en vertu de l'inegalite de l'enonce, Ie nombre d'aretes supprimees pour
obtenir G est:
n(n - 1) _ m ~ n(n - 1) _ (n - 1) (n - 2) _ 2=
2
2
2
n - 1
2

= - - (n - n

+ 2)

- 2 = n - 3.

D'oilla contradiction.
20 Construisons un graphe Go it n sommets, en prenant Ia clique K,,-t
- 1 sommets, et en ajoutant un sommet Xo que I'on relie it Kn - t par
une seule arete. Le nombre d'aretes du graphe Go est

an

m(Go) =

1

2 (n

- 1)(n - 2)

+

1.

Et pourtant Go n'admet pas de cycles hamiltoniens.
Pour Ies graphes bipartis, il est possible d'enoncer des resultats analogues
aux precedents; c'est ainsi qu'on a :

Theoreme 11. Soit G=(X, Y, E) ungraphe biparti avec I XI =1
Xi E X et YI E Y etant indexes de sorte que

YI=n~2,

les sommets

dG(xt) ~ dG(x 2) ~ ... ~ dG(xn) '
dG(Yt) ~ dG(Y2) ~ '" ~ dG(Yn) •
Soit d'autre part un en tier q ~ 0, q ~ dG(x t ), q
que si j et k sont les deux premiers indices tels que

~

dG(Yt), et supposons
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s'ils existent, on ait :
dG(Xj)

+ dG(Yk)

~ n

+q+

1 '.

Alors tout ensemble de q aretes constituant des chaines eiementaires deux

adeux disjointes, est contenu dans un cycle hamiltonien e).

Considerons un graphe G = (X, Y, E) satisfaisant aux conditions de l'hypothese, et non a celIe de la conclusion; quitte a lui rajouter des aretes, on peut
supposer que l'addition de toute arete nouvelle lui donne la propriete de la
conclusion. Soit FeE un ensemble de q aretes non contenu dans un cycle
hamiltonien de G.
10 Soient al eX et b1 e Y deux sommets non adjacents qui maximisent
dG(a 1) + dG(b 1 ), et supposons par exemple dG(al) :s:;; dG(b 1 ). Le graphe
obtenu a partir de G en ajoutant l'arete [ai, bd admettant un cycle hamiltonien contenant F, Ie graphe G admet une chaine hamiltonienne contenant F, soit par exemple :

20 Posons:
1= {iii ~ 2, [ai, bi]eE, [a i- 1 ,bd¢F}.

On a I I I ~ dG(a 1 ) - q.
Si ieI, ona [ai-l,bd¢E, car sinon

serait un cycle hamiltonien contenant F.
Donc
ou
ou
dG(al)

+ dG(b 1 )

:s:;; n

+q.

30 Si ieI, ona [b 1 ,a,_d¢E, car sinon
[b 1 , ai-I, b l- 1 ,

••• ,

ai' bl, ai' ... , an' bd

(1) Une formulation plus generale a ete obtenue par Las Vergnas (1970), avec i'enonce suivant:
« Soit G un graphe biparti forme par deux ensembles
X={XIoX2 ..... X .. } et y={YIoY2 ..... Y .. }.n~ 2.
Si pour cette indexation des sommets. et pour un entier q avec 0 "" q "" n - I. les conditions

[x,.YjlI{:E.

dG(xj)""i+q.

dG(Yj)""i+q

impliquent
alors tout ensemble de q ar8tes constituant des chaines el6mentaires deux
contenu dans un cycle hamiltonien. »

a deux disjointes est
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serait un cycle hamiltonien contenant F. Donc:

OU:

dG(a l - t ) ~ dG(at) .

Si l'on pose j = dG(at) - q, on a j sommets de X de degre
~

dG(at) =j

+ q,

donc
dG(Xj) ~ dG(at)

De meme, en posant k = dG(b t )

+ q,

+ q.

= j

on a

D'ou, en vertu de la condition de l'enonce,

D'oula contradiction avec Ie 2°.

Corollaire 1 (Bondy, 1969). Si G = (X, Y, E) est un graphe biparti avec

I XI = I YI = n

~

2

et avec les sommets de X et ceux de Y indexes par ordre de degres croissants,
et si

alors if existe un cycle hamiftonien.

(En faisant q = 0 dans I'enonce du theoreme 11.)

Corollaire 2.

Soit G = (X, Y, E) est un graphe biparti avec
IXI=IYI=n~2,

et soit q

~

0, q > n, avec les proprietes :

(1) pour tout en tier j

~

n ;

=

~j

{x / x

E

X, dG(x)

l'ensemble Tk = {y / y

E

Y, dG(y) ~ k} est

q , l'ensemble Sj

} est

de cardinalite < j - q ;
(2) pour tout entier k ~ n
de cardinalite < k - q.

+ q,

Alors pour tout ensemble de q aretes constituant des chaines eiementaires
disjointes, if existe un cycle hamiftonien Ie contenant.

Ceci se deduit du theoreme 11, comme Ie corollaire 3 du theoreme 8.
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Comme consequence, on a egalement :
Corollaire 3 (Moon, Moser, 1963).
avec

Si G = (X, Y, E) est un graphe biparti

I X I = I Y I = n ;?; 2, et si pour tout en tier k :::;; ~ ,on a I Sk I < k,

I Tk I < k, alors

if existe un cycle hamiltonien.

(En faisant q = 0 dans l'enonce du corollaire 2.)
Corollaire 4.

Si dans un graphe biparti G

=

(X, Y, E), avec

I X I = I Y I = n ;?; 2,
tout sommet

ZE

X

U

.
n
Y verifie dG(z) > 2

verifie dG(x t ) ;?; 2 et un sommet
un cycle hamiltonien.

Yl E

'

sau! pour un sommet

Y qui verifie dG(Yl)

Xl E

X qui

;?; 2, alors il existe

Si k = 1, on a

I Sk 1= 0 <

I Tk 1= 0 < k.

k;

Si k > 1, k :::;; ~ , on a
I Sk I:::;; 1 < k;

On peut donc appliquer Ie corollaire 3 pour affirmer l'existence d'un cycle
hamiltonien.
Corollaire 5.

Si un graphe biparti G = (X, Y, E), avec

IXI=IYI=n;?;2,
verifie:
[x,Y]EE,
alors il existe un cycle hamiltonien.

Supposons qu'un graphe G verifie la condition de l'enonce et n'admette
pas de cycles hamiltoniens. Quitte it rajouter des aretes (ce qui ne change pas
la condition), on peut supposer que l'addition d'une arete nouvelle cree un
cycle hamiltonien. On trouve alors, comme dans la demonstration du corollaire 3 du theoreme 9, deux sommets Xl et Yl non adjacents verifiant

D'ou la contradiction.
Corollaire 6. Soit un graphe biparti G = (X, Y, E), avec

IXI = I YI
BERGE. -

Graphes et hypergraphes

=

n,

lEI =m;
8
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si l'on a

m ~ n2

n

-

+ 2,

alors il existe un cycle hamiltonien.

II suffit de demontrer qu'il ne peut pas exister deux sommets non adjacents x
et y avec dG(x) + dG(y) :s::; n. Si ces deux sommets x et y existent, on
obtient G a partir du graphe biparti-complet K",,, en eliminant des aretes
en nombre superieur ou egal a
(n - dG(x»

+

(n - dG(y)) - 1

=

2n - (dG(x)

+ dG(y»

- 1 ~ n - 1.

Or Ie nombre d'aretes eliminees de K",,, est exactement
n2

-

m :s::; n 2

-

(n 2

-

n

+ 2)

= n - 2.

D'ou la contradiction.
§ 5.

Graphes Hamilton-connectes

Considerons un graphe simple G = (X, E). On dira qu'il est Hamiltonconnecte si pour toute paire x, y de sommets distincts, il existe une chaine
hamiltonienne ayant pour extremites x et y. Nous nous proposons ici
d'etudier des conditions suffisantes pour que G soit Hamilton-connecte.
On peut generaliser ce concept de Ia fa~on suivante ; on dira que G est
q-Hamilton-connecte si : pour tout ensemble FeE formant un systeme de
chaines elementaires deux a deux disjointes de longueur totale :s::; q, et pour
toute paire x, y de sommets distincts tels que si x est sur l'une des chaines
du systeme cette chaine admet x pour extremite et ne contient pas y, il existe
une chaine hamiltonienne contenant F et ayant pour extremites x et y.
Pour q = 0, un graphe q-Hamilton-connecte est un graphe Hamiltonconnecte. On a :
Lemme.
avec:

Soit .7/t'(n, q) une famille de graphes d'ord,re n, 0 :s::; q:s::; n - 2,

(1) G e .7/t'(n, q) imp/ique que tout systeme de chaines deux a deux disjointes
de longueur totale :s::; q est contenu dans un cycle hamiltonien ;
(2) si G e .7/t'(n, q), Ie graphe G' deduit de G par l'addition d'une arete
nouvelle appartient a .7/t'(n, q).

Alors tout graphe de .7/t'(n, q) est (q - l)-Hamilton-connecte.

Soit G = (X, E) e .7/t'(n, q), et soit FeE un systeme de chaines disjointes
de longueur totale :s::; q - 1 ; soient x, y e X une paire de sommets distincts
tels que si l'un est sur une des chaines, celle-ci l'admet comme extremite et ne
contient pas l'autre. Posons G' = G si [x, y] eE, ou G' = G + [x, y]
si [x,y] 'iE.
Le graphe G' appartient a .7/t'(n, q), d'apres (2), donc par Ie systeme

Chap. 10

Cycles hamiltoniens

209

U { [x, y] } de chaines disjointes de longueur totale ~ q, iI passe un cycle
hamiltonien contenant F et [x, y]. 0'0\1 pour G une chaine hamiltonienne
entre x et y qui contient F.
C.Q.F.D.

F

On obtient ainsi facilement de nombreuses conditions pour qu'un graphe
soit q-Hamilton-connecte. Dans Ie cas q = 0, on obtient les enonces suivants :
Theoreme 12. Soit G un graphe simple d'ordre n
sont indexes de sorte que

~

3, donI les sommets

Xi

Supposons que, si i1 et i2 sont les deux premiers indices i avec

(s'ils existent), on a

Alors Ie graphe G est Hamilton-connecte.

En efret, les graphes G qui satisfont les conditions de I'enonce constituent
une classe .7/t'(n, 1), en vertu du corollaire 1 du theoreme 8.
Thooreme 13.

Soit G un graphe simple d'ordre n

(1) pour tout en tier k
~

~

3, avec

(1 ~ k < ~), l'ensemble Sk des sommets de degre

k est de cardinalite I Sk I < k - 1 ;
(2) pour k

=~

(si n est pair), on a

I Sk I ~

k - 1.

Alors Ie graphe G est Hamilton-connecte.

En efret, les graphes G qui satisfont les conditions de I'enonce constituent
une classe .7/t'(n, 1), en vertu du corollaire 3 du theoreme 8.
Thee-reme 14.

Soit G = (X, Y, E) un graphe biparti, avec
IXI=IYI=n~2,

dont les sommets

Xl EX

et Yi E Y sont indexes de sorte que

dG(xl) ~ dG(x2) ~ ... ~ dG(x1l) '
dG(Y1) ~ dG(Y2) ~ ... ~ dG(Y1l) .
Supposons que si j et k sont les deux premiers indices avec
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(s'ils existent), on a :
dG(x)

+ dG(Yk)

~ n

+ 2.

Alors Ie graphe G est Hamilton-connecte.

En effet, les graphes G qui satisfont les conditions de I'enonce constituent
une classe .Jr(2 n, 1), d'apres Ie theoreme 11.
Theoreme 15.

Soit G

=

(X, Y, E) un graphe biparti, avec
IXI=IYI=n~2,

et avec:
(1) pour tout j

~

n ; 1 , l'ensemble des

Xj

de degre

~j

est de cardina-

lite < j - 1 ;
n + 1
(2) pour tout k ~ -2- , l'ensemble des Yk de degre ~ k est de cardinalite < k - 1.
Alors Ie graphe G est Hamilton-connecte.

En effet, les graphes G qui satisfont les conditions de I'enonce constituent
une classe .Jr(2 n, 1), d'apres Ie corollaire 2 du theoreme 11.
Theoreme 16 (Erdos-Gallai, 1959). Soit G un graphe simple d'ordre n ~ 3
tel que dG(x) + dG(y) > n pour toute paire x, Y de sommets distincts non
adjacents ; alors il est Hamilton-connecte.

D'apres Ie lemme, il suffit de montrer que
(1) x :F Y,
implique:

dG(x)

+ dG(y)

~

n

=>

[x, y] EE

(2) pour toute arete de G il passe un cycle hamiltonien.

La demonstration est la meme que pour Ie debut du theoreme 8. Soit G
un graphe simple qui verifie (1) et pas (2) ; on peut supposer que I'addition
d'une an~te nouvelle lui donne la propriete (2) (quitte it rajouter des aretes).
Soit eo une arete de G non contenue dans un cycle hamiltonien. II existe
deux sommets a et b non adjacents (car G :F Kn) ; comme G + [a, b] posserle un cycle hamiltonien con tenant eo, il existe dans G une chaine hamiltonienne contenant eo de la forme
Il[a,b] = [a,Yl,Y3, ... ,Yn-l,b].

Si I'on pose Yl = a et :
1=

{i / i

~ 2, [a, Yi] EE, [Yi-l,

on a

II I ~

dG(a) - 1 .

yd

:F eo},
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Si i e I, on a Yi-l ¢ rG(b) , car sinon,
[a, Yi' Yi+l, Yi+2, ... , Yn' Yi-l, Yi-2, ... , a]

serait un cycle hamiltonien con tenant eo. Donc :

ou encore:

Mais comme, d'apres (1), cela implique [a, b] eE, on a la contradiction
cherchee.

TWoreme 17 (Ore, 1963).
verifie

m

~

Si un graphe simple d'ordre n avec m aretes
(n - l)(n - 2)
3
2
+,

alors il est Hamilton-connecte.
10 Soit G = (X, E) un graphe verifiant I'inegalite. Considerons deux sommets a et b non adjacents.
Soit Eo I'ensemble des aretes de E qui ne rencontrent ni a ni b. On a :

Or on a:
1

I Eo I ..:; 2 (n -

2) (n - 3) ,

1

I E I ~ 2 (n -

1) (n - 2)

+3.

Donc
dG(a)

+ dG(b)

=

n - 2

I E I - I Eo I ~ - 2- [(n -

1) - (n - 3)]

+3=

n

+

1.

Donc d'apres Ie theoreme 16, Ie graphe G est Hamilton-connecte.
20 La borne presentee par ce theoreme est la meiIIeure possible. En eifet,
considerons Ie graphe complet Kn a n sommets, et eliminons toutes les aretes
incidentes a un sommet a, sauf deux.
Si n ~ 4, ce graphe n'est pas HamiIton-connecte, car les deux sommets
adjacents a a ne peuvent etre relies par une chaine hamiltonienne. Or Ie nombre
d'aretes de ce graphe est

m

= 21 n(n

- 1) - (n - 3)

= 21 (n

- 1) (n - 2)

+2.
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Thee-reme 18 (Moon, 1965). Le Hombre minimwn d'areres d'wz graphe

simple d'ordre n

~

4 Hamilton-connecte est

g

(3 n

+

1)].

G(3 n + 1)], un graphe G avec m ar8tes contient au moins

10 Si m <

un sommet a avec dG(a) :::;; 2, car sans cela on aurait l'absurdite :
3 n :::;;
2""

m <

[12 (3 n + 1) ].

Donc Ie graphe G n'est pas Hamilton-connecte, car n ~ 4, et les sommets
adjacents a a ne peuvent etre extremite d'une chaine hamiItonienne.
2D Si m

=

H(3 n + 1)], montrons qu'il existe un graphe

Gil avec n som-

mets, m aretes et Hamilton-connecte.
Si n
Si n

= 2 k, ce graphe est represente sur la figure 10.9.
= 2 k - 1, ce graphe est represente sur la figure 10. 10.
Xk-2

X3

X2

b

a

G2k

Y3

Y2

Yk-2

Fig. 10.9.
X k -2

Xk-l

G2k -

1

Fig. 10.10.

Pour G2k , nous laissons au lecteur Ie soin de verifier l'existence de chaines
hamiltoniennes des types
Jl[a, b],

Jl[a, x;l,

Jl[a, Yj],

Jl[x;, Yj]'

Pour G2k - 1 , nous laissons au lecteur Ie soin de verifier l'existence de chaines
hamiltoniennes des types
Jl[a, Xi],

Il[X;, Xj],

Jl[Xj, Yj]'
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Pour n = 2 k, Ie nombre d'aretes de G2k est:
m

=

~i- = 3 k = [ 3 k + ~] = [~(3 n + 1)].

Pour n = 2 k - 1, Ie nombre d'aretes de G2"-1 est:
m

= 3.2 (k

- 1)

+4=

3k _ 3

+2=

2

= 3 k - 1 = [ ~ (6 k - 2) ] = [~ (3 n + 1) ] .
Le theoreme est donc demontre.

Theoreme 19 (Karaganis, 1968). Si G est un graphe connexe avec n ~ 2,
alors G3 (Ie cube de G, au sens du produit direct) est Hamilton-connecte.
Le graphe G3 est Ie graphe ayant les memeS sommets que G, deux points
etant adjacents dans G3 si et seulement si leur distance dans G est ~ 3
(cf. Chap. 4).
Considerons dans G un arbre maximal H, et demontrons que Ie cube H3
est Hamilton-connecte. On opere par induction sur I'ordre de I'arbre H, Ie
resultat etant evident pour les petites valeurs de n.
Supposons que pour tout arbre de moins de n points, son cube soit Hamilton-connecte. Soient a et b deux points distincts de H, et montrons
que H3 admet une chaine hamiltonienne entre a et b. Comme Ie graphe H
est un arbre, il admet une chaine unique /l[a, b] = [a, Xl' ... , b] entre a et b,
et, si I'on retire la premiere arete [a, xd de cette chaine, on obtient deux
arbres HG et H b , contenant respectivement les sommets a et b.
Soit /lea, a'] une chaine hamiltonienne de (Ha)3 entre a et Ie sommet a'
Ie plus voisin de a dans Ha (et different de a si Ha n'est pas reduit a un seul
element); soit /l[b', b) une chaine hamiltonienne de (Hb)3 entre b et Ie
sommet b' Ie plus voisin de Xl dans Hb (et different de b si Hb n'est pas
reduit a un seul element).
Les sommets a' et b' sont dans H separes par trois aretes au plus, donc
sont adjacents dans H3 ; il s'ensuit que /lea, a') + [ai, b'] + /l[b', b) est la
chaine hamiltonienne cherchee de H3 entre a et b.

Le theoreme precedent permet de numeroter les sommets d'un arbre d'ordre
n, de 1 an, de sorte que Ie sommet numerote 1 et celui numerote n soient

donnes a I'avance, et que deux sommets affectes de deux numeros consecutifs
soient distants de trois aretes ou plus.
§ 6.

Cycles hamiltoniens dans un graphe planaire (resultats)

II a ete conjecture maintes fois qu'un graphe regulier de degre 3, s'il est
3-connexe, possede un cycle hamiltonien. Le premier contre-exemple CODDU
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est Ie graphe de Petersen (Fig. 10. 11), qui ne possede pas de cycles hamiItoniens ; comme l'a demontre R. Sousselier (1963), c'est d'aiIleurs Ie seul graphe
d'ordre ::s:; 10 sans cycles hamiltoniens, tel que l'elimination d'un sommet
quelconque donne un graphe avec cycle hamiltonien e).
Le probleme s'est alors pose pour les graphes planaires ; lit encore, Tutte
(1946) a construit un graphe planaire, regulier de degre 3, 3-connexe, qui n'admet pourtant pas de cycles hamiltoniens (Fig. 10.12).

Fig. 10.11. -

Graphe de Petersen.

Fig. 10.12. -

Graphe de Tutte.

M. Balinski (1961) a pose la question de savoir si un graphe planaire 3connexe possede toujours une chaine hamiltonienne; Ie premier contreexemple it cette conjecture a ete trouve par B. Grlinbaum et T. S. Motzkin
(1962), qui ont construit un graphe planaire 3-connexe de 944 sommets et pour
lequel aucune chaine eIementaire ne peut pas passer par plus de 939 sommets.
Le point final it ces investigations a ete Ie theoreme de Tutte (1956), qui
s'enonce : Un graphe plana ire 4-connexe possede toujours un cycle hamiltonien
(pour une demonstration, cr. Ore, 1968).
On dira qu'un graphe est (k)-arete-connexe s'il ne peut etre disconnecte en
deux composantes contenant chacune un cycle par l'elimination de moins
de k aretes. En 1884, Tait conjecturait que tout graphe planaire regulier de
degre 3, (3)-arete-connexe, possede un cycle hamiltonien. Cette conjecture a
ete demolie par Ie graphe de Tutte (Fig. 10.12). Tutte (1966) a egalement
publie un graphe (4)-arete-connexe planaire sans cycles hamiltoniens. Walther (1965) a publie un graphe (5)-arete-connexe de 114 sommets avec ces
memes proprietes ; Viktor Kozyrev et Grinberg (in: Sachs, 1968) ont construit
(1) En fait, cette propriete fut decouverte bien avant 1963 par M. SOUSSEUER, qui nous I'avait
soumis en d'autres termes pour une rubrique de « problcmes plaisants et delectables », que nous
publions a I'epoque dans la Revue Franfaise de Recherche Operationnelle; mais, comme nous ecrivait
au 6 janvier 1963 M. SOUSSEUER, « ceci decoule d'une propriete que j'ai decouverte il y a 31 ans
et que je n'ai jamais publiee ».
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un graphe planaire (5)-arete-connexe de 46 sommets seulement (Fig. 10.13),
sans cycles hamiltoniens.

Fig. 10.13. -

Graphe de Kozyrev et Grinberg.

Des constructions systematiques de graphes planaires cubiques sans cycles
hamiltoniens sont dues aBosak (1967), Culik (1964), Kotzig (1962), Sachs (1967).
EXERCICES
1. Montrer que Ie graphe biparti-complet
p .p q, et que si p = q, il admet

[~]

Kp,q

n'admet pas de cycles hamiltoniens si

- 1 cycles hamiltoniens disjoints.

2. Montrer, en utilisant Ie theoreme de P6sa et en s'inspirant d'un de ses corollaires, ce
risultat de P. Erdos (1962) : «Si G est un graphe it n sommets, m aretes, de degre
minimum k, et si
m

~ I+ max { (n ~ k) + k n- [: 21]) + [n 21]
2, (

2}

,

alors Ie graphe G admet un cycle hamiltonien ».
Montrer que ce resultat est en un sens Ie meilleur possible.
3. Montrer que si un graphe biparti G = (X, Y, E), avec I X I = I Y I = n, I E I = m,
de degre minimum k

:!S; ; ,

verifie :

m~ 1 + max { n(1i -

k)

+ k2, n(n _ [;]) + [ ;] 2 }

,

alors il existe un cycle hamiltonien.
... Demontrer que Ie graphe de Tutte (Fig. 10.12) ne possede pas de cycles hamiltoniens.
Pour cela, demontrer, it I'aide de reductions, que si Ie graphe constituepar Ie triangle
eq{ et son interieur admet une chaine hamiltonienne, celle-ci ne peut avoir ses deux
extremites en e et f.
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5. DCmontrer que si Ie graphe de Kozyrev et Grinberg (Fig. 10.13) admet un cycle hamiltonien, on aboutit it une contradiction.
Pour cela, denoter par /; Ie nombre de faces bordees par i aretes dans sa partie
exterieure, par Ii' Ie nombre de faces bordees par i aretes dans sa partie interieure, et
montrer:

r. (i -

2) fi'

=

Comme dans Ie graphe dessine on a fi'

3/;

n- 2
=

fi"

=

=

r. (i -

2) fi" .

0 pour i #- 5, 8, 9, on en deduit :

+ 6/~ + 7/~ = 3/;' + 6/; + 7/;

ou /~ ::; /; mod 3.
Comme fg = /~ + /; = I, I'un des nombres /; ou /~' est zero, I'autre est un ;
d'oilla contradiction.
6. Si G est Ie graphe simple complet K", dont les aretes sont divisees en deux classes E' et
E", montrer qu'il existe un cycle hamiltonien dans lequel les aretes E E' sont toutes
consecutives.
(Gyarfas, Gerenczer, 1968).
7. Si G = (X, U) est Ie graphe complet symetrique de n sommets, dont les arcs sont
divises en deux classes U' et U", montrer qu'il existe un circuit hamiltonien et deux
sommets a et b tels que la portion du circuit de avers b soit exclusivement compose
d'arcs de U', tandis que la portion du circuit allant de b vers a est exclusivement
compose d'arcs de UB.
(H. Raynaud, 1970).
8. Montrer qu'un graphe complet fortement connexe d'ordre n admet des circuits de
longueurs 1= 3,4, ... , n.
9. Dans un I-graphe G = (X, n, appelons bi-chemin hamiltonien un couple de deux
chemins elementaires tel que chaque sommet du graphe appartient it l'un des deux (et it
l'un seulement). Montrer que si if designe Ie l-graphe complementaire de G, ho(G)
Ie nombre de circuits hamiltoniens de G, h,(G) Ie nombre de chemins hamiltoniens,
et h2(G) Ie nombre de bi-chemins hamiltoniens, on a
(mod, 2).
En deduire que dans l-graphe complet antisymetrique Ie nombre de bi-chemins hamiltoniens est impair
(Berge, 1967).
On s'inspirera de la demonstration donnee ici du theoreme 1, et remplacement du
mot « rearrangement» par celui de « permutation circulaire de degre n».
10. Un graphe G d'ordre nest dit hypohamiltonien s'il ne possede pas de cycles hamiltoniens, mais si Ie sous-graphe G~ obtenu en supprimant Ie sommet x admet un cycle
hamiltonien (pour tout x EX). R. Sousselier (1963) a constate que les grapheshypohamiltoniens sont rares, et qu'il y en a un seul d'ordre ::::; 10; c'est Ie graphe de Petersen.
J. C. Herz (1966) a explore les graphes hypohamiltoniens d'ordre n ::::; 17.
Demontrer successivement les propositions suivantes :
10 Si G est hypohamiltonien, alors n > 3.
20 Si G est hypohamiltonien, alors dG(x) ~ 3 pour tout sommet x.
30 Si G est hypohamiltonien, si y et z sont des sommets consecutifs d'un cycle
elementaire de longueur n - 1 dans Gz , alors x n'est pas acijacent it la fois it
yet it z.
4° Si G est hypohamiltonien, alors da(x) ::::; n 2 1 pour tout sommet x.
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50 Si G est regulier de degre h, on a: h.n = 2 m.
60 Soient 0, a, b, a', b' des sommets distincts de G, tels que 0 soit adjacent a a
et it a', b adjacent it b', et que (a, b) et (a', b') soient deux arcs d'un meme
cycle hamiItonien de Go. A10rs G a un cycle hamiltonien.
70 Si G est hypohamiltonien, a10rs n ~ 7.
80 Si G est hypohamiltonien, a10rs n ¢ 7.
90 Si G est hypohamiltonien, a10rs n ¢ 8.
100 Si G est hypohamiltonien, alors n ¢ 9.
11 0 Si G est hypohamiltonien d'ordre 10, iI est regulier de degre 3.
120 Le graphe de Petersen est hypohamiltonien.
130 Tout graphe hypohamiltonien d'ordre 10 est isomorphe au graphe de Petersen.

Pour une demonstration complete, cf. Herz, Duby, Vigue (1967).
11. Montrer que si dans un graphe simple regulier de degre 3, on considere les trois aretes
incidentes it un meme sommet a, 'la parite du nombre de cycles hamiltoniens utilisant
deux de celles-ci ne depend pas des deux aretes choisies.
12. Nash-Williams (1970) a demontre : si G est un graphe simple d'ordre n avec

pour tout sommet x, alors iI existe une famille de
[
J,

5(n

+ 10 + (J,,)]
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cycles hamiltoniens sans aretes communes (oil 8n = 0 si 11 pair, et 8n = 1 si "
impair).
Montrer que si n est divisible par 4, un graphe simple d'ordre n, tel que deux

somm~ts non adjacents sont de degre ;

i

+ 1,

tous les autres etant de degre ; , ne peut

avoir cycles hamiltoniens sans aretes communes.

CHAPITRE 11

Recouvrement des aretes
par des chaines
§ 1.

Cycles euleriens dans un multigraphe

Un des plus vieux problemes combinatoires, pose par Euler, peut Se formuler
de la faeon suivante: on appellera chaine euJerienne (resp. : cycle euJerien)
une chaine (resp. : un cycle) qui utilise toute arete une fois et une fois seulement.
Comment reconnaitre si un multigraphe admet une chaine ou un cycle eulerien 1

EXEMPLE 1. Considerons Ie graphe dessine sur la figure 11. 1 ; est-il possible
de tracer ce dessin sans soulever la plume ni passer deux fois sur Ie meme trait 1
Apres avoir essaye de nombreuses combinaisons, Ie lecteur non averti finira
par admettre que ce probleme est impossible. Au contraire, Ie graphe de la
figure 11.2 peut etre trace d'un seul coup de plume: it admet une chaine
eulerienne.

Fig. 11.1.

Fig. 11.2.

EXEMPLE 2 (Euler). La ville de Krenigsberg (aujourd'hui appel6e
Kaliningrad) est traversee par la Pregel, qui coule de part et d'autre de l'ile
de Kneiphof, et qui possede sept ponts, comme Ie montre la figure 11 .3. Un
pieton peut-il en se promenant traverser une fois et une seule chaque pont 1
Ce probleme passionnait les habitants de Krenigsberg en 1736, 10rsqu'Euler
prouva son impossibilite.
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Si I'on considere Ie multigraphe G de la figure 11.3, OU les sommets representent les regions a, b, c, d, et ou chaque arete represente un pont, on voit
que l'on est ramene it chercher une chaine eulerienne.

d
G
Fig. 11.3.

TheOl'eme 1 (Euler, 1766). Un multigraphe G admet une chaine eulerienne
si et seulement si il est connexe (a des points isoles pres) et si Ie nombre des sommets de degre impair est 0 ou 2.
10 La condition est necessaire. S'il existe une chaine eulerienne JI., Ie
graphe G est evidemment connexe. Par ailleurs si les deux sommets terminaux
de JI. (s'ils sont distincts) sont seuls it avoir un degre impair: il ne peut donc y
avoir que 0 ou 2 sommets de degre impair.
20 La condition est suffisante. Nous allons demontrer plus pr6cisement:
S'il y a deux sommets de degre impair a et b, il existe une chaine eulerienne
partant de a et finissant en b,' s'il n'y a pas de sommets de degre impair, il
existe un cycle eulerien.
Nous allons supposer que cet enonce est vrai pour des graphes de moins
de m aretes, et nous allons demontrer qu'il est encore vrai pour un graphe G
de m aretes. Pour fixer les idees, nous supposerons que G admet deux sommets de degre impair a et b.
Un voyageur, partant de a dans une direction queIconque, et ne devant pas
parcourir deux fois la meme arete, va nous definir la chaine JI.. S'il arrive
en un sommet x ~ b, Ie voyageur aura utilise un nombre impair d'aretes
incidentes it x, dont il pourra repartir par une arete vierge ; quand il ne pourra
plus repartir, il sera donc necessairement en b. Neanmoins, dans ce trajet
arbitraire JI. qui va de a it b, il est possible que toutes les aretes n'aient pas
ete utilisees ; il restera alors un graphe partiel G' dont tous les sommets sont
de degre pair.
Soient C l , C21 C 3 , ... , Ck les composantes de G' admettant au moins une
arete ; par hypothese, elles admettent des.cycles euleriens Jl.l' Jl.2' ... ; comme
G est connexe, la chaine JI. rencontre successivement toutes les C il disons en
des sommets Xl E C l , X2 E C 2 , ... , Xk E Ck (dans cet ordre).
Considerons alors la chaine:
JI.[a, xtJ + Jl.l + JI.[Xl, x 2 ] + Jl.2 + ... + JI.[xk , b] .
C'est bien une chaine eulerienne all ant de a it b.
C. Q. F. D.
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D'un seul coup d'ooil,le lecteur prouvera ainsi l'impossibilite de la promenade
dans Krenisberg (exemple 2).
Remarque. On verrait de la meme fa~on qu'un multigraphe connexe ayant
4 sommets de degre impair pourrait etre complc~tement trace en deux traits de
plume, ou qu'un multigraphe connexe ayant 2 q sommets de degre impair
pourrait etre trace en q traits de plume.
.
ALGORITHME LOCAL POUR TRACER UN CYCLE EULERIEN. Considerons un
multigraphe G connexe dont tous les sommets sont de degre pair, et proposonsnous de parcourir toutes les aretes d'un seul coup de plume, au moyen d'un
algorithme local. 11 suftira d'observer les regles suivantes :
REGLE 1. On part d'un sommet a quelconque, et l'on suit une chaine sans
jamais utiliser deux jois la meme arete.
REGLE 2. Arrive en un sommet x #= a a la k-ieme etape, on ne prendra
jamais une arete qui, au moment considere, est un isthme pour Ie graphe Gk
engendre par les aretes non encore utilisees (excepte si x est un sommet pendant
de Gk ).
REGLE 3. Si on arrive au sommet a, on repart par une arete quelconque
nouvelle si elle existe ; sans cela on s'arrete.
Montrons que Ie parcours obtenu est bien un cycle eulerien.
lOOn peut achaque hape respecter ces regles.
En effet, si l'on arrive au sommet x #= a, il reste toujours dans Gk une
arete incidente a x (car dG(x) pair, done dG,.(x) est impair). Si cette arete
est unique, c'est une arete pendante de Gk , et on peut l'utiliser. Si cette arete
n'est pas unique, il y en a au moins une qui n'est pas un isthme, car sinon, il y
aurait deux isthmes dans Gk reliant x a deux composantes connexes C et D
distinctes. Remarquons que dans C, il Y a au moins un sommet de degre
impair, car sinon on aurait (en modulo 2) :
0==

L

dGk(x)

= 1 + 2 mGk(C, C)

xe C

ce qui est absurde. De meme, dans D il Y a au moins un sommet de degre
i~pair. Or dans Gk , il n'y a, a part x, qu'un seul sommet de degre impair
(Ie sommet a), d' ou la contradiction cherchee.
20 Si l' on respeete ces regles, Ie parcours e./fectue jusqu' al' etape k est Ie debut
d'un cycle euJerien.
En effet, Ie graphe Gk est connexe (a des points isoles pres). Si l'on arrive
en x #= a, it y a dans Gk seulement deux sommets de degre impair, x et a,
et d'apres Ie theoreme I, les aretes de Gk peuvent former une chaine eulerienne
allant de x a a.
A titre d'application du theoreme d'Euler, nous allons etudier un probleme
pose par Petersen (1891) ; on peut generaliser Ie concept de cycle hamiltonien
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par celui de facteur, qui est une famille de cycles elementaires deux a deux
disjoints, telle que chaque sommet du graphe appartient a un cycle et a un
seulement. On a alors :
'Theoreme 2 (Petersen, 1891). Si G = (X, E) est un multigraphe regulier
de degre h = 2 k pair, on peut partitionner l' ensemble E de ses aretes en k
classes constituant chacune un facteur.
1° Montrons d'abord que G admet un facteur. Chaque composante
connexe de G admet alors un cycle eulerien (Th. 1), et en orientant chaque
arete dans Ie sens du parcours, on obtient un graphe H = (X, U) avec
d~(x)

=

dii(x)

=

(x eX).

k

Le multigraphe biparti H = (X, X, E), obtenu en faisant deux copies X et
X de X, et en prenant

mjj(xi, x) = m~(xi> x),

est regulier de degre k, donc d'apres Ie corollaire 4 du theoreme (5, Chap. 7),
il admet un couplage parfait Eo, qui induit dans G un facteur.

20 L'enonce est evident pour k = 1; supposons-Ie verifie pour tout
multigraphe regulier de degre 2 k' < 2 k, et demontrons-Ie pour un muItigraphe G = (X, E) regulier de degre 2 k.
En eifet, d'apres Ie 1°, G admet un facteur Eo c: E, et Ie muitigraphe
partiel (X, E - Eo) etant de degre 2(k - 1), possede en vertu de I'hypothese d'induction k - 1 facteurs E 1 , E 2 , ••• , Ek - 1 • Donc G possede k facteurs Eo, E 1 , ••• ,Ek - 1 partitionnant E.
Corollaire.

Si un multigraphe regulier G de degre impair 2 k
~

min mG(S,X - S)

+

1 verifie

2k

8*X
8*10

alors il existe k facteurs disjoints.

En eifet, dans ce cas, Ie graphe G est connexe regulier, avec un nombre
pair de sommets, et verifie I'inegalite ci-dessus ; donc iI admet un couplage
parfait (Th. 13, Chap. 8). Les aretes n'appartenant pas au couplage
constituent un graphe partie! regulier de degre 2 k, qui d'apres Ie theoreme 2 peut etre decompose en k facteurs disjoints.
C.Q.F.D.

Ce corollaire a ete etendu sur Ia forme suivante par F. Babler
= 2 k + 1 contient q facteurs
disjoints (ou q ~ k) si l' on a :
Remarque.

(1938): Un graphe regulier de degre impair h

min mG(S, X - S)
8*X
8*10

~

2q .
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Recouvrement des aretes par des chaines disjointes

Nous allons etudier ici Ie probleme suivant : Etant donne un graphe simple
G = (X, E), on cherche it recouvrir l'ensemble E de SeS aretes par des chaines
d'un certain type, deux it deux disjointes (au Sens des aretes), aussi peu nombreuses que possible. Quel est Ie plus petit nombre de chaines d'un tel recouvrement?
EXEMPLE 1 (Kirkman). n ministres se rencontrent chaque jour autour d'une
table ronde, et ne veulent pas avoir deux fois Ie meme voisin. Combien de jours
peut durer la conference ? C' est Ie nombre maximum de cycles hamiltoniens
disjoints que l'on peut former avec les aretes d'un graphe complet de n som- 1] .
mets. On verra que ce nombre est [ n-2gar~ons,

que I'on designera par a, b, c,
a, Ii, c, d, e,f, dansent une
ronde en Se tenant par la main. Combien peut-on effectuer de rondes, si l'on
veut que chaque gar~on soit voisin une seule fois de chacune des fiUes, et ne
soit jamais voisin d'un autre gar.;on ?
Le probleme revient it chercher Ie nombre maximum de cycles hamiltoniens
disjoints du graphe biparti complet K 6 ,6' On a trois
a
cycles disjoints :
EXEMPLE 2 (Lucas).

Six jeunes

d, e,f, et six jeunes fiUes, que I' on designera par

f

b

aabbccddeejja
acbdcedjeajba
aebjcadbecjda.

Ces cycles sont obtenus par rotations du trajet en
etoile de la figure 11.4, solidaire des lettres du cercle
Fig. 11.4.
exterieur. Comme Ie degre de chaque sommet est 6,
il est evident qu'on ne peut pas trouver davantage de cycles hamiltoniens, les
trois trouves recouvrant toutes les aretes.
d

Theoreme 3. Le nombre maximum de cycles hamiltoniens deux

a deux

disjoints qu' on peut former avec les aretes du graphe complet Kn est [n ; 1 ] .

10 Supposons d'abord n = 2 k + 1 impair. Montrons que l'on peut
n - 1
trouver k = -2- cycles hamiltoniens disjoints.
En effet, les sommets etant representes par des points 0, 1, 2, ... , 2 k repartis sur Ie cercle comme sur Ja figure 11.5, les traits pleins constituent un cycle
hamiltonien :
[0,1,2,2k,3,2k-l,4, ... ,k+3,k,k+2,k+ 1,0].

Si l'on ajoute 1 modulo 2 k it tous les chiffres

~

0 representant les som-
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mets, c'est-a-dire, si 1'0n fait tourner d'une division Ie systeme de lignes solides
de 1a figure autour du point 0, on
obtient un nouveau cycle hamiltonien :
-............

[0,2,3,1,4, ... ,0].
11 est disjoint du precedent (car 1a
somme de deux chiffres successifs est 2
ou 3 dans Ie premier cycle, 4 ou 5 dans
Ie second). On peut ainsi faire k - 1
rotations autour de 0, ce qui donne k
cycles hami1toniens disjoints.

2 k MiI:::~---'I---""'" 2
2k-l~~----~~------~3

20 Supposons n = 2 k + 2 pair.
Si Ie graphe comporte 2 k + 2
sommets numerotes 0, 1, 2, ... , 2 k, a,
k+l
places comme sur la figure, Ie point a
Fig. 11.5.
etant place hors du plan au-dessus du
centre 0, on peut encore trouver k cycles hamiltoniens disjoints par rotation
des lignes solides autour de l'axe vertical 0,

a;

donc K1I admet k =

[n ;

1]

cycles hamiltoniens disjoints.
Corollaire 1. Si n est impair, les aretes du graphe complet K1I peuvent etre
recouvertes par n ; 1 cycles hamiltoniens disjoints.

En effet, Ie degre de chaque sommet etant n - 1 = 2 k, les k cycles
hamiltoniens du theoreme precedent recouvrent toutes les aretes.
Corollaire 2.

Si n est pair, les aretes du graphe complet K1I peuvent etre

recouvertes par un couplage parfait et [n ;

En effet, les k =

[n ;

1] cycles hamiltoniens etant retires, il reste un graphe

partiel regulier de degre (n - 1) - 2 k
Corollaire 3.

1] cycles hamiltoniens diSjoints

= 1.

Si n est pair, les aretes du graphe K1I peuvent etre recouvertes

par ~ chaines hamiltoniennes disjointes.

En effet, en ajoutant un sommet, on peut recouvrir les aretes de K 1I + 1 avec

~ cycles hamiltoniens disjoints (Cor. 1), qui dans K1I induisent ~ chaines
hamiltoniennes disjointes.
Les corollaires 1 et 3 sont aussi des consequences du theoreme general
suivant:

Thooreme 4 (Lovasz, 1968). Les aretes d'un graphe simple G de n sommets
peuvent toujours etre recouvertes par [ ~ ] chaines eiementaires ou cycles eiementaires, deux a deux disjoints.
(Les chaines de longueur sont admises pour Ie recouvrement.)

°
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lOOn peut supposer que Ie graphe G n'a pas de sommets isoles ni d'aretes
isolees, quitte it demontrer Ie resultat pour Ie graphe ampute de ces sommets
isoles ou de ces aretes isolees.
20 Soit m Ie nombre d'aretes du graphe G. Si 2 m - n

~

0, on a

n

I dG(x,) ~ n .
;= 1
Comme dG(x;) ~ 1 pour tout i, cela implique que dG(x;) = 1 pour tout i,
ce qui contredit que G n'admet pas d'aretes isolees. On a donc 2 m - n > O.
30 On peut supposer l'enonce demontre pour tout graphe G' avec

[~]=[~]

et avec

2 m' - n' < 2 m - n

(preuve par induction).
40 Supposons tout d'abord qu'it existe un sommet x avec
rG(x) = {a1' a2' ... , ak> b1, b2 , ... , b , },
dG(a;) pair; dG(b j ) impair; k ~ 1 .

Soit G' Ie graphe obtenu en retirant les aretes [a;, x] pour i = 1, 2, ... , k.
Ce graphe G' verifie 2 m' - n' < 2 m - n, donc admet un recouvrement
minimum M' = { Il~ , Il~, ... } par des chaines elementaires ou des cycles
elementaires disjoints, en nombre

~ [~] .

Comme tous les sommets a, et bj sont de degre impair dans G', ils sont
tous des extremites de chemins elementaires de M' (de longueur ::F 0).
Comme Ie recouvrement M' est minimum, chacun de ces sommets est l'extremite d'un seul chemin de M'.
50

Le sommet a; est l'extremite d'une chaine Il'[a;, z;] E M' ; si
X E

Il'[a;, z;] ,

yt

denotons par
l'avant-dernier sommet rencontre en parcourant la chaine
partielle Il'[a;, x] (qui est necessairement un bj ) ; de meme,
est l'extremite d'une chaine 1l'[Yf, zt] EM', et si x E 1l'[Yt ,zt], definissons un sommet
y,2 ,• etc ...
On determine ainsi, pour tout i ~ k, une sequence finie :

yt

11 est facile de voir que yj = yj entraine p = q et i = j. En outre, l'ensemble
Y de tous les yf (pour tout i et tout p) verifie:
{ ad i ~ k} eYe rG(x) •
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zfJ '/Ix

G'

-

------------ ......,

yf

\
I

h6

---- - _ /

/

r G(x)

x
Fig. 11.6.

60 On va deduire du
de la faeon suivante :

recouvre~ent

M' de G' un recouvrement M de G

- Si Il; E M' n'a pas une extremite dans Y on pose :

Ilr est alors une chaine elementaire ou un cycle elementaire de G.

- Si 1l;[Yf, zf] E M' a une seule extremite dans Y, soit yj, on pose
Il. = Il;

+ [y{, x]

SI

sinon
on voit que Ils est une chaine elementaire de G.
- Si Il;[yj, y1J E M' a ses deux extremites dans Y, soit yj et y1, on 'pose :

+ [Yf, x] + [y~, x]
= {Il; + [yf, x] + [y~, x] }

Il, = Il;

si
- { [yj+ 1 , x], [y~+ 1, xJ}

x ¢ Il;[yf,

yn

sinon

III est un cycle elementaire de G (dans Ie premier cas) ou une chaine elemen-

taire de G (dans Ie second cas).
70 Pour montrer que I'ensemble M des chaines Ilj ainsi formees est un
recouvrement de G, remarquons :
- une arete de G qui n' est pas de la forme [yj, x], est aussi une arete de G' ,
dont elle est recouverte par un seul Il EM;
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une arete de Ia: forme [Yf, x] est recouverte par la seule chaine de M
qui provient de la chaine Jl; (ou Jl;) qui It une extremite en yf.

8° Si, contrairement it 4°, il n'existe pas dans G un sommet x adjacent it
un sommet a de degre pair, alors tous les sommets de G sont de degre impair,
donc n est pair.
On remplacera G par Ie graphe G1 obtenu en prenant un sommet x
de degre impair ~ 3, et en ajoutant un sommet al au milieu d'une arete
[x, z] incidente it x.
Comme Ie graphe G~ (deduit de G 1 comme au 4°), verifie

2 m~ -

n~ =

. G1 par
on peut recouvnr

[nl]
"2

2 m - (n

+ 1) <

2m - n ,

= n
2 ch'
ames d···
IS]Omtes; tout sommet de G1

different de a 1 est I'extremite d'une chaine recouvrante, donc a 1 n'est pas
I'extremite d'une chaine recouvrante. Donc les ~ chaines
recouvrent egalement les aretes de G.

recouvrant

G1

c. Q. F. D.

Corollaire. Si G = (X, E) est un graphe simple a n sommets, tous de degre
impair, l'on peut recouvrir ses aretes par ~ chaines eJementaires deux

a deux

disjointes (chaque sommet etant l'extremite d'une de ces chaines et d'une seulement).

En effet, n est pair car

L dG(x)

= 2 m est pair; donc d'apres Ie theoreme 3,

xeX

on peut recouvrir les aretes avec ~ chaines ou cycles disjoints; d'autre part,
chaque sommet est I'extremite d'au moins une chaine recouvrante, car son
degre est impair. D'ou I'enonce.
En liaison avec ce theoreme, signalons les trois conjonctures suivantes:
Conjecture 1 (Haj6s).

Si tous les n sommets sont de degre pair, les aretes

peuvent etre recouvertes par
Conjecture 2 (Gallai).

.

~ [~] cycles eJementaires disjoints.

Les aretes d'un graphe connexe

[n 1]

+
etre recouvertes par -2-

an

sommets peuvent

. d···
ch'
ames e'I.eementazres
IS.lOmtes.

Conjecture 3 (Nash-Williams).

Si n

~

par 3, si chaque sommet a un degre pair et

15, sile nombre d'aretes est divisible

~

3t '

I' ensemble des aretes peut etre

partitionne en classes consistant chacune en un triangle.
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La partition de I'ensemble des aretes en triangles semble etre un probleme
ardu ; neanmoins on a Ie resultat suivant :

Thooreme S (Erdos, Goodman, P6sa, 1966). Soit G un graphe simple
d' ordre n dont on veut partitionner les aretes en classes formant chacune un
triangle ou une arete isolee; Ie nombre minimum de classes d'une telle partition est

de

~ [~].

10 L'enonce etant trivial pour n = 2, supposons-Ie vrai pour tout graphe
11 - I sommets, et demontrons-Ie pour un graphe G d' ordre n, avec n > 2.
Notons que 1'0n a toujours :

En effet, si n = 2 k, on a

[: ] = k2 =
Si n = 2 k

[(2 k ;

1)2 _

~] + k =

[(11

~

1)2]

+ [~]

+ 1, on a

[: ] =

[(2 k ; 1)2] = k

2

+k=

[(n ~ 1)2] + [~]

20 Si G admet un sommet xo' de degre dG(xo) ~ [~] , Ie sous-graphe
Go obtenu en retirant Xo peut etre recouvert par

~

[(n

~ 1)2]

triangles

ou aretes isolees disjoints, done Ie nombre minimum de triangles ou aretes
isoIees, disjoints, qui recouvrent G est inferieur ou egal a :

30 Si tout sommet x verifie dG(x) > [~] ,Ie nombre t = min dG(x) verifie
xeX

t=[~]+r;

r>O

avec:

Soit Xl un sommet de degre t ~ 2 r ; montrons que /e sous-graphe engendre
par r G(X 1) contient un coup/age de cardinalite r.
En effet, si ce sous-graphe contenait seulement un couplage de r - 1
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aretes [Yl' Y2], [Y3, Y4], ... , [Y2r-3, Y2r-2], Ie sommet Y2r-l n'est pas
adjacent it r G(X 1) - {y 1, ••• , Y2r- 2 }, donc

+ mG(Y2r-l, X

dG(Y2r-l) = mG(Y2r-t. rG(Xl»)

::s:; (2 r - 2)

=2r
::s:;

- 2

+n

+n

[1] + r -

-

1

- t

- rG(Xt») ::s:;

=

[i] - r = n =t -

[~] + r

- 2::s:;

1,

ce qui contredit que t est Ie minimum des degres.
40 Soit rG(Xl) = {Yl' Y2, ... , y,}, et soit Gl Ie sous-graphe partiel
obtenu en supprimant Xl' et en retirant les aretes du couplage de r aretes
[Yl, Y2], ... , [Y2r-l, Y2r], defini au paragraphe precedent. G peut etre recouvert par
-

les
les

-

les

r
t

triangles [Xl, Yl, Y2, xd, ... , [Xl' Y2r-l, Y2ro
- 2r aretes isolees [Xl, Y2r+d, ... , [Xl, y,],

xd,

[(n ~ 1)2] triangles ou aretes isolees qui recouvrent G

l

(au plus).

Donc Ie nombre minimum de triangles ou aretes isolees, disjoints, qui
recouvrent G, est inferieur ou egal it
[ (n -4 1)2]
Remarque.

+ r+

(t - 2 r) =

[(n - 1)2]
4

[n]
+"2

=

[ n2 ]

4" .

Ce theoreme est Ie meilleur possible: les aretes d'un graphe G"
2

d'ordre n peuvent ne pas etre recouvertes par moins de [~

Jcliques.

Si n = 2 k, prenons pour Gn Ie graphe biparti-complet Kk,k; Ie nombre
minimum de cliques necessaires pour recouvrir toutes ses aretes est

k2=: =[n42].
Si n = 2 k + 1, prenons pour Gn Ie graphe biparti-complet Kk,k+l ; Ie
nombre minimum de cliques necessaires pour recouvrir toutes ses aretes est

§ 3.

Denombrement des circuits euleriens

Au § 1, nous avons etudie les cycles euleriens dans un mUltigraphe; dans
= (X, U), Ie concept correspondant est Ie circuit eulirien.

wi graphe G
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On dit qu'un circuit de G est eulerien s'il utilise tout arc de G une fois
et une fois seulement; nous nous proposons ici de denombrer les circuits
euleriens.
Tout d'abord, on dit qu'un graphe G est pseudo-symerrique si en tout
sommet il part autant d'arcs qu'il en arrive, autrement dit si
dri(x) = dG(x)

(x EX) .

Cette terminologie est justifiee par Ie fait que tout graphe symetrique est
aussi pseudo-symetrique; on a:

Thwreme 6. Un graphe admet un circuit eulerien si et seulement si il est
connexe (a des points isoles pres) et pseudo-symetrique.
(La demonstration est exactement comme au theoreme 1.)
EXEMPLE (Posthumus). Quelle est la plus longue sequence circulaire qu'on
peut former avec des 0 et des 1 sans qu'une portion de k chiffres consecutifs
de cette sequence ne puisse se repeter ? Comme if existe 2k k-uples distincts formes de 0 et de 1, la sequence ne doit pas avoir plus de 2k chiffres ;
montrons it l'aide du theoreme 6 qu'on peut effectivement former une telle
sequence circulaire de 2k chifJres.
Considerons Ie graphe G, dont les sommets sont les differents (k - 1)uples composes de 0 et de 1, et relions par un arc
a=OOOO
tout sommet (aI, a 2 , ••• , ak - I ) aux deux sommets
(a2' a3, ... , ak- I , 0) et (a2' a 3 , ... , ak-I' 1). Le
graphe G etant pseudo-symetrique, il admet un
circuit eulerien. Si (lXI' 1X2' ••• , IXk-l) est Ie premier sommet de ce circuit, (IX2, 1X3' ••• , IXJ Ie
second, (IX3' 1X4' ... , IXk+ I) Ie troisieme, etc., la
sequence cherchee sera IXI 1X2 IX3 IX4 ...
o
o
Avec k = 4, Ie graphe de la figure 11.7 nous :::
o
foumit plusieurs sequences circulaires de 24 = 16 0
II
II
:::"
chiffres, it savoir :

-

abcdefghijklmnpq
abcdkijefghlmnpq
abcdkipghlmnjefq
abcfghijedklmnpq
abhijklmnpgcdefq
abhijedklmnpgcfq
abhijefgcdklmnpq
abhipgcdklmnjefq

0000101001101111
0000101101001111
0000101100111101
0000100110101111
0000110111100101
0000110101111001
0000110100101111
0000110010111101

m=llll
Fig. 11.7.

(Nous avons omis les autres sequences circulaires, qui s'obtiennent en
permutant i et Imn.) On trouve 16 solutions e).
(1) Ce problem.e a des applications en telecommunications, pour reperer la position d'un tambour
gradue au moyen de deux especes de divisions avec une tate liseuse capable de lire a la fois k graduations. Le marne probleme a ete considere en cryptographie sous la forme suivante : trouver un
mot dans lequel chaque arrangement de k des lettres de I'alphabet figure une fois et une seule.
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Certains auteurs se sont preoccupes de denombrer les dilferents circuits
euleriens d'un graphe pseudo-symetrique ; ce problc~me est etroitement lie au
denombrement des arborescences (Chap. 3), et l'on a:
TheOl·erne 7. Soit G un graphe connexe pseudo-symetrique, et Xl l'un
de ses sommets; G admet comme graphe partiel une arborescence H de racine
Xl' que l'on peut obtenir de la faron suivante: nous parcourons tous les arcs
de G suivant un circuit eu!erien a partir de Xl' et nous formom H avec tous
les arcs qui nous ont amene un sommet pour la premiere fois.
H est bien une arborescence de racine Xl' car:

a

10 tout sommet :F Xl est l'extremite terminale d'un seul arc;
20 Xl n'est l'extremite terminale d'aucun arc;
30 H ne contient pas de circuits (car si un chemin, forme avec les arcs
de H, va de X it y, il est evident que Ie sommet X a ete vi site avant Ie
sommet y, donc il n'existe pas de chemins de y it x).
C'est donc bien une arborescence, en vertu du theoreme (13, Chap. 3).
Theorerne 8 (Aardenne-Ehrenfest, de Bruijn, 1951). Dans un graphe G.
pseudo-symetrique et connexe, soit ..11 Ie nombre d'arborescences de racine Xl
qui sont des graphes partiels, et soit rk Ie demi-degre exterieur (ou interieur) du
sommet Xk; il y a exactement
n

Al

n (rk -

1)!

k=l

circuits eulhiens distincts.

Notons que deux circuits euleriens ne sont pas consideres comme distincts
si Ie premier est obtenu par une permutation circulaire des arcs du second.
On notera aussi que A 1 est connu par Ie theoreme (21, Chap. 3).
Considerons une arborescence H de racine Xl qui soit un graphe partie]
de G, et montrons qu'il y a exactement
n

n (rk -

1)!

k= 1

circuits euleriens pour lesquels les arcs nous amenant it un sommet pour la
premiere fois sont ceux de H. Numerotons de 1 it rk les arcs conduisant
it Xk' de sorte que l'on puisse denoter leur ensemble par:
w-(xk) = { uk(I), uk(2) , ... , uk(rk)} .
Faisons en sorte que uk(rk) soit l'arc de l'arborescence H qui conduise
it Xk (si k :F 1). En supposant l'arc Ul(1) fixe une fois pour toutes, il y a

exactement
n

n (rk -

1)!

k=l

numerotages possibles. A chaque numerotage correspond un et un seul circuit de la fa~on suivante : partant de Ul(1), on parcourt en les remontant
tous les arcs du graphe ; chaque fois qu'on se trouve en Xk' on choisira dans
W-(Xk) l'arc non encore utilise dont Ie numero est Ie plus petit.
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On definit bien un circuit, car ce parcours ne peut etre arrete qu'au point
de depart Xl (en tout autre sommet 011 1'0n arrive, il restera toujours une
arete pour ressortir, Ie graphe etant pseudo-symetrique). Montrons que ce
circuit est eulerien.
En effet, s'il ne l'etait pas, il y aurait un arc UkU) non utilise; comme
rk ~ j, l'arc uk(rk) n'a pas non plus ete utilise; en son extremite initiale
x P ' il arrivera egalement un arc up(rp) non utilise, etc. Ces arcs non utilises
appartenant tous it l'arborescence H, on arrivera ainsi, de proche en proche,
jusqu'it la racine Xl ; or ceci est absurde, puisque si 1'0n a ete arrete en Xl'
c'est que tous les arcs incidents it Xl ont ete utilises dans Ie parcours.
En resume, on a fait correspondre it chaque numerotage un circuit eulerien
bien determine Se terminant par l'arc fixe Ul(l), et tel que l'arc conduisant
en un sommet donne pour la premiere fois soit celui de l'arborescence: Ie
theoreme est donc bien demontre.
CoroUaire 1. Dans un graphe pseudo-symetrique, Ie nombre d' arborescences
de racine Xk qui sont des graphes partiels est independant du sommet Xk choisi.

En effet, Ie theoreme 8 peut aussi bien s'enoncer en considerant X k au
lieu de Xl ; comme Ie nombre de circuits euleriens ne change pas, on a bien
.11 = Ak •
CoroUaire 2. Dans un graphe G d'ordre n
nombre de circuits euIeriens est pair.

Si

am

arcs, avec m > 2 n, Ie

Si G n'est pas pseudo-symetrique connexe, l'enonce est evident.
d; (x) ~ 2 pour tout sommet x, on aboutit it une contradiction avec:
2n < m

=

L d;(x)

~ 2n.

x

Si d;(x) ~ 3 pour X = X k , alors (rk - I)! est pair, et la formule montre
que Ie nombre de circuits euleriens distincts est pair.
Remarquons que cet enonce est Ie meilleur possible; les graphes de la
figure 11 .8, avec m = 2 n, n'admettent
qu'un seul circuit eulerien.
Ce corollaire peut etre ameli ore par
un theoreme fondamental d'algebre, dO it
Amitsur et Levitzki (1950), et reformule
sous une forme purement combinatoire
par M. P. SchUtzenberger (1958).
Soit G un graphe d'ordre n dont
les arcs sont numerotes 1, 2, ... , m ; it
tout circuit eurelien Jl. = (1, j2' j3, ... ,j,,;)
commenf;:ant par l'are 1 on peut associer une permutation

n=G

~).

G1

Fig. 11.8.
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On dira que Ie circuit J1. est pair ou impair suivant que la permutation 11:
est paire ou impaire. Nous allons voir que si m > 2 n, il y a autant de circuits
euleriens pairs que de circuits euleriens impairs. (Remarquons qu'une telle
egalite est conservee si l'on denote difi'eremment les arcs.)
Lemme. Si 11: = Ul' j2, ... , jm) est une permutation de 1, 2, ... , m et si
11:1 = Uhj2, ... , A-hA+2,A+3, ... , j"J
est la permutation de degre m - 2 deduite de 11: par l' elimination de deux symboles consecutifs A, A+ 1, alors 11: et 1I:k ont la meme parite seulement dans les
deux cas suivants :

(1)
(2)

jk < A+l

A >A+l

et
et

jk + A+ 1
A +A+l

impair,
pair.

La permutation 11: = Ul,j2, ···,jm) devient Ut ,j2' ···,A-l,jk+l, ···,jm,A)
par un produit de m - k transpositions (de deux termes consecutifs); de
meme celle-ci devient Ul,j2, ... ,A-l,A+2,A+3, ... ,jm,A,A+l) par un produit de m - k transpositions, donc 11: devient Uh j2, ... , jm, A, A+l) par
un produit de 2(m - k) transpositions.
Par definition, deux permutations ont la meme parite si l'une se deduit de
l'autre par un nombre pair de transpositions; donc les permutations 11: et
Uloj2, ···,jm,A,jk+l) ont la meme parite. En retirant A et A+l, on detroit
dans cette suite un nombre d'inversions egal it :

I { i / , i =1= A, jk+ 1 , i > A } I + I { i / i =1= jk+ 1, i > A +1 } I .
Si A < A+ 1, ce nombre est encore egal it
(m - A - I) + (m - A+ 1) = 2 m - 1 - Uk + A+ 1) .
Si A > A+ 1, ce nombre est egal it
(m - A) + (m - jk+ 1) = 2 m - (A + A+ 1) .
11:

et

1I:k

ont meme parite si et seulement si ce nombre est pair. D'ou l'enonce.

Thooreme 9 (Schiitzenberger, 1958). Dans un graphe G = (X, U) d'ordre

a

n
m arcs avec m > 2 n, Ie nombre de circuits euleriens pairs est egal au
nombre de circuits euleriens impairs.
10 11 suffit de demontrer : Si m = 2 n + 1, if y a autant de circuits euleriens
pairs et impairs. En efi'et, si l'on a un graphe G avec m - 2 n = k > 1,
on peut construire un graphe G' en ajoutant it G k - 1 nouveaux sommets,
et en remplacant un arc (x, y) e U par un chemin elementaire passant par
ces k - 1 nouveaux sommets et allant de x it y; on a alors, pour G',
m' - 2 n' = (m + k - 1) - 2(n + k - 1) = m - 2 n - k + 1 = 1, donc
il y a pour G' autant de circuits euleriens pairs et impairs; il en est donc de

meme pour G.
20 Remarquons que l'enonce du 10 est trivial pour un graphe d'ordre 1
ou 2; supposons-le vrai pour tout graphe d'ordre < n, et demontrons-le
pour un graphe G donne, d'ordre n > 2.
30 On peut supposer que G est connexe et verifie
dri(x)

=

d;;(x)

(xeX).
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En efret, sans cela, Ie nombte de circuits euIeriens, pairs ou impairs, est 0,
d'apres Ie theoreme 6, et l'enonce est trivial.
40 On peut supposer que G est un I-graphe. En effet, s'il y a deux arcs
il et i2 ayant Ia meme extremite initiale et Ia meme extremite terminale, a
chaque circuit eulerien p. donnant une permutation 1t, on peut associer un
circuit euIerien p.' donnant Ia permutation 1t', deduit de 1t en transposant
il et i2 ; comme p. et p.' sont de parites opposees, l'enonce est trivial.
50 Si G admet un sommet x avec dri(x) = de;(x) = 2, et avec une boucle
en x, l'enonce est demontre.
En effet, dans ce cas, Ies trois arcs incidents a x sont de Ia forme:
(xo, x)

=

i o , (x, x)

=

iI'

(x, X2)

=

i2 .

Considerons Ie graphe G' deduit de G en supprimant x et ses arcs incidents, et en ajoutant un arc (xo, X2) denote i o . Le graphe G' est d'ordre
n' = n - I, et verifie m' - 2 n' = (m - 2) - 2(n - I) = m - 2 n = I ; il a
donc en vertu du 20 autant de circuits euleriens pairs et impairs. A chacune
des permutations correspondantes, ajoutons iI, i}. apres Ie symbole io : on
obtient un circuit eulerien de G, et on Ies obtient tous. Si par exemple
il < i2 et il + i2 pair, Ies circuits de meme parite dans G' induisent dans
G des circuits de meme parite. L'enonce est donc demontre pour G.
60 Si G admet un sommet x avec dri (x) = de; (x) = I, l'enonce est demontre.
En effet, en effectuant Ia transformation indiquee par Ia figure 11.9, on

G

Fig. 11.9.
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obtient pour chaque arc i E w-(Xo) un graphe G; pour lequel la propriete
est demontree (d'apres Ie 50). Tout circuit eulerien de G; est un circuit eule-

'"

,.

'"

I

I

----J

,,,

,

,,

I
I

G

, '"

,

I

,/

,,

G1

,

,
I

,/

Fig. 11.10.

rien de G ; comme tout circuit euIerien de G est un circuit d'un G; (et
d'un seul), la propriete est donc
demontree pour G.
70 Dans G, Ie demi-degre exterieur de chaque sommet est exactement 2, sauf pour un sommet Xl
avec dri(Xl) = 3.
En effet, d'apres Ie 60 , on a
dt(x) ~ 2, d'ou

2n+l=m=

L

dt(x) ~ 2 n .

xeX

-',.,

Gz
,.
I

I

I

,,
,

,
,,

'-,

G7
,.,.

,

,.
I
I

Donc dri(x) = 2 pour tout X =I- Xl'
Comme Ie graphe est d'ordre n > 2
il contient Ia configuration de Ia
figure 11.10, sans boucles d'apres
Ie 60 •

,,
,

I

I

\

\

,,

,
3
-',

Gb

80 A Ia configuration de Ia
,,
figure 11.10, on peut faire Ies
,
I
quatre changements indiques sur la
I
I
figure 11.11, ce qui entraine quatre
graphes G l , G z , G7 , G6 d'ordre n
Fig. 11.11.
avec m - 2 11 = 1.
Si n(G), no(G), n 1 (G) designent respectivement Ie nombre de circuits euIeriens, Ie nombre de circuits euleriens pairs, Ie nombre de circuits euleriens
impairs, on remarque que
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Or
en vertu du 6°. D'autre part:

en vertu du 5°.
Done
no(G) = no(G 1)
= nl(G 1 )

+ no(G z ) + n1(G Z ) -

no(G6 )
nl(G6 )

-

-

no(G7 )
nl(G 7 )

= nl(G).

C.Q.F.D.

EXERCICES
1. Si G = (X, E) est un graphe simple connexe regulier de degre 4, et si (E', F') est une
partition des aretes en 2 facteurs, iI existe un cycle eulerien de G dans lequel les aretes
(Kotzig, 1956)
rencontrees sont aItemativement dans E' et dans F'.
2. En utilisant Ie theoreme 15 (Chap. 3) et Ie theoreme 6 (Chap. 11), donner une condition
necessaire et suffisante pour qu'un l-graphe semi-fonctionnel admette un circuit hamiltonien.
3. On appelle graphe representatit des aretes d'un graphe G = (X, E) un graphe simple
L(G) , dont les sommets representent les aretes de G, deux sommets etant joints s'i1s
representent des aretes adjacentes. (Ces graphes seront caracterises et etudies au
chapitre 17, § 4) Montrer que si G admet un cycle eulerien, L(G) admet un cycle eulerien ;
la reciproque n'est pas vraie, comme on Ie verifiera avec un graphe G de 4 sommets
a, b, e, d et de 3 aretes ab, be, bd.
(Chartrand, 1964)
4. Montrer que si G admet un cycle eulerien, L(G) admet un cycle hamiltonien ; la reciproque n'est pas vraie, comme on Ie verifiera avec un graphe G de 4 sommets et de
(Chartrand, 1964)
6 aretes ab, ac, ad, be, bd, ed.
5. Montrer que si G admet un cycle hamiltonien, L(G) admet un cycle hamiltonien;
la reciproque n'est pas vraie, comme on Ie verifiera avec un graphe G de 5 sommets
(Chartrand, 1964)
et de 6 aretes ab, ae, ad, eb, ee, ed.
6. En s'inspirant du theoreme 2, et en utilisant Ie corollaire 1 du theoreme (5, Chap. 7),
demontrer:
Si G est un multigraphe regulier d'ordre 11 et de degre h = 2 k + 1 impair, avec
h ;;0 n + 1, iI admet un facteur.

CHAPITRE 12

Indice chromatique
§ 1.

Coloration des aretes

On considere ici un multigraphe G = (X, E) sans boucles. On appelle
indice chromatique q(G) de G Ie plus· petit entier q qui a la propriete suivante : il est possible avec q couleurs de colorier les aretes de G de sorte que
deux aretes adjacentes ne soient pas de la meme couleur. Une coloration des
aretes est une partition de I'ensemble des aretes en classes qui sont des
couplages.
On a evidemment :
q(G)

~

max dG(x) .
xeX

EXEMPLE 1. Probleme de I' examen oral. Pour un examen oral de fin
d'annee, des etudiants constituant un ensemble X doivent se presenter individuellement devant plusieurs examinateurs, I'ensemble de tous les examinateurs etant designe par Y. Comment organiser les epreuves pour terminer
Ie plus tot possible ?
Considerons Ie multigraphe biparti G = (X, Y, E), oil I'on relie a E X et
bEY par k arcs si et seulement si I'etudiant a doit se presenter k fois
devant l'examinateur b.
Si I'on colore les aretes de ce graphe de fa~on que deux aretes adjacentes
ne soient pas de meme couleur, chacune des heures de la journee pourra
correspondre a une couleur. On cherche donc l'indice chromatique q(G).
EXEMPLE 2. La promenade des demoiselles (Lucas). Un pensionnat de
2 p jeunes filles se promene chaque jour en procession, par rang de deux. Peuton promener Ie pensionnat pendant 2 p - 1 jours consecutifs sans qu'aucune
jeune fille n'ait deux fois la meme voisine? II s'agit de montrer que pour un
graphe complet K2p de 2 p sommets, I'indice chromatique est 2 p - 1,
chaque couleur correspondant a une procession.

3. Formation d'un carre latin. Un carre latin est un tableau de
x n cases rempli avec les symboles 1, 2, ... , n, de sorte que Ie meme
symbole ne figure pas deux fois dans la meme ligne, ni deux fois dans la meme
colonne.
EXEMPLE

J'l
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Etant donne un tableau carre de n x n cases, sur lesquelles les symboles
1,2, ... , k (k < n) ont ete places, chacun figurant une fois et une fois seulement dans chaque ligne et dans chaque colonne du tableau. Est-il possible de
placer dans les caSeS vides les symboles k + 1, k + 2, ... , n de fa~on it former
un carre latin? Si 1'0n represente les rangees du tableau par des sommets
a1' a 2 , ••• , an, et les colonnes par des sommets b 1, b 2 , ••• , b n, et si 1'0n trace
une arete [ai' bj ] lorsque la case correspondante est encore it remplir, il s'agit
de colorier les aretes du graphe avec n - k couleurs (k + 1), (k + 2), ... , (n).

Thooreme 1. Un graphe simple complet G d'ordre n (et de degre maximum
h = n - 1) a pour indice chromatique
q(G)

{

- h
: h

si
si

+1

n
n

pair
impair.

CAS 1. Supposons n pair. N umerotons les sommets 0, 1 , 2, ... , n - 1 ~
que 1'0n dispose en cercle autour du sommet 0 comme sur la figure 12.1.

~----~~------"4

!!.+1
2

n

2:

Fig. 12.1.

Le premier couplage parfait, que 1'0n colorie avec une premiere couleur.
est indique sur la figure 12.1 en traits gras :

[0, 1] , [2, n - 1] , [3, n - 2] , ... ,

[i 'i + 1 ] .

Ajoutons une unite it chacun de ces numeros (excepte Ie numero 0 qui reste
inchange et Ie numero n - 1 qui devient 1). Cela donne un nouveau couplage"
parfait; une rotation autour de 0 de la figure formee par les traits fins definit
Ie nouveau couplage qui n'a aucune arete commune avec Ie 'precedent: on
colorie ses aretes avec une deuxieme couleur.
En repetant cette operation (n - 1) fois :
lOOn ne peut pas colorier deux fois la meme arete, car chaque fois les traits
pleins paralleles forment un angle different avec I'horizontale.
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20 On aura bien colorie toutes les aretes de G.
On a donc bien colorie les aretes avec n - 1 = h couleurs.
CAS 2. Supposons n impair. Considerons Ie graphe G', obtenu a partir de G en adjoignant un nouveau sommet xo, relie aux sommets de G de
toutes les fa~ons possibles.
D'apres ce qui precede, on a q(G') = (n + 1) - 1 = n. Donc on peut
colorier les aretes de G avec n couleurs. On ne peut pas colorier les aretes
de G avec n - 1 couleurs, car a chacune de ces couleurs devrait correspondre
un couplage parfait (et un graphe avec un nombre impair de sommets n'admet
pas de couplage parfait). On a donc :
q( G) = n = h

+ 1.

Theoreme 2. L'indice chromatique d'un multigraphe biparti G = (X, Y, E)
de degre maximum h est
q(G) = h.

On se propose de colorier les aretes de G avec seulement h couleurs.
D'apres Ie corollaire 4 du theoreme (5, Chap. 7) Ie multigraphe biparti G
admet un couplage E1 qui sature tous les sommets de degre h ; colorions
les aretes de ce couplage avec une premiere couleur.
Considerons maintenant Ie multigraphe biparti (X, Y, E - E 1), qui est de
degre maximum h - 1 ; il admet un couplage E2 saturant les sommets de
degre h - 1, et on colorie ses aretes avec une seconde couleur, etc.
On diminue chaque fois d'une unite Ie degre maximum du graphe a colorier,
donc apres la coloration en h couleurs, il restera un graphe de degre maximum
0, c'est-a-dire un graphe sans aretes ; toutes les aretes auront ete coloriees.
ApPLICATION AUX CARRES LATINS. Le theoreme 2 ci-dessus a une curieuse
application a la theorie des carres latins, inventee par Euler. On dit que ron
forme un carre latin d'ordre n si ron remplit avec des nombres 1, 2, ... , n les
cases d'un carre de n x n cases de sorte qu'il n'y ait pas deux nombres egaux ni
dans la meme ligne ni dans la meme colonne. Pour reconnaitre si un rectangle
rempli est une partie d'un carre latin, on a Ie theoreme suivant :
Soit T un p x q rectangle rempli avec les nombres 1, 2, ... , n sans qu'il
n'y ait deux nombres pareils ni dans la meme ligne ni dans la meme colonne,
et soit m(k) Ie nombre de fois OU k apparait dans T; une condition necessaire
et suffisante pour qu'il soit possible, en ajoutant n - p rangees et n - q colonnes,
de former un carre latin est que:
m(k)

~

p

+q-

n

(k= 1,2, ... ,n).

lOLa condition est necessaire. En efret, soit m'(k) Ie nombre de rangees de T
ou k n'apparait pas; si ron peut former un carre latin, on a m'(k) ~ n - q,
d'ou:
m(k) = p - m'(k)

~

p - n

+ q.
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En efret, posons

P={1,2, ... ,p},

N

= { 1,2, ... , n} ,

definissons Ie graphe biparti G = (P, N, E) ou i E P et kEN sont joints
si Ie nombre k n'apparait pas dans la i-ieme rangee de T. On a
dG(i)
dG(k)

=n- q
= m'(k) ~

n - q

(iE P)
(k EN).

Donc, d'apres Ie theoreme 2, on peut colorier les aretes du graphe G aveC
n - q couleurs : bleu, rouge, etc. On va alors completer T en ajoutant n - q
colonnes: la premiere sera constituee par les sommets terminaux des arcs
bleus partant de P, la seconde par ceux des arcs rouges partant de P, etc.
On obtient alors un p x n rectangle T, qui satisfait encore aux conditions
du theoreme car m(y) = p = (p + n) - n; et I'on recommencera Ie meme
raisonnement en considerant les colonnes au lieu des lignes.
Dans Ie cas d'un graphe biparti, on peut se proposer de chercher une coloration des aretes avec des couleurs (Xl' (X2, ... , (Xq, ou Ie nombre d'aretes de
couleur (Xj est un nombre mj fixe a I'avance. On a Ie resultat suivant :
Theoreme 3 (Folkman, Fulkerson, 1966). Soit G = (X, Y, E) un multigraphe biparti de degre maximum

~

q, et considerons une sequence

avec
q

L mj =

m = IE I·

j=l

Formons la sequence conjuguee (m!, m~, ...), ou m~ designe (comme au
chapitre 6) Ie nombre de mj qui sont ~ j. S'il existe un coloriage des aretes en q
couleurs (Xl' (X2, ... , (Xq, avec exactement mj aretes de couleur (XI (pour
i= 1,2, ... ,q), ona:
mG(A, B) ~

L

i»X-A)+)Y-B)

mJ

(A eX, BeY).

Cette condition necessaire est aussi sujJisante dans Ie cas particulier ou :

lOLa condition est necessaire.
S'il y a ml aretes de couleur (Xi> Ie nombre d'aretes de couleur (Xi qui
relient A et Best
m l - mj(X - A, Y) - mj(X, Y - B) + ml(X - A, Y - B) ~
~ mj - I X - A I - I X - B I .

ml(A, B)

=

BERGE. -
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Done
q

L

mG(A, B) =

mj(A, B) ~

1=1

q

~

L max { 0, mj -

IX - A I - I Y - B I } =

1=1

L

j>IX-AI+IY-BI

m; .

(On verifie cette derniere egalite directement sur Ie diagramme de Ferrers,
cf. Chap. 6, § 1.)

20 La condition est sujJisante (dans Ie cas particulier mentionnej. Considerons
une suite (m,) comme celIe de Ia figure 12.2, et posons :
q

k

m'=

~
L..

j=

1

m··
I'

m" =

""L..

.

mj,

i=k+l

h" = q - k;

h' = k;

m'

+ m"

h'

+ h" = q.

=

m;

Montrons d'abord que G est Ia reunion de deux muitigraphes partieis
disjoints G' = (X, Y, E') et G" = (X, Y, E''), avec

IE'I = m';

IE"I = m"

D'apres Ie Iemme du theoreme (7, Chap. 7), il suffit de montrer Ies deux
inegalites suivantes :
(1)

mG(A, B)

~

m' - h' I X - A I - h' I Y - B I ,

(2)

mG(A, B)

~

m" - h" I X - A I - h" I Y - B I .

mil

h"

~~~------~--------q
h' = k
h" = q - k

Fig. 12.2.
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Verifions sur Ie diagramme de Ferrers (Fig. 12.2) l'inegalite (1) ; si

m"
h" ~ 1X - A 1 + 1 Y - B 1 ,
on a

.

L

J> I X-A I + I Y-B I

m; = h' (~'
h

1X - A 1 - 1 Y - B I)

= m' - h' 1X - A 1 -

=

h' 1 Y - B 1 .

Si
m"

¥>IX-AI+IY-BI,
on a

L

j> I X-A I - I Y-B I

m; ~ m' - h' 1X - A 1 - h' 1 Y - B 1 .

Donc, dans tous Ies cas, l'inegalite de l'enonce devient I'inegalite (1).
Verifions l'inegaIite (2). Si ;:' > 1 X - A 1 + 1 Y - B I, on a

L

j>IX-AI+IY-BI

m; ~ h" (m::h - 1X -

A 1 - 1 Y - B I) =
= m" - h" 1X - A 1 - h" 1 Y - B 1 .

m"
Si h"

~ 1X - A 1

+

1 Y - B I, on a encore

L m; ~ 0 ~ h" (:,~ -

1X - A 1 - 1 Y - B I) •

Donc l'inegalite (2) est verifiee dans tous Ies cas.
C.Q.F.D.
30 D'apres Ie theoremc (7, Chap. 7), Ie multigraphe G', de m' aretes, de
degre maximum

~ h',

admet un couplage

E~

de ;' = m 1 aretes, saturant

tous Ies sommets de degre maximum; colorions avec une premiere couleur (XI
les aretes de ce couplage E;.
Le multigraphe engendre par E' - E~ est de degre maximum ~ h' - 1 ;
on peut lui appliquer anouveau ce theoreme (7, Chap. 7) et trouver un co uplage

E;, de ~', -=

7
1

=

m l aretes, auquel on attribue une couleur

(X2,

etc.

Donc G' se decompose completement en h' = k couplages de ml aretes
chacun. De meme, G" se decompose completement en h" = q - k couplages
de mk+ I aretes chacun. On obtient ainsi une coloration des aretes de G en q
couleurs, avec m, aretes de couleur (X,.
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Nous allons etudier dans ce paragraphe les outils generaux qui permettent
de determiner I'indice chromatique d'un multigraphe sans boucles. Tout
d'abord, si I'on veut donner une borne inferieure it I'indice chromatique, on
peut utiIiser Ie resultat suivant :
Theor~me 4. Soit G un multigraphe de m aretes, sans boucles, de degre
maximum h, avec t = max I Eo I comme cardinalie du couplage maximum
(cf Th. 12, Chap. 8). On a:

q(G)

~ max { h, [7

r}.

En eiret, considerons un coloriage des aretes en q = q(G) couleurs:

et designons par Ei I'ensemble des aretes de couleur

D'ou

m
t '

q ~-

et q

~ [~r.

OC i •

On a

D'ou I'enonce.

Un autre outil tres general est Ie suivant :
Lemme de l'ar@te incolore. Soit G un multigraphe sans boucles avec
q(G) = q + 1. Si un ensemble C = { OCl' OC2' ••• , ocq } de q couleurs suffisent
pour colorier toutes les aretes sat¢' une, soit [a, b]o, et si l'on designe par Cx
l' ensemble des couleurs de C au contact du sommet x, on a :

I Ca U

Cb 1= q

+ dG(b) dG(b) + 1
dG(a) + 1 .

I Ca ('\ C b I =

dG(a)

I Ca

-

Cb I

=

q -

I Cb

-

Ca

I=

q -

q - 2

En effet, une couleur de C ne peut manquer it la fois en a et en b, car alors
on pourrait colorier [a, b]o avec cette couleur manquante ; done C = Ca U Cb ,
et

D'autre part, on a :
dG(a) - 1 = I Ca I = I Ca ('\ C b I + I Ca - Cb I ,
dG(b) - 1 = I Cb I = I Ca ('\ Cb I + I Cb - Ca I .
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Ces trois egalites donnent, par elimination :

I Ca ('\ Cb I = dG(a) - 1 + dG(b) - 1 - q,
I Ca - Cb I = q - (dG(a) - 1),
I Cb - Ca I = q - (dG(b) - 1).
Ce sont les formules annoncees.
A titre d'application, demontrons Ie resultat suivant :
Theor~me 5. Si G est un multigraphe a m aretes, de degre maximum h,
consistant en un cycle [Xl' X2' ••• , X n , xtJ avec une ou plusieurs aretes entre
deux sommets consecuti/s, on a

h
q(G) =

si n pair

{[ 2 m ]
max h , n- 1

*}

si n impair.

Si n est pair, l'enonce est evident, car Ie multigraphe G etant biparti,
on peut appliquer Ie theoreme 2.
Supposons donc n = 2 k + 1 impair, et remarquons que d'apres Ie theoreme 4, on a
q( G)

~ max { h,

[7] * } = max { h, [ ; ] * } .

11 s'agit donc de montrer que
q(G)

~ max { h,

[;]

*}.

Ceci est vrai pour un multigraphe d'ordre 2 k + 1 avec m = 2 k + 1 aretes
(car si un cycle G est sans aretes multiples, on a q(G) = 3) ; supposons donc
m > 2 k + 1, et supposons l'enonce verifie pour tout multigraphe du type
de l'enonce avec moins de m aretes ; il s'agit de Ie verifier pour un multigraphe G
du type donne avec m aretes, ou m > 2 k + 1.
10 Si l'on elimine de G une arete [a, b]o de sorte que a et b restent
relies, on obtient un multigraphe G' du meme type, avec m' = m - 1 aretes,
et l'on peut, d'apres l'hypothese d'induction, colorier ses aretes avec q couleurs,
en prenant :

q = max { h, [ ; ] * }
Supposons que q( G) = q

+

~ max { h', [ ~' ] * } ~ q(G') .

1, et deduisons-en une contradiction.

20 11 existe une couleur (XI E C telle que l'ensemble Ei des aretes de
couleur (XI verifie I Ei I .< k, car sans cela on aurait
q

m-l=

L IEII=kq,

1=1
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ou

m- 1

m

q=-k-<k'
et cela contredit q

~ [~] *.

Soit al = Y cette couleur, avec I Ey I < k.
On va distinguer deux cas: y E Cb - Ca (ou Ca - Cb), et Y E Ca nCb.
D'apres Ie lemme de l'arete incolore, on a C = Ca U Cb , donc on a bien ici
tous les cas possibles.
CAS 1. Y E Cb - Ca.

D'apres Ie lemme de l'arete incolore, on a

Donc il existe une couleur a E Ca - Cb , et par consequent a ,p y. Denotons
par G(a, y) Ie graphe partiel de G engendre par les aretes de couleur a ou y.
La composante connexe de G(a, y) qui contient best une chaine eIementaire
JllZy[b, z], commen~ant par b (car art Cb ) et ne pouvant pas atteindre Ie
sommet a (car I Ey I < k). En interchangeant les couleurs y et a Ie long de
cette chaine, on peut donc faire disparaitre la couleur y de a et b, et on
peut colorier [a, b]o avec y. D'ou la contradiction.
CAS 2. Y E Ca nCb. D'apres Ie lemme de l'arete incolore, il existe une
couleur a E Ca - Cb et une couleur p E Cb - Ca, et 1'0n a evidemment

y,pa,p.
Considerons la compos ante connexe du graphe G(p, y) qui contient a ;
c'est une chaine ouverte Jlyp[a, x], et elle contient b si y relie a et b, elle
ne contient pas b si y ne relie pas a et b.
Comme cette chaine commence de toute fa~on par une arete de couleur y,
on obtient, en interchangeant y et p Ie long de cette chaine, une nouvelle
coloration ou I Ey I < k.
D'autre part, dans cette nouvelle coloration, on aye Cb - Ca. On est ainsi
ramene au cas 1.
Proposons-nous maintenant de donner une borne superieure a l'indice
chromatique d'un mUltigraphe quelconque sans boucles. Le theoreme de Ce
genre Ie plus fort est dO a Vizing (1964) ; il a ete redecouvert par R. P. Gupta
(1966), et on peut lui donner une forme plus generale avec l'enonce suivant :
Theoreme 6. Soit G un multigraphe sans boucles, soit [a, b]o une de ses
aretes, et soit G' = G - [a, b]o. Si l' on peut colorier les aretes de G' avec un
ensemble C = {al' a2' ... , aq } de q couleurs, q ~ dG(a), q ~ dG(b) , et si
l'arete [a, b]o a l'une de ses extremites, par exemple a, telle que

alors on peut colorier les aretes de G avec q couleurs.
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Supposons qu'il n'en soit pas ainsi ; on a donc
q(G')

=

q,

q(G)

=

+ 1.

q

10 Si l'on designe par Cx l'ensemble des couleurs au contact d'un sommet
x E rG,(a) , on a

On peut donc definir une application g(e), de l'ensemble des aretes de G'
incidentes it a dans l'ensemble C des couleurs, de sorte que:
(1)

e, = [a,

g(eJ

X]i

rt Cx ,

(2)

20 Nous allons definir une suite 1'0,1'1,1'2' ... de couleurs de Ca , toutes
distinctes entre elles.
- On prendra pour 1'0 une couleur de Ca
Ie lemme de l'arete incolore, on a

Cb : elle existe, car, d'apres

-

Soit donc e1 = [a, Xd1 l'arete de couleur 1'0 incidente au sommet a.
- On prend 1'1 = g(e 1). Si 1'1 = 1'0' la sequence est terminee avec 1'0.
Si 1'1 :F 1'0' on a aussi 1'1 E Ca , car sinon, on aurait 1'1 rt Ca , 1'1 = g(e1) rt C,tl'
et l'on pourrait recolorier :
[a, Xd1

[a, b]o

1'2

avec
avec

1'1 ,
1'0·

Soit donc e2 = [a, x2h l'arete de couleur 1'1 attachee it a; l'on pose
= g(e2), et si 1'2 = 1'0 ou 1'1' on s'arrete ; sinon, on continue.

D'une fa~n generale, si l'on trouve une arete ek = [a, Xk]k, et si I'k = g(ek)
est une couleur de {I'o, 1'1' ... , I'k-1 }, on arrete la sequence. Si au contraire
I'k:F 1'0,1'1' .•. , I'k-1'

on a I'k E Ca , car sinon on aurait I'k rt Ca , I'k = g(eJ rt C"'" et l'on pourrait
recolorier :
[a, Xk]k
[a, xk-dk-1

avec
avec

I'k'
I'k-1,

[a, b]o

avec

1'0,

ce qui contredit que q(G) = q

+

1.
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Comme Ie graphe est fini, cette construction devra s'arreter, et elle s'arretera
avec une arete ek = [a, Xk]k verifiant:
g(eJ

=

Yj;

j

< k.

On considere alors la suite d'aretes distinctes :

Les sommets b, Xl' X2' ••• , Xk ne sont pas necessairement tous distincts;
cependant, d'apres Ie 10 on sait que Xk =F Xj' puisque ek =F ej et

JlpyJa,

zl_...

........ z
(# a)

fJ

Fig. 12.3.

30 Soit p une couleur de Cb - Ca (comme q ~ dG(a), elle existe d'apres
Ie lemme de I'arete incolore). Considerons la composante connexe du graphe
G(jJ, "1) qui contient a: c'est une chaine alternee en YJ et p, qui a une
extremite en a (car p ¢ Ca), et que I'on peut denoter par J1./lYJ[a, z]. L'un au
plus des sommets Xj ou Xk est sur cette chaine (car Yj ¢ C"J' Yj ¢ C"J, et s'i1
I'est, il en est une extremite.
CAS 1. Yj =F Yo et z =F X). On a donc Xj ¢ J1./lyJa, z].
On peut interchanger les couleurs Yj et P dans la chaine J1./lyJa, z], ce qui
donne une nouvelle coloration avec "1 j ¢ Ca , "1 j ¢ C"J' et permet de recolorier :
[a, Xj])
[a, x)_ d)-l

avec
aveC

[a, Xdl
[a, b]o

avec
avec

D'oilla contradiction avec q(G) = q

+

1.

"11 ,
Yo·
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On a donc Xk f: J1./l yJ [a, z].

On peut interchanger les couleurs Yj et p dans cette chaine, ce qui donne
une nouvelle coloration aveC Yj f: Ca , Yj f: C"", et permet de recolorier :
[a, Xdk
[a, Xk- dk-1
[a, Xk-2]k-2

avec
avec
avec

Yj'
Yk-1 ,
Yk-2 ,

[a,
[a,
[a,
[a,

aveC
avec
avec
avec

Yj+2,
Yj+1,

..........................
Xj+2]j+2
Xj+1]j+ 1
Xj]j
Xj-1]j-1

p,

Yj-1,

..........................

[a, xd1
[a, b]o

avec
avec

D'ou la contradiction aveC q(G) = q

+

Y1 ,
Yo·

1.

CAS 3. Yi = Yo et Z:F b. On a donc b f: J1./l Yo [a, z].
On peut interchanger les couleurs Yo et P sur J1./l yo [a, z], et colorier [a, b]o
avec Yo. D'ou la contradiction avec q(G) = q + 1.
CAS 4. Yj = Yo et z = b. On peut interchanger les couleurs Yo et P
sur la chaine, J1./l yo [a, b], et recolorier :
[a, Xk]k
[a, Xk- dk-1

avec
avec

Yo,
Yk-1 ,

[a, Xd1
[a, b]o

avec
avec

p.

D'ou la contradiction avec q(G) = q

Y1

+ 1.

Comme dans tous les cas, on trouve une contradiction, l'enonce est demontre.
CoroUaire 1.

Soit G

=

(X, E) un muitigraphe sans boucles, et posons

d~(x) = dG(x)

+ max mG(x, Y).
JleX

Ona

q( G) ~ max d~(x) •
"eX

En eifet, soit G' un graphe partiel de G avec
q(G') ~ q

= max d~(x)
"eX

et avec Ie nombre maximum d'aretes.
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Si G' #= G, il existe une arete [a, b]o dans G - G' ; posons
Gil

On a, pour tout x

E

=

G'

+

[a, b]o .

X,

dG,(x)

+ mG,(a, x)

:s:;; d~(x) :s:;; q ,

dG,,(x) :s:;; dG(x) :s:;; d~(x) :s:;; q .

On peut done, d'apres Ie theoreme 6, colorier avec q couleurs Gil, ce qui
contredit la maximalite de G'.
Corollaire 2 (Theoreme de Vizing, 1964). Si G est un multigraphe sans
boucles, de multiplicite max mG(x, y) = p, de degre maximum h, on a
x.y

q(G) :s:;; h

+ p.

En effet, on a
d~(x)

=

dG(x)

+ max mG(x, y)

:s:;; h

+ P.

yeX

Done, d'apres Ie corollaire 1, on a aussi :
q(G) :s:;; max d~(x) :s:;; h

+ p.

Corollaire 3. Si G est un graphe simple de degre maximum h, son indice
chromatique q(G) est egal a h ou a h + 1.

II suffit de faire q = 1 dans I'enonce precedent, et de remarquer que I'on
a toujours q(G) ~ h.
Corollaire 4.

Si G est un multigraphe de degre maximum h = 3, on a
q(G) :s:;; 4.

S'il existe deux sommets x et y avec mG(x, y) = 3, une composante
connexe du multigraphe G n'admet que ces deux sommets, et on peut colorer
ses aretes avec 3 couleurs. Supposons done mG(x, y) :s:;; 2 pour tout x, y EX;
en retirant une arete entre chaque paire x, y avec mG(x, y) = 2, on obtient
un graphe simple G' avec max dG,(x) :s:;; 3, done, d'apres Ie corollaire 3, on
a q(G') :s:;; 4. Comme chaque arete de G - G' ne rencontre que 3 couleurs,
on peut egalement la colorer avec la couleur manquante.
C.Q.F.D.
Theoreme 7 (Ore, 1968).
maximum h, on a :
q(G) :s:;; max { h,

Dans un multigraphe G sans boucles, de degre

[X~~3] [~(dG(XI) + dG(x2) + dG(X3»]

}.

Le maximum dans l' accolade est pris par rapport a toutes les chaines eIementaires [Xl' X2' X3] de longueur 2.
L'enonce etant vrai pour les graphes avec m = 1, 2, 3 aretes, supposons-Ie
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verifie pour les graphes avec m - 1 aretes, et demontrons-Ie pour un graphe G
avec m aretes.
Posons:

[~(dG(Xl) + dG(x 2 ) + dG(X3»] }

q = max { h; max

Si 1'0n supprime de G une arete [a, b]o, on obtient un multigraphe G'
que 1'0n peut colorier avec q couleurs, car on a
q

~ max { h' ; max

n

(dG,(Xl)

+ dG,(x2 ) + dG,(X3»] } .

On va supposer que q(G) = q + 1, et montrer que 1'0n aboutit it une contradiction.
10 Comme q ~ h, Ie lemme de l'arete incolore donne:

I Ca - Cb I =
I Cb - Ca I =

q - dG(b)
q - dG(a)

Soit donc a E Ca - Cb , PE Cb
arete [a, ado de couleur a.
20 Montrons que l'on a

-

+1~
+1~

h - dG(b)
h - dG(a)

+1>
+1>

0

0.

Ca ; soit al Ie sommet relie it a par une

Cal::::> (Cb

-

Ca) .

Les compos antes connexeS du graphe partiel G(a, p) engendre par les
couleurs a et P consistent soit en points isoles, soit en cycles pairs dont les
aretes sont altemativement a et p, soit en chaines altemees ouvertes en a et p.
Comme a E Ca - Cb , PE Cb - Ca, la composante connexe de G(a, P) qui
contient Ie sommet a n'est ni un point isole, ni un cycle alteme : c'est donc
une chaine ouverte ayant une extremite en a et passant par a l ; en outre Ie
demier sommet de cette chaine altemee est b, car sinon, en interchangeant
les couleurs a et p sur cette chaine, on eliminerait la couleur a de l'ensemble
Ca et l'on pourrait colorier [a, b]o avec cette couleur a. Donc p E Cal pour
tout p E Cb - Ca , d'ou finalement :
Cal::::> Cb

-

Ca·

3 Montrons que l'on a Cal::::> Ca - Cb • Supposons qu'il n'en soit pas
ainsi, et soit a' une couleur avec a' E Ca - Cb ,
[a, bl o
----a.' ¢ Cal' Soit a2 un sommet relie it a par une
arete de couleur a'.
La composante connexe du graphe partiel
G(a', P) qui contient a est une chaine altemee a l
dont les extremites sont a et b, d'apres Ie raisonnement du 20 ; donc la composante connexe de
G(a.', p) qui contient a l est une chaine alternee
ouverte Il[al, z] qui ne contient ni a ni b. On
z ,.a z =F a l , car PE Cal' On peut donc inter•
changer les couleurs a' et p sur cette chaine
Fig. 12.4.
0
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J.l[a t , z], puis recolorier [a, ado avec
q( G) = q + 1. Done on a bien

P et

[a, b]o avec

0(,

ce qui contredit

40 En vertu du 20 et du 30 , on a

D'ou
dG(at)

= I Cal I ~ I Ca - Cb I + I Cb
~

(q -

dG(b)

+ 1) + (q -

-

dG(a)

Ca I ~

+ 1).

Done

Ceci contredit la definition de q.
C.Q.F.D.
CoroUaire (Shannon, 1949). Si G est un mu/tigraphe de degre maximum h,
on a

Ceci decoule immediatement du theoreme 7.
Remarque 1. Le theoreme de Shannon lui-meme peut se deduire aisement
du theoreme de Vizing.
En effet, soit h > 0, et supposons qu'il existe un multigraphe G de degre
maximum ~ h et avec q( G) = [ 32h] + 1. Quitte it lui enlever des aretes,

on Ie supposera critique avec ces proprietes : I'elimination d'une arete quelconque de G donne alors un graphe de classe chromatique [ 32h] .
II existe dans G deux sommets distincts a et b avec

en effet, sinon, on aurait mG(x, y)

~ [~]

pour tout couple x, y, et Ie theo-

reme de Vizing donnerait :
q(G)

~ h + [i] =

[32h] •
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Soit [a, b]o une arete qui relie a et b ; Ie multigraphe G' = G- [a, b]o

h]

peut etre colore avec q = [32
telle coloration, on a

couleurs (car G est critique), et pour une

I Ca U Cb I ~ (dG(a) - mG(a, b)) + (dG(b) - mG(a, b)) + (mG(a, b) - 1)
~

dG(a)

+ dG(b)

- mG(a, b) - 1

~2h-[i]-1-1
~

[32h] -

1.

On peut donc colorer l'arete [a, b]o avec une des q couleurs, ce qui contredit q(G) = q + 1.

Remarque 2. II est facile de voir que la borne [32h] donnee par Ie theoreme de Shannon est atteinte pour toute valeur de h. En effet, considerons
lemultigraphe Gh constituepartroissommets a,b,c, avec
a et b,

[~]

aretes entre b et c et

[~]

[~] * aretes

entre

aretes entre a et c (cf. Fig. 12.5).
a

a

b~~--------~.c

b-e~------~~·c

k

k
Fig. 12.S.

Toutes les aretes de Gh doivent avoir une couleur differente, et leur nombre
est:
si

h = 2k

si

h=2k+1.

Donc, dans tous les cas, Gh est un multigraphe de degre maximum h et
d'indice chromatique

[32h] .
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Vizing (1965) a aussi montre que si un multigraphe G, de degre maximum h,
ne possede pas comme sous-graphe Ie multigraphe Gh de la figure 12.5,
alors on a necessairement
q(G) < [ 32h] .
Dans Ie cas oil h est pair, I'enonce de Vizing est lui-meme ameliore par Ie
resultat suivant :
Theoreme 8. Soit G un multigraphe sans boucles de degre maximum
pair, et soit 2 ~ p ~ k ; si G ne contient pas Ie multigraphe G2p
(forme par trois sommets relies deux deux par p aretes), alors on a

h

= 2k

a

q(G) ~

3h2"""

[h]
2p .

On distinguera deux cas :

CAS 1: p = k.
Soit G un multigraphe de degre maximum ~ 2 k, avec q( G) = 3 k ;
quitte it lui enlever des aretes, supposons-Ie critique avec ces proprietes. II
s'agit alors de montrer que G est identique au graphe G2k de la figure 12.5.
II existe dans G deux sommets a et b distincts avec

car sinon, Ie theoreme de Vizing donnerait :
q(G) ~ max dG(x)

+ max mG(x, y)

x

~

2k

+ (k

- 1) = 3 k - 1,

X,Y

ce qui contredit q( G)

= 3 k.

Soit [a, b]o une arete reliant ces deux sommets a et b; posons
G'

=

G - [a, b]o .

Le multigraphe G' peut etre colore avec 3 k - 1 couleurs, et dans une telle
coloration, on a
3k - 1=

I C~

U

Cb

I~

~ (dG(a) - mG(a, b»)

+

(dG(b) - mG(a, b») + (mG(a, b) - 1) =
= dG(a) + dG(b) - mG(a, b) - 1 ~

~2k+2k-k-l=3k-l.

On en deduit :
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De meme, dans ce graphe G', il existe un sommet b1 adjacent it b avec
mG.(b, b 1) ~ k, car sinon, on aurait

max (dG.(b 1)
~

+ mG.(b, b1

»

~ 2k

.t

(k - 1) = 3 k - 1 ,

ce qui, d'apres Ie theoreme 6, impliquerait q(G)
rait q(G) = 3 k.

~

3 k - 1, et contredi-

Comme mG.(b, a) = mG(a, b) - 1 = k - 1, on a alors b1 =F a. En outre,
comme dG(b) ~ 2 k et mG(b, a) = k, on a
mG(b, b1) = k.

En appliquant Ie meme raisonnement au couple b, b1 , on voit qu'il existe
un sommet b2 =F b1 aveC mG(b 1 , b2 ) = k; etc ... Les sommets a, b, b 1 , b2 , •••
fonnent une chaine d'aretes k-uples qui ne peut s'arreter qu'en a; il existe
donc dans G un cycle Jl. tel que deux sommets consecutifs du cycle sont
relies par exactement k aretes, et comme G est connexe (comme etant critique), G n'a pas d'autres aretes.
Si Ie cycle Jl. est de longueur paire, on a q( G) = 2 k (en vertu du theoreme 5).
ce qui contredit q(G) = 3 k.
Si Ie cycle Jl. est de longueur impaire no ~ 5, on a en vertu du theoreme 5,
q( G)

= [ 2 m ] * = [ 2 nok ] * =
no - 1

no - 1

= 2 k + [ no2 _k 1

]* ~

k]* <3k,

2
~2k+ [ 4"
ce qui contredit q( G)

= 3 k.

Donc Ie cycle Jl. est de longueur 3, et l'on a bien G = G 2k •

CAS 2: p < k.
Soit G un multigraphe de degre maximum 2 k, qui ne contient pas un
G2P ' et montrons qu'on peut colorier ses aretes avec 3 k -

[~]

couleurs.

Comme on peut, en ajoutant des sommets, Ie plonger dans un multigraphe
regulier de degre 2 k et ne contenant pas un G 2P ' on supposera que G est
regulier.
D'apres Ie theoreme de Petersen (Th. 2, Chap. 11), l'ensemble E des
aretes de G Se decompose en k facteurs E 1 , E 2 , ••• , Eko et les graphes
H, = (X, E,) sont reguliers de degre 2; donc q(HJ ~ 3, et par consequent
on a toujours

q(G)

= L, q(H,) ~ 3 k .

(C'est Ie theoreme de Shannon dans Ie cas h pair).
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Si l'on prend Ia reunion des p premiers facteurs F = El U E2 U ... u Ep ,
Ie multigraphe (X, F) qui est de degre maximum 2 p et ne contient pas
G2p , a un indice chromatique ~ 3 p - 1 (d'apres l'etude du cas 1).
Donc
q(G)

~ (3 p -

1) [ ~]

+ 3 (k

- [~] p) ~ 3 k- [~] .
C.Q.F.D.

On peut deduire de ce theoreme Ie resultat suivant :

Corollaire (Fiamcik, Jukovic, 1969). Soil G un multigraphe sans boucles,
de degre maximum h, qui ne contient pas comme sous-graphe partielle multigraphe G4 de lafigure 12.5 ; alors on a
q(G)

Dans Ie cas oil h

~ 3 [h

; 1 ] _ [h ; 1] .

= 2 k pair, on a d'apres Ie theoreme 8 (avec

q(G) ~ 3 k -

p

= 2) :

[:2k] = 3 [h- 2+ -1] - [h- 4+ -1] .

Dans Ie cas oil h = 2 k + 1 impair, on plonge G dans un graphe G' de
degre maximum h' = 2 k + 2, qui ne contient pas Ie graphe G4 • On a
alors:
q(G)

~

q(G')

~

3(k

+ 1)

_ [k ; 1] = 3 [h ; 1 ] _

[~ ;

1] .

C.Q.F.D.
A l'aide du theoreme de Shannon et du theoreme 8, une borne sup6rieure
pour l'indice chromatique d'un multigraphe G de degre maximum h est
donnee par Ie tableau suivant :
h=3
h=4
h=5
h = 6
h=7
h=8

q(G) ~ 4
q(G) ~ 6·,
q(G) ~ 7 ;
q(G) ~ 9·,
q(G) ~ 10;
q(G) ~ 12 ;

G ::p G4 ,
G::p Gs ,
G ::p G6 ,
G::p G 7 ,
G::p Ga ,
G ::p G4 ,

si
si
si
si
si
et si

q(G)
q(G)
q(G)
q(G)
q(G)
q(G)

~

5
6
~ 8
~ 9
~ 11
~ 10.
~

Pour h impair, certaines bornes semblent pouvoir etre ameliorees ce qui
conduit it la conjecture suivante :
Conjecture.

Si G est un multigraphe sans boucles de degre maximum h,

etsi G::p G., ou 4

~s~

h, ona q(G)

~

[32h] -

[~].
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Dans Ie cas oil h et s sont pairs, c'est Ie theoreme 8 ; dans Ie cas oil h = s
impair, la demonstration de cette inegalite est analogue a celIe du theoreme 8,
cas 1.
Signalons aussi la conjecture suivante :

Conjecture (Vizing, 1965). Si G est un graphe simple de degre maximum h,
on peut colorer ses aretes et ses sommets avec h + 2 couleurs de sorte que l' on
ait toujours deux couleurs difJerentes pour deux aretes adjacentes, ou pour deux
sommets adjacents, ou pour une arete et son sommet-extremite.
§ 3.

Coloration des aretes d'un graphe planaire regulier

D'apres Ie corollaire 3 du theoreme 6, on sait qu'un graphe G regulier de
degre 3 a pour indice chromatique q(G) :::;; 4. Depuis Heawood, on a conjecture que l'indice chromatique d'un graphe simple planaire regulier de degre 3
est exactement 3.
Cette conjecture n'a jamais ete prouvee, mais on peut etudier Ies colorations
en trois couleurs des aretes d'un tel graphe planaire et retrouver de cette fal,fon
un grand nombre de resultats sur Ie fameux « probleme des quatre couleurs ».
C'est ainsi qu'on a Ie resultat suivant :
Thooreme 9. Si G est un multigraphe planaire regulier de degre 3 et sans
isthmes, les conditions suivantes sont equivalentes :
(1) onpeut colorier lesfaces de G avec 4 couleurs;
(2) on peut colorier les aretes de G avec 3 couleurs ;
(3) on peut affecter chaque sommet x d'un coefficient p(x) , egal a + 1,
ou a-I, de sorte que Ie contour Jl. de chaque face verifie :

L p(x) =0

(mod 3) .

:Jeep

(1)

~

(2).

Si I'on peut colorier les faces de G avec 4 couleurs, oc, p, y, (j,
on attribue Ie symbole 1 aux aretes separant une face oc et une
face p, ou une face y et une face (j ; Ie symbole 2 a celles separant une face oc et une face y, ou une face p et une face (j ; Ie
symbole 3 a celIe separant une face oc et une face (j, une face P
et une face y.
Deux aretes adjacentes ne peuvent etre marquees du meme
symbole (car sinon iI y aurait deux faces adjacentes de la meme
couleur) : on a donc bien (2).

(2)

~

(1).

Supposons qu'on puisse colorier les aretes de G avec trois couleurs: 1,2 et 3. Les aretes des types 1 et 2 forment un graphe regulier de degre 2, et 1'0n peut donc colorier ses regions avec seulement deux couleurs p et q; Ies aretes des types 1 et 3 forment aussi
un graphe dont on peut colorier Ies regions avec deux couleurs r
et s. Superposons dans Ie graphe G Ies couleurs trouvees:
chaque face portera une des quatre combinaisons pr, ps, qr, qs.
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Deux faces separees par une arete du type 1 porteront des combinaisons distinctes, et il en est de meme pour deux faces separees
par une arete du type 2 ou 3 ; on a ainsi obtenu la coloration
cherchee des faces de G.
(2) ~ (3). Colorions les aretes de G avec trois couleurs: 1, 2 et 3. Posons
p(x) = + 1 si les trois aretes incidentes au sommet x sont dans
I'ordre : 1,2,3 avec Ie sens trigonometrique, et posons p(x) = - 1
dans Ie cas contraire. Parcourons Ie contour d'une face Il dans Ie
sens trigonometrique en partant d'une arete quelconque : chaque
fois qu'on traverse un coefficient + 1, I'indice de I'arete qu'on
suit subit une permutation tournante negative; chaque fois qu'on
traverse un coefficient - 1, la permutation est positive. Lorsqu'on sera revenu sur I'arete initiale, la somme algebrique des
coefficients rencontres aura donc ete un multiple de >.
(3) ~ (2). Soient des coefficients p(x) conformes it (3) ; nous allons d'abord
montrer que la somme algebrique des p(x) Ie long d'un cycle v
quelconque est encore un multiple de 3 ; on peut evidemment se
borner au cas oil vest un cycle elementaire, et, par consequent,
-::ontient des faces Ill' 1l2' ..• On a :

L
xeY

p(x) =

L

p(x)

x e III

+ L

p(x)

+ ... -

3

x e I'>

L

p(x) •

x est intl;rieur
au cycle

Y

On trouve donc bien au second membre un multiple de 3.
Partons d'une arete quelconque, que I'on affecte de I'indice 1 ;
it I'aide des coefficients p(x) , on peut affecter de proche en
proche chaque arete d'un indice 1, 2 ou 3 de sorte que les trois
aretes incidentes it un sommet x sont dans I'ordre 1, 2, 3 avec
Ie sens trigonometrique si p(x) = + 1, et avec Ie sens inverse
si p(x) = - 1. II n'y aura jamais de contradictions, car si I'on
pouvait affecter une meme arete de deux indices differents, la
somme algebrique des p(x) Ie long d'un cycle v ne serait pas un
multiple de 3.
On peut donc bien colorier les aretes de G avec les couleurs :
1,2,3.

Corollaire 1. Si chaque face est constituee par un nombre d'aretes multiple
de 3, on peut colorier les aretes avec 3 couleurs.
En effet, si I'on prend p(x)
du theoreme est satisfaite.

= + 1 pour tout sommet

x, la condition (3)

Corollaire 2. Si chaque face est constituee par un nombre d' aretes multiple
de 2, on peut colorier les aretes avec 3 couleurs.
En effet, si vest un cycle elementaire, if contient des faces Ill' 1l2' etc. ;
sa longueur lev) verifie :

lev) = lCJll)

+ ICJl2) + ... -

2 (nombre d'aretes interieures it v).
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On voit sur cette formule que vest de longueur paire, et if en est de meme
d'un cycle quelconque (qui est somme de cycles elementaires). Donc, d'apres
Ie theoreme (4, chap. 7), on peut affecter chaque sommet x d'un coefficient
p(x) = + 1 ou - 1 de sorte que deux sommets adjacents n'aient jamais Ie
meme coefficient. Avec les p(x) ainsi definis, la condition (3) du theoreme 8
est satisfaite.
Conjecture. Si G est un graphe simple planaire de degre maximum h
ona q(G) = h.

=1=

2,

Si h = 2, on a un contre-exemple avec un cycle elementaire de longueur
impaire.
Si h = 3, cette conjecture est equivalente a la fameuse «conjecture des
quatre couleurs » d'apres Ie theoreme 9.
Si h ~ 8, la conjecture a ete prouvee par Vizing (1965).

EXERCICES
1. Considerons Ie graphe complet K" avec n pair; designons les sommets par les nombres

0, I , ... , n - I, et considerons la fonction
f(a, b)

= a + b mod (n - I ) si a, b oF n - I ,
= 2a
mod (n - I ) si a oF n - I , b = n - 1 ,
= 2b
mod (n - 1) si a = n - 1, b oF n - I .

C'est un entier detini pour tout (a, b) avec a oF b. Montrer que f definit une coloration
en n couleurs, c'est-it-dire que
f(a, b) entier ~ 0 et ~ n - I ,
f(a, b) = f(b, a),
b oF c entraine f(a, b) oF f(a, c).

2. Dans un toumoi de bridge, 4 p joueurs veulent jouer simultanement sur p tables ;
it chaque partie, chaque joueur veut avoir pour partenaire un joueur different. Montrer
qu'il est possible d'organiser 4 p - I parties de sorte que pour une fonction f, tout
joueur occupant une place x a un moment donne soit affecte it la place y = f(x) it la
partie suivante.
3. Soit G un graphe simple connexe, qui est partage en deux composantes connexes CI et
C2 par suppression d'un sommet a. Si GI est Ie sous-graphe de G engendre par
CI U {a }, et G2 Ie sous-graphe de G engendre par C2 U {a }, montrer que I'on a
q(G) = max { q(GI) , q(G2) , da(a)} •

4. Considerons, sur les q-uples decroissants, la relation (mj)
k

Lm;~

-< (m,),

k

Lm,

i= 1

1= 1

q

q

1=1

;=1

L mi= L mi.

(k = 1,2, ... , q-1)

definie
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Si mj

~

m,

+ 2.

appelons transfert en (i.j) de (ml) Ie q-uple (m!) detini par:
mj =mj-l
ml=m,+1

mi, = mk

(k ,p i .j) .

-<

Montrons qU'un transfert definit un q-uple m'
m. et que tout q-uple m" avec
m
m peut s'obtenir it partir de m au moyen d'un nombre fini de transferts.
(Cf. par exemple Berge. Espaces topologiques. Chap. 10. Dunod. Paris. 1959.)
R

-<

5. Soit ml

~

m2

~

...

~

mq une sequence decroissante. et G un mUltigraphe de

aretes colorees en IXI. 1X2 ••..• IXq. Ie nombre d'aretes de couleur IXI etant ml (pour
i = 1.2 •...• q). Montrer. en utiIisant I'exercice 4. que si (ml) est une sequence avec
(mD-< (ml). iI existe une coloration des aretes du graphe G en q couleurs avec mi
aretes de couleur IXI (pour tout i).
(R. Fulkerson. 1967)
On remarquera que dans Ie graphe partiel G(IXI. IX,) engendre par les aretes de couleurs
IXI et IX,. une des composantes connexes est une chaine a1temee ouverte dont les deux
extremites sont toutes deux de couleur IXI et qu'en interchangeant les couleurs IXI et IXI
sur cette chaine. on definit un transfert en (i.j).
6.

Si G est un graphe simple regulier de degre h avec un nombre impair de sommets. on a
+ 1.

q(G) = h

7.

Soit G un graphe simple de degre maximum h. avec q(G)
h + 1. et tel que
e) = h pour toute arete e.
Montrer:
10 chaque point adjacent it un point de degre k est adjacent it h - k + 1 points de
degre h (au moins) ;
20 iI existe un cycle elementaire de longueur ~ h + 1.
(Vizing. 1965).

q(G -

8. Considerons un graphe simple G. regulier de degre 3. connexe. avec q(G) = 3. et
comportant m aretes. Affectons it chaque arete el une couleur 81 = IX. P. 1'. ou 0
absence de couleurs »). de sorte que les trois aretes incidentes it un meme sommet soient
- ou bien toutes trois sans couleur.
- ou bien colorees respectivement par IX. P et 1'.
- ou bien I'une des trois est sans couleur et les deux autres sont colorees avec la meme
couleur.

«(

On appellera bonne coloration des aretes un vecteur 8 = (810 82 ••••• 8m) qui satisfait
it ces conditions; une bonne coloration definit donc soit une 3-coloration des aretes du
graphe. soit une famiIIe de cycles elementaires unicolores (deux it deux sans sommets
communs).
Definissons une operation +. appelee « somme ». par les axiomes :
O+O=IX+IX=P+P=1'+1'=O.
o + IX = IX + 0 = IX. 0 + P = P + 0 =
P + l' = l' + P = IX. l' + IX = IX + l' =

Montrer:
10 qu'une bonne coloration

8

P. 0 + l' = l' + 0 = 1'.
P. IX + P + P + IX = 1'.

est definie par la propriete :
(xeX)
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20 que la somme vectorielle de deux bonnes colorations est encore une bonne coloration.
30 que l'ensemble des bonnes colorations, avec l'operation +, constitue un groupe
abelien avec l'element neutre O.
40 que si G est planaire sans isthme, un ensemble de generateurs de ce groupe abelien
est constitue par la reunion d'une base fondamentale de cycles colores en IX, et
d'une base fondamentale de cycles colores en p.
En particulier, toute 3-coloration des aretes du graphe G peut etre engendree par l'addition de cycles unicolores de couleur IX ou p.
(Vigneron, 1946, 1959, 1961).

CHAPITRE 13

Nombre de stabilite
§ 1.

Caracterisation d'un ensemble stable maximum

Considerons un graphe simple G = (X, E); un ensemble SeX est dit
stable si deux sommets distincts de S ne sont jamais adjacents; autrement
dit, si

Designons par Y la famille des ensembles stables du graphe ; on a
AeY

SeY,AcS

Par definition, Ie nombre de stabilite du graphe G est
/X(G)

= max I S I .
Sef/

EXEMPLE I (Gauss). Probleme des huit Dames. Avec un jeu d'echecs,
peut-on disposer huit Dames sur l'echiquier sans qu'aucune d'elles ne puisse
prendre une autre? Ce probleme celebre revient a chercher I'ensemble stable
maximum d'un graphe simple G de 64 sommets (Ies carres de l'echiquier),
ou y e rG(x) si les carres x et y sont sur une meme rangee ou sur une meme
diagonale. La difficulte est plus grande qu'elle ne para!t au premier abord,

(72631485)

(61528374)
Fig. 13.1.
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puisque Gauss crut d'abord it 76 solutions, et que la Schachzeitung, journal
d'echecs de Berlin, ne donnait en 1854 que 40 positions decouvertes par differents amateurs. 11 y a en fait, 92 solutions que nous indiquent les 12 diagrammes suivants :
(72631485)
(35841726)
(16837425)
(51468273)

(61528374)
(46152837)
(57263184)
(42751863)

(58417263)
(57263148)
(48157263)
(35281746)

A chacune de ces permutations correspond un diagramme (comme sur la
figure 13 .1) et de chaque diagramme on deduit huit solutions distinctes, quatre
par rotations d'un quart de tour, et les quatre autres symetriques par rapport
ala diagonale principale ; seule la derniere permutation (35281746), dont Ie
diagramme coincide avec lui-meme apres chaque demi-tour, ne donne que
quatre solutions.
Recemment, on a demontre qu'il est toujours possible de placer k Dames
sur un echiquier de k x k cases si k ~ 4 (Hoffman, Loessi, Moore, 1969).
ExEMPLE 2. Prob!eme du recouvrement de l'echiquier par des tetraminos.
On se propose de recouvrir les 64 caSeS d'un echiquier avec 16 pieces, de formes
variees, appelees « tetraminos », chacune recouvrant exactement 4 cases de
l'echiquier. Par exemple, on peut se donner 15 tetraminos en L et un tetra-

mino carre (Fig. 13.2), mais en ce cas Ie recouvrement est impossible (car en
coloriant en blanc et noir les cases de l'echiquier comme sur la figure, on remarque que Ie nombre n1 de caSes blanches et Ie nombre n 2 de cases noires recouvertes par un tetramino en L verifient toujours n1 - n2 == 2 modulo 4).
tetramino
« en L»

EB

tetramino
« Carre»

Fig. 13.2.

Dans Ie cas general, Ie probleme revient it verifier que Ie nombre de stabilite
d'un certain graphe G est egal it 16; en effet, it toute piece i que 1'0n doit
placer et a toute position A que cette piece peut occuper sur l'echiquier,
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faisons correspondre un sommet x(i, A), et relions par une an~te les sommets
x(i, A) et x(k, v) si i = k, ou si i =F k et l'ensemble des caSes recouvertes
par la piece i placee en A rencontre l'ensemble des cases recouvertes par la
piece k placee en v. A tout ensemble stable du graphe comportant 16 sommets,
correspondra un recouvrement de l'echiquier avec les 16 pieces dont on dispose (et vice versa). Un algorithme dans Ie cas general se trouve dans P. Jullien
(1964) ; de nombreux problemes analogues se trouvent dans Golomb (1965).
(t'\:;t'"

La determination d'un ensemble stable minimum est un cas particulier du
probleme de l'ensemble transversal minimum d'un hypergraphe (pour lequel
des algorithmes seront examines au chapitre 18).
Considerons pour simplifier un graphe simple G = (X, E); une clique
est un ensemble C c X, tel que deux sommets distincts de C sont toujours
..!!,on adjacents. N ous denoterons par f(j une partition f(j = (Cl ' 92, ... , Ck )
de X'" en cliques deux a deux disjointes. Par la suite, nous poserons :

lJ(G) = min I f(j

I

«f

lJ( G) designe donc Ie plus petit nombre de cliques qui peuvent partitionner X.

Theoreme 1. On a toujours cc(G) ~ lJ( G); si S est un ensemble stable,
et ~ une partition en cliques avec I S I = I f(j I, alors S est un ensemble
stable maximum, et f(j est une partition minimum.
En effet, pour un S stable et une partition f(j = (Cl , C 2 ,
(i

... ,

Ck ), on a

= 1, 2, ... , k) .

D'ou
(S, f(J) •

D'ou

cc(G) = max I S I

~

min I f(j I = lJ(G) .

En outre, si I So I = I f(jo I, l'inegalite montre que l'on a bien

I So I =

cc(G),

Nombreux sont les graphes G avec cc(G) = lJ(G) ; on en a vu des exemples
(exemple 1 et 2), et l'on etudiera plus loin (Chap. 16) les proprietes de tel
graphes.
Remarque. Si, dans un graphe G avec cc(G) = lJ(G), on a determine une
partition f(j = (Cl , C 2 , ... , Ck ) minimum (comme c'est Ie cas pour les exempIes 1 et 2), il est facile de trouver rapidement un ensemble stable maximum
par une procedure evidente : on selecte d'abord un sommet Xl E C l , puis on
choisit un sommet X2 E C2 qui est non adjacent a Xl' puis un sommet
X3 E C 3 qui est non adjacent a ·Xl' X2, etc. ; quand on ne pourra plus continuer,
on revient sur ses pas pour essayer un autre choix, comme dans l'exploration
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d'une arborescence (Ch. 3). On est ainsi assure de trouver un ensemble
stable maximum.
Nous allons maintenant caracteriser les ensembles stables maximum par
un theoreme tres general.
Etant donne un graphe simple G = (X, E) et un ensemble stable SeX,
on appelle sequence alternee (relativement a S) une sequence

=

(1

(a1, b 1, a2, b 2 , a3, ... )

de sommets distincts, appartenant alternativement it A = X - S et it B
et verifiant les regles suivantes :
(1) a1 est choisi arbitraireinent dans A ;
(2) b, est choisi dans B - {b 1 , b 2 , ••• , b,- 1 } de sorte que
rG(b i ) n {a1, a2, ... , ai} :F

=

S,

0 ;

(3) ai+ I est choisi dans A - {a1' a2, ... , a , } de sorte que

r G(ai+1)n {b 1,b2 , ... ,b,}:F
r G(ai+1) n {a1, a2' ... , a,} =

0,
0.

La sequence alternee sera dite achevee si on ne peut plus lui ajouter de
sommets satisfaisant (2) ou (3). Les sequences aIternees vontjouer, pour ca~c
teriser les ensembles stables maximum, Ie meme role que celui joue par les
chaines alternees pour caracteriser les couplages maximum.

Rappelons que d'apres Ie theoreme (4, Chap. 7), on sait qu'un graphe sans
cycles impairs admet une partition (A, B) de I'ensemble de ses sommets en
deux ensembles stables A et B; dans les enonces qui suivent, une telle partition (A, B) sera appelee une bicoloration des sommets du graphe. On a alors :

. Lemme 1. Soit G un arbre, et soit (A, B) une bicoloration de ses sommets
avec 1 B 1 ~ 1 AI; il existe au moins un sommet pendant dans la classe B.
Supposons que tous les sommets pendants de G sont dans la classe A.
Soit A1 c A l'ensemble des sommets pendants; B1 c B l'ensemble des
sommets pendants de l'arbre GX - A1 ; A2 c A l'ensemble des sommets pendants de l'arbre GX-AI-BI; etc.
On a 1 A1 1 ~ 1 B1 I, car tout sommet pendant de l'arbre GX - A1 est un
sommet non pendant dans l'arbre G, et on peut lui faire correspondre par
injection un des sommets de A1 qui lui est adjacent. On a donc :
1 A1 1 ~ 1 B1 1 ~ 1 A2 1 ~ 1 B2 1 ~ ... ~ 1 Bq 1 ~ 1 Aq+ 1 1 ,

Bq :F

0; Bq+ 1

=

521 .

Si Aq+1 :F 0, on a
q

q

'=1

1=1

L 1 Ad ~ L 1 Bd = 1 B 1 ,

1 AI>

ce qui contredit 1 A 1 ~ 1 B

I.
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Si Aq+ 1 = 0, l'ensemble Bq est reduit a un element, et cet element ne
peut etre un sommet pendant de l'arbre GA.qvBq , done' Aq' > 'Bq" et la
encore, on a
q

,A , =

q

'Ad >

~
i= 1

~

,Btl = , B , .

i= 1

Donc dans tous les cas, on trouve une contradiction.
Lemme 2. Soit G un arbre d'ordre n, et soit (A, B) une hicoloration de
ses sommets avec
=
ou
= ,
+ 1 ; il est possible de trouver
une sequence (a1' b 1, a2' b2 , ... ,), utilisant une lois et une lois seulement chaque
sommet de G, avec (pour tout i) :

,A, ,B,

(1)

,A , B,

aiE

A; biEB;

(2)

{ a 1, b 1, ... , al} engendre un arbre

(3)

{ a 1, b 1, ... , b i

10 L'enonce est evident pour n

}

engendre un arbre.

= 1, n = 2.

20 S'il est verifie pour n = 2 k, alors il est vrai pour un arbre G d'ordre
n=2k+1.
En eifet, comme
= ,
+ 1> ,
il existe d'apres Ie lemme 1
un sommet pendant aH1 E A; il existe une sequence (al' ... , bk ) pour l'arbre
Gx -{ak+ll' et on en deduit la sequence cherchee (a1' ... , bk , aH1) pour
l'arbre G.

,A,

B,

30 Si l'enonce est verifie pour n = 2 k
d'ordre n = 2k + 2.

B"

+

1, alors il est vrai pour un arbre G

En eifet, comme' A , = , B, = k + 1, il existe un sommet pendant
bH 1 E B d'apres Ie lemme 1. Dans l'arbre GX-{bk+ I}' il existe une sequence
(a1, b 1, ... , aH 1), et on en deduit la sequence cherchee (a1' ... , aH 1, bk + 1)
pour l'arbre G.
Theoreme 2. Dans un graphe G, un ensemble stable B est maximum si
et seulement si il n'existe pas de sequence alternee impaire achevee (relativement

a B).
10 Supposons qu'il existe une sequence alternee impaire achevee

Alors B n'est pas un stable maximum, car B' = (B - 0) U (0' ('\ A)
admet un element de plus que B, et c'est encore un ensemble stable (car
aucun b l E B - 0' n'est adjacent a un aj E 0' ('\ A).
20 Soit B un stable non maximum et soit A un stable maximum. Montrons
qu'iI existe une sequence alternee impaire achevee relativement a B.
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Posons Bo = B - A, Ao = A - B; on a donc I Bo I < I Ao I. Dans Ie
sous-graphe Go engendre par Ao u B o , soient A 1 u B l , ••• , Ap U Bp les
composantes connexes, avec Ai c: A o , Bi c: Bo (pour tout i). On a
p

p

LIB, I =

j=l

I Bo I < I Ao I = L I Ai I .
i=l

Donc, pour au moins un indice i, on a I Bi I < I Ai I ; soit i = 1 cet
indice.
30 Pour achever la demonstration, montrons que I Bl I <
implique l'existence dans G d'une sequence alternee impaire achevee
q = (al' b l
relativement

,

I Al I

a2, b 2, ... )

a B.

Si I Bli + 1 = I All, un arbre qui sous-tend Ie graphe connexe .Jl u Bl
admet (Al' Bl ) comme bicoloration, et d'aprt!s Ie lemme 2, ses sommets
constituent dans Go une sequence alternee impaire achevee q = (al' b l ••.• , aq),
avec
al,a2,···,aq eA l ,
bl , ... , bq - l e Bl .

Cette sequence est aussi pour Ie graphe G une sequence alternee impaire
relativement it B; en outre, la sequence est achevee, car si b e B - q, ou
bien be B - A = Bo, et alors b n'est adjacent it aucun aj e q du fait
que q est achevee par rapport it Bo; ou bien b e B n A, et alors b n'est
adjacent it aucun aj e q du fait que A est un ensemble stable.
Si I Bl I + 1 < I A 1 I, on peut en retirant de I'arbre qui sous-tend Ie
graphe Al u Bl , autant de sommets pendants de la classe Al qu'it sera
necessaire, se ramener au cas precedent (ceci est toujours possible d'aprt!s Ie
lemme 1).

Thee-reme 3. Un 50mmet d'un graphe G est dit « libre » 5i il appartient a
un stable maximum mais non a tous. Etant donne un $fable B, un sommet x
est libre si et seulement si il existe une sequence alternee q = (al' b l , a2' ... , aq , bq)
relativement a B, paire, telle que x e q, et verifiant :
beB-q

10 Si une telle sequence

q

A
B'
A'

existe et si x e

=
=
=

q,

posons

X- B,
(B - q) u (q n A) ,
(A - q) u (q n B) .

D'apres la condition de I'enonce, B' est aussi un ensemble stable, et comme

IB'I = IBI, c'est un stable maximum. Si xeB, on a x¢B', et si x¢B,
on a x e B' ; Ie sommet x est donc Iibre.
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20 Soit B un stable maximum qui contient x, et soit A un stable maximum
qui ne Ie contient pas.
Posons Bo = B - A, Ao = A - B ; on a donc x E Bo.
Dans Ie sous-graphe engendre par Ao u Bo, soit A1 u B1 la composante
connexe avec
A1

C

Ao,

B1

C

Bo,

XE

B1 .

Si 1 B1 1 < 1 All, on voit comme dans Ie theoreme precedent qu'il existe
une sequence alternee impaire achevee (relativement a B) pour Ie graphe G,
ce qui, d'apres Ie theoreme 1, contredit que B est un stable maximum.
De meme, 1 B1 1 > 1 All contredit que A est maximum. On a donc
1 B1 1

= 1 A1 I·

Considerons un arbre qui sous-tend Ie graphe connexe engendre par
A1 u B1 ; d'apres Ie lemme 2, ses sommets peuvent former une sequence
alternee paire (1 = (a1, b 1, a2, ... , bq ) du graphe Ao u Bo, qui est aussi pour
Ie graphe G une sequence alternee paire. En outre, si be B - (1, ou bien
be B - A = Bo, et alors b n'est pas adjacent a {a1, a2, ... , aq } ; ou
bien be B n A, et alors b n'est pas adjacent a {a1, a2, ... , aq } car A
est un ensemble stable. La sequence (1 verifie donc bien la condition de
l'enonce.
C.Q.F.D.

§ 2. Theoreme de Turon et variations
Nous nous proposons maintenant d'etudier Ie nombre de stabilite cx(G)
d'un graphe simple G sans proprietes particulieres.
Tout d'abord, pour donner une borne inferieure ala cardinalite d'un ensemble
stable maximal (par rapport a l'inclusion), on a Ie resultat suivant :
Theoreme 4 (Berge, 1960). Dans un graphe simple d'ordre n et de degre
maximum h, la cardinalite d'un ensemble stable maximal est toujours superieure
ou egale a

10 Posons

p etant Ie plus petit entier

~ h : 1 ' on a
n
p-l<-h+1
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1) < n, ou encore
n
n-p+l
h<---I=
.
p-l
p-l

20 II s'agit main tenant de montrer que si pour un graphe simple donne G et
pour un en tier p, on a
n-p+l
d()
G x <
p- 1

(x eX),

alors tout ensemble stable de moins de p elements est contenu dans un ensemble
stable de p elements.

Si p = 2, cet enonce est evident, car dG(x) < n - 1, done tout point est
eontenu dans un ensemble stable de 2 elements. Si ee resultat est verifie pour p,
montrons qu'il est encore vrai pour p + 1. Supposons que pour un graphe G,
on ait :
n-p
max dG(x) < - - .
P

xeX

On a, en partieulier :
max dG(x) <
xeX

n-(p-l)
1.
p-

Done, en vertu de l'hypothese d'induetion, un ensemble stable S de moins
de p sommets est eontenu dans un ensemble stable So de p sommets. On a

I U FG(s) I ~
SE

SO

L IFG(s) I < p n S Ii

So

P

p =

I X - So I .

Done il existe dans X - So au moins un point qui n'est pas relie a So,
done l'ensemble So peut etre augmente sans perdre sa stabilite. L'ensemble
stable S de moins de p sommets est done bien eontenu dans un ensemble
stable de p + 1 sommets.
c. Q. F. D.
EXEMPLE. Considerons 99 joueurs de bridge, et supposons que ehaeun
n'accepte de jouer qu'avee 3 joueurs qu'il eonnait deja. Si Ie nombre maximum
de joueurs ineonnus d'un seul est h, pour queUe valeur de h est-on assure
de former une table de bridge ?
Formons Ie graphe G dont les sommets representent les joueurs, et dont
les aretes lient les couples de joueurs ne se eonnaissant pas. Si h = 32, on a :

et il peut arriver qu'on ne trouve pas quatre joueurs pour un bridge.
Au eontraire, si h = 31, on est assure de former une table de bridge; bien
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plus, 3 joueurs arbitrairement donnes se connaissant peuvent trouver un
quatrieme.
Remarque 1. Le theoreme precedent implique en particulier que :
IX(G) ~

[h +n1 ]* = [n-1]
h + 1 + 1.

Montrons que pour tout n et pour tout h < n, cette inegalite est la meilleure
possible.
10 Tout d'abord, remarquons que si a et b sont deux entiers, on a

En eifet, ecrivons comme il e3t usuel :

a = qb

+

r; 0

~r<

Si r = 0, on a a-I = (q - 1) b

+ (b

b;

- 1),

q =

0

[~]

.

~

b - 1 < b, donc

~

r - 1 < b, donc

[~r =q=[a~l]+l
Si r > 0, r < b, on a a-I = qb

+ (r

- 1),

0

20 Posons

[ n ]* = [n-l]
h+l +1.

p= h+l

Comme on peut ecrire n - 1 = (p - 1) (h + 1) + r, 0 ~ r < h + 1, on
peut former un graphe de n sommets en prenant une clique de r + 1 > 0
elements et p - 1 cliques de h + 1 sommets. Ce graphe est bien de degre
maximum h, car si p = 1, comme si p > 1, il y a toujours au moins une
clique de h + 1 sommets (car n > h) ; son nombre de stabilite est bien egal

a p.

Remarque 2. II convient de rapprocher du theoreme 4 une conjecture
de P. Erdos (1967), qui a ete demontree recemment par Hajnal et Szemeredi
(1970) : Les sommets d'un graphe d'ordre n et de degre maximum h peuvent
etre partitionnes en h + 1 ensembles stables disjoints ayant chacun soit
[h : 1: ] * elements, soit [h :

1]

elements.

Remarque 3. Dans Ie cas ou Ie graphe G est planaire, la borne donnee
pour IX( G) semble pouvoir etre beaucoup amelioree, et on a la conjecture
suivante:

Chap. 13 Nombre de stabilite

269

Conjecture (P. Erdos). Si G est un graphe planaire d'ordre n, on a
n
cx(G) ~ 4·

Cette conjecture est moins forte que la fameuse « conjecture de quatre
couleurs », qui s'enonce : les sommets d'un graphe planaire peuvent etre partitionnisen4ensemblesstables S1' S2' S3, S4.
En eifet, ce demier enonce implique :
n=I~I+I~I+I~I+I~I<4~G)

ou ~G) ~

n

4·

Pour la meme raison, if est possible de demontrer que cx(G) ~ ~ pour tout
graphe planaire G d'ordre n, comme on Ie verra plus loin (Corollaire du
theoreme 12, Chap. 14).

Thecu·eme 5 (Turan, 1941). Si n et k sont deux entiers avec n

~

k > O.

posons

on peut done ecrire :

n = k(q - 1)

+r,

Considerons Ie graphe simple G n,k forme de k cliques disjointes, r d' entre
elles ayant q sommets, les (k - r) autres ayant (q - 1) sommets; si G est
un graphe de n sommets et de nombre de stabilite < k avec un nombre minimum d'aretes, alors G est identique a Gn,k.

10 Considerons les diiferentes valeurs de n par Ie tableau suivant :

n=

k+1
k+2

2k+1
2k+2

2k

3k

3k
3k

+1
+2

4k

+1
+2
+ 1) k

qk
qk
(q

L'enonce est immediat pour les valeurs de n dans la premiere colonne.
Procedons par induction, et montrons que si I'enonce est vrai pour la colonne q,
if est encore vrai pour la colonne q + I, c'est-a-dire pour les graphes d'ordre :
n = k(q

+ 1) + r ;

20 Soit G = (X, E) un graphe de cet ordre aveC cx(G) < k et avec un
nombre minimum d'aretes. Donc cx(G) = k. Soit S = {S1' S2, ••• , Sk} un
ensemble stable maximum de k elements; tout sommet x E X - S est
adjacent a S (car sinon cx(G) > k).
Le sous-graphe Gx - s etant d'ordre n - k et de nombre de stabilite
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k, son nombre d'aretes m(Gx - s) verifie, en raison de I'hypothese d'induc-

tion,
m(Gx - s) ~ m(Gn-k,k) .

Comme Gn,k est forme it partir de Gn-k,k en augmentant d'un element
chacune des k cliques disjointes de Gn-k,k' on a
m(Gn,k) - m(Gn-k,k)
~

D'autre part, comme meG)
n- k

=n-

k.

m(Gn,k)' on peut ecrire :

= I X - S I ~ mG(X - S, S) =
= meG) - m(Gx - s) ~ m(Gn,k) - m(Gn-k,k)

=n-

k.

On en conclut :
meG) = m(Gn,k) ,
m(Gx - s) = m(Gn-k,k) '

{

d'ou, en vertu de I'hypothese d'induction,
Gx - s == Gn-k,k·

Donc G est forme par la reunion de k cliques disjointes C 1, C2,
et d'un ensemble stable S.

••• ,

Ck ,

30 Les inegalites precedentes montrent en outre que

IX

- S

I=

mG(X - S, S),

donc tout sommet x E X - S est relie it Spar exactement une arete; soit
sex) Ie sommet de S qui lui est adjacent.
Si x

E

Ci> Y E Cj , i =F j, on a sex) =F s(y), car sinon I'ensemble
{x,y} u

(S -

{sex)})

serait un ensemble stable de k + 1 elements. Si x, Y E C" on a sex) = s(y),
car sinon Ie nombre de cliques C1 serait > I S I = k.
Donc Ie graphe G est identique au graphe Gn,k.
CoroUaire 1. Si un graphe simple G a n sommets, m aretes, et s; cx(G)
on a

m
ou q =

~ (q

- 1) ( n -

= k,

ki)

[I] •. En outre, l'egalite est obtenue si et seulement si G est identique

au graphe Gn •k defini plus haut.
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En effet, Ie graphe Gn,k est compose de r cliques de q sommets et de
(k - r) cliques de q - 1 sommets. Donc Ie nombre de SeS aretes est:
= r q(q - 1)
(G
.. ,k)
2

m

+ (k

+ kq

= q - 1 (rq

2

(q - 1) (n - k

_ r)(q - l)(q - 2)
2

- rq - 2 k

+ 2 r)

+ r)

2
=

:21 (q

= (q -

- 1)

(n -

1)( n -

k

+ n-

k(q - 1»)

~ q) .

Si G est un graphe simple avec n sommets et m aretes,

Corollaire 2.

ona

cx(G)

~

n2
---.
2m + n

On a l'egalite si et seulement si toutes les composantes connexes de G sont des
cliques de meme cardinalite.

10 En effet, d'apres Ie corollaire 1, on a, en posant cx(G) = k, n = k(q - 1)

m
Comme r

~

~

1

:2 (q

- 1) (n - k

+ r) =

1

2 k (n - r) (n - k

+ r)

+ r,

.

k, cela implique :
2 km

~

(n - k) n

D'ou
n2
2m + n

k~---

20 Si G consiste en p cliques de cardinalite no, on a cx(G)
p2 n2
n2
_--:---=-------,=-0_ _ = p = cx( G) .
2m + n
pno(no - 1) + pno

= p et

On a donc bien l'egalite dans la relation de l'enonce.
Inversement, si on a l'egalite, on doit avoir G
donc G a bien la forme indiquee par l'enonce.
CoroUaire 3.

et en outre r

= k,

Si G est un graphe simple avec n sommets et m aretes, on a

cx(G) ~
BERGE. -

= G.. ,k'

Graphes et hypergraphes

2n - m
3
.
10
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On a l'egalite si et seulement si G n'a pour composantes connexes que des
2-cliques ou des 3-cliques.

On peut supposer G connexe (car sans cela on demontrerait I'enonce pour
chaque composante connexe).

10 Si G est une 2-clique, on a
1 = ot:(G)

~

4- 1
--- = 1 .
3

~

6 - 3
-3- = 1 .

D'ou I'egalite.
Si G est une 3-clique, on a
1 = ot:(G)
D'ou I'egalite.
20 Soit G un graphe simple connexe it n sommets, m aretes. Supposons
d'abord que m ~ n. D'apres Ie corollaire 2, on a
ot:(G) ~ 2

n2
.
m +n

Remarquons que I'inegalite :
2

n2
n - m
---~--2m

+

n

3

equivaut it

ou
(n - m) (n - 2 m)

Donc, si m

~

~

0.

n, on a bien
ot:(G) ~ 2

n2
m +n

L'egalite est possible seulement si m = n (ou m =

i'

mais Ce cas est exclu

car on a suppose m ~ n), et si G est une clique; on a donc ici I'egalite seulement si G est une 3-clique.
30 Si 1 ~ m < n, on a m = n - 1 (car G est connexe), donc G est un
arbre. G etant un graphe biparti, on a aussi (puisque n ~ 2) :
ot:(G) ~ ~ ~ n + 1
2
3

== 2 n - (n - 1) = 2 n - m .
3

3
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On a I'egalite seulement si
oc(G)

+1
= "2n = -n 3
-•

C'est-a-dire si n = 2, et G est alors une 2-clique.
40 Enfin, si m

= 0, n

= 1, on a evidemment:

oc

(G)

2n+m
3
.

>

Corollaire 4 (Zarankiewicz, 1947).

Si G est un graphe simple de n sommets,

de degre maximum h, et si ['on pose k = [h :

1] , on a a(G) ~ k. En outre,

si G n'est pas constitue par k cliques disjointes ayant to utes la cardinalite

n

k'

on a a(G) > k.

En eifet, Ie nombre m d'aretes du graphe G verifie :
2m

=

L

dG(x)

xeX

~

hn

~ (~ -

1) n

ou, d'apres Ie Corollaire 2,
k ~ 2

n2
~ a(G) •
m+n

Si G n'est pas constitue par k cliques disjointes de meme cardinalite, on
a, d'apres Ie corollaire 2 :
oc(G) > 2
Remarque.

n2
;> k •
m +n

On peut deduire de ce corollaire 4 la relation deja obtenue:
a(G)

10 Si n est un multiple de h

+

~[h:

1

r;

1, prenons k

oc(G) ~ h
20 Si n n'est pas un multiple de h

= h : 1 ; on a

n

+1•

+ 1,

prenons k

= [h ~ 1]

on a
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Dans tous les cas, on a bien

a(G)
§ 3.

~ [h :

1

r

Graphes «-critiques

Un graphe G est dit a-critique si tout graphe partiel G' deduit de G
par elimination d'une arete verifie IX(G') = IX(G) + 1. Ce concept remonte
it A. A. Zykov (1949). L'etude des graphes IX-critiques foumit des resultats sur
Ie nombre de stabiIite d'un graphe quelconque. Remarquons qu'un multigraphe IX-critique est necessairement un graphe simple.
Propriete 1. Tout graphe G avec a(G)
un graphe IX-critique H avec IX(H) = k.

= k contient comme graphe partiel

En eifet, si IX(G) = k, Ie graphe H deduit de G par elimination d'une arete
verifie IX(H) = k ou k + 1. Eliminons successivement les aretes dont la
suppression ne modifie pas Ie nombre de stabiIite ; lorsque une telle arete
n'existera plus, Ie graphe sera a-critique, et ce sera un graphe partiel de G.
Propriete 2. Dans un graphe G a-critique avec a( G) = k, pour tout
sommet x, il existe un ensemble stable Sx avec I Sx I = k - 1 et qui forme
avec Ie point x un ensemble stable maximum; on appellera «cellule» de x
un tel ensemble Sx.
10 Soit x un sommet; s'il existe un sommet a adjacent it x, la suppression de I'arete [a, xl cree un ensemble stable S it k + 1 elements. On a
a, XES, et I'ensemble S - {a, x} est bien une cellule de x.

20 S'il n'existe pas de sommets adjacents it x, deux cas peuvent se produire : ou bien G consiste en un ensemble stable (et alors X - {x}, qui est
stable et a k - 1 elements, est bien une cellule de x); ou bien il existe deux
sommets b et c adjacents, et alors b "# x, c "# x.
Dans ce cas, la suppression de I'arete [b, c] cree un ensemble stable S
avec b, c E S, I S I = k + 1.
On a XES, et I'ensemble S - {b, x}, qui est stable et a k - 1 elements, est bien line cellule de x.
Propriete 3. Dans un graphe IX-critique, une condition necessaire et sujJisante
pour que deux sommets a et b aient une cellule en commun est qu'i/s soient
adjacents.
Soit G un graphe IX-critique avec IX(G)

= k.

10 Si a et b sont adjacents, la suppression de l'arete [a, b] cree un ensemble
stable S de k + 1 elements, donc S. - {a, b} est une cellule commune
aux sommets a et b.
20 Si a et b sont non adjacents, ils ne peuvent avoir une cellule commune S,
car alors S u { a, b} serait un ensemble stable de k + 1 elements.
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Propriete 4. Dans un graphe a.-critique G avec a( G) = k, si So est un
ensemble stable de k - 1 elements et non maximal, l' ensemble Co de sommet~
qui admettent So comme cellule est une clique disjointe et non adjacente avec So.
Evident, d'apres la propriete 3.
Remarquons que si So est un ensemble stable maximal, aucun sommet
n'admet So comme cellule.
Propriete 5. Dans un graphe a.-critique G, connexe, avec n ~ 3, chaque
sommet x est de degre dG(x) ~ 2.
Soit a un sommet avec dG(a) < 2. Le sommet a ne pouvant etre un sommet isole (puisque Ie graphe G est connexe et admet au moins 3 sommets),
c'est un sommet « pendant» : il existe un sommet x avec:
[a, x] eE,

Comme n ~ 3, et comme Ie graphe G est connexe, I'arete [a, x] n'est pas
une arete isoIee, donc il existe un sommet b =F a adjacent it x.
Soit Sb:x: une cellule commune it b et x. On a I Sb:x: I = k - 1, et a ¢ Sb:X:
(car a est adjacent it x) ; Ie sommet a n'est pas adjacent it Sb:x:, car dG(a) = 1.
Mais alors Sb:x: U {a, b} est un ensemble stable de cardinalite k + 1,
ce qui contredit a.(G) = k.
Propriete 6. Dans un graphe a.-critique G, a deux aretes adjacentes [a, b]
et [b, x], on peut laire correspondre un ensemble stable maximum So tel que
(1) a, b¢So, xeSo ;
(2) best relie

a So par l'arete

[b, x] et par celle-la seulement.

Soit Sb:X: une cellule commune aux sommets b et x ; elle existe d'apres la
propriete 3.
Posons
So = Sb:x: U { X } •
Comme a ¢ So (car a est adjacent it b et =F x), et b ¢ So, on a (1); on
a aussi (2).
Proposons-nous d'etudier la structure des graphes a.-critiques. On a demontre
que par deux aretes adjacentes il passe toujours un cycle sans cordes (Beineke,
Harary, Plummer, 1967), et que par une arete quelconque non isolee il passe un
cycle impair (Andrasfai, 1967). Voici un enonce qui generalise it la fois ces deux
resultats :
Theoreme 6. Dans un graphe a.-critique, par deux aretes adjacentes il passe
toujours un cycle elementaire impair sans cordes.

Rappelons qU'une corde est une arete qui relie deux sommets non consecutifs du cycle.
Soient [a, b] et [b, x o] deux aretes adjacentes d'un graphe G, a.-critique,
avec a.(G) = k . .D'apres la propriete 6, il existe un ensemble stable maximum
S avec
a, b¢S;
FG(b) n S = {xo } .
lSI = k;
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Dans Ie graphe G - [a, b], l'ensemble stable S n'est pas maximum, donc
d'aprcs Ie theoreme 2, il s'y trouve une sequence alternee impaire achevee :
L'ensemble T = (S - 0") U (0" - S) est stable dans G - [a, b], de cardinalite k + 1, et par consequent a, bET, donc a, be 0" - S. Le sousgraphe de G - [a, b] engendre par I'ensemble 0" est un arbre, qui admet
pour bicoloration (0" n S, 0" - S). Comme a et b appartiennent tous deux
it 0" - S, l'arete [a, b] cree avec les aretes de I'arbre un cycle impair JI.
sans cordes, et l'on a [a, b] E JI. et [b, xo] E JI.. Comme b est un sommet de
degre 2 dans Ie sous-graphe G", Ie cycle Ie plus court de G" qui contient b
est bien un cycle impair sans cordes con tenant les aretes [a, b] et [b, xo].
C.Q.F.D.
Corollaire 1.

Un graphe a.-critique connexe n'a pas de points d'articulation.

S'il existait un point d'articulation a, soient B, C deux composantes
connexes du sous-graphe obtenu par suppression du point a, et soient deux
aretes [a, b], [a, c], avec be B, c E C.
Par Ces deux aretes, it ne peut passer un cycle elementaire, ce qui contredit
Ie theoreme 6.
CoroUaire 2. Un graphe a.-critique connexe n'admet pas une clique pour
ensemble d'articulation.

Soit Ao une clique qui serait un ensemble d'articulation, et montrons que
Ie graphe ne peut etre a.-critique. Soit A c Ao un ensemble d'articulation
minimal contenu dans Ao; on peut supposer I A I > 1 (car sinon, d'apres
Ie corollaire 1, Ie graphe n'est pas a.-critique). Soient B, C deux composantes
connexes du graphe obtenu par suppression de l'ensemble d'articulation A.
Tout sommet a E A est adjacent it B et it C, car sinon, A - {a} serait
un ensemble d'articulation, ce qui contredit la minimalite de A.
Soient [a, b], [a, c] deux aretes avec be B, c E C. Tout cycle elementaire
qui contiendrait ces deux aretes passe par un sommet a' E A et different de a ;
mais comme A est une clique, ce cycle admettrait la corde [a, a'].
Donc, d'apres Ie theoreme 6, ceci contredit I'hypothese que Ie graphe est
ex-critique.
C.Q.F.D.
CoroUaire 3. Un graphe a.-critique connexe qui n' est pas une clique admet un
cycle impair de longueur ~ 5 sans cordes.

En effet, si G n'est pas une clique, il existe deux sommets a et b non adjacents ;soit [a,x l ,x2, ... ,b] lapluscourtechaineentre a et b. Ona xl::Fa,b.
Par Ies aretes [a, xd et [Xl' X2], il ne passe pas de triangles; d'apres Ie theoreme 6, il passe un cycle impair sans cordes, qui est donc de longueur ~ 5.
L'enonce suivant a pour but de caracteriser les graphes G a.-critiques pour
lesquels a.( G) = lJ( G).
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Theoreme 7 (Berge, 1960). Dans un graphe a-critique G =;(X, E), les
conditions suivantes sont equivalentes :
(1) Ie plus petit nombre O( G) de cliques qui partitionnent X verifie
O(G)

= a(G) ;

(2) Ie graphe G consiste en k = a(G) cliques disjointes et non adjacentes

entre elles ;

G = (X, &2(X) - E) est tel que tout cycle de
longueur 5 admet au moins deux cordes.

(3) Ie graphe complementaire

(1) ~ (2). En eifet, soit a(G) = k, et soient C l
qui partitionnent I'ensemble des sommets X.

C2 ,

,

••• ,

Ck les k cliques

Deux cliques ne peuvent etre adjacentes, car si I'on avait par exemple
al E C l , a2 E C 2, [a l , a2] E E, Ie graphe H deduit de G par suppression de
I'arete [a l , a2] verifierait :

a(H) = k + 1.
Designons par rc une partition en cliques de G, et par !!) une partition
en cliques de H. Comme { C l' C2, ... , Ck } est aussi une partition du type !!),
on a
O(H) = min I !!) I ~ k .
91

Donc

a(H)

~

O(H)

~

k.

D'ou la contradiction.
On a donc bien (2).
(2) ~ (3). En effet, soit
dire avec:

Ii =

[Xl' X2, X3' X4' xs,xd un cycle de G, c'est-a-

[Xl' X2], [X2' X3], [X3' X4], [X4' Xs], [Xs, xd

E

&2(X) - E.

Soient C l' C2, ••• , Ck les k cliques disjointes et non adjacentes qui constituent Ie graphe G. Montrons que Ii. admet dans G au moins deux cordes.
Si k = 1,2, Ie cycle Ii ne peut exister ; supposons done k ~ 3. Le cycle
Ii rencontre au moins trois C i differents sueeessivement; supposons par
exemple
Xl

EC l

"'~,

Ji,./ I

Un des deux autres sommets X4 ou Xs
appartient a C 2 , car sans eela Ii admettrait
dans G deux cordes, et la proposition (3)
serait demontree. Supposons par exemple
X4 E C2 (cf. Fig. 13.3). Mais alors [Xl' X4]
et [X2' Xs] sont deux cordes de Ji. dans G.
On a donc bien (3).

""

Xs

"

,

""
' ~Xz E Cz
'f---,----\

\

\

, I

I

I
I

I

,----- ....

\

X4 E

I

C2

I

I

X3 E

Fig. 13.3.

I
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=> (1).

Montrons tout d'abord que si a, x, y sont trois sommets distincts
de G avec
[a, y] eE,

[a, x] eE,

alors on a [x, y] eE.

Supposons [x, y] Ij:E, et considerons une cellule Sax commune a a et x,
et une cellule Sa, commune a a et y ; elles existent d'apres la propriete 3.
On a y Ij: Sax, car [a, y] e E. De meme, on a x ¢ Sa,. Sax n'etant pas une
cellule de y (car [x, y] ¢E et par la propriete 3), soit b un sommet de S."
adjacent a y ; de meme, soit c un sommet de Say adjacent a x (cf. Fig. 13 .4).

- - ArStedeG
--------- Arete de G

Fig. 13.4.

On a b :F c (car I'un est non adjacent a x, et I'autre est adjacent a x),
donc [x, y, c, a, b, x] est un cycle eIementaire de G de longueur 5. lIne peut
admettre dans G qu'une seule corde, d'ou une contradiction.
En resume, la relation binaire definie par « x est un sommet adjacent ou
confondu avec y» est une relation d'equivalence, et les classes de cette equivalence sont des cliques C 1, C2' ... , de G, disjointes et non adjacentes deux
a deux. D'ou
lJ(G)

=

IX(G) .

On a bien (1).
Theoreme 8. Dans un graphe IX-critique G sans sommets iso/es, tout ensemble
stable S verifie rG(S) ~ I S I·

I

I

Si I S I = 1, I'inegalite de I'enonce est evidente puisque G n'a pas de
sommets isoles ; supposons donc I'enonce verifie pour les ensembles stables
de moins de q sommets, et demontrons-Ie pour un ensemble stable S de
q ~ 2 sommets, soit

Po sons
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Supposons 1 rG(S) 1 > I S I ; on peut ecrire, en vertu de l'hypothese d'induction,

Fig. 13.S.

Donc rG(S) = rG(So). En outre, on a
1 rG(A) 1 ~

IA I

(A

c:

So).

Donc, d'apres Ie theoreme de Konig-Hall (Th. 5, Chap. 7), on peut
coupler So dans rG(So), et les q - 1 sommets de rG(So) sont des points
a1> a:a. .•. , aq -1 avec
(i= 1,2, ... ,q-l).

[X" ai] E E

Comme rG(xq ) -::/= 0 (car Ie graphe n'a pas de sommets isoles), il existe un
sommet de rG(So) = rG(S) adjacent avec x q ; soit par exemple a l ce sommet, et soit D la cellule commune a a l et Xl. On a a1' Xl rt D, et Xq rt D
(car Xq est adjacent avec a1) ; donc l'ensemble stable D ne peut rencontrer S u rG(S) qu'aux points suivants :
Donc
1 (S u

rG(S»

L'ensemble stable T = D -

I TI

=

I D I -I (S u rG(S»

(S u
II

D

II

D 1 ~ q - 2.

rG(S» verifie donc

I ~ (k -

1) - (q - 2) = k - q

+

1

d'ou

IS uTI = I TI + I S I ~ (k - q + 1) + q = k + 1.
Comme d'autre part, l'ensemble S u T est stable (car Til rG(S) = 0).
ceci contredit que a.(G) = k.
C.Q.F.D.
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Lemme. Considerons un graphe G n'admettant pas un ensemble stable

a k + 1 sommets; si Sl' S2, ... , Sp sont des ensembles stables a k

somme~s,

on a

Si P = 1, l'enonce est evident. Supposons donc p > 1, et, en supposant
la formule verifiee pour p - 1 ensembles stables, demontrons-Ia pour p
ensembles stables Sl ' S2, ... , Sp'
Posons pour simplifier :

k

Bk

=

n Si'

1=1

Chaque sommet de B p - 1 (s'il en existe) est non adjacent avec l'ensemble
1 ; donc les sommets de l'ensemble (Ap-l II Sp) U Bp- 1 sont tous non
adjacents entre eux et forment un ensemble stable. D'ou :

A p-

(1)

D'autre part,
(2)

1A p -

1 II

Sp 1= 1Sp 1- 1Sp - Ap-I 1=
= 1Sp 1- 1Ap - Ap- 1 1=

1Ap 1+ 1A p- 1 1•

k -

En comparant (1) et (2), on obtient :

IBp-

1 -

(A p-

1 II

Sp)

I = IBp-

I-

(A p- 1 II Sp)
1Ap- 1 II Sp 1~
~ k - (k - 1Ap 1+ 1A p- 1 I) = 1Ap 1- 1A p1 U

Comme en vertu de l'hypothese d'induction on a
on en deduit

1

1.

1Ap - 1 1+ IBp- 11~ 2 k,

1Bp 1= 1Bp- 1 II Sp 1= 1Bp- 1 1- 1Bp- 1 - Sp 1~
~ IBp-11-IBp- 1 - (A p - 1 II Sp)1 ~
~ (2 k - 1A p- 1 I) - (I Ap 1- 1Ap- 1 I)

= 2k -

1Ap 1.

C. Q. F.D.

et

Theoreme 9 (Hajnal, 1965). Soit G un graphe a-critique, avec a(G) = k
1 X 1 = n, sans sommets isolis ; on a
dG(x) ~ n - 2 k

+

1

(XE

I

X).

I

Supposons qu'il existe un sommet a avec rG(a) > n - 2 k + 1, et
montrons l'existence d'un ensemble stable So avec rG(So) < 1SO I·
(D'apres Ie theoreme 8, cela implique alors la contradiction cherchee.)

I

I
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Soient Sl, S2' ... , Sp les ensembles stables a k sommets qui contiennent
Ie sommet a. Si l'on pose A = U Sj, B =
Sj, on a, d'apres Ie lemme,

n

IAI+IBI;;;>;2k.
D'autre part, tout sommet x E A est non adjacent avec l'ensemble B- { a} ;
en outre, si Y E rG(a) , il existe une cellule Say commune a yet a (propriete 3),
et d'apres la definition de B, on a
Say

U

{a}

:::>

B.

Donc Say U { y} est un ensemble stable qui contient B - {a}, et, la
encore, y est non adjacent avec l'ensemble B - {a}. En resume, en posant
So = B - { a }, on a demontre :
x

E

A

U

~

rG(a)

x ¢ rG(So)

ou
D'ou:

IrG(So) I ~ n -

1A 1 -

IrG(a) I < n -

(2 k - 1 B I) - (n - 2 k

+

= 1B 1 - 1

Comme l'ensemble So est stable et verifie
a une contradiction avec Ie theoreme 8.

IrG(So) I < 1So I,

1) =

=

1 So 1 .

on about it

C.Q.F.D.
CoroUaire 1.

Si G est un graphe a.-critique sans sommets isoles, on a

a.(G) ~ ~ , avec l'egalite si et seulement si Ie graphe G n'a pour composantes
connexes que des 2-cliques.

En effet, si k = a.(G), tout sommet x verifie :
1 ~ dG(x) ~ n - 2 k

+

1.

D'ou
n-2k;;;>;O.

En outre, Ie signe = n'est possible que si tout sommet est de degre 1, c'est-adire si G n'a que des aretes isolees.
Corollaire 2 (Erdos-Gallai, 1961). Si G est un graphe a.-critique avec
a.( G) = k et 1 XI = n, Ie nombre de sommets isoles est ; ;>; 2 k - n.

Si G admet n sommets isoles, l'enonce est verifie car k = a.(G) = n.
Si G admet p < n sommets isoIes, Ie graphe G' deduit de G en les supprimant veri fie :

n'
a.(G')

=

n - p,

= k' = k

- p.
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Le graphe G', ot:-critique et sans sommets isoles, verifie d'apres Ie corollaire 1 :

o ~ n' On a donc bien p

~

2 k' = (n - p) - 2(k - p) .

2 k - n.

EXEMPLE 1. Considerons un graphe G consistant en un cycle impair sans
cordes de n = 2 k + 1 sommets. On a ot:(G) = k, et G est ot:-critique. C'est
Ie seul graphe connexe ot:-critique avec n - 2 k = 1 (car d'apres Ie theoreme
d'Hajnal, dG(x) ~ 2 pour tout x, et une chaine ouverte ou un cycle pair n'est
pas ot:-critique).
EXEMPLE 2. Considerons Ie graphe G defini par quatre sommetsa, b, c, d,
et par 6 chaines ,ul[a, b], ,u2[a, c], ,u3[a, d], ,u4[b, c], ,us[b, d], ,u6[C, d] de
longueurs impaires ~ 3 et n'ayant pas
de sommets communs (en dehors de
leurs extremites). Si I'on a ot:(G) = k,
alors
k=7
n-2k=2,
n=16

et la suppression d'une arete [x, y] augc mente Ie nombre de stabilite, comme on
Ie voit sur la figure 13.6 ; donc G est
ot:-critique. A. Andrasfai (1967) a montre
que les graphes de ce type sont les
Fig. 13.6.
seuls graphes connexes ot:-critiques avec
n - 2 k = 2. On ne connait pas la structure des graphes connexes IX-critiques
avec n - 2 k = 3.
Voici main tenant un resultat qui a pour but de donner Ie nombre maximum
d'aretes d'un graphe ot:-critique.
Theoreme 10 (Erdos, Hajnal, Moon, 1964). Si G est un graphe ot:-critique
areres avec ot:(G) = k, on a

a n sommets et a m

n - k
m ~ (
2

+

1) .

En outre, on a ['egalite si et seulement si G est identique au graphe G,,(n)
forme de la reunion d'un ensemble stable de k - 1 sommets et d'une clique de
n - (k - 1) sommets.
D'une fa~on generale, denotons par ft(n) Ie nombre maximum d'ar8tes
d'un graphe G quelconque avec les proprietes :
(1) il existe au moins un ensemble stable de k sommets;
(2) la suppression d'une ar8te quelconque cree un nouvel ensemble stable

it k

+

1 sommets;
(3) il est d'ordre n.
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10 Nous nous proposons d'abord de demontrer I'inegalite :
n - k
fk(n) ~ (
2

+

1) .

Remarquons tout d'abord que I'on a:
f,.(k

+

1)

= 1;

en eiret, tout graphe verifiant (1), (2), (3), avec k + 1 sommets, et avec un
nombre maximum d'aretes, est la reunion d'une 2-clique et d'un ensemble
stable de (k - 1) sommets.
Considerons maintenallt un graphe G d'ordre 1l > k + 1 verifiallt (1),
(2), (3), et avec f,.(n) aretes.
Soient a et b deux sommets adjacents de G ; comme d'aprt!s (2) la suppression de I'arete [a, b] cree dans G un ensemble stable S de k + 1 sommets,
on a aeS,beS.
Considerons Ie graphe G' deduit de G en eliminant Ie sommet b, et ses
aretes incidentes, ainsi que toute arete [a,z] avec z¢rG(b). Ce graphe G'
contient un ensemble stable de k sommets, it savoir S - { b } ; la suppression
d'une arete de G' cree un ensemble stable de (k + 1) sommets, puisque cela
cree dans G un ensemble stable a k + 1 sommets contenant soit a et pas b,
soit lli a ni b. Donc Ie nombre d'aretes de G' est
m(G')

~

fk(n - 1).

D'autre part, Ie nombre d'aretes eliminees de G est
m(G) - m(G') ~ 1 + I X - S I = 1
f,.(n)

=

m(G)

~

m(G')

+n

- k

+n

~f,.(n

- 1)

+ 1) = n + (n - k).

+ (n
+ (n

- k)
- 1 - k)

- (k

k,

On obtient ainsi :

fk(n)
fk(n - 1)
fk(k

~
~

+ 1) =

fk(n - 1)
fk(n - 2)

1.

D'ou

• ()
n

Jk

~

1

+ 2 + ... + (n k
- ) = (n

- k) (n2- k

+ 1) =

(n - 2k

+ 1) .

20 Considerons Ie graphe Gk(n) defini par I'enonce.
II verifie evidemment les conditions (1), (2), (3), et son nombre d'aretes est

284

Les grophes

On a donc:

En outre, Gk(n) est bien un graphe avec Ie nombre maximum d'aretes.
3° Montrons que tout graphe d'ordre n, verifiant (1) et (2) et avec J,.(n)
aretes, est identique it Gk(n). Ceci etant evident pour n = k + 1, on va
supposer que ceci est verifie pour des ordres < n, et Ie montrer pour un graphe
G d'ordre n > k + 1.
Considerons une arete [a, b] de G et construisons Ie graphe G' comme
au 1°, en eliminant Ie sommet b, et toute arete [a, z] avec z ¢ rG(b).
On a comme precedemment m(G) - m(G') ~ n - k, ou
m(G') ~ Ik(n) - (n - k)

= J,.(n

- 1) .

En vertu du 1°, G' est donc un graphe verifiant (1) et (2), d'ordre n - 1.
avec Ie nombre maximum d'aretes, d'ou
G' == Gk(n - 1) == K n - k u Sk-l ,
ou K n - k est une clique it (n - k) sommets et Sk-l un ensemble stable it
k - 1 sommets.
On va distinguer separement deux cas :
CAS

k

l.

On a a E Sk-l (cf. Fig. 13.7).

Dans G, la suppression de I'arete [a, b] devant creer un ensemble stable de
1 sommets, iI existe un sommet y avec

+

Fig. 13.7.

D'autre part, si C E Kn - k , C :F y, iI ne peut etre adjacent dans G au sommet
a, car alors on ne pourrait creer un ensemble stable it k + 1 sommets en
retirant de G I'arete [a, c] ; d'autre part, c est adjacent dans G au sommet b
puisque Ie nombre d'aretes eliminees de G pour former G' est
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Si on elimine de G I'arete [b, c], on ne peut former un ensemble stable de
k + I sommets, et on a une contradiction avec l'hypothese. Donc Ie cas I
est impossible.
CAS 2 : On a a E Kn -

k •

Dans G, Ie sommet b ne peut etre adjacent avec l'ensemble Sk-l (car
la suppression de [a, b] doit creer un ensemble stable de k + I sommets).
En outre b est adjacent a tous les sommets de Kn - k (car Ie nombre d'aretes
retirees de G pour former G' est n - k). Donc G est bien la reunion d'une
(n - k + I)-clique Kn - k U { b} et d'un ensemble stable Sk-t.

C.Q.F.D.
§ 4.

Sommets et oretes critiques

Pour generaliser certains resultats du paragraphe precedent, nous allons
considerer un graphe G quelconque.
Un sommet x de G est dit critiqU'e si cx(Gx -{ x}) < cx(G), c'est-a-dire si
« tout stable maximum de G contient x».
Une arete e est dite critique si cx(G - e) > cx(G), c'est-a-dire si «tout
stable maximum de G - e contient les deux extremites de e ». Tout sommet
isole est un sommet critique; toute arete isolee est une arete critique.

Thooreme 11. Les sommets incidents

a une arete critique son! non critiques.

Soit G' Ie graphe deduit de G en retirant une arete [x, y] critique. On a

cx(G')

=

cx(G)

+

I.

D'ou:

cx(G)

~

cx(Gx-{x}) =

cx(G~-{X}) ~

cx(G') - 1 = cx(G).

Donc
cx(Gx-{X})

= cx(G).

x n'est pas un sommet critique.
Theoreme 12. Les aretes incidentes

a un sommet critique son! non critiques.

Soit x un sommet critique de G, [x, y] une arete attachee a x. On a
cx(Gx-{X})

= cx(G) - 1.

Donc, en designant par Ex I'ensemble des aretes de G incidentes a x, on a :
cx(G) :::;; cx(G - [x, y]) :::;; cx(G - Ex)

= 1 + cx(Gx _ (X}) = cx(G).

Donc cx(G - [x,yl) = cx(G), et l'arete [x,y] n'est pas critique.
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II resulte du theoreme 11 que dans un graphe a.-critique, les seuls sommets
critiques sont les points isoles.
Donnons une application de cette propriete :

Theoreme 13.
a.(G)

Si un graphe G d' ordre n n' a pas de sommets critiques, on a

~ ~ , avec regalite si et seulement si
a.(G)

Supposons a.(G)

~

n

2'

= lJ(G) = --2n .
n

2.

et montrons que a.(G) = lJ(G) =

Comme G n'a pas de sommets critiques, tout sommet du graphe G appartient au complementaire d'un ensemble stable maximum. Si I'on retire une
arete sans changer Ie nombre de stabiIite, cette propriete reste vraie it fortiori.
Si I'on elimine des aretes autant de fois qu'il Ie faut pour obtenir un graphe
a.-critique H avec a.(H) = a.(G), ce graphe H, n'ayant pas de sommets
critiques, n'admet pas de points isoles, et verifie a.(H) ~ ~ .
Donc, d'apres Ie coroIIaire 1 du theoreme 9, on a a.(H)

= ~ , et H consiste

en ~ aretes disjointes deux it deux. D'ou

n

2" =

a.(H) = a.(G) ~ lJ(G) ~ lJ(H) =

n

2" .

On a donc bien
a.(G)

Corollaire.
stable S avec

Si pour tout x

E

=

lJ(G)

n

= 2: .

X, Ie sous-graphe Gx-{x} admet un ensemble

I S I > ~ , alors il existe dans

G un ensemble stable So avec

n

I So 1>"2 + 1.
En efi'et, d'apres Ie theoreme precedent, iI existe necessairement un sommet
critique a, et
n
a.(G) = a.(Gx - (a}) + 1 > 2" + 1 .
§ 5.

Nombre de stabilite et recouvrement des sommets par des
chemins

On considere ici un graphe G = (X, U), avec son orientation; on a:
Theoreme 1'" (GaIIai,Milgram, 1960). DansungrapheG = (X, U), ilexiste
a.( G) chemins eiementaires, disjoints deux a deux, qui partitionnent l'ensemble
des sommets.
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Soit M = {Ill' 1l2' ... , Ilk} une famille de chemins elementaires disjoints
deux it deux et recouvrant tout X, et designons par A(M) = {a l , a2' ... , ak}
l'ensemble des sommets initiaux des chemins de la famille M (une telle famille
M existe toujours : il suffit de prendre tous les chemins de longueur 0).
Nous allons demontrer que ['on peut trouver une famille M' de chemins
disjoints, partitionnant X, avec I M' I ~ oc(G), et A(M') c A(M). Ce resultat est plus general que celui de l'enonce.
10 Cette proposition etant evidente avec un graphe de 1 sommet, nous allons
la supposer verifiee pour tout graphe de moins de n sommets, et la demontrer
pour un graphe G de n sommets.
20 Si I M I > oc(G) + 1, on peut remplacer M par une famille M, avec
I M I ~ oc(G) + 1 et A(M) c A(M). En effet, si l'on considere Ie sousgraphe engendre par Xl = X - Ill' son nombre de stabilite est
oc(G x ,)

~

oc(G) ,

et il possede une famille M 1 = { 1l2' ... , Ilk} qui partitionne l'ensemble de ses
sommets.
En vertu de l'hypothese de l'induction, il existe une famille Ml avec

1M 1 I ~
la famille -Xj = M 1

U {

oc(Gx ,)

~

oc(G) ,

III } repond alors aux conditions proposees.

30 Si I M I ~ oc(G), la proposition est demontree.
Si I M I = oc(G) + 1, l'ensemble A(M) = { a l , a 2 , ... } ne peut etre stable
(car I A(M) I > oc(G»), donc il existe un arc reliant deux de ses points. Soit
par exemple (al' a2) cet arc.
Si Ie chemin ~l E M, qui commence par al' est de longueur nulle, la
proposition est demontree ; sinon, Ce chemin est de la forme
iil = [al' b l , Ch

...

J.

Le sous-graphe engendre par Xl = X - {al } admet une famille M l , avec
IMll~oc(G);A(Ml)c{bl,a2,a3"'}' ,

Si b l E A(Ml ), la proposition est demontree en prenant comme premier chemin

A(M)

[al, b l , ... J = Il',
1

Si b l ¢ A(Ml ) , a2 E A(Ml ) , la proposition
est egalement demontree.
Si bi> a2 ¢ A(Ml ) , alors I Ml I < oc(G), et
l'on peut prendre
M' = Ml

U

[ad.

,,
Fig. 13.8.

Remarque. Ce theoreme est Ie meilleur possible : pour une certaine orientation de G, on a min I M I = oc(G).
M
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II suffit de prendre un ensemble stable So maximum, et d'orienter toute
arete incidente it So vers l'exterieur. On a alors necessairement I M I ~ cx(G)
pour toute famille M.

CoroUaire 1 (Theoreme de Redei).
i! admet un chemin hamiltonien.

Si G = (X,

n

est un I-graphe compiet,

En efret, comme cx(G) = I, il suffit d'un seul chemin pour recouvrir tous
les sommets du graphe.
CoroUaire 2 (Theoreme de Dilworth). Si G est Ie I-graphe d'une relation
d'ordre, et si M designe une partition des sommets en chemins, on a:
min I M

I = cx(G) .

M

En efret, Ie theoreme 14 montre que min I M I ~ cx(G) ; d'autre part, G
etant Ie graphe d'une relation d'ordre, tout chemin engendre une clique, donc
cx(G) ~ 9(G) ~ min I MI·
On a donc bien l'egalite de l'enonce.
APPLICATION (Theoreme de Sperner). Si X est un ensemble a n elements, et §' une famille de sous-ensembles distincts de X telle qu' aucun
ensemble de §' n'est contenu dans un autre, alors on a

Ce resultat celebre a fait recemment l'objet de nombreuses extensions;
Kleitman, Meshalkin, etc ... ). Nous allons montrer ici que Ie
theoreme de Sperner est une consequence du theoreme de Dilworth.
En efret, considerons Ie graphe G(X) des parties de X, dont les sommets
representent les differentes parties de X: on place ces sommets sur des rangees
0, I, 2, ... , n, les points de la h-ieme rangee etant les parties it n - h elements
(Erdo~-Katona,

de X, qui sont en nombre

(~); et

on trace un arc al1ant d'un sommet a

de la h-ieme rangee it un sommet b de la (h + I)-ieme ran gee si les ensembles
A et B qu'iIs representent verifient A :::> B.
Le graphe de la relation d'inclusion est la fermeture transitive G(E), et Ie
nombre maximum d'elements pour une famille §' verifiant la condition de
l'enonce est Ie nombre de stabilite cx(G(E»). Les elements contenus dans une
meme rangee formant un ensemble stable, il existe un ensemble stable de

([~l)

elements, ceux qn; sont

SR'

10 rangee h

~ m·

Cet ensemble stable sera maximum, d'apres Ie theoreme de Dilworth, si

I'on pent paxtitionn", I'ememble des sommets de G(X) en

([il)

chem;...
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Or ceci est aise, si l'on remarque que quand h augmente, la h-ieme rangee
va en croissant (jUSqU'A h

=

[~])

,

puis en decroissant; et que pour deux

rangees consecutives, on peut coupler la plus petite dans la plus grande (ces
deux rangees constituant un graphe biparti dont les sommets d'une meme
classe ont tous Ie meme degre, cela decoule du corollaire 4, du theoreme 5,
chapitre 7).

EXERCICES
1.

Montrer, en utilisant Ie theoreme de Turan, que Ie nombre minimum d'aretes d'un
graphe G a. n sommets et de nombre de stabilite k peut s'ecrire :

2. Si n ;;. 4(p
I A I-IX(GA)

+

n~l
i.J

[_i]

i=O

k

(M. Las Vergnas).

I), et si pour tout sous-graphe GA avec

I A 1=

~ p, alors on a m ~ [~]

2p

+

I, on a

(Erdos-GallaI, 1961)

(utiliser Ie theoreme de Turan).
3. Considerons un graphe simple G
telle que

=

(X,E), et une partition (XI,X2, ... , Xp) de X,
P

IX(G)

=

L IX(Gx,) •
i= 1

Montrer que l'on a IX(G)

=

8(G) si l'on a

IX(GX,) = 8(GXi)

(i=I,2, ... ,p).

4_ Quand la partition (Xl, X2, ... , Xp) de I'exercice precedent comporte plus d'une classe,
on dira que G est un graphe decomposable. Montrer qu'un graphe connexe IX-critique
n'est pas decomposable.
5. Montrer qu'un graphe G qui n'est pas decomposable et qui n'est pas une clique verifie
IX(G) < 8(G).
6. Montrer qu'il existe un graphe G connexe de 6 sommets, avec IX(G) < 8(G), et pour
lequel il ne passe pas un ensemble stable maximum par chacun de ses sommets.
7. Soit G un graphe, avec un couplage maximum qui comporte au moins un point insature.
Appelons «epais» les points insatures ou ceux qui ne peuvent etre atteints que par
une chaine altemee paire issue d'un point insature ; appelons «fins » les points qui ne
peuvent etre atteints que par une chaine altemee impaire issue d'un point insature.
Appelons « mixtes » les points qui peuvent etre atteints a. la fois par une chaine altemee
paire et par une chaine altemee impaire.
Soit E, F. M, I l'ensemble des points epais, fins, mixtes, inacessibles. En utilisant
la theorie des chaines altemees, montrer :
Si Eu F = X, l'ensemble E est un ensemble stable maximum.
(Berge, Theorie des graphes, p. 178.)
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8. En utilisant l'exercice precedent montrer :
Si A c X est un ensemble de sommets d'un graphe G. designons par S(A) un
ensemble stable maximum du sous-graphe engendre par A ; pour un couplage maximum. designons par MI. M2 • ...• les composantes du sous-graphe engendre par les
points mixtes. par I I. /Z. ...• celles du sous-graphe engendre par les points inaccessibles.
et posons:
S

=

Eu S(MI) u S(M2) U ... u S(lt) u S(/z) u ...

S'il y a zero ou une composante de points mixtes. S est un ensemble stable maximum de G.
(Berge. id.)
9.

Montrer que dans un graphe G
S verifie 1 rG(S) 1 ~ 1 SI.

=

(X. r) sans sommets critiques. tout ensemble stable

10. On a vu que si G est un graphe IX-critique sans sommets isoles. alors G est un graphe
sans sommets critiques; montrer que la reciproque n'est pas vraie sur les exemples
suivants:
lOG est Ie graphe (;7. complementaire d'un cycle de longueur 7 sans cordes.
20 G est Ie graphe Cs augmente d'un sommet a relie a tous les sommets de Cs.
11. Montrer que si G est un graphe

a n sommets et m aretes. avec m > [~]. il

existe

un triangle. On pourra raisonner par induction sur n. en separant Ie cas n pair et Ie
cas n impair.
Montrer qu'il existe toujours un graphe d'ordre n avec
de triangles.

[~]

aretes qui n'admet pas

CHAPITRE 14

Noyaux et fonctions
de Grundy
.§ 1.

Hombre d'absorption

n,

Etant donne un l-graphe G = (X,
on dit qu'un ensemble A
absorbant (ou stable exterieurement) si pour tout sommet x ¢ A, on a

c:

X est

r(x) n A ::F 0;
Si d designe la famille des ensembles absorbants du graphe G, on a
(1)
(2)

Xed,
Aed,

A/ed.

A'::::> A

Par definition, Ie nombre d'absorption (ou de stabilite externe) du graphe G
est

P(G) =

min I A

I.

Aed

Le probIc~me qui nous concerne ici est d'etudier les ensembles absorbants
avec Ie nombre minimum d'elements.
EXEMPLE 1. Le probleme des radars. Uncertain nombre de points strategiques
(Ies « cellules ») sont surveilles par des unites militaires pourvues
de radars ; on admet qu'une unite placee dans la cellule X4 peut egalement
surveiIIer avec son radar les cellules Xl'
X2' X3' comme sur Ie graphe G de la
figure 14.1 ; de meme X2 peut surveiller
G
X3' Xs ; etc.
Quel est Ie nombre minimum d'unites
necessaires pour surveiller toutes les cellules ? c'est Ie nombre d'absorption
P(G) = 2, car deux radars places en X4
et X2 suffisent it controler toutes les cellules.
Fig. 14.1.
Xl' X2' ...

EXEMPLE 2. Le controle de l'echiquier par cinq Dames. Sur un echiquier de
8 x 8, quel est Ie nombre minimum de Dames que I'on peut poser si I'on veut
que toute case soit dominee par au moins I'une des Dames posees ? la reponse
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est 5, car Ie nombre d'absorption P(G), du graphe symetrique des mouvements de
Ia Dame G, est ega} it 5 (cf. Fig. 14.2). Remarquons que cette meme disposition
des Dames permet egalement de dominer toutes Ies cases d'un echiquier de
9 x 9 ; de meme, on voit sur Ie diagramme de droite que 5 Dames peuvent
egalement dominer toutes Ies cases d'un echiquier de 11 x 11. On ne connait
pas Ia valeur maximum n(k) de n avec Ia propriete: k Dames suffisent it
dominer tontes les cases d'un echiquier de n x n.

Fig. 14.2.

La recherche d'un ensemble absorbant minimum est un cas particulier du
probleme de I'ensemble transversal minimum d'un hypergraphe, dont les
algorithmes seront etudies au chapitre 18. Donnons ici seulement des proprietes
generales.
Proposition 1.

Si G est un l-graphe de n sommets et m arcs, on a

peG)

~

n - m.

En eifet, soit A un ensemble absorbant minimum; de tout point de X - A
part un arc se terminant dans A ; on a donc
n-IAI=IX-AI~m,

ou:

peG) = I A I ~ n - m .
Proposition 2.

Si G est un l-graphe sans boucles de n sommets, on a

peG)

~

n - max: dG(x).
"eX

En eifet, soit Xo un sommet avec dG(xo) = max dG(x) ; I'ensemble.
xeX
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etant absorbant, on a
~

peG)

I A I = n - max dG(x) .
xeX

Si G est un graphe simple, son nombre d'absorption P*(G) est par definition Ie nombre d'absorption P(G*) du graphe symetrique G* obtenu en
orientant dans les deux sens chaque arete de G. Comme pour Ie theoreme de
Turan, on peut se demander que! est Ie nombre maximum d'aretes d'un graphe
simple d'ordre n et de nombre d'absorption donne; on a alors :

Theoreme 1 (Vi zing, 1965). Si G est un graphe simple
aretes, avec P*(G) = k ~ 2, on a
m

~ [~(n

- k) (n - k

+ 2) ]

an

sommets, m

.

En outre, pour tout n et tout k, l'egalite est obtenue pour un graphe G",k
(unique aux automorphismes pres).
10 Montrons tout d'abord, par induction sur n, que l'on a toujours :
m ~

1

2 (n

- k) (n - k

+ 2) .

Cette inegalite etant evidente pour n = 2, supposons n > 2. Soit G un
graphe simple de n > 2 sommets avec P*(G) = k > 1 et avec m aretes, et
soit G* Ie graphe symetrique obtenu en rempla~nt chaque arete par deux
arcs d'orientations opposees. Soit Xo un sommet de degre maximum; d'apres
la proposition 2, on a

IrG(xo) I = dG.(xo) = max
dG.(x) ~ n x

k.

On peut donc ecrire :

IrG(xo) I =
Posons S

=

n - k - r;

O~r~n-k.

X - { Xo } - rG(xo) ; on a donc

ISI=k+r-l.

Si Y E rG(xo) , I'ensemble
pour cardinalite :

(S - rG(y») u {xo, y}, qui est absorbant, a

Donc
k

ou

+r

- 1-

IrG(y) n S I + 2 ~ k

IrG(y) n S I ~ r + 1 .

D'autre part, si I'on considere Ie sous-graphe Gs engendre par cet ensemble S, et un ensemble absorbant minimum A du graphe Gs , on a

IA u

{xo}

I~ k
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G), donc

(car Au {xo} est absorbant dans
P*(Gs)

~

k - 1.

En vertu de I'hypothese d'induction, Ie nombre d'aretes du graphe Gs est =

m(Gs) ~

1

"2 (k +

r - 1 - (k - 1)) (k

+r

- 1 - (k - 1)

1

+ 2) = "2 r(r + 2) -

Le nombre d'aretes du graphe G verifie donc

L

(I

rG(Y) n S

I + I rG(Y) I)

~

yeTG(xo)

~ r(r

+ 2) + (n

= (n

- k) (n - k

~

- k - r)

+ 2)

+ (n

- k - r) (r

- r(n - k - r)

+

1)

+

(n - k - r)2

=

~

+ 2) .

(n - k) (n - k

C'est I'inegalite qu'iI fallait demontrer.
20 Montrons qu'iI existe un graphe G",k d'ordre n, aveC j3*(G",k) = k, et
avec

m(G",k)

= [~(n

- k)(n - k

+ 2)]

.

Pour k = 2, onconsiderelegraphe G".2 formeparlareuniond'un ensemble
stable A2 = {Xl' X2} et d'un ensemble B,,-2 = {X3' ... , x,,}; on relie de
toutes les fa~ons possibles les points de A2 avec les points de B,,-2, et en
outre on relie les elements de B,,_ 2 deux it deux de fa~n it former une (n - 2)clique moins les aretes de son recouvrement minimum (cf. Chap. 7, § 2).
Ce graphe d'ordre n verifie j3*(G",2) = 2, et son nombre d'aretes est

m(G",2) = m(B,,-2)

1

=

"2 (n

=

[~(n

+ I Azl·1 B,,-2 I

- 2) (n - 3) -

["2 (n1- 2)] • + 2(n -

2)

- 2) n ] .

On obtient donc I'egalite dans I'inegalite de I'enonce. Si k > 2, on formera
Ie graphe G",k en ajoutant it G,,-(k-2),2 un ensemble de k - 2 sommets
isoles. On a alors

m(G",k) = m(G,,-(k-2),2) =

[~(n

- k

=

[~(n

- k) (n - k

+2

- 2) (n - k

+ 2) ]

.

+ 2) ]
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La, encore on trouve I'egalite.
Les inegalites du 10 peuvent en outre montrer I'unicite de ce graphe pour un
nombre maximum d'aretes.

Corollaire. Si G est un graphe simple avec n sommets et m aretes, son
nombre d' absorption verifie
P*(G) ~ n

+1-

.Jl

+2m.

En efi'et, I'inegalite du theoreme 1 peut s'ecrire
(n - k)2

Comme n - k

~

+ 2(n

- k) - 2 m ~ 0 .

0, on a donc
n - k ~ - 1

+ .Jl + 2 m

ou
k ~ n

§ 2.

+1-

.Jl

+2m.

Noyaux

Etant donne un l-graphe G = (X, r) on dit qu'un ensemble S
un noyau si S est it la fois stable et absorbant ; on a donc :
{I)

xeS

=>

(2)

xrtS

=>

rex) n S = 0
rex) n S =F 0

c:

X est

(stable)
(absorbant) .

De la condition (2), on deduit qu'un noyau S contient tout sommet x
avec rex) = 0 ; en outre, 0 n'est pas un noyau. Tous les graphes ne possedent pas un noyau (cf. Fig. 14.3), et il peut arriver qu'un noyau nesoitpas
unique (cr. Fig. 14.4) ; nous allons donc nous occuper ici des theoremes d'existence et d'unicite.
a

c------4b
Fig. 14.3. - Graphe sans noyaux.

...._ _.. b

~_

d-----.._--4
Fig. 14.4 -

Graphe admettant
deux noyaux, ac et bd.

EXEMPLE 1 (J. Von Neumann, O. Morgenstern, 1944). La notion de noyau
a tout d'abord ete introduite dans la theorie des jeux sous Ie nom de solution.
Supposons que n joueurs, que I'on designera par (1), (2), "', (n), peuvent
se concerter pour choisir une situation x dans un ensemble X; si Ie joueur (i)
prefere la situation a it la situation b, on ecrira a ~ i b, et ~ i est un pre-

296

Les graphes

ordre total. Neanmoins, les preferences individuelles ~ i peuvent ne pas etre
compatibles: il faut alors introduire la notion de preference efficace >-.
Si a est preferee efficacement it b, soit a >- b, cela signifie qu'il existe un
ensemble de joueurs qui, jugeant a meilleur que b, sont capables s'ils Ie
veulent de faire prevaloir leur point de vue; si en outre b >- c, it existera un
ensemble de joueurs qui fera prevaloir c, mais comme ce n'est pas necessairement Ie meme, on peut ne pas avoir a >- c, et la relation >- n'est plus
necessairement transitive!
Considerons maintenant Ie I-graphe (X, r), oil rex) designe l'ensemble des
situations preferees efficacement it x. Soit S un noyau du graphe (s'il existe) ;
Von Neumann et Morgenstern proposent de limiter Ie jeu aux elements de S.
La stabilite de S exprime qu'une situation de S ne peut pas etre preferee
efficacement it une autre situation de S, Ce qui assure une certaine cohesion;
I'absorption exprime qu'it toute situation x qui n'est pas dans S, on peut
preferer efficacement une situation de S, Ce qui ecarterait immediatement la
situation x.
EXEMPLE 2. Base d'axiomes d'une tMorie. Considerons une « theorie »,
c'est-it-dire un ensemble de propositions a, b, c, ... , que 1'0n peut representer par des points. Tra~ons l'arc (a, b) si l'on peut deduire logiquement la
proposition a de la proposition b (ou : b => a) ; on obtient un graphe transitif G = (X, U), car:

(a,b)e U, (b, c)e U

(a, c)e U.

=>

On se propose de determiner une base d'axiomes c'est-it-dire un ensemble de
propositions (Ies « axiomes ») avec les deux proprietes suivantes :
(I) toute proposition de la theorie peut se deduire d'un des axiomes ;
(2) aucun axiome ne peut se deduire d'un autre axiome.
Le probleme consiste done it eonstruire un noyau du graphe G; comme G
est un graphe transitif, nous verrons plus loin qu'il admet effectivement un
noyau.
Proposition 1. Une condition necessaire et suffisante pour que dans un I-graphe
= (X, r), un ensemble S c: X soit un noyau est que sa jonction caracteristique ({'s(x) verifie
G

({,.(x)

= 1 - max

((,.(y).

y e T(x)

La fonction caracteristique ({,.(x) d'un ensemble S est par definition:

- 1

((,.(x) { : 0

Si

rex) = 0,

si
si

xe S,

x¢S.

on posera par convention:
max ((,.(y) = 0 .
yeT(x)
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10 Soit S un noyau. En vertu de la stabilite, on a
CP.(x) = 1

=

=

xeS

max CP.(y) = 0 .
yercx)

En vertu de l'absorption, on a
CP.(x)

=0

=

=

x¢S

max CP.(y) = 1 .

1e rex)

D'ou la formule annoncee.
20 Soit cpsCx) la fonction caracteristique d'un ensemble S; si l'egalite de
I'enonce est verifiee, on a
xeS
x¢s

=
=

CP.(x)
CP.(x)

=1
=0

=
=

max CP.(y) = 0
Ye

rex)

max CP.(y) = 1
ye rcx)

=
=

rex) () S

=0

rex) () S =F

0 .

S est bien un noyau.
Proposition 2. Si S est un noyau, c' est aussi un ensemble stable maximal,
et un ensemble absorbant minimal (par rapport a l'inclusion).
Soit S un noyau du l-graphe G = (X, F) ; si a ¢ S, l'ensemble S u { a }
ne peut etre stable, car rca) () S =F 0. Si b e S, l'ensemble T = S - { b }
ne peut etre absorbant, car b ¢ T et reb) () T = 0.
Theoreme 2. Si G = (X, F) est un l-graphe symetrique, il admet un noyau ;
en outre, SeX est un noyau si et seulement si c'est un ensemble stable maximal.

10 Un ensemble S stable maximal est bien un noyau, car il est absorbant
(car sinon, il existerait un sommet x ¢ S non adjacent as, et S ne serait
pas stable maximal).
20 Inversement, si S est un noyau de G symetrique, c'est un ensemble
stable maximal (car sinon cela contredirait l'absorption de S).
Pour des algorithmes permettant de construire tous les noyaux d'un graphe,
nous renvoyons Ie lecteur a Roy (1970) et a Rudeanu (1966).
Theoreme 3. Si G = (X, F) est un l-graphe transitif, tout ensemble absorbant minimal est de cardinalite P( G) ; en outre, un ensemble SeX est un
noyau si et seulement si c' est un ensemble absorbant minimal.

Si G est un l-graphe transitif, on a

ye r(x) , z e r(y)

=

ze r(x).

Considerons les composantes fortement connexes du graphe G ; si C est
une composante avec m~(C, X - C) = 0, c'est-a-dire s'il n'y a pas d'arcs
sortant de C, on dira que cette composante est terminale. Comme Ie graphe
deduit de G en contractant chaque composante fortement connexe est un
graphe sans circuits, il existe des composantes terminales.
Soient C1, C2, ... , Cq les compos antes terminales de G; ce sont des sousgraphes complets et symetriques, en vertu de la transitivite.
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10 Si A est un ensemble absorbant minimal, il possede au moins un element dans chaque composante terminale, car si A II C j = 0, tout XE C t
verifie :
x¢ A,
rex) II A = 0,
et A ne serait pas absorbant.
Prenons un aj E A

II

C j pour tout i, et considerons l'ensemble

A' est aussi un ensemble absorbant, car tout x ¢ A' est l'extremite initiale
un arc se terminant dans A' en vertu de la transitivite. Donc A' = A, et
tout ensemble absorbant minimal possede la meme cardinalite P(G).
20 Si S est un noyau, c'est un ensemble absorbant minimal (proposition 2).
Inversement, si A = {a 1 , ••• , aq } est un ensemble absorbant minimal, if
est stable, car aucun arc ne sort d'une composante terminale ; c'est donc un
noyau.

CoroUaire 1. Un I-graphe transitif possede un noyau, et tous ses noyaux ont
meme cardinalite.
Ce resultat montre en particulier que dans une « theorie» (exemple 2)~
toutes les bases d'axiomes ont la meme cardinalite.
CoroIlaire 2. Dans un graphe G = (X, U), il existe une « base », c'esta-dire un ensemble B c X avec les proprietes :
10 il n' existe pas de chemins reliant deux sommets distincts de B ;

20 tout sommet x ¢ Best l'extremite initiale d'un chemin aboutissant dans B.
En effet, il suffit d'appliquer Ie corollaire I au graphe (X, f) transitif, defini
par
Y E rex) -- il existe un chemin de Gallant de x a y.

Theoreme 4.

Un I-graphe sans circuits admet un noyau ; en outre, ce noyau

est unique.

En effet, considerons, pour un I-graphe G = (X, F) sans circuits, les ensembles:
X(O) = { x / x E X, rex) = 0}
XCI) = {x / x ¢ X(O) , rex) c X(O)}
X(2) = { x / x ¢ X(O) u X(I), rex) c X(O) u X(1)}, etc...
Ces ensembles sont disjoints, et x E X(k) si et seulement si Ie plus long chemin issu de x est de longueur k. Comme G est sans circuits, les X(k) constituent une partition de X.
On peut definir de proche en proche la fonction caracteristique lPs d'un
noyau S dans les ensembles X(O), XCI), X(2), etc... , au moyen de l'egalite
de la proposition I ; en outre, cette valeur lPs(x) est definie d'une fa~on unique
pour tout x.
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Theoreme 5 (Richardson, 1953). Si G = (X, F) est un I-graphe sans
circuits de longueur impaire, il admet un noyau (mais pas necessairement
unique).

On va definir de proche en proche des graphes Go, G l , G 2 , ••• avec des
bases Bo , B l , B 2 •
On prend Go = G, et soit Bo une base quelconque de Go ; elle existe en
vertu du corollaire 2 du theon:me 3.
Onprendpour G l Ie sous-graphede Go obtenu en eliminant Bo u rGo(Bo).
Montrons que ce graphe Gl admet une base Bl telle que

En efi'et, soit B~ une base queIconque de G l , et supposons qu'iI existe un
sommet Xl E B~, avec Xl rt rGo[rGo(Bo)].
II existe dans G un chemin [Xl, al' ... , ak-2, ak-l' ak]' de longueur minimun, avec

Le sommet ak-2 est un sommet de Gl , et comme B~ est une base, if existe
dans Gl un chemin all ant de ak -2 it zEB~ (cf. Fig. 14.5); donc z = Xl
(car sans cela il y aurait un chemin de G l all ant de Xl E B~ it Z E B~, ce qui
contredit la definition de la base), et comme ak - 2 et Xl sont sur la m8me composante terminale de G1, on peut remplacer B~ par B~ - { Xl} u { ak - 2 }.
Plus generalement, supposons que I'on ait defini un graphe Gk avec une
base B k ; on definira Gk+l comme Ie sous-graphe de Gk obtenu par I'elimination de Bk u rGk(Bk) , et on prendra pour Bk+l une base de Gk+l avec

On d6finit ainsi une suite d'ensembles non vides B o , B l , B 2 , ••• , et com me
Ie graphe G est fini, on terminera avec un graphe Gq + l d'ordre O. On posera
alors
q

S= UBi.
;=0

II s'agit de montrer que S est un noyau du graphe G.
10 L'ensemble S est absorbant, car si
donc rex) n S:F 0.

X

rt S, on a

X E

rGk(Bk) pour un k,

20 L' ensemble S est stable. En efi'et, deux sommets de Bk ne peuvent 8tre
adjacents (car Bk est une base de Gk ). Si k > I, on ne peut pas avoir d'arcs
allant de Bk it Bl (par exemple), car rG,(Bl ) est disjoint de I'ensemble des
sommets de Gk •
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Fig. 14.5.

Enfin, on ne peut pas avoir d'arcs allant de Bl it B k , car si (b,
tel arc, il existe un chemin
fl = [b,

Xb

Yk-I'

Xk-

I ' Yk-2, ... , YI'

est un

Xl)

xd

avec
Yk-IeFGk_,(Bk-

... , YI

Comme

Bl

est une base de Gl , et que b,

Xk-leBk-l,

l ),

e

F G1 (B I ) ,

Xl eBI,

Xl e

on a b =

BI .

Xl;

donc

Jl est un circuit de G avec une longueur impaire, et I'on obtient une contra-

diction avec les hypotheses de l'enonce.
Donc S est bien un noyau du graphe G.
Remarquons que Ie graphe de la figure 14.3 peut ne pas admettre de noyaux,
puisqu'i1 admet un circuit de longueur impaire (Th. 5); de meme, Ie
graphe de la figure 14.4 peut ne pas admettre un noyau unique, puisqu'il
admet un circuit (Th. 4).
§ 3.

Fonctions de Grundy

n.

On va toujours considerer ici un I-graphe sans boucles G = (X,
Par
-definition, une fonction g(x), qui fait correspondre it tout X e X un entier
~ 0, est une !onction de Grundy si g(x) est Ie plus petit entier qui n'apparait
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pas dans I'ensemble {g(y) / y E r(x)}. Ce concept a ete d'abord defini par
P. M. Grundy (1939) pour des jeux de Nim sans circuits, puis etendu aUK
graphes quelconques par C. Berge et M. P. Schiitzenberger (1956).
On peut aussi definir la fonction de Grundy comme une fonction g(x) qui
verifie les deux proprietes suivantes :

(1) g(x) = k > 0 entraine que, pour tout j < k, il existe un y
avec g(y) = j ;

E

rex)

(2) g(x) = k entraine que tout y E r(x) verifie g(y) =F k.
On appelle parfois pseudo-fonction de Grundy une fonction g(x) qui verifie (1)
et la propriete :

(2') g(x) = 0 entraine que tout y E rex) est tel que g(y) =F O.
Nous allons voir que dans certains cas, Ie concept de fonction de Grundy
(ou celui de pseudo-fonction de Grundy) permet de determiner tres facilement
Ie noyau d'un graphe.

Remarque 1. Une fonction de Grundy n'existe pas toujours. De meme, un
graphe peut admettre plusieurs fonctions de Grundy, comme c'est Ie cas pour
Ie graphe de Ia figure 14.6. (Les valeurs des deux fonctions de Grundy sont
indiquees aux sommets correspondants.)

o
o

o

o

2

o

o
Fig. 14.6.

Remarque 2. Si G admet une fonction de Grundy g(x) , il admet un
noyau. En efi"et, I'ensemble
S

= {x / x E X, g(x) =

O}

est un noyau de G, puisque l'on a simultanement :
(1)

XES

~

g(x) = 0

~

min g(y) > 0

~

rex) n S =

0 ,.

~

rex) n S =F

0 .

yer(x)

(2)

x¢S

~

g(x) > 0

~

min g(y) = 0
yer(x)

Mais Ia reciproque n'est pas vraie ; Ie Iecteur verifiera que Ie graphe G deIa figure 14.7 admet {d} pour noyau, mais n'admet pas de fonction de
Grundy.
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Theoreme 6. Si G est un I-graphe tel que tout sous-graphe de G admette
un noyau, alors G admet une fonction de Grundy.
Soit G un tel graphe, soit So un noyau de G, soit Sl un noyau de
G 1 = Gx - so ' soit Sl un noyau de G z = Gx-(sou Sl)' etc.
Les ensembles Si forment une partition de X, et a tout sommet x on
fera correspondre un nombre g(x) par:

g(x) = k
-X E Sk .
Montrons que g(x) est une fonction de Grundy.
10 Soit g(x) = k ; montrons que pour tout j < k il existe dans F(x) un
sommet y tel que g(y) = j.
Comme x E Sk' k > j, Ie point x est un sommet du graphe Gj , et comme
x ¢ Sj' il existe dans Sj un y tel que y E F(x) ; autrement dit, il existe dans
F(x) un y tel que g(y) = j.

20 Soit g(x) = k; il n'existe pas dans F(x) un y tel que g(y) = k, car
dans ce cas I'ensemble Sk ne serait pas stable.
On a donc bien montre que g(x) est une fonction de Grundy.
Un graphe symetrique admet une fonction de Grundy.
Cela resulte du theoreme 2.
CoroUaire 1.

Un graphe transitif admet une fonction de Grundy.
Cela resulte du theoreme 3.
Corollaire 2.

CoroUaire 3. Un graphe sans circuits de longueur impaire admet une fonction de Grundy.
Cela resulte du theoreme 5.
Theoreme 7 (Grundy, 1939). Un graphe G sans circuits admet une fonction
de Grundy unique g(x) ; en tout point x, g(x) est inferieur ou egal a la longueur du plus long chemin issu de x.

Comme dans Ie theoreme 4, on considere les ensembles:
X(O) = {x / x E X, F(x) = 0}
X(I) = {x / x ¢ X(O) , F(x) c X(O)}
X(2) = {x / x ¢ X(O) u X(1), F(x) c X(O) u X(l)}
etc.

On a vu qu'ils partitionnent X, et que x E X(k) si et seulement si Ie plus
long chemin issu de x est de longueur k. Les valeurs de g(x) sont definies
de proche en proche, d'une fal,fon unique, sur ces ensembles X(O), X(l), etc.
Pour x E X(O) , on a g(x) = O.
Pour x E X(1), on a g(x) = I.
Si pour tout y E X(k) , la valeur g(y) est definie d'une fal,fon unique et
verifie g(y) ~ k, alors pour x E X(k + I), la valeur g(x) est definie d'une
fal,fon unique et veri fie g(x) ~ k + I.
C.Q.F.D.
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Pour montrer les proprietes fondamentales des fonctions de Grundy, nous
devons definir la somme cartesienne et Ie produit cartesien de plusieurs l-graphes.
Soient G I = (XI' r l ), G2 = (X2 , r 2), ... , Gp = (Xp, rp) des l-graphes et
posons P = { 1, 2, ... , p } ; leur produit normal est par definition Ie l-graphe
G = GI"G2 ••• • Gp defini par I'ensemble de sommets

X = XI

X2

X

X •• , X

n Xi

Xp =

ieP

(produit cartesien), et par la correspondance

U

r(XI,X2"",x p)=

IeP

I II

r,

ou

(nri(Xi) x
ieI

n

{Xj}).

jeP-I

;0O

La somme cartesienne de ces graphes est Ie l-graphe G=G I +G2 +"'+Gp
defini par I'ensemble de sommets X =
Xi' et parla correspondance r, ou

n

ieP

r(XI, X2 , ... , xp)

= U ({ Xl } X

••• X

{Xi-I} x ri(Xi) x {Xi+ I

} X ••• X {

Xp }) .

leP

Enfin, Ie produit cartesien de ces graphes est Ie l-graphe
G

=

Gl

X

G2

X '"

x G"

G

a

H
b
X

...- - - - - @ y

G+H
ax

GxH
bx

ax

bx

cy
Fig. 14.7.
BERGE. -
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defini par l'ensemble de sommets X =

n Xi et par la correspondance r,

leP

ou
r(Xl' X2, ... , xp)

=

n ri(Xi) .

ieP

Ces concepts apparaissent souvent dans les applications de la tbeorie des
graphes.
EXEMPLE. On a deux machines ; la premiere peut se trouver dans un certain nombre d'etats, dont on designe I'ensemble par Xl' et I'on pose
X~ E rl(X l ) si I'etat x~ peut succeder it l'etat Xl. On a ainsi defini un graphe
Gl = (Xl' r l ); on definirait de meme un graphe G2 = (X2' r 2) pour la
deuxieme machine.
Un operateur, qui pourrait utiliser n'importe laquelle de ces deux machines,
serait en face d'une situation (Xl' X2), decrite par la position Xl de la premiere machine et la situation X2 de la seconde machine. Si I'operateur doit
actionner simultanement les deux machines, Ie graphe des situations sera
Gl x G2 • Si I'operateur ne peut actionner qu'une machine it la fois, Ie graphe
des situations sera Gl + G2 •
Enfin, si I'operateur peut actionner chaque fois soit une, soit deux machines
simultanement, Ie graphe des situations sera Gl • G2 • Ces exemples montrent
l'interet de I'etude des proprietes de G + H et de G x H.
Remarque. Signalons que les proprietes de connectivite d'un produit cartesien de graphes ont ete etudiees par McAndrew (1963), qui a demontre notamment:
«Si G et H sont deux graphes fortement connexes, ayant pour ensemble
de circuits respectivement M(G) et M(H), Ie produit cartesien G x H est
fortement connexe si et seulement si les longueurs des circuits de M(G) u M(H)
sont premieres entre elles dans leur ensemble. »
Les memes proprietes pour la somme cartesienne ont ete etudiees par
Aberth (1964), qui a demontre :
« Le graphe G + H est fortement connexe si et seulement si G et H sont
tous les deux fortement connexes. »
D'autres proprietes de G + H et de G x H ont ete etudiees par Picard
(1970) et Pultr (1970).
On a immediatement Ie resultat suivant :

Proposition 1. Si deux l-graphes G = (X, F) et H = (Y, A) admettent
respectivement pour noyaux des ensembles S et T, leur produit normal G.H
admet pour noyau Ie produit cartesien S x T.

Nous laissons au lecteur Ie soin de verifier la stabilite et l'absorption de
l'ensemble S x T.
La somme cartesienne des graphes admettant chacun un noyau, admet-elle
aussi un noyau ? La reponse est negative, comme Ie montre I'exemple de la
figure 14.7 (c. Y. Chao, 1963); les graphes G et H admettent respective-
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mellt pour lloyaux {d} et {y}, mais Ie graphe G + H ne peut admettre
un noyau car celui-ci contiendrait necessairement Ie sommet dy (entoure d'un
rectangle sur la figure 14.7) puisque r(d, y) = 0, et deux des sommets ax,
bx ou cx (en vertu de l'absorption) ; ce qui contredit la stabilite.
Par contre, nous allons voir que si deux graphes G et H admettent chacun
une fonction de Grundy, alors G + H admet un noyau, et meme une fonction
de Grundy, que 1'0n obtient par une regIe tres simple.
Avant d'aborder ce probleme, il nous faut definir la notion de somme digitale de nombres ordinaux; rappelons tout d'abord que pour un entier p,
son developpement binaire est une sequence (p1, p2, ... , pk) de nombres p'
(dont la valeur ne peut etre que zero ou un), telle que

p = p1

+ 2 p2 + 4 p3 + ... + 2k-1 pk .

On ecrit Ie plus souvent :

p

= pkpk-1 ... p2 p1.

Cette ecriture binaire se forme comme l'ecriture decimale, et la correspondance est facile it etablir :

ecriture ecriture developpement
decimale binaire
binaire

°
5

(0)
(1)
(0, 1)
(1, 1)
(0,0, 1)
(1,0,1)

°

1
2
3
4

=

ecriture ecriture developpement
decimale binaire
binaire

1
10
11
100
101

6
7
8
9

10
11

110 =
111 =
1000=
1001
1010
=
=
1011 =

(0, 1, 1)
(1,1,1)
(0, 0, 0, 1)
(1, 0, 0, 1)
(0, 1, 0, 1)
(1,1,0,1)

En arithmetique, [n](2), ou «n modulo 2 », designe Ie reste (egale it zero
ou it un) de la division de n par 2.
Par definition, la somme digitale de nombres entiers PI' P2, ... , Pn est un
entier p = P1 -+ P2 -+ ... -+ PII que 1'0n obtient en considerant les developpements binaires des Pi' et en posant

On a par exemple :

3 -+- 7
1 -+- 3 -+- 11
Proposition 2.

= (1, 1) -+- (1, 1, 1) = (0,0, 1) = 4
= (1) -+- (1, 1) -+- (1, 1,0, 1) = (1,0,0, 1) = 9,

etc.

La somme digitale ales proprietes suivantes :

-+ q) -+ r = p -+ (q -+ r) ;
20 existence d'un element neutre
p .; = p ;
30 existence pour tout p d'un element (....:.. p) verifiant: p
40 commutativite: p -+ q = q -+ p.
10 associativite: (p

°: °

-+ (---.: p) =

°;
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En termes algebriques, les trois premieres proprietes expriment que les
nombres ordinaux forment un groupe, et la quatrieme que ce groupe est
abelien.
La verification est immediate.

CoroUaire. Si p et q sont deux nombres donnes, il existe un nombre r, et
un seul, tel que p
r = q.

+

C'est 1ft une propriete bien connue des groupes ; il suffit de prendre
r = (~ p)

+q.

Theoreme 8. Si les l-graphes Gl = (Xl' r l ), ... , G" = (X"' r,,) admettent
respectivement pour fonctions de Grundy gl(Xl), ... , g,,(x,,), alors la fonction
g(Xl' X2, ... , x,,) = gl(Xl)

+g2(X2) +... +g,,(x,,)

est une fonction de Grundy pour la somme cartesienne G

Considerons un sommet

X2' ... , X,,) de G

(Xl'

=

g;(x;) = p; = (pt, pf, ... )
g(Xl, ... ,

x,,) = Pl

•

=

(nX;,

Gl

+ G2 + ... + Gn •

n, et posons

(i=1,2, ... ,n)

••

+ P2 + ... + p"

= P=

pk=[±p~]
;=

.

1

2

(p ,p , ... )

ou
1

(2)

10 Montrons que pour tout q < p, il existe un sommet

(Yl, Y2, ... , y,,)

tel que g(Yl, Y2, ... , y,,)

=

E

r(Xl' X2 • ... , x,,)

q.

Soit ko la plus grande valeur de k avec pk:l: qk. On a pko = 1, qko = 0, car
sinon on aurait

0+

L

2k -

l

pk > 2ko - l

+

L

k~l

k~l

k<ko

k<ko

2k-

ou
2ko -

l

<

L
k~l

k<ko

ce qui est absurde.
On a donc

2k- l (l

_ qk),

l qk
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Considerons un indice i avec
= 1, soit par exemple i = 1. D'apres
Ie corollaire precedent, il existe un r tel que P r = q, et par consequent
Pl

.
+

+

r

< Pl ;

il existe donc dans Ie graphe G l un sommet Yl e rl(Xl) avec gl(Yl)=Pl
ce qui donne bien :
g(Yl' X2' x 3, ... , x,,) =

+r,

t Pi -i- r = q.

20 Montrons que pour tout (Yl' x 2, ... , X,,) e r(Xl' x 2, ... , x,,), on a
g(Yl'X2, ... ,x,,) :l:p.

En effet, si Yl e rl(Xl) , on a gl(Yl) :I: gl(Xl). Done si l'on avait
gl(Yl)

-i- gix2) -i- ... -i- g,,(x,,)

= gl(Xl) -+- g2(X2)

-i- ... -i-

g,,(x,,)

cela impliquerait, d'apres Ie corollaire precedent, gl(Yl) = gl(X l ), d'ou la
contradiction.
g est donc bien une fonction de Grundy pour G.

§ 4. Applications aux jeux du type Him
Pour deux personnages, que nous appellerons (A) et (B), un l-graphe
(X, F) permet de definir un certain jeu, dans lequel une «position» sera un
sommet du graphe ; un sommet initial Xo est donne, et les deux joueurs jouent
altemativement : Ie joueur (A) choisit d'abord un sommet Xl dans l'ensemble r(xo), puis (B) choisit un sommet X2 dans l'ensemble r(x l ), puis
(A) choisit a nouveau un sommet X3 dans r(X2), etc. Si un joueur choisit
un sommet Xk tel que r(Xk) = 0, la partie est terminee: Ie joueur qui a
choisi Ie demier sommet a gagne et son adversaire a perdu. II est evident que
s'il y a des circuits, une partie peut ne jamais se terminer.
En l'honneur d'un passe-temps connu qu'il generalise, on appelle Ie jeu
ainsi decrit unjeu de Nim, et nous Ie designerons par (X, F) comme Ie graphe
qui Ie definit ; Ie probleme qui se pose alors est de caracteriser les positions
gagnantes, c'est-a-dire les sommets que l'on doit choisir pour gagner la partie
quelles que soient les reponses de l'adversaire.
EXEMPLE 1 (Fan Tan). Deuxjoueurs sont en presence de P tas d'allumettes ;
a tour de role, ils choisissent un tas (non vide), et y retirent Ie nombre qu'ils
veulent d'allumettes (au moins une). Le joueur qui enleve la demiere allumette
gagne, et son adversaire, qui ne peut plus jouer, perd.
EXEMPLE 2. On peut jouer avec la meme regIe que precedemment, mais Ie
perdant est Ie joueur qui enleve la demiere allumette; cette fal,fon de jouer a
ete popularisee par Ie film de A. Resnais, « L'annee demiere a Marienbad».
EXEMPLE 3. Sur un echiquier de n x n cases, deux joueurs jouent a tour
de role en posant une « piece» qui recouvre exactement trois cases adjacentes
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alignees. II n'est pas permis de poser une piece qui recouvre une piece deja
posee, et Ie joueur qui pose la derniere piece gagne.
Si n est impair, une faf;:on simple de gagner est pour Ie joueur (A) qui
commence, de placer une piece au centre de l'echiquier ; chaque fois que (B)
placera une piece, (A) pourra toujours placer une piece dans la position symetrique par rapport au centre de l'echiquier. Donc si un des joueurs doit perdre,
ce sera necessairement (B).
EXEMPLE 4. X est l'ensemble des points (p, q) du plan a coordonnees
entieres ; les deux joueurs jouent en biffant a tour de role un point de X;
si x est Ie dernier point biffe, Ie joueur ayant Ie trait doit faire son choix soit
sur. une des perpendiculaires issues de x aux axes de coordonnees, soit sur
leur bissectrice ; par exemple, apres Ie sommet x = (4, 1), Ie choix doit se
faire entre les sommets (4,0), (3, 1), (2, 1), (1, 1), (0, 1), (3, 0). Le premier
joueur qui arrive a atteindre Ie sommet (0,0) a gagne.
10
9 10-11-12-

8

6- 7-10-

7

8- 6-

6

7- 8-

5

3-

4

5-

8-13-

3

9-10-12- 8-

8- 6- 7-1h 9-7-

o

5

6

8- 6-10-117

8

9 10

Fig. 14.8.

Le graphe (X, I) est sans circuits, et par consequent admet une fonction
de Grundy g(x) dont la valeur en chacun des sommets est indique sur la
figure 14.8 ; les choix gagnants sont entoures d'un rond. Bien qu'ils forment
un ensemble symetrique par rapport a la diagonale principale, on notera
l'irregularite de leur repartition.
(Nous devons ce jeu a I'obligeance du professeur Rufus Isaacs.)

Theoreme 9. Si Ie graphe admet un noyau S, et si un joueur choisit un
sommet dans S, ce choix lui assure Ie gain ou la nullite.
En effet, si Ie joueur (A) choisit Xl E S, ou bien r(Xl) = 0 et alors if a
gagne la partie; ou bien son adversaire sera contraint a choisir un sommet X 2
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dans X - S, et alors, Ie coup suivant, Ie joueur (A) pourra choisir it nouveau
un sommet X3 dans S, et ainsi de suite. Si it un moment donne I'un des
joueurs gagne en choisissant un sommet x k tel que T(Xk) = 0, on a Xk E S,
donc Ie joueur gagnant est necessairement (A).
C.Q. F.D.
Une methode fondamentale pour bien jouer consistera donc it calculer une
fonction de Grundy g(x), si elle existe ; on en deduit un noyau
S

= {x I g(x) = O}

pour Ie graphe considere. Si Ie sommet initial Xo est tel que g(xo) = 0, Ie
joueur (A) est dans une position critique, car son adversaire peut s'assurer
Ie gain ou la nullite ; si au contraire g(xo) :F 0, Ie joueur (A) s'assurera Ie
gain ou la nullite en choisissant un sommet Xl tel que g(Xl) = O.
Considerons maintenant differents jeux de Nim
(Xl' T l ), (X2 , T 2), ... , (XII' Til),

et supposons que deux joueurs veulent jouer it tour de role avec la regIe suivante : chacun, au moment de jouer, choisit I'un des jeux de Nim, joue avec
Ie jeu qu'iI a choisi, et passe avec les autres ; Ie premier qui ne peut plus jouer
du tout a perdu. Cette situation est aussi unjeu de Nim, sur un graphe qui n'est
autre que la somme cartesienne des graphes (Xi' T 1) ; pour gagner, une methode
est foumie par Ie resultat suivant :
Theoreme 10.

Considerons n jeux

Gl = (Xl' T l ), G2 = (X2 , T 2), ... , Gil = (XII' Til)

admettant desfonctions de Grundy gl, g2, ... , gil; si l'onjoue avec leur somme
cartesienne G = L G;, on assurera Ie gain ou la nullire en choisissant une
position

pour laquelle :

Ceci se deduit immediatement du theoreme 8.
EXEMPLE : Fan Tan. Deux joueurs sont en presence de n tas d'allumettes ;
it tour de role ils choisissent un tas (non vide) et y retirent une ou plusieurs

allumettes. Celui qui enleve la demiere allumette gagne.
Cejeu est une somme cartesienne dejeux (Xl' T l ), (X2 , T 2), ... , (XII' Til);
dans Ie jeu (Xk, T k), un element x k E X k represente I'etat du k-ieme tast
et gk(Xk) est egal au nombre d'allumettes correspondant.
D'apres Ie theoreme 10, un choix est gagnant si et seulement si la somme
digitale des nombres d'allumettes laissees dans les differents tas est nulle.
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Considerons maintenant un jeu de Nim sans circuits, dont la fonction de
Grundy est g(x) ; supposons que l'on definisse sur X une operation -+,
c'est-a-dire une loi qui fasse correspondre a tout couple:
(x,y)eXxX

un sommet que 1'0n note
S

-+

=

Z

T=

-+ y; si SeX, T c X,
{s -+ tlseS, teT}.

x

on posera :

On peut parfois, pour gagner, utiliser Ie resultat suivant :
Theor~me

11 (Grundy, 1939).

-+

s'il est muni d'une operation
r(x

-+

Si un l-graphe (X, F) est sans circuits, et
verifiant

y) = (r(x)

-+

-+ r(y)) ,

y) u (x

sa !onction de Grundy g verifie
(1)

g(x

-+

y) = g(x)

-+ g(y) .

Nous allons demontrer cette formule par induction, en considerant successivement des points dans les ensembles :
X(O) = { x I r(x) = 0}
X(I) = {x I r(x) c X(O)}
X(2) = {x I r(x) c X(I)}, etc...

Comme Ie graphe est sans circuits, on a X = X(p) pour un p. On a:
x

-+

yeX(O)

=>

(r(x)

-+

y) u (x

-+ r(y))

=

0

=>

x, y eX(O).

D'ou:

= 0 = 0 .; 0 =

g(x .; y)

g(x) .;. g(y) .

La formule (1) est donc verifiee dans X(O).
Supposons que la formule (1) soit verifiee pour tout Z dans X(k - 1), et
montrons qu'elle est encore vraie pour un sommet Z = x .;. y dans X(k) ;
s'il n'en etait pas ainsi, on aurait une des deux inegalites :
g(z)

> g(x) .;. g(y)

g(z) < g(x) .;. g(y) .

CAS 1. Si g(z) > g(x) .;. g(y), il existe un sommet Zl e r(z) tel que :
g(Zl) = g(x) .;. g(y) .

On peut ecrire Zl = Xl .;. y,
Zl e r(z) c X(k - 1), on a :
g(Zl)

=

Xl

g(Xl

e r(x) (quitte a permuter x et y) ; comme

-+

y)

=

g(Xl)

-+ g(y) .
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D'ou:

g(x)
On en deduit g(x)

+- g(y) = g(Xl) +- g(y) .

= g(Xl) , ce qui contredit

Xl e r(x).

CAS 2. Si g(z) < g(x) +- g(y), on peut determiner (comme au theoreme 8) un nombre r tel que :
g(z)

=r

+- g(y) ;

r < g(x).

Comme il existe dans r(x) un sommet Xl avec g(Xl)
g(z)

=

g(Xl)

= r, il vient

+- g(y) .

+- yer(z) c X(k - I), on a
g(Xl +- y) = g(Xl) +- g(y) =
Or ceci est absurde, puisque Xl +- y e r(z).

Comme Xl

g(z) .

Dans tous Ies cas, Ie theoreme est demontre.
Corollaire. Soit G = (X, F) un I-graphe sans circuits, et soit
operation «somme» sur les elements de X qui verifie :
1° x+- y
2°

3°

=y

+-

. une

+

x;

+- (y +- z) = (x +- y) +- z ;
x =
x+- z = y +- z

X

40 il existe un e e X tel que x
r(e) = 0;

.

y;

+e=

x pour tout x e X et tel

que

+y) u (x +r(y»).
On dit qu'une position zest «irreductible» si l'on ne peut avoir
. x :F e. y :F e.
z=x+y,

SO r(x

+-

y) = (r(x)

Alors, toute position x e X se decompose d'une Jaron unique en somme de positions irreductibles, et si l'on connait les valeurs de la Jonction de Grundy g(z)
aux positions irreductibles, on connait g(x) par
g(x)

= g(Zl -+

Z2

-+ ...) = g(Zl) -+ g(Z2) -+ ....

Cette unicite de Ia decomposition est bien connue dans Ia theorie des semigroupes.
EXEMPLE. Deux joueurs jouent alternativement en choisissant un tas
d'allumettes parmi n tas et en divisant Ie tas choisi en deux tas inegaux ; Ie
dernier qui peut diviser gagne.

Les 9 raphes

312

Une position x est representee par des nombres Xl' X2, ... , Xl figurant Ie
nombre d'allumettes de ehaque tas ; on pose:

-+ Y = (Xl, X2' ... , x,J +- (Yl, Y2, ... , .vI) = (Xl, X2, ... , Xl' .vl' ... , .vI)·
L'operation +- verifie bien:
1° x -+ Y = Y +- x;
2° x -+ (y -+ z) = (x +- y) +- z ;

x

x

=

y;

40 il existe une position e (sans allumettes) telle que x
tout x, et r(e) = 0.
5° r(x

-+

y) = (r(x)

+-

y) u (x

.

+e= x

pour

-+ r(y));

II suffit done de eonnaitre les valeurs de g aux positions irreduetibles pour
obtenir immediatement, par une simple addition digitale, les autres valeurs.
Une position irreduetible etant definie par un tas unique de Xl allumettes, la
fonetion g est determinee par Ie tableau suivant :

111213\4\5\6\718 \9\10 \11 \ 12 \13 \ 14 \15 \16 \17 \18 \19 \20

Xl
g(Xl)

\

0\011\ 0\2\1\ 0\~ \1\ 0\ 2\1\ 31 2\1 \ 3\ 2\ 4\ 3\ 0
EXERCICES

1. Soit 1 un entier avec
max {n - m, 1 } ~ 1 ~ [n

+ 1-

.)1

+ 2 m].

Montrer qu'il existe un graphe simple G, avec n sommets et m aretes, tel que Ie
graphe oriente symetrique correspondant G* verlfie P(G*) = 1.
2.

Montrer que dans Ie jeu de Nim de l'exemple 4 (R. Isaacs), I'abscisse du n-ieme point
gagnant au-dessous de la diagonaIe principaIe (et oF 0) est :
[ 3 +2

J5 n·]

3.""", Montrer que dans Ie jeu de Marienbad (exemple 2), il existe une fonction de Grundy
~ g'(x) , qui se deduit de la fonction de Grundy g(x) du jeu de Fan Tan (exemple 1) de la
f~on

suivante :

g'(x) = g(x) si dans laposition x, il existe au moins un tas avecplusieurs aIlumettes ;
g'(x) = 1 - g(x) si aucun tas n'a plusieurs aIlumettes.

4. Deuxjoueurs sont en presence de n tas d'aIlumettes, et soit q un nombre < n ; lejoueur
qui a Ie trait choisit q tas, et de ces q tas retire une ou plusieurs aIlumettes. Celui qui
enleve la derniere allumette gagne.
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Pour savoir si un ehoix est gagnant, iI faudra caleuler dans Ie systeme binaire lenombre
d'a1lumettes (pk,pt, ...), du k-ieme tas, et verifier que, pour tout entier r, on a:

[ f pf]
k=1

(q+l)

= o·

lei, [l](a+l) designe Ie reste entier de la division de 1 par q + 1.
(E. H. Moore, 1909.)
Cette regie definit-elle une fonetion de Grundy?

s.

Montrer que si GI, G2, ... , Gp sont des l-graphes ayant respectivement pour pseudofonetion de Grundy gl,g2, ... ,gp, alors leur produit normal GI, G2, •.. , Gp admet
pour pseudo-fonetion de Grundy
g(Xl,X2, ... ,Xp)

=

maxg,(x,)
i~p

(Butsan et Varvak, 1966.)
6. Soient G et H deux l-graphes; montrer que leur somme cartesienne G + H admet
un circuit eulerien si et seulement si G et H admettent tous deux un circuit eulerien
(Aberth, 1964).

CHAPITRE 15

Nombre chromatique
§ 1.

Coloration des sommets

On appelle nombre chromatique d'un graphe G Ie plus petit nombre de
couleurs necessaire pour colorier les sommets, de sorte que deux sommets
adjacents distincts ne soient pas de meme couleur. On Ie designe par y(G).
Un graphe G avec y(G) ~ k qui est coloriable en k couleurs est parfois
appele k-chromatique. Une k-coloration des sommets est une partition
(Sl, S2, ... , Sk) de l'ensemble des sommets en k ensembles stables (representant les sommets de la meme couleur).
Dans Ce chapitre, on supposera que G est un graphe simple (sauf mention
expresse du contraire).
EXEMPLE 1. L'indice chromatique q(G) est Ie nombre chromatique d'un
graphe L(G) forme de la fa~on suivante: les sommets de L(G) sont les
aretes de G, deux points etant relies dans L(G) si et seulement si les aretes
correspondantes dans G sont adjacentes. La recherche du nombre chromatique
est donc une generalisation de la recherche de l'indice chromatique.
EXEMPLE 2. Est-il possible de colorier toute carte de geographie avec
4 couleurs, de sorte que deux regions ayant une ligne de frontiere commune
soient de differentes couleurs ?
Ce probleme celebre, qui n'a toujours pas re~u de solution, revient a montrer
que tout graphe planaire est 4-chromatique. En effet, une carte de geographie
est un multigraphe planaire dont les aretes sont les lignes de frontieres, et
une coloration de ses regions est une coloration des sommets du graphe dual
(cf. Fig. 14.1). C'est cette conjecture qu'on appelle la « conjecture des 4 couleurs ».
EXEMPLE 3. Soit X l'ensemble des individus dans une population d'anitel
maux (par exemple, de lapins). Considerons un l-graphe G = (X,
que d(i(x) ~ 2 pour tout x E X. On se propose de reconnaitre si ce graphe
est un graphe de parente, c'est-a-dire si la relation Y E r(x) peut signifier
« Y est l'enfant de x ». Pour cela, il faut tout d'abord que Ie graphe soit
sans circuits. II faut aussi que l'on puisse colorier les sommets en deux couleurs,
(Xl (male) et (X2 (femelle), de fa~on a ce que l'ensemble r(i(x) contienne au
plus un element de chaque couleur.

n,
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Fig. IS.I. - Carte 4-chromatique. Le choix des couleurs 0, 1, 2, 3 correspond aux
valeurs d'une fonction de Grundy du graphe symetrique planaire represente en
traits gras.

Considerons Ie graphe simple H = (X, E), ou [x, y] e E si et seulement si
rxnFy'#0·

II faut donc que ce graphe H soit de nombre chromatique y(H) = 2.
EXEMPLE 4. Le probleme des examens ecrits. Dans un college, un certain
ensemble d'etudiants Y doivent subir un certain nombre d'epreuves en fin
d'annee, l'ensemble de toutes les epreuves possibles etant X. L'examen etant
ecrit, on desire que tous les etudiants qui doivent subir l'epreuve x Ie fassent
simultanement. Chaque etudiant ne pouvant se presenter qu'a une epreuve
au plus chaque jour, quel est Ie nombre minimum de jours necessaires pour
terminer tous les examens ?
Pour toute epreuve x, soit Sex) c Y l'ensemble des etudiants devant
subir l'epreuve x; formons Ie graphe G = (X, E), ou [x, x'] eE si
Sex) n Sex') '# 0, c'est-a-dire si les deux epreuves x et x' ne peuvent avoir
lieu simultanement. A chaque coloration des sommets de ce graphe correspond
une affectation possible pour l'ensemble des epreuves, et vice versa; Ie probleme revient donc a chercher Ie nombre chromatique y( G) du graphe G.
EXEMPLE 5. Le prob/eme des ecolieres, qui fit l'objet de nombreux travaux
mathematiques, peut s'enoncer comme suit: un pensionnat est charge de
parfaire a l'education de quinze jeunes filles, que l'on designera par a, b, c,
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d, e, I, g, h, i, j, k, I, m, n, 0 ; celles-ci sortant chaque jour en promenade
par rangees de trois, est-il possible de les promener pendant sept jours consecutifs sans que deux jeunes filles ne voisinent plus d'une fois ?
Avec des considerations de symetrie, Cayley trouva la solution suivante :

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

afk
bgl
chm
din
ejo

abe
cno
dll
ghk
ijm

aim
bcl
deh
gio
jkn

ado
bik
cjl
egm
Ihn

agn
bdj
cek
Imo
hi!

ahj
bmn
cdg
eli
klo

aci
bho
dkm
eln
Igj

Le probleme des ecolieres est apparente it un second probleme, egalement
celebre, Ie probleme de Steiner: est-il possible avec les quinze jeunes filles de
former successivement 35 triades distinctes, de sorte que deux jeunes filles ne
soient pas ensemble plus d'une fois ? Pour resoudre Ie probleme auxiliaire,
il suffira de former Ie graphe G dont les sommets sont les

(~5)

= 455 tria-

des possibles, deux triades etantjointes si elles ont deuxjeunes filles en commun :
on cherche alors un ensemble stable S maximum. On a I S I ~ 35, car dans
S la meme jeune fille n'apparait que dans 7 triades distinctes au plus, ce qui
represente un total de 15 x 7 x 1/3 = 35 triades au plus; s'il existe un ensemble stable de 35 triades, c'est donc un ensemble stable maximum.
Pour voir si une solution du probleme de Steiner repond au probleme des
ecolieres, on construira Ie graphe G' dont les sommets sont les 35 triades
selectionnees, deux triades etant jointes si elles ont une jeune fille en commun ;
si Ie nombre chromatique reG') est egal it 7, Ie probleme des triades est resolu ;
si reG') > 7, il faudra selectionner un autre ensemble de triades.
ALGORITHMES POUR LA RECHERCHE DU NOMBRE CHROMATIQUE. II existe
plusieurs algorithmes pour rechercher les colorations des sommets d'un graphe.
Les plus efficaces reposent sur les deux principes suivants :

1° Principe des reliements-contractions.
Considerons dans un graphe G deux sommets a et b non adjacents. On
appelle reliement Ie graphe Gobtenu it partir de G en reliant les sommets a et b
par une nouvelle arete; appelons contraction Ie graphe G obtenu it partir de
G en assimilant { a, b } it un sommet unique c(a, b), que ron joint it
tout sommet x =1= a, b qui est adjacent dans G soit it a, soit it b, soit aux deux.
Dans toute coloration de G, ou bien les sommets a et b ont la meme
couleur (et alors c'est une coloration de G), ou bien les sommets a et b ont
des couleurs differentes (et alors c'est une coloration de

0.
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Considerons separement G ou G, et repetons aussi longtemps que possible
ce processus des reliements-contractions; on finira par obtenir des graphes
qui sont des cliques, et pour lesquels Ie nombre chromatique est necessairement egal au nombre de sommets. Si la plus petite clique obtenue est une
k-clique, on a y(G) = k.
EXEMPLE. Le graphe G de la figure 15.2, qui donne naissance a une
3-clique, est de nombre chromatique 3 ; toute coloration de ses sommets en
trois couleurs est obtenue facilement en remontant Ie tableau a partir de cette
3-clique : a et d seront colories avec la couleur ex; e et b seront colories
avec la couleur p; c sera colorie avec la couleur y.

a

G=

~

-

./'0..

~

d

~

b

a, b

d

-----------~-------------a

~

d

tzj
a, d

b

---------~~--------

~tgJ

d

b

d

e,b

b

---------~---------

~

a,d

b

(1') c

(~UD

a, d

e, b

Fig. 15.2.

20 Principe de la separation des pieces.
Si, au cours de la procedure precedente, on obtient un graphe admettant
comme ensemble d'articulation une clique A, la suppression de A cree des
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compos antes connexes C 1 , C 2 , C 3 , ••• ; on remarque alors que les sousgraphes GAu C, = H 1 , GAu C2 = H 2 , GAu C3 = H 3 , ••• peuvent etre colories
separement (8. condition de faire coincider les couleurs des sommets de A
dans chaque sous-graphe).

)
'
S,J

---------------~~-------------P
A

ex

I'

P.....- .. I'

Fig. 15.3.

Par exemple, Ie graphe G de la figure 15.3 est coloriable en 3 couleurs
CJest 3-coloriable.
Par la suite, on appellera piece du graphe G relativement al' ensemble d' articulation A un sous-graphe de G de la forme Hi = GAu c,. On verra que les
pieces d'un graphe peuvent souvent etre etudiees separement.

«, p, y, car chacun des sous-graphes GA u

Theoreme 1.

Si G est un graphe d' ordre n, on a:
{

y(G) x «(G) ~ n,
y(G) + «(G) :E;; n + 1 .

En effet, colorions les sommets de G avec q = y(G) couleurs, et soit Si
l'ensemble des sommets de couleur «i. C'est un ensemble stable, donc
q

n = I Sl

U

S2

U ••• Ie)

L

Sq I =

I Sd

:E;; q«(G) = y(G) «(G).

1=1

D'autre part, si l'on colorie avec une premiere couleur un ensemble stable
maximum S, on peut utiIiser n - «(G) couleurs pour colorier X - S, d'ou
y(G) :E;;

(n -

+

«(G))

Theoreme 2 (Gaddum, Nordhaus, 1960).
compiementaire du graphe simple G, on a

y( G)

+ y( G)

:E;; n

1.
Si G est Ie graphe simple

+ 1.
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Le « graphe eomplc~mentaire » de G = (X, E) est par definition Ie graphe
G = (X, .?JI 2 (X) - E). Cette inegalite est evidente pour n = 1, n = 2.
Supposons-Ia verifiee pour tout graphe de n - 1 sommets, et eonsiderons
un graphe G de n sommets, OU n > 2; designons, par Go Ie sous-graphe
obtenu par suppression d'un sommet xo. On a evidemment :
(1)

y(G)

~

y(Go)

+1

(2)

y(G)

~

y(Go)

+

1.

10 Si on a Ie signe egal dans ees deux inegalites (1) ·et (2), eela implique :
dG(xo) ~ y(Go)
dc;(x o)

~

y(Go)

1)

+2=

Done

D'ou:
y(G)

+ y(G)

~ (n -

n

+ 1.

20 Si on n'a pas Ie signe egal dans les deux inegalites (1) et (2), on a, en vertu
de I'hypothese d'induetion,
y(G)

+ y(G)

~

y(G o)

+ y(Go) + 1 ~

n

+ 1.

ct).

On a done toujours I'inegalite de I'enonee

Remarque. Cette borne est la meilleure possible. En effet, appelons graphe
du type T 1(n,p) tout graphe G de n sommets qui eontient un ensemble
stable Sp de p sommets et une clique K,,-p+l de n - p + 1 sommets, avec

I K,,_ p+ 1 n

Sp

I=

1.

(1) Une inegalite plus forte a ete obtenue recemment par R. P. GUPTA (1968).
Appelons quasi-coloration en k couleurs une application J: X -+ {(XI, (X2, ••• , (XI>}, telle que
i #- j implique I'existence de deux sommets x et y adjacents avec J(x) = (X1,J(y) = (Xi' Une
coloration en un nombre minimum de couleurs est aussi une quasi-coloration (car sans cela, deux
classes, de couleurs (Xl et (Xi respectivement, ne seraient pas adjacentes, et I'on pourrait les colorer
toutes les deux avec la seule couleur (Xl).
Designons par I{I(G) Ie nombre maximum de couleurs pour une quasi-coloration de G; on a
donc y(G) ~ I{I(G). GUPTA a montre que I'on a

y(G)

+ I{I(G) ~ n + 1 •

Ceci implique par consequent Ie theoreme 2. On a egalement I'inegalite :
I{I(G)

+ I{I(G) ~

En outre, cette borne est la meilleure possible.

[ 43n

]*
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Fig. 15.4.

Pour un tel graphe G, on a
y( G) = n - p

+ 1,

y(G) = p,

y( G)

+ y(G) =

+ 1.

n

K2

,,- ..... ,
\

\
\

,
I

/

I

I

G E T 2 (I1, 4)

Fig. 15.5.

De meme, appelons graphe du type T 2 (n, p) tout graphe de n sommets
qui contient un cycle C s de longueur 5 sans corde, un ensemble stable Sp
de p ~ n - 5 sommets, et une (n - p - 5)-clique Kn - p - s , Ces trois ensembles etant disjoints deux it deux, aveC en outre :
(1) chaque sommet de Cs est adjacent it tout sommet de K n - p - s ;
(2) chaque sommet de C s est non adjacent it tout sommet de Sp.
Pour un tel graphe G, on a
y(G)

= (n

- p - 5)

+3=n

- p - 2,

+ 3,
n + 1•

y(G) = p

y( G)

+ y( G)

=

Pour un graphe du type Tl ou du type T 2 , la borne indiquee par Ie theoreme 2 est donc atteinte. En outre, H. J. Finck (1966) a montre que les seuls

Chap. 15

321

Nombre chromatique

graphes G pour lesquels la borne est atteinte sont les graphes du type Tl(n, p)
et ceux du type T2(n, p).

CoroUaire. Si G est Ie graphe simple compiementaire d'un graphe simple G
d'ordre n, on a :
y(G)y(G)

~[(n; 1(]

En effet, d'aprt!s Ie theoreme 2, on a :

4 y(G) y(G) ~ (y(G) - y(G)y

+ 4 y(G) y(G)

~ (y(G)

+ y(G»2

~ (n

+

1)2 .

Remarque. Cette borne est la meilleure possible.
En effet, si n est impair, tout graphe G du type
Tl(n,n;

1)

T2(n,n;

ou

5)

verifie

y(G) y(G) = n ; 1 . n ; 1 = [(n ; 1)

r

Si n est pair, tout graphe G du type

n) '
Tl ( n'2

ou

2)

4)

n +
Tl ( n'-2-'

n ou ~2 (n'-2,

OU

n-

0)

T2 ( n'-2- ,

verifie

y(G) y(G)

Theoreme 3.

= !! . n + 2 = (n +
2

2

4

1)2

_!4 = [(n +2 1)2] .

Dans un graphe simple G de n sommets et m aretes, on a :
y(G)

~

n2
---.
2
n - 2m

Si y(G) = q, soient Sl, S2, ... , Sq les ensembles de sommets colories avec
les couleurs 1X1, 1X 2 , ••• , IXq • La matrice associee au graphe peut se mettre SOUF
la forme:

o
o
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Posons nj = 1Sj I, et denombrons Ie nombre No de coefficients 0 et Ie
nombre Nl de coefficients 1 de cette matrice. On a

No

~

2

nl

2

2

+ n 2 + ... + nq

~

(nl

+ n 2 + ... + nq)2
q

n2

=- ,
q

ceci en vertu de I'inegalite de Cauchy-Schwartz 1x 1 .1
ou I'on fait x = (nl' n 2 , ••• , nq), et y = (1, 1, ... , 1).

y 1 ~ I <x, y> I,

Le nombre total de cases de la matrice est donc :

D'ou:

D'ou la formule.
Remarque.

L'egalite est obtenue seulement si

et, si la matrice n'a que des 1 en dehors des blocs Sj x Sj ; c'est-a-dire pour
des graphes formes par q ensembles stables S1, ... , Sq de meme cardinalite,
en reliant deux sommets si et seulement si ils appartiennent a des Sj distincts.
2

En effet, pour avoir I'egalite, if faut que No = ~ , donc que I'on ait :

Ixl·lyl
ce qui entraine que (nl' n 2 ,

••• ,

=

l<x,y>l,

nq) soit proportionnel a (1, 1, ... , 1).

Theoreme 4 (Roy, 1967; Gallai, 1968). Etant donne un graphe simple
G = (X, E) avec y(G) = q, pour toute orientation des aretes il existe un chemin
eiementaire de longueur ~ q - 1 ; en outre, pour une certaine orientation,
il n'existera pas de chemins de longueur> q - 1.
10 Supposons que G = (X, F) soit un I-graphe; designons par t{J.l) Ie
nombre de sommets rencontres par un chemin elementaire J1. (c'est-a-dire :
sa longueur plus un).
II s'agit de montrer que max t{J.l) ~ y( G), Ie maximum etant pris par
rapport a tous les chemins elementaires J1. du graphe G. Plus precisement,
montrons qu'on peut colorier les sommets du graphe G avec max t{J.l) couleurs.

,..

Considerons une partition (S~, S~, S~, ...) des sommets du graphe G,
definie de la fal,fon suivante :
S~ est une base du graphe inverse (X, r- 1) de G (cf. Chap. 14, § 2) :
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tout sommet du graphe G peut etre atteint par un chemin issu de Sl, et
deux sommets de Sl ne sont pas relies par un chemin; en outre, posons:
S~

=

r(S~) - S~;

S~

=

r(S~) - (S~ u S~) .

On a bien une partition de X avec (S~, S~, ...).
Designons par (X, A) Ie graphe partieI forme par les arcs de G du type:
(x, Y)'

X E

S~, Y E S~+ 1 •

Si, pour un indice i, il existe deux sommets a, be Si avec be rea) ,
on considere une partition (St, S~, sL ...), definie it partir des S~ en posant

S}

=

sf

=

SJ
S? -

Sf+l

=

S?+l

U {

S:+2

=

S?+2

U

S:+3

=

S?+3 u A(A(b)) .

(j < i)

{b},
b },

A(b)

A partir de cette partition (S~, S~, ... ) formons une nouvelle partition
S~, S~, ... ) par Ie meme procede, et repetons cette procedure autant de
fois qu'i1le faut jusqu'it ce que tous les ensembles de la partition soient tous
stables.
La partition initiale (S~, S~, ... ) est telle que pour tout p et pour tout
x E S~, il existe un chemin eiementaire jl." terminant en x et avec t(p.,,) = p.
La meme propriete est vraie pour toutes les partitions, car si (S~, S~, ... ) a
cette propriete, la partition (S~+l, S~+2, ...) conserve cette propriete pour
tous les sommets qui n'ont pas ete changes de classe, et aussi pour les autres.
Finalement, on obtient une partition en h classes qui sont des ensembles
stables ayant la propriete. Donc

(sf,

y(G) ::s:; h ::s:; max t(p.) .

,..

20 Cet enonce est Ie meilleur possible, car si l'on colorie les sommets d'un
graphe simple G avec q = y(G) couleurs 1X1' 1X2' ••• , IXq, et si I'on oriente
toute arete [x, y] de x vers y si x est de couleur lXi et y de couleur lXi'
avec i < j, if est evident qu'un chemin sera toujours de longueur ::s:; q - 1.
Si G est un graphe simple colore avec q = y(G) couleurs
il existe une chaine eiementaire qui rencontre successivement
les q couleurs lXi dans cet ordre.
En efIet, en orientant l'arete [x, y] de x vers y si la couleur IXI de x et
CoroUaire.

1X1' 1X2' ••• , IXq,
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la couleur !Xi de y verifient i < j, on obtient un l-graphe; d'apres Ie theoreme precedent, il existe un chemin elementaire de y(G) de sommets, qui est
la chaine cherchee.
Remarquons que Ie theoreme 4 admet pour consequence l'existence d'un
chemin hamiltonien dans un graphe complet. En effet, si G = (X, U) est un
graphe complet d'ordre n, il verifie y(G) = n, donc iI existe un chemin elementaire de n sommets, qui est aussi un chemin hamiltonien.
11 existe, pour obtenir facilement une borne superieure du nombre chromatique, plusieurs methodes qui toutes semblent decouler du resultat suivant :

Theoreme 5. Si, dans un graphe simple G, une partition (Sl, S2, ... , Sq)
est une q-coloration (non necessairement minimum), et si l'on pose
dk

= max dG(x) ,
xeSk

alors on a
y( G)

~

+ 1}.

max min { k , dk
k"q

10 Si Sl n'est pas stable maximal, ajoutons-Iui des sommets jusqu'a obtenir
un ensemble S{ stable maximal; si S2 - Sl n'est pas stable maximal dans
X - Sl, on Ie complete de meme pour obtenir un S~ stable maximal dans
X - Sl ; etc. De cette fa~on, on definit une nouvelle coloration
(S~, S~, "', S;),

avec r

~

q, et avec
min {k,r}

U

(k=I,2, ... ,q)

S;::J Sk

;=1

S:

20 Designons par i(x) l'indice i tel que
3 x. Soit x un sommet avec
= k ; comme x est adjacent a tout Sj avec j ~ k - 1 (en vertu de la
maximalite de S)), on a

i(x)

dG(x)

~

k - 1.

D'ou
i(x)

~

dG(x)

+

1•

30 Soit Xo un sommet de Sk; on a i(xo)
consequent

i(x o) ~ max i(x) ~ max (dG(x)
XES"

XES"

~

k, en vertu du 1-0 , et par

+ 1) =

dk

+ 1.
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D' ou finalement:
y(G) ~ max i(xo) ~ max min { k, dk

+ 1 }.

k:1tq

Xo

CoroUaire 1. Soit G un graphe simple dont les sommets sont indexes de
sorte que
dG(xl)

~

~ ••• ~

dG(x 2 )

dG(xn)

•

Si, pour un en tier q ~ 0, Ie nombre de sommets de degre ~ q + 1 est
+ 1 (et en particulier, pour q ~ n - 2, si dG(Xq +2) ~ q), alors on a
y(G) ~ q + 1.
~ q

'En effet, considerons la n-coloration ({ Xl}, {X2}, ... , {Xk}, ... , {Xn}) :
on a dt = dG(xJ.
Si k ~ q + 1, on a
min { dk

+ 1, k } ~

min { dt

+ 2, on a
min { dk + 1, k} ~ min { dG(Xq +2) +
Si k

~

+

1, q

+ 1} ~ q +

1.

q

Le theoreme 5 donne donc bien y(G)

~

1, k} ~ min { q

q

+

+ 1, k}

~ q

+ 1•

1.

Corollaire 2. Si G est un graphe simple de degre maximum h, on
y(G) ~ h + 1.
n suffit de faire q = h dans I'enonce du corollaire 1.

a

Remarque 1. Le theoreme 5 permet parfois d'obtenir une borne sup6rieure du nombre chromatique plus avantageuse que celie donnee par les
corollaires 1 ou 2, en partant d'une k-coloration (Sl, S2, ... , Sk) definie de la
faeon suivante :
On prend pour Sl un ensemble stable maximal qui contient beaucoup de
sommets de degres eleves ; puis on prend pour S2 un ensemble stable maximal
de X - S 1 qui contient Ie plus possible de sommets de degres eleves ; etc..•
Remarque 2.
Ie nombre

Lorsque la gamme des degres est etendue, c'est-a-dire lorsque

e = I { dG(x) / x EX} I
est eleve, cette methode d'investigation donne des renseignements interessants sur Ie nombre chromatique. C'est ainsi qu'on peut obtenir :

[ [ ~] n

~ e] + 1 ~ y(G) ~ n - [~] .

La premiere inegalite est due it Melnikov (1969), et la seconde a Dirac (1963).
L'enonce du corollaire 2 peut encore etre precise; on obtient alors Ie theoreme de Brooks, dont nous donnons une demonstration basee sur une idee
de Melnikov et Vizing (1969)
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Theor~me 6 (Brooks, 1941). Soit G un graphe simple de degre maximum h,
qui n'admet pas pour composante connexe une (h + I)-clique (ni, si h = 2,
un cycle impair) ; alors on a y(G) :s:;; h.

L'enonce etant evident pour h = 0, 1, 2, supposons h ~ 3. Soit
G = (X, E) un graphe de degre maximum h ~ 3, et supposons que
y(G) = h + 1 et que G ne contienne pas une (h + I)-clique. Nous allons
en deduire une contradiction.
lOOn peut supposer que G est minimal pour ces proprietes, quitte it lui
retirer des sommets.
Si Xo E X, Ie sous-graphe Go engendre par X - { xo} ne contenant pas
une (h + I)-clique, on a donc y(Go) < h + 1, donc y(Go) = h ; ceci implique que dG(xo) ~ h (car sinon une des h couleurs utili sees pour colorier Go
pourrait etre utili see pour colorier x o , ce qui contredit y( G) = h + 1).
Donc dG(xo) = h ; en outre, si Yl, Y2' ... , Yh sont les h sommets adjacents
a Xo ils portent respectivement les dijJerentes couleurs 1X1' oc2, ... , IXh dans une
h-coloration de Go.
~o Soit G(oc" IXj ) Ie sous-graphe de G engendre par les sommets de couleur oc, ou IXj dans cette h-coloration de Go. Les sommets Yi et Yj appartiennent a la meme composante connexe de G(lXi' ocj), car sans cela, en interchangeant les couleurs IX, et ocj dans la composante contenant y" cela
donnerait une coloration de Go avec Yi et Y) de la meme couleur IX), et
l'on pourrait colorier Xo avec IX,.

30 La composante connexe de G(IX;, IX)) qui contient Yi et Y) est une chaine
elementaire Jl[Y"Yj]'
En effet, YI est adjacent it un seul sommet de couleur ocj (car sinon, comme
dG(Yi) :s:;; h, Ie sommet y, pourrait etre recolorie avec une couleur OCk, k :F i,j,
et l'on pourrait colorier Xo avec lXi)' Considerons une chaine allant de y, it.
Y) dans G(IX" ocj ), et montrons qu'elle est unique. Considerons Ie premier
sommet x de cette chaine avec dG(rJ./orJ.J)(x) > 2. Si par exemple x est de
couleur lXI' il y aura trois sommets de couleur IX) adjacents it x, donc,
comme dG(x) :s:;; h, Ie sommet x pourrait etre recolorie avec IXk' k:F i, j,
Ce qui disconnecterait YI et Yj et contredirait Ie 20.
Comme d'autre part on a dG(rJ./orJ.J)(Yj) = 1, la composante consideree de
G(IX" IXj } est bien une chaine elementaire reliant y, et y).
40 Deux chaines Jl[Y" Yj] et Jl'[y" Yk], composantes de G(IX" IXj ) et
G(lXi' IXk), ne peuvent avoir en commun un sommet z :F y,.
En effet, si ce sommet z existait, il serait de couleur IX" et serait adjacent
it deux sommets de couleur IXj et it deux sommets de couleur IXk ; donc
h ~ dG(z) ~ 4, et il existe une quatrieme couleur IX, :F oc" IXj' IXk' avec laquelle
on pourrait recolorier z, ce qui disconnecterait Yi et Yj et contredirait Ie
20.
50 Comme G ne contient pas de (h + I)-cliques, il existe dans FG(xo)
deux sommets Yi non adjacents entre eux, soient par exemple Yl et Y2'
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Considerons Ia composante connexe Jl[Yl, Y2] de G(cx l , cx 2), et Ia composante
connexe Jl'[Yl, Y3] de G(!X l , !X3). Soit x Ie premier sommet de Ia chaine
Jl[Yl, Y2] rencontre apres Yl ; comme Yl et Y2 sont non adjacents, on a
x :F Y2. Si l'on interchange Ies couleurs !Xl et CX 3 dans Ia composante de
G(!Xl' !X3) qui contient Yl et Y3' Ie sommet Yl devient de couleur !X3, Y3
devient de couleur !Xl' et Ia nouvelle composante H12 de couleurs !Xl' !X2
qui contient Y2 verifie

H12 :::;) Jl[x, Y2] ,
puisque, d'apres Ie 4°, Ies chaines Jl[Yl, Y2] et Jl'[Yl, Y3] n'ont pas de sommet
commun autre que Yl. D'autre part, Ia composante H23 de couleur CX 2, !X3
qui contient Yl verifie H 23 :::;) Jl[Yl, x], puisque x est de couleur!X 2 et
adjacent it Yl ; donc x est un sommet commun aux deux composantes
connexes H12 et H 23 . Comme ceci est en contradiction avec Ie 4°, on a
trouve Ia contradiction cherchee.
Dans Ie paragraphe suivant, nous allons etudier differentes extensions du
theoreme de Brooks.

§ 2.

Graphes y-critiques

Un graphe simple G est dit y-critique si pour tout sommet X o , Ie sousgraphe Go engendre par X - {xo} a un nombre chromatique y(Go) < y(G).
Remarquons que dans ce cas, on a necessairement y(Go) = y(G) - 1,
car si y(G) = q + 1, y(Go) < q, on pourrait colorier Go avec q - 1 couleurs et Ie sommet Xo avec une q-ieme couleur, ce qui impliquerait y(G) = q.
Nous nous proposons ici d'etudier systematiquement Ies proprietes des
graphes y-critiques.
Propriete 1. Dans tout graphe G avec y(G)
graphe y-critique avec y(G) = q + 1.

= q + 1, il existe un sous-

En effet, si G n'est pas y-critique, il existe un sommet Xo dont Ia suppression ne diminue pas Ie nombre chromatique de G ; si Ie sous-graphe Go
engendre par X - { xo} n'est pas y-critique, il existe un sommet Xl dont Ia
suppression ne diminue pas Ie nombre chromatique de Go, etc. Tot ou tard,
on obtiendra donc un graphe y-critique.
Propriete 2. Dans un graphe simple y-critique avec y(G)
degre de chaque sommet x verifie :

=

q

+

1, Ie

dG(x) ~ q.

En effet, si dG(xo) < q, on pourrait colorier avec q couleurs Ie sousgraphe Go engendre par X - {xo} ; une couleur parmi Ies q couleurs utilisees n'etant pas adjacente au sommet x, on pourra alors colorier x, avec
cette couleur, ce qui contredit y(G) = q + 1.
Propriete 3.

(evident).

Un graphe y-critique est connexe
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Propriete 4.
d' articulation.

Un graphe y-critique n' admet pas une clique pour ensemble

Soit G un graphe y-critique avec y(G) = q + 1, et soit A une clique
qui serait aussi un ensemble d'articulation. Comme G est y-critique, Ie nombre
d'elements de cette clique est:

Soient B 1 , B 2 , B 3 , ••• les composantes du sous-graphe engendre par
X - A, et soient B~ = Bl U A, B~ = B2 U A, ... les pieces correspondantes.
Comme G est y-critique, on peut colorier chaque piece avec q couleurs,
donc on peut colorier G avec q couleurs, ce qui contredit y(G) = q + 1.
Propriete 5.

Un graphe y-critique n'admet pas de points d'articulation.

Ceci est un cas particulier de la propriete precedente.
Propriete 6. Si G est y-critique avec y(G) = q +. 1 et si A = {a, b}
est un ensemble d' articulation de deux elements, il y a exactement deux pieces
B~ et B~ relatives a cet ensemble d' articulation, et l'on a :

En eiret, une piece B' relative it A peut etre coloriee avec q couleurs,
et I' on a trois cas it considerer :
(1) on ne peut pas colorier B' en q Gouleurs de sorte que a et b soient
de meme couleur;
(2) on ne peut pas colorier B' en q couleurs de sorte Que a et b soient
r
de diirerentes couleurs ;
(3) if existe un coloriage de B' en q couleurs avec a et b de merne
couleur, et un autre avec a et b de diirerentes couleurs.
Une piece B' appartient necessairement it I'un des types (1) ou (2) (car sans
cela on pourrait supprimer la composante B correspondante sans changer
Ie nombre chromatique de G); si B' appartient au type (1), on a y(B') = q,
car si y(B') = q - 1, on peut colorier a et b avec un q-ieme couleur, ce qui
contredit que B' appartient au type (1). Pour la meme raison, si B' appartient au type (2), on a y(B') = q.
Comme y(G) = q + 1, if y a necessairement une piece du type (1) et une
piece du type (2); comme G est y-critique, iI y a seulement une piece de
chaque type.
Propriete 7. Si G est y-critique avec y(G) = q + 1
A = {a, b, c} est un ensemble d' articulation de trois elements :

~

4,

et

si

CAS 1. S'il y a une arete dans A : cet ensemble d' articulation admet au
plus 3 pieces, et celles-ci sont de nombre chromatique q.
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CAS 2. S'il-y a deux aretes dans A : cet ensemble d'articulation admet au
plus deux pieces, et celles-ci sont de nombre chromatique q.
CAS 3. S'il y a trois aretesdans A, en vertudelapropri!M4, G nepeut
etre y-critique.
CAS 4. S'il n'y a pasd'aretes dans A: cet ensemble d'articulation admet au
plus 5 pieces, dont les nombres chromatiques sont q ou q - 1.

Demontrons par exemple Ie premier cas, et supposons que a et b sont les
deux sommets relies de A : si l'on colorie une piece B' avec q ~ 3 couleurs,
les sommets a, b, c, peuvent etre colories: 121, 122 ou 123. Dne piece B'
ne peut admettre a la fois ces trois types de coloration, car G est y-critique ;
donc y(B') = q (car si y(B~ q - 1 on pourrait, a l'aide d'un q-ieme couleur,
obtenir n'importe laquelle des trois types de coloration).
Si une piece B~ admet deux types de coloration, il existe une piece B;
qui n'admet que Ie troisieme type de coloration (et il n'y a que ces deux pieces
puisque G est y-critique).
Si aucune piece n'admet deux types de coloration, il peut exister trois
pieces B;, B;, B;, admettant respectivement les trois types de coloration.

0
Q cYJ ()
W 6() ~
• •

(2 pieces)

• •
c
•

(3 pieces max.)

(2 pieces)

(5 pieces max.)

(3 pieces max.)

(2 pieces)

(5 pieces max.)

Fig. 15.6. -

Quelques ensembles d'articulation avec Ie nombre maximum
de pieces qu'i1s comportent.

Propriete 8. Un graphe G = (X, E), y-critique, avec y(G) = q + 1, ne
peut etre disconnecte par l' elimination de q - 1 aretes; autrement dit :
mG(A, X - A) ~ q

(A

c:

X, A :F

0, X).
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Soient A et B deux ensembles non vides de sommets de G aveC
Au B = X,

An B =

0, mG(A, B)

~

q - 1.

Nous allons montrer que cela implique une contradiction.
Comme G est y-critique, Ie sous-graphe GA est q-coloriable, et l'on peut
Ie colorier avec une lonction de q-coloration, c'est-a-dire une application/(a)
de A dans { 1, 2, ... , q} telle que

I(x)

x,yeA, [x,y]eE

=1= l(y)

.

Designons par ai' a2, ... , ar les sommets de A adjacents
sons la fonction 1 de sorte que

a B, et choisis-

(i = 1, 2, ... , r) .

Designons par el, e2, ... , ep les p( ~ q - 1) aretes reliant A et B, en
les numerotant de fa~n a ce que l'indice i de leur extremite at aille en croissant, c'est-a-dire en supposant :
e s = [aj, x],

e, = [aj' y],

i<j

s < t.

Soit gl une fonction de q-coloration pour Ie sous-graphe GB ; nous allons
montrer qu'en changeant les noms des couleurs utili sees, on peut rendre ce
coloriage de GB compatible pour donner une q-coloration de G (comme
y(G) = q + 1, ceci est la contradiction chercMe). Si el = [ai, b;], on
considere pour GB la coloration g2(y) definie par

g2(y)

= gl(y)

si

gl(y) =1= 2, gl(b t)

=2

si

gl(y) = gl(b j )

si

gl(y) = 2 .

\ = gl(b t )

Donc g2(b j ) = 2 > I(al).
Prenons ensuite l'arete e2 = [ak' bj], et posons de meme

g3(y)

= g2(y)

si

g2(y) =1= 3, g2(b j )

=3

si

g2(y) = g2(b j )

= g2(b j )

si

g2(y) = 3.
~

De cette faf;:on, on a
g3(b j ) ~ g2(bJ
g3(b j )

> I(al) ,

= 3 > I(ak) .

On peut toujours continuer cette procedure, jusqu'a obtenir avec la derniere
arete ep une coloration gP+l(y) en q couleurs (car p ~ q - 1), avec :

[as, b,] eE
G etant alors colorie en q couleurs, ceci contredit y(G) = q

+

1.
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Dans Ie theoreme suivant, on va considerer un graphe y-critique G avec
)'(G) = q + I, et qui verifie donc, d'apres la propriete 2,
min dG(x) ~ q .
xeX

Pour etudier la structure

deG,

on va considerer I'ensemble

M = {x / x

E

X,

dG(x) =

q} ,

et Ie sous-graphe GM engendre par M.

Lemme 1. Si Jl = [ao, al' a2' ... , ak- 1, ao] est un cycle de GM , et si

une (q + I)-coloration de G avec la (q + I)-ieme couleur seulement en
ao, on peut dejinir une nouvelle (q + I)-coloration g de G avec la (q + 1)ieme couleur seulement en ao par les lormules :

1 est

g(x)
g(ao)
g(al)
g(a 2)

= /(x)

(x f/: Jl)

= /(ao)
= /(a2)
= /(a3)

g(a k-l) = /(al).
Soient (Xl' (X2, ... , (Xq+ lIes couleurs de la coloration I, avec I(a o) = (Xq+ 1.
Comme dG(ao) = q, toutes les couleurs (Xl' (X2' ... , (Xq sont :representees
une fois et une fois seulement dans rG(ao) , donc on peut interchanger Ies
couleurs de ao et de al et obtenir une (q + I)-coloration avec la (q + 1)ieme couleur seulement en al. On repete cette procedure en suivant Ie cycle Jl,
jusqu'it ramener la couleur (Xq+ 1 en ao.
D'ou la coloration g cherchee.

Lemme 2. Si Jl = [ao, al' ... , ak-tl est un cycle de GM , sans cordes attachees au sommet ao, alors Jl est un cycle impair.
10 Le graphe G etant (q + I)-critique, if existe une (q + I)-coloration 1
de G avec la (q + I)-ieme couleur (Xq+ 1 seulement en ao.
Comme dG(ao) = q, I'ensemble rG(ao) - {al' ak-l } contient exactement
q - 2 sommets, tous situes en dehors de Jl; dans Ia coloration I, ces sommets
ont des couleurs toutes differentes (sans cela y(G) = q) ; soient (Xl, (X2, ... , (Xq_ 2
ces couleurs. Nous allons montrer que les seules couleurs attribuees aux
sommets al' a2, ... , ak-l sont (Xq et (Xq-l.
20 Supposons qu'il n'en soit pas ainsi : if existe sur Ie cycle un sommet
aj (avec i =1= 0) de couleur I(aj) = (XJ (avec j =1= q, q - 1). En modifiant
successivement (i - 1) fois Ia coloration par les formules indiquees dans Ie
Iemme 1, on aboutit it une coloration g avec la couleur (Xq+ 1 seulement en
ao, et en outre :
g(x) = I(x)
(x f/: Jl)
g(ao) = I(ao)
g(al) = I(aj) = (Xj
g(a2) = I(al+l)
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Mais alors, dans la coloration g, l'ensemble rG(ao) re9Qit deux fois
la couleur (Xl' et l'on peut recolorier ao avec une couleur autre que (Xq+ l '
Ceci contredit y(G) = q + 1.
30 Dans la coloration I, les sommets du cycle J.l autres que ao ne
recevant que les couleurs (Xq ou (Xq_ 1, ce cycle J.l est necessairement impair
(puisque les sommets al et ak - 1 , qui appartiennent tous deux it rG(ao), ne
peuvent avoir la meme couleur).

Theoreme 7. Si G est un graphe y-critique avec y(G) = q + 1, on a
dG(x) ~ q pour tout x, et Ie sous-graphe GM engendre par ['ensemble
M = {x / x E X, dG(x) = q} a pour chacun de ses blocs soit une clique soit
un cycle impair sans cordes.
En effet, d'apres Ie lemme 2, Ie graphe GM est tel que chaque cycle pair
admette au moins deux cordes. Donc, d'apres Ie theoreme (7, chap. 9), il est
de la forme sus-indiquee.
Remarque.

Dans Ie cas oil q prend la valeur

h = max dG(x) ,
"'eX

on retrouve Ie theoreme de Brooks. En effet, si G est un graphe avec
max dG(x) = h

et

y(G) = h

+ 1,

considerons dans G Ie sous-graphe y-critique G' aveC y(G') = h + 1 (propriete 1). Comme dG.(x) ~ h (propriete 2) et comme dG,(x) ~ dG(x) ~ h,
ce graphe G' est regulier de degre h ; autrement dit, l'ensemble X' de ses
sommets coincide avec l'ensemble :
M = { x/x E X' ; dG.(x) = h } .

En outre, G' est connexe et sans points d'articulation (proprietes 3 et 5).
Comme G~ = G' est un bloc, Ie theoreme 7 indique que c'est soit une (h + 1)clique, soit un cycle impair sans cordes.
Donc Ie graphe initial G admet bien pour composante connexe une (h + 1)clique (ou, si h = 2, un cycle impair sans cordes).

Le theoreme que nous nous proposons maintenant de demontrer est une
autre extension du theoreme de Brooks.
Lemme. Soit G un graphe y-critique avec y(G) = q + 1
une clique C = {Cl' c 2 , ... , cq } de q elements avec:
q

L

(dG(c,) - q) ~ q - 3,

1=1

alors, dans toute q-coloration de X - C, les ensembles
A, = rG(cJ -

C-

~

4 ; si G contient
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contiendront une couleur commune.
Supposons:

dG(c l ) :s:;; dG(C2) :s:;; ••• :s:;; dG(cq )
Comme G est y-critique, on a dG( c1)
pour au plus q - 3 des Ci, on a:

~

•

q (propriete 2); comme dG( cJ

-

q

~

1

dG(Cl) = dG(C2) = dG(C3) = q.
Ainsi, I Al I = 1 ; designons par (Xl la couleur du sommet unique de Al
dans une coloration g donnee de X - C en q couleurs. Supposons qu'il
existe un ensemble A,o ne contenant pas cette couleur (Xl' en prenant pour io
Ie plus petit indice possible.
Nous allons montrer que ceci est absurde, c'est-a-dire que l'on peut colorier
Ia clique C avec les q couleurs deja utilisees de X - C sans que deux
sommets adjacents de G n'aient Ia meme couleur (ce qui contredirait
y(G) = q + 1).
Soient (Xl, (X2, ••• , (Xq les q couleurs de g(X - C). On va definir sur C la
q-coloration g(x) de proche en proche de la fal,fon suivante :
-

on prend g(cio) = (Xl ;
si q #= io ; on prend g(cq) #= des eouleurs de Aq U { C'o }
si q - 1 #= io ; on prend g(cq - l ) #= des couleurs de A q - l
etc ...

Remarquons que, pour tout j :s:;; q, l'on a :
q

L

q

(dG(c,) - q) =

i=}

L (I Ad -

1) :s:;; q - 3,

i=j

done:
(q - j

+

1) (I Aj I - 1) :s:;; q - 3,

d'ou:

I Aj I :s:;;
On pourra prendre g(Cj) dans

q-3

q - ]• + 1

+ 1.

{(Xl' (X2, ••• , (Xq }

si l'ensemble

a moins de q elements, et en particulier si :

q-3

. + 1 + 1 + (q

q -]

- j

+ 1)

:s:;; q - 1,

c'est-a-dire :
.

-]+

3

+

q-3 ~O
q - ]·+1"'"

;
U {

Cio' cq

} ;
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c'est-a-dire :

+ 4) j + 4 q ~ 0 .
etant j' = 4 et j" = q, on

j2 _ (q

Les racines du binome

pourra colorier cj si :

4~j~q.

II reste a colorier cj pour j = I, 2, 3. Comme
dG(c l ) = dG(C2) = dG(C3) = q,

on peut poser Al = {a l }, A2 = { a2 }, A3 = { a3 }.
Si io =1= 2, 3, on a g(a l ) = g(a 2) = g(a3) = (Xl; par ailleurs, q - 3 couleurs (dont (Xl) ont ete utilisees pour colorier C - {c l , C2, C3 } ; il en reste
3 toutes differentes de (Xl pour colorier Cl , C2, C3.
Si io = 3, on a g(al) = g(a2) = (Xl' et par ailleurs q - 3 couleurs ont
ete utili sees (plus la couleur (Xl en C3) ; il reste deux couleurs differentes de
(Xl pour colorier C l et C 2 •
Si io = 2, on opere comme dans Ie cas precedent.
Dans tous les cas, on peut colorier C avec les q couleurs deja utili sees, ce
qui acheve la demonstration du lemme.
Theoreme 8 (Dirac, 1952). Si G est un graphe de nombre chromatique
y(G) = q + 1, sans cliques de q + 1 elements, et si l' on pose S = {x / dG(x) > q},
alors on a:

L

(dG(x) - q) ~ q - 2.

xeS

Si q = 1, Ie theoreme est creux, car on ne peut avoir a la fois y(G) = 2
et pas de cliques de deux sommets.
Si q = 2, on a necessairement :

L

(dG(x) - q) ~ 0 = q - 2 .

xeS

Supposons Ie theoreme vrai pour tous les graphes de nombre chromatique,
q, et proposons-nous de Ie demontrer pour un graphe G donne de nombre
chromatique y( G) = q + 1, avec q ~ 3. (D'apres Ie theoreme de Brooks,
on sait deja que S =1= 0.) Supposons (preuve par l'absurde) que G n'ait
pas de cliques de q + 1 elements et verifie cependant :
~

L

(dG(x) - q) < q - 2.

xeS

On peut supposer que G est y-critique (car sans cela on peut Ie remplacer
par un sous-graphe y-critique, et celui-ci verifierait a fortiori cette inegalite).
Comme dG(x) ~ q pour tout sommet x E X, on a alors:
(1)

L

(dG(x) - q) < q - 2 .

xeX

Nous allons examiner successivement les deux cas suivants, et demontrer
qu'ils aboutissent tous deux a une contradiction.
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G n'admet pas de cliques de q elements.

Soit Xo un sommet de S (il en existe au moins un, d'apres Ie theoreme
de Brooks). Soit X - T un ensemble stable maximal contenant Ie sommet xo,
et soit GT Ie sous-graphe engendre par T. On a y(G T ) < q + 1 (car T:F X
et G est y-critique).
On ne peut pas avoir y(G T ) < q (car alors on pourrait colorier G avec
seulement q couleurs). Donc

Posons
S' = { x I x

E

T, dGT(x) > q - 1 } .

On a
(x

E

T).

(En effet, tout sommet x E T est adjacent it X - T, puisque X - T est un
ensemble stable maximal.)
Donc S' c S, et l'inclusion est meme stricte, puisque
On peut donc ecrire :

~ ~ (dG(x) - q) - 1

Xo E

S, et

Xo

f: S'.

< q - 3.

xeS

Mais, en vertu de l'hypothese d'induction, Ie graphe GT verifie l'inegalite :
~ [dGT(x) - (q -

1)]

;;?; (q - 1) - 2 .

XES'

D'ou la contradiction cherchee.
CAS 2.

G admet une clique de q elements.

Soit C = { Cl' C2' ... , cq } cette clique.
L'ensemble Ai = rG(ci) - C est non vide (car dG(Cl) ;;?; q, puisque G est
y-critique ).
L'ensemble A = rG(C) - C a au moins deux elements (car G n'a pas
de clique de q + 1 elements).
Quitte it renumeroter les sommets, supposons:
dG(Cl)

~

dG(C2)

~

...

~

dG(cq )

•

Comme, d'apres l'inegalite (1), dG(cl) - q ;;?; 1 pour au plus q - 3 des ci ,
on a:
BERGE. -

Graphes et hypergraphes

12
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Soit donc a1 Ie sommet unique de A1 = r G(C1) - C. Comme G n'a pas
de clique de (q + 1) elements, if existe un sommet cj non relie it a1, et prenons pour j I'indice
Ie plus petit possible.
Posons:
A j ={b 1 ,b2 ,

••• }.

Dans Ie sous-graphe engendre par X - C, si
I'on joint Ie sommet a1 aux sommets b1 , b 2 , ••• ,
on obtient un graphe G'. Comme X - C est
coloriable en q couleurs (G est y-critique), Ie graphe
G' - { a1 } est coloriable en q couleurs, donc
y(G') ~ q

+

1.

D'autre part, d'aprt!s Ie lemme, G' n'est pas coloriable en q couleurs, d'ou :

Fig. 15.7.

y(G')

=q+

1.

Soit Gil Ie sous-graphe y-critique aveC y(G") = q + 1 qu'il contient, et
soit H Ie graphe deduit de Gil en retirant les aretes auxiliaires du type
[at,ba·
H contient Ie sommet a1 et un des sommets de A j (car si Gil ne contenait pas une arete du type [a1, b;], on aurait y(G") ~ y(Gx-d ~ q).
Notons que I'on a :

On en deduit immediatement que I Aj I = 1, car si I Aj I ~ 2, on pourrait
ecrire :

L

q

[dG(x) -

q]

~

L (dG(Ci) i=

q) + (dG(at) - q)

~

j

XES

~ (q -}

+ 1) (I Aj I - 1) + (- I Aj I - 1 + }) =

= (q -} + 1)(lAjl-l) - (I Aj l-l)+}-2=
= (q

-})(lAjl-l) +} - 2 ~

~ (q - })+} -

2

=

q - 2

(ce qui contredirait I'inegalite (1)).
Soit donc b Ie sommet unique de A j ; Ie graphe H = (Y, F) est deduit du
graphe (q + I)-critique Gil par suppression de la seule arete [at, b]. Donc:
dH (a1)

=

dG ,,(a1) - 1 ~ q - 1

dH(b)

=

dG,,(b) - 1
(x

E

Y,

~

q - 1

X

~ a1,

b) .
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En vertu de ceci, et en vertu de la propriete 8, on peut ecrire :

L

(dG(x) - q) ~

xeS

L

(dG(x) - q)

xeY

= mG(Y, X -

Y)

=

+

L (dH(x) -

q) ~ q - 2 .

xeY

On a donc la contradiction cherchee avec I'inegalite (1).

CoroUaire. Si G est "I-critique avec y(G) = q + 1 et sans cliques de
(q + 1) elements, alors Ie nombre n de sommets et Ie nombre m des aretes
verifient:
2 m ~ (n + 1) q - 2 .
En effet, comme dG(x)
2m

=

L dG(x) + (n -

~

q pour tout sommet x, on a

1 S I) q ~ q - 2

+

1 S 1q

+ nq

- 1 S 1q =

xeS

= (n + 1) q

- 2.

Remarque. II est facile de voir que les inegalites du theoreme 8 (et de son
corollaire) sont les meilleurs possibles pour q ~ 3;
construisons en effet un graphe G avec
d3

y(G)

=

+

q

1,

et pour lequel on ait I'egalite. Considerons deux
cliques

d2fl--~I---~

et
D

=

{Cl>

d2 ,

••• ,

dq + 1 },

et formons G en retranchant les aretes

d.,+d,
etenajoutantl'arete [c2,dq +d (cf. Fig. 15.8).
[Cl' C2], [Cl,

Fig. IS.8.

m = 11, n

On a y(G) = q + 1, et G ne contient pas de cliques de (q
en outre, Ie seul sommet de S est c1 , avec:
Donc:

L (dG(x) -

q)

xeS

= d G(Cl) - q

+

= 7,

q

=

3

1) elements;

= q - 2.

§ 3. Construction de Haj6s
Soit G un graphe simple ; on appelle contraction elementaire sur G toute
operation qui consiste it prendre dans G deux sommets a, b adjacents, it
les retirer, et it ajouter un sommet c que l'on relie it tous les sommets de
rG(a) u rG(b) .
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Cette operation a ete sou vent utilisee pour tenter de caract~riser les graphes
q-chromatiques ; on peut toujours la repeter, jusqu'it ce que 1'0n obtienne une
clique (cf. Fig. 15.9).
a

e~c

d~L

_

ea~c

d~b
Fig. 15.9.

Vne des conjectures les plus interessantes, due it Hadwiger, s'enonce :
Conjecture (Hadwiger, 1943). Tout graphe G connexe avec y(G) = q peut
devenir un graphe complet a q sommets au moyen de contractions eiementaires.

Pour q ~ 4, cette conjecture a ete prouvee par Dirac (1952) et HaHn.
Pour q = 5, Wagner (1964) a montre que la conjecture de Hadwiger est equivalente it la fameuse conjecture des quatre couleurs : tout graphe planaire est
5-chromatique.

Vne autre transformation interessante, due it Hajas (1961), permet de construire it partir d'une (q + I)-clique tous les graphes qui ne sont pas q-chromatiques ; c'est cette construction que nous allons etudier ici.
Soit f§q la classe des graphes G tels que y(G) > q. On va considerer
dans f§ q les trois operations suivantes :
(I). - On ajoute des aretes et des sommets it G E

f§ q.

(II). - Soient G1 et G2 deux graphes disjoints de f§q, soient a1' b 1
deux sommets adjacents dans G 1 , et soient a2 , b 2 adjacents dans G2 ; on
enh:ve l'arete [a1' btl dans G 1, l'arete [a2' b2 ] dans G 2 , on identifie a1
et a2' et 1'0njoint b 1 et b 2 par une arete (cf. Fig. 15.10).
(III). - On contracte en un seul point deux sommets non adjacents du
graphe G E f§q.

Fig. 15.10.

/
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1b~reme 9 (Hajos, 1961). Tout graphe G tel que y(G) > q peut etre
obtenu apartir de la (q + I)-clique Kq+ 1 al'aide des operations (I), (II) et (III).

Soit G = (X, E) un graphe ne pouvant pas etre obtenu ainsi it partir de
K,+1' et maximal par rapport aux aretes pour cette condition. Montrons qu'on
aboutit it !,me contradiction.
10 Considerons la relation «les sommets x et y de G sont identiques ou
non adjacents », et montrons qu'elle est transitive. Supposons qu'il existe
trois sommets x, y, z tels que [x, y] ",E, [y, z] ",E, [x, z] eE; on va en
deduire une contradiction. D'apres la maximalite de G, les graphes G + [x, y]
et G + [y, z] contiennent respectivement des graphes G1 et G2 obtenus it
partir de K,,+ 1 par les trois operations; quitte it faire une duplication des
sommetsde G, onlesconsidereracommedisjoints. Soit [x 1 ,yd l'arete [x,y]
dans G 1 , et soit [Y2' Z2] l'arete [y, z] dans G2 (ceci est justifie; [x, y]
figure necessairement dans G1 car G ::p G1 ; de meme [y, z] figure dans G2)'
Enlevons l'arete [Xl' ytl dans G1 et [Y2, Z2] dans G2 , identifions Yt et
Y2, joignons Xl et Z2 (operation (II) sur G1 et G2 ) ; dans Ie graphe obtenu
G', identifions les sommets correspondant it des sommets identiques dans G
- et qui sont non adjacents par construction dans G' - (operation (III») ;
on obtient un sous-graphe partiel G" de G, et avec l'operation (I), on obtient
G, ce qui contredit la definition de G.
20 La relation posee sur l'ensemble des sommets de G etant une relation
d'equivalence, les sommets se partagent donc en k classes S l ' ... , Sk telles
que deux sommets appartenant it deux classes distinctes sont adjacents et deux
sommets d'une meme classe sont non adjacents. Comme G ::p Kq+ 1 (puisque
G ne s'obtient pas it partir de Kq+ 1 par (I»), on a k :::;; q, et par consequent
y(G) :::;; q.

D'ou Ja contradiction avec y(G) > q.
C. Q. F. D.
A l'aide du tbeoreme de Hajos, la conjecture des quatre couleurs s'enonce
de la fa~on suivante: Un graphe obtenu a partir de Ks par les operations (I),
(II) et (III) est non planaire (on voit facilement que ceci est vrai pour les operations (I) et (II)). La conjecture de Hadwiger s'enonce egalement : Un graphe
connexe obtenu apartir de Kq+ 1 par les trois operations peut devenir un Kq+ 1
au moyen de contractions elementaires.
Heuchenne (1968) definit une construction analogue (mais avec des operations plus restrictives) qui conduit, it partir de Kq+ 1, it une famille de graphes
G tels que y(G) > q et qui peuvent devenir un Kq+ 1 par des contractions
elementaires; il conjecture que tout graphe G tel que y( G) > q appartient
1 cette famille, Ce qui constitue une autre approche de la conjecture de Hadwiger.
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Denombrement des colorations : polyn8mes chromatiques

Soit G = (X, E) un graphe, Xl' X2 , ••• , Xn ses sommets. Nous nous proposons de denombrer Ie nombre de A-colorations du graphe G, c'est-a-dire
Ie nombre d'applications f(x) de X dans { I, 2, ... , A}, telles que
f(x) #: f(y).

[X,y] eE

On appelle po/ynome chromatique de G en A la fonction P(G; A) qui
exprime Ie nombre des A.-colorations de G ; ce concept remonte a G. Birkhoif (1912), qui I'avait exprime sous forme d'un determinant. Une excellente
etude des polynomes chromatiques a ete faite par Read (1968), auquel nous
empruntons la presentation qui va suivre.
EXEMPLE 1. Si G est Ie graphe de la figure 15. 11, que l' on veut colorer
avec A couleurs, on peut tout d'abord colorer Ie sommet b aveC une quelconque des A. couleurs, puis a ou c avec (A. - 1) couleurs. D'ou
P(G ; A.) = A.(A. - 1)2 .
G

•b

•

a

•

c

Fig. 15.11.

EXEMPLE 2. Prenons pour G une n-clique Kn. On peut tout d'abord
colorer Ie sommet Xl de A. fa~ons, puis Ie sommet X2 de A. - 1 fa~ons, puis
Ie sommet X3 de A. - 2 fa~ons, etc ... D'ou
P(G ; A.)

=

A.(A. - 1) (A. - 2) ... (A. - n

+

1).

On designe souvent ce polynome par [A.]n; il prend Ia valeur 0 pour A.
entier < n.
Propriete 1. Soit a, b deux sommets non adjacents du graphe G, soit G
Ie graphe obtenu a partir de G en reliant a et b par une nouvelle arete, et
soil G Ie graphe obtenu a partir de G en contractant {a, b }. On a
P(G; A.) = P(G; A.)

+ P(G; A.)

•

En eifet, on peut denombrer d'abord Ies A.-colorations de G ou a et b sont
des couleurs diiferentes, puis celles ou a et b sont de meme couleur; c'est
Ie «principe des reliements-contractions », que nous avons mentionne plus
haut (§ 1).
Comme consequence, on voit que si avec des reliements-contractions on
'
ahoutit aux graphes complets H l , H 2 , H 3 , ••• , on a
P(G;~)

=

L P(H i ; A.).
i

Chap. 15 Nombre chromafique

341

Par exemple, pour Ie graphe G de la figure 15.2, on aboutit avec 5 cliques
distinctes : une 5-clique, trois 4-cliques, et une 3-clique ; donc :
P(G, A)

= [A]5 + 3[A]4 + [Ah.

CoroUaire. Si G est un graphe d'ordre n, la jonction P(G; A) est un
polynome de degre n en A ; en outre, Ie terme en A" a pour coefficient 1 et Ie
terme constant est nul.

En efIet, P(G; A) est une somme de termes de la forme [A]p, ou p prend
necessairement une fois la valeur n.
Propriete 2.
on a

Si un graphe G admet p composantes connexes H 1, H2 , ... , H,.
P(G ; A)

= P(H1 ; A) P(H2 ; A) ... P(Hp; A).

En efIet, la coloration de chaque composante peut etre effectuee independamment.
Propriete 3. Si un graphe G admet un ensemble d' articulations A qui est
une k-clique, avec q pieces Hi> H 2 , ... , Hq relativement A, alors
P(G; A) = ([A]k)l- q P(H1 ; A) ... P(Hq ; A).

a

En effet, colorions d'abord A avec une des [A]k
ensuite

P(~]: A)

Theor~me

fa~ons

possibles; if y a

faf;:ons differentes de colorier la piece Hi> d'ou la formule.

10. Les coefficients de P(G ; A) sont alternativement

~

0 et :E;; O.

Ce resultat est une consequence triviale de la theorie des fonctions de MiSbius
developpee par G. C. Rota (1964) ; donnons ici seulement une demonstration
elementaire par induction sur I'ordre n du graphe considere.
Si n = 1, 2, I'enonce est evident; supposons-Ie verifie pour les graphes
d'ordre < n, et demontrons-Ie pour les graphes d'ordre n.
Parmi ces graphes d'ordre n, I'enonce est trivial s'il n'y a qu'une arete;
supposons-Ie verifie pour les graphes avec moins de m aretes, et demontrons-Ie
pour un graphe G d'ordre n avec m aretes.
Si a et b sont deux sommets adjacents de G, posons G = G - [a, b], et
denotons par G Ie graphe deduit de G par contraction de {a, b }.
D'apres la propriete 1, on a :
P(G ; A)
m

=

P(G; A) - P(G; A) .

L'enonce etant suppose verifie pour les graphes d'ordre n avec moins de
aretes, if existe des aj ~ 0 tels que :
P(G ; A)

= A" - a1 A,,-l + a2 A,,-2 - ...

En outre, I'enonce etant suppose verifie pour les graphes d'ordre < n, il
existe des b l ~ 0 tels que:
P(G; A) = A,,-l - b 1 A,,-2 + b 2 A,,-3 - ...
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D'ou

Les coefficients sont donc bien alternativement

~

0 et

~

O.

CoroUaire. Si G est un graphe d' ordre n avec m aretes, Ie coefficient
de .1,,-1 est - m.
Si m = 1, on a P(G ; A) = A,,-l(.A. - 1), donc l'enonce est verifie.
Si m > 1, il suffit d'observer, dans la demonstration precedente, que I'addition d'une arete ajoute une unite a la valeur absolue du coefficient du second
terme.
Theoreme 11.

Un graphe G d' ordre n est un arbre si et seulement si on a :
P(G ; A) = .1(.1 - 1),,-1.

10 Montrons que si G est un arbre d'ordre n, la formule est verifiee.
EIle est evidente pour n = 1 ou n = 2 ; supposons-la verifiee pour les
arbres d'ordre < n, et demontrons-Ia pour un arbre G d'ordre n.
Comme G admet une arete pendante (Th. 2, Chap. 3), on peut :appliquer la propriete 3 avec pour HI cette arete pendante, pour H2 un arbre
d'ordre n - 1, et avec q = 2 ; d'ou
P(G ; A) = (.1)1-2.1(.1 - 1) .1(.1 - 1)"-2 = .1(.1 - 1)"-1.

On obtient bien la formule annoncee.
20 Soit G un graphe d'ord.re n, aveC P(G ; A) = .1(.1 - 1)"-1. Le graphe
G est connexe, car s'il admettait p ~ 2 composantes H10 H 2 , ... , H" les
P(Hj ; A) n'ont pas de termes constants (coroIlaire de la propriete 1), et
P( G ; A), qui est egal a leur produit (propriete 2), ne pourrait avoir un terrne
en A. En outre, comme Ie terme en .1,,-1 est - (n - 1), Ie graphe G
a n - 1 aretes (Cor., Th. 10), donc G est un arbre.
Signalons que les racines des polynomes chromatiques ont egalement ete
etudiees, notamment par Berman et Tutte (1969) et par Tutte (1970).

§ 5.

Colorations de graphes planaires (resultats)

On a vu (exemple 2, § 1) que Ie probleme de la coloration des regions dans
une carte de geographie se ramene a la coloration des sommets d'un graphe
conjecture
planaire, et I' on a conjecture que y(G) ~ 4 si G est plaJ?,aire
des 4 couleurs »).
11 existe de tres nombreux travaux sur ce sujet, depuis 1875 (et depuis les
demonstrations erronees de Guthrie et de Kempe de la conjecture des quatre
couleurs).

«(
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Parmi les resultats recents, citons :
10 Un graphe planaire qui ne contient pas quatre cycles de longueur 3 est
coloriable avec 3 couleurs (GrUnbaum, 1963).
Ce resultat est en un sens Ie meilleur possible, car il existe des graphes
(par exemple K 4 ) qui contiennent exactement 4 cycles de longueur 3, et
de nombre chromatique 4.
0
2 Un graphe planaire sans cycles de longueur 3 est coloriable avec 3 couleurs
(Grotzsch, 1958).
Ceci a ete generalise par Ie theoreme precedent.
30 La valeur maximum du nombre chromatique des graphes applicables sur
une surface orientable de genre g ~ 1 est
[7

+ .J12 + 48 g-]

.

Ce resultat, pour lequel Heawood avait donne une demonstration erronee
en 1890, a fait I'objet de nombreux travaux. Sa demonstration a ete achevee
par Ringel et Youngs (1969).
Dans Ie cas du plan, ou de la sphere (g = 0), on ne peut pas appliquer
cette formule pour demontrer la conjecture des quatre couleurs. Par contre,
on peut enoncer :

neonme 12.

Si G est un graphe planaire, alors y(G)

~

5.

Supposons cet enonce verifie pour tout graphe d'ordre < n, et demontrons-Ie pour un graphe G d' ordre n.
D'apres Ie corollaire 2 du theoreme (2, Chap. 2); il existe un sommet Xo de
degre ~ S. Colorions Ie sous-graphe Gx-{xo} avec 5 couleurs OCl' OC2, ••• , oc s .
La coloration de Xo avec une de ces couleurs est immediate, sauf si dG(xo) = 5,
et si les 5 sommets Yl' Y2, Y3' Y4, Ys adjacents it Xo (supposes dans cet ordre
en toumant autour de xo) sont tous de couleurs difi'erentes. Supposons que
,. soitde couleur OCi pour i= 1,2, ... ,5. Dans legraphe bicolore G(OC1,OC3)'
18 composante connexe qui contient Yl contient aussi Y3 (car sans cela, on

Fig. 15.12.
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pourrait interchanger OCl et OC3 dans cette composante, et colorier Xo avec
De meme, la composante de G(OC1' oc4 ) qui contient Yl contient aussi
Y4 (cf. Fig. 15.12).
Done, dans Ie graphe bicolore G(OC2' OC5), les sommets Y2 et Y5 ne peuvent
etre connectes par une chaine, et en interchangeant les couleurs OC 2 et OC5
dans la composante qui contient Y2, on pourra colorier Xo avec oc 2 •
Done y(G) ::s:; 5.
OCl)'

Corollaire. Pour un graphe planaire G d'ordre n, Ie nombre de stabilite est
oc(G) ~

n

"5'

En effet, soit (Sl' S2' S3, S4' S5) une 5-coloration de G; on a
5

n

=

L

I S;I

::s:; 5 oc(G) .

1=1

Enfin on a Ie resultat suivant :

a

Tbeoftme 13. Si G est un graphe simple planaire faces triangulaires et si
lea degres sont tous des multiples de 2 (ou tous des multiples de 3), alors y(G)::S:;4.
Ceci est une reformulation du corollaire 1 (ou du corollaire 2) du theoreme
(8, Chap. 12).

La Iitterature sur la conjecture des 4 couleurs est vaste, et pour plus de details
renvoyons Ie lecteur interesse aux ouvrages de Ringel (1959) et de
Ore (1967).

DOUS

EXERCICES
1. En utilisant Ie theoreme de Brooks, montrer que les graphes G reguliers, avec
')'(G)

+ ')'(0) =

n

+ 1,

sont
- soit formes de n points isoles ;
- soit complets,
- soit reduits it un cycle elementaire de longueur 5.
2. Un graphe G de n sommets sera dit du type T3(n, p, q) (avec n ~ pq), si ses sommets
admettent deux partitions (CI, C2, ... , CIl ) et (DI, D2, .... Dp), avec:
1° max IDil =q;
2° max/C.II =p;
3°/CinDi/~I,

(i,j);

4° deux sommets appartenant it un meme C, sont adjacents ;
5° deux sommets appartenant it un meme DJ sont non adjacents.
Montrer que si G est du type T3(n,p,q), alors
')'(G) =p

G est

')'(0 = q.

du type T3(n,p,q), etque
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Montrer que pour deux nombres p et q avec
pq ~ n,
p+q::;;;n+l,
i1 existe toujours un graphe G du type T3(n, p, q) avec y(G)

= p,

y(G)

=

(Finck,

q.

1966.)

3. Montrer que dans un graphe simple G avec y(G) ::;;; 4, les aretes peuvent etre coloriees
en deux couleurs (rouge et bleu) de sorte que chaque triangle possede deux aretes bleues
et une arete rouge.
4. Montrer que dans un graphe simple planaire, les aretes peuvent etre coloriees en deux
couleurs (rouge et bleu), de sorte que chaque triangle possede deux aretes bleues et une
arete rouge.
(Schauble, 1968.)

s.

Considerons un graphe infini, sont les sommets dont les couples (p, q) de deux entiers
avec p < q; onjoint (p, q) et (r, s) par une arete si q = r ou si p = s.
Montrer que ce graphe ne contient pas de triangles, et qu'il est de nombre chromatique
infini
(Erdos-Hajnal, 1960).

6. Considerons une famille infinie d'ensembles (Ai liE I) avec Ai C { 1,2, ... },
1 Ai I < 00, et formons Ie graphe G dont chaque sommet i represente un ensemble
Ai, deux sommets etant relies par une arete si et seulement si les deux ensembles correspondants intersectent.
Montrer que pour tout i, Ie graphe GrG(I)' complementaire du sous-graphe GrG{I)
engendre par rG(i), est de nombre chromatique ::;;; 1 Ai I.
Montrer qu'un graphe infini G = (I, r) represente une famille de parties finies de
N = {I, 2, 3, ... } si et seulement si l'on a pour tout i E I,
(G. Kreweras, 1946.)
7. Considerons un echiquier de n x n cases, et appelons «graphe des mouvements de la
Dame» Ie graphe G~ obtenu en prenant des sommets representant les cases, et en
joignant deux sommets si une Dame placee en l'une des cases peut controler l'autre,
avec la regle habituelle du jeu des echecs.
Montrer:

y(~)

=

y(ifa) =
y(Gf) =
y(ifn) =
y(ifn) =
n ::;;; y(ifn) ::;;;

4,
5,
5,
n

si n n'est pas divisible ni par 2 ni par 3,
si n + 1 n'est pas divisible ni par 2 ni par 3,
n + 3 dans les autres cas.
n ou

On a conjecture que y(ifn)

=

n

+1

n ou n

+I

pour n > 3.

(M. R. Iyer et V. V. Menon, 1966.)
8. Si

G! est Ie graphe des mouvements du Roi sur un echiquier de
y(d.!) = 4

pour

n

~

n x n cases, montrer

2.

9. Si G~ est Ie graphe des mouvements de la Tour sur un echiquier de n x n cases,
montrer
y(G~) = n.
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10. Si G~ est Ie graphe des mouvements du Cavalier sur un echiquier de n
montrer

l'(G~) = 2

si

X

n cases, montrer

Montrer que si G est un cycle elementaire de n sommets, son polyn6me chromatique eat
P(G ; ..t) =

13.

n cases,

n> 2.

11. Si G~ est Ie graphe des mouvements du Fou sur un echiquier de n
l'(~) = n
si
n est pair.
12.

X

(..t - I)"

+ (- I)" (A. -

1) .

Montrer que si G est connexe, la valeur absolue de ..tr dans P(G ; ..t) est iiI= (:

=!).

(Read, 1968.)
14. En deduire : Ie plus petit entier r tel que ..tr a un coefficient non nul dans p(G ; l)
est Ie nombre de composantes connexes ~e G.

CHAPITRE 16

Graphes parfaits
§ 1.

Graphes IX-parfaits et y-parfaits

Pour un graphe simple G, designons comme precedemment par
(X(G) Ie nombre de stabiIite,
(J(G) Ie nombre minimum de cliques qui partitionnent X,
y(G) Ie nombre chromatique,
ro(G) Ie nombre maximum de sommets qui forment une clique.
On sait que (X(G) ~ (J(G), puisque un ensemble stable S ne peut avoir
que 0 ou 1 sommet dans chaque clique de la partition; de meme on a
ro(G)

~

y(G) .

Un graphe G Sera dit (X-parfait si I'on a
(A

c:

X).

(A

c:

X).

Un graphe G sera dit y-parjait si I'on a

EXEMPLE

1. Si G est un graphe biparti, on a deja vu que
(X(G) = (J(G) .

(C'est Ie corollaire 2 du theoreme de Konig, chapitre 7.)
Donc un graphe biparti est (X-parfait. II est aussi y-parfait, car s'il admet une
arete, on a
y(G) = 2 = ro(G)

(car d'apres Ie theoreme 4, chapitre 7, G n'admet pas de triangles).
S'i1 n'admet pas d'aretes, on a y(G) = 1 = ro(G).
EXEMPLE 2. Un cycle impair de longueur 2 k + 1 > 3 et sans cordes
constitue un graphe G qui n'est pas (X-parfait, car (X(G) = k et (J(G) = k + 1
(car iI faut une partition avec k 2-c1iques et une I-clique pour recouvrir tous
les sommets).
De meme, ce graphe G n'est pas y-parfait, car y(G) = 3 et ro(G) = 2.
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Le concept de graphes ex-parfaits et )I-parfaits a ete introduit dans (Berge,
1961, 1962), ou a ete posee la conjecture suivante :
Conjecture 1.

Un graphe est ex-parfait si et seulement si il est )I-parfait.

Vne liste de 14 classes de graphes, a la fois ex-parfaits et )I-parfaits, a ete
etablie (cf. Berge, 1963, 1967, 1969). Vne approche interessante de cette conjecture est due a Olaru et Sachs (1970).
Signalons enfin que tres recemment, D. R. Fulkerson (1970) a enonce une
forme equivalente de cette conjecture qui permet une approche analytique du
probleme.
Dans ce chapitre, nous allons etudier principalement les analogies qui
existent entre les nombres ex(G) et )I(G).
Theoreme 1.

Un graphe G est ex-parfait si et seulement si son compiementaire

G est )I-parfait.
En effet, on a
ex(GA )

=

ro(GA )

9(GA ) = )I(GA )

,
•

Donc ex(GA ) = 9(GA ) est equivalent a ro(GA ) = )I(GA ).
Corollaire. Si un graphe G ou son compiementaire G contient un cycle
eiementaire impair de longueur > 3 et sans cordes, G n'est ni ex-parfait, ni
)I-parfait.

En effet, soit A I'ensemble des sommets d'un tel cycle de G. On a vu
(exemple 2) que ex(GA ) :F 9(GA ), ro(GA) :F )I(GA ). Donc G n'est ni ex-parfait,
ni )I-parfait.
Si Ie graphe complementaire G possede un tel cycle, il n'est ni ex-parfait
ni )I-parfait, donc d'apres Ie theoreme 1, Ie graphe G n'est ni ex-parfait, ni
)I-parfait.
Avec P. Gilmore (1963), ce resultat nous a permis de reformuler la conjecture 1, et d'enoncer :
Conjecture du graphe parfait.
sont equivalentes :

Pour un graphe G, les conditions suivantes

(1) G est ex-parfait,
(2) G est )I-par/ait,
(3) G ne contient pas un ensemble A tel que GA ou GA soit un cycle eiementaire impair de longueur > 3 sans cordes.

On a deja vu que (1)
vice versa.

= (3), (2) = (3). Si (3) = (1), on a aussi (3) =(2), et

Theoreme 2. Si G est un graphe connexe avec un ensemble d' articulation A
qui est une clique, et si chaque piece relative a A est un graphe )I-parfait, alors G
est lui aussi )I-parfait.

Chap. 16 Graphes parfaits

349

Soit G un tel graphe ; il suffit de montrer que
w(G) = y(G).

Si w(G) = k, il existe une k-clique dans au moins une piece G', relativement it A, et l'on a y(G') = w(G') = k. Vne autre piece G" verifie
y(G") = w(G")

~

k;

on peut donc colorier chaque piece avec k couleurs et donner Ie meme nom
aux I A I couleurs utilises pour la clique A, Ce qui donne une coloration en k
couleurs pour Ie graphe G tout entier. Donc
k = w(G)

~

~

y(G)

k.

L' on a bien w( G) = y(G), ce qui suffit it demontrer Ie theoreme.
Thooreme 3. Si G est un graphe connexe avec un ensemble d' articulation A
qui est une clique, et si chaque piece relative a A est un graphe a.-par/ait, alors G
est lui aussi a.-par/ait.

Soit G un tel graphe ; il suffit de montrer que
a.(G)

Soient C" C2 ,
posons:

=

lJ(G) .

C p les composantes connexes du sous-graphe GX -

••• ,

Nous allons envisager deux cas.
p

CAS

1.

On a

U AI :F

A .

;=1

II existe alors un sommet a E A aveC
(i = 1,2, ... , p) .
Dans

GC,u{a},

un ensemble stable maximum SI verifie donc

(

I Sj I = a.(Gc,) +
{ a } c S;

c

C;

u {

1,

a }.

p

So

= U S; est un ensemble stable de G, et verifie :
i= ,

p

I So I =

L a.(Gc,) + 1 .
1=1

A,

et
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D'autre part, on peut former une partition en cliques rc du graphe G en
prenant A et les 9(Gc ) ensembles d'une partition minimum dans chaque C j •
Donc
p

9(G) ~ 1

p

rc 1 = j=1
L 9(Gc,} + 1 = 1=1
L ex(GCI) + 1 =
=

1 So 1 ~

ex(G)

~ 9(G) .

On a donc bien ex(G) = 9(G) .
p

U Aj

On a

CAS 2.

A.

=

j=1

Remarquons que l'on a
ex(GCI u A,} = ex( Gc ,} ,
car sinon il existerait un ensemble stable Sj c Aj
1 SII

= ex(Gc) +

C1 aveC

U

1,

et il existerait un a e Aj non adjacent avec un ensemble stable maximum
de C t , Ce qui contredirait la definition de A j •
On peut donc ecrire
9(G) ~

L 9(G

cI u

A.) =

i

L ex(G

i

CI u

A) =

L ex(G

c)

~ ex(G) ~ 9(G) .

i

On a donc bien ex(G) = 9(G).
Dans les paragraphes suivants, nous allons etudier quelques classes particuIieres de graphes ex-parfaits et y-parfaits.
§ 2.

Graphes de comparabilite

Un graphe simple G = (X, E) est appele un graphe de comparabilite s'il
est possible, en orientant les aretes, d'en faire Ie graphe (X, U) d'une relation
d'ordre, c'est-a-dire avec:
(x,y)e U, (y, z)e U
(x,y)eU

(x,z)eU
(y,x}ffi U

(transitivite)
(antisymetrie)

II est evident que les graphes bipartis sont des graphes de comparabilite ;
en outre, tout sous-graphe d'un graphe
de comparabilite est un graphe de
comparabilite.
c

/,

G

~
e

b
/..

a
Fig. 16.1.

Par contre, Ie graphe G de la figure
16.1 n'est pas un graphe de comparabilite, car on peut affecter d'une faeon
unique des orientations aux aretes ab,
be, cd, be, ce, mais alors il n' est plus
possible d'orienter l'arete ef correctement.
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TheOJ'erne 4. Si G = (X, E) est un graphe de eomparabilite, son nombre de
stabilite (X(G) est egal a 9(G), et G est done (X-parfait.

On a toujours (X(G) ~ 9(G) ; montrons que pour un graphe de comparabilite, on a l'egalite.
Considerons Ie l-graphe G = (X, U) d'une relation d'ordre. D'apres Ie theoreme de Dilworth (corollaire 2 du theoreme 14, chapitre 13) on sait que (X (G)
est egal au plus petit nombre de chemins elementaires disjoints qui recouvrent
collectivement I'ensemble des sommets; or a tout chemin de G correspond
une clique de G, (par suite de la transitivite), et a toute clique on peut faire
correspondre un chemin de G (d'apres Ie corollaire du theoreme 4, chapitre 10).
D'ou l'enonce.
Thoorerne 5. Si G est un graphe de eomparabilite, son nombre ehromatique
y(G) est egal a co(G), et G est done y-parfait.
On a toujours y(G) ~ co(G) ; it s'agit de montrer que si G = (X, U) est Ie
l-graphe d'une relation d'ordre, on a y(G) = co(G).

Comme G n'a pas de circuits, on peut affecter a chaque sommet x un
nombre fini t(x) egal a la longueur du plus long chemin commenl,fant par x
plus un. Si max t(x) = k, it existe une clique aveC k sommets ; il n'existe
pas de cliques avec plus de k sommets, puis que, d'apres Ie theoreme
(5, chap 10), une telle clique contiendrait un chemin passant par tous ses
sommets, et Ie plus long chemin contient seulement k sommets. On a donc
co(G) = k.

D'autre part, considerons k couleurs 1, ... , k, et affectons la couleur t(x)
au sommet x.
Deux sommets adjacents x et y ne peuvent pas avoir la meme couleur,
car si l'arete est orientee de x vers y, on a t(x) > t(y). Donc
y(G)

Comme on a toujours y( G)

~

~

k.

co( G) = k, on a bien

y(G) = k = co(G) .
Thoorerne 6. Un graphe simple G peut etre oriente de faron a former Ie
graphe d'une relation transitive si et seulement si G est un graphe de eomparabilite.
Considerons un l-graphe G = (X, U), qui verifie la propriete de transitivite :

(x, y)

E

U, (y, z)

E

U

=

(x, z) E U.

Dans Ce graphe, il peut y avoir deux arcs (x, y) et (y, x) reliant les memeS
sommets dans les directions opposees. 11 s'agit de montrer qu'on peut trouver
une nouvelle orientation des aretes de fal,fon a former un graphe (X, V) qui
verifie a la fois la propriete de transitivite et d'antisymetrie.
Denotons les sommets du graphe G par Xl' X2, ••. , x n , et posons Xi == XJ
Iorsque ron a soit i = j, soit i :F j avec
(Xi' Xj) E

U,

(Xi' Xi) E

U.
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En vertu de la propriete de transitivite, cette relation
Definissons les arcs de V de la faeon suivante :

==

est une equivalence.

10 Si Xi et Xi sont dans la meme classe de l'equivalence
xi) E V si i > j.

==,

on pose

(Xi>

20 Si

et xi sont dans des classes differentes de l'equivalence =, on pose
V si (Xi> xi) E U.

XI

(Xi> Xj) E

De cette faeon, on a bien :
(X, Y)
(x, Y)

E
E

(X, z) E V (transitivite)
(y, x) f: V (antisymetrie)

V, (y, z) E V
V

Theoreme 7 (Ghouila-Houri, 1962). Soit
c' est-a.-dire :

a >- c ou
non b >- a

a>-b, b>-c
a>-b

>c

une relation de semi-ordre,

>- a

(semi-transitivite)
(antisymetrie)

Un graphe simple G peut €Ire oriente defafon a.former Ie graphe d'une relation
de semi-ordre >- et si seulement si G est un graphe de comparabilite.
II s'agit de montrer que si G = (X, U) est Ie graphe d'une relation de semiordre >-, il existe egalement une orientation de G qui est un ordre.
Nous allons supposer que cet enonce soit verifie pour des ordres < n, et
considerer un graphe simple G ayant n sommets et possedant une orientation
de semi-ordre U.
Remarquons d'abord que si trois sommets distincts a, b et c verifient
(a, b)

E

U,

(b, c)

E

U,

(c, a)

E

U,

tout autre sammet de G est relie it 0,2 ou 3 de ces sommets. Ceci dit, si
I'orientation U n'est pas transitive, il existe trois sommets Xl' X2' X3 verifiant
(Xl' X 2 ) E

U,

(X2' X3) E

U,

Deux cas Se presentent alors.

Tout sommet autre que Xl' X2, X3 qui est relie a. l'un de ces trois
sommets est relie aux trois. Supprimons alors
X2 et X3, et donnons une orientation transitive
au sous-graphe obtenu (cela est possible, d'apres
l'hypothese d'induction).
X3
Si nous orientons ensuite chaque arete de la
forme [x, X2] ou [x, X3], X etant different de
Xl, X2, X3' de la meme faeon que [x, Xl], et si
nous orientons de maniere transitive Ie triangle
forme par Xl' X2, X3, nous obtenons finalement une
Fig. 16.1.
orientation transitive de G.

CAS

1.
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CAS 2. II existe au moins un sommet a autre
deux de ces sommets, par exemple a X2
et X3' mais pas au troisieme. Soit A l'ensemble des sommets y qui verifient

et

(X3,Y) e U.

On a Xl e A; et, d'autre part, comme a
n'est pas relie it Xl' on a necessairement
a eA. Nous allons voir maintenant que
si X est un sommet qui n' appartient pas
a A, alors ou bien X est relie a tous les
sommets de A, ou bien x n'est relie a
Fig. 16.3.
aucun sommet de A.
En eifet, soient a, be A, et supposons que x soit relie it a, mais pas it b :
en considerant Ie triangle forme par a, X2 et X3, on voit que x est relie it
deux au moins de ces trois sommets, donc it l'un au moins des sommets X2
ou X3 ; en considerant ensuite Ie triangle forme par b, X2 et X3, on voit
que x est necessairement relie it X2 et X3' et l'on a plus precisement
(x, X2) e U et

mais cela est absurde, puis que x

(X3, x) e U ;

rt A.

II suffit maintenant d'orienter de maniere transitive, d'une part Ie sous-graphe
de G engendre par A, d'autre part Ie sous-graphe obtenu en supprimant
dans G les sommets de A autres que Xl (cela est possible d'apres l'hypothese de recurrence), et d'orienter toute arete de la forme [x, a] avec x rt A
et ae A de la meme maniere que [x, xd, pour obtenir une orientation
transitive de G.
C.Q.F.D.
Le theoreme 7 va permettre de demontrer facilement une conjecture de
A. Hoffman, qui s'enonce :
Theoreme 8 (Gilmore, Hoffman, 1964 ; Ghouila-Houri, 1962). Pour qu'un
graphe simple G = (X, E) soit un graphe de comparabilite, il jaut et il suffit
que pour tout pseudo-cycle [al, a2' ... , a2q, a2q+ 1, ad de longueur impaire, il
existe une arete de lajorme [aj, al+2] (en convenant que ['addition entre indices
sejait modulo 2 q + 1).
Un pseudo-cycle est une sequence de sommets, commen~nt et se terminant
par Ie meme sommet, et telle que deux sommets consecutifs soient lies par
une arete. Le graphe G de la figure 16. 1 admet un pseudo-cycle
[a, b, c, d, c, e,j, e, b, a]

de longueur 9, et il n'existe pas d'aretes de la forme sus-indiquee : l'enonce
indique donc que ce graphe n'est pas un graphe de comparabilire.
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loLa condition est necessaire, car si dans Ie graphe (X, U) d'une relation
d'ordre, un pseudo-cycle [a 1 , a2, ... , a2q + l ' ad existait sans arete de la forme
[a j , aI+2], cela implique qu'en parcourant Ce pseudo-cycle, on rencontrerait
des orientations alternativement dans Ie sens du parcours et en sens inverse du
parcours ; Ce qui est impossible si Ie nombre d'aretes parcourues est impair.
20 La condition est suffisante. Considerons un graphe simple G

= (X, E),

et associons-Iui un graphe simple H = (Y, F) defini par:
(1)

{

= (a, b), a, be X,
{y,y'} = {(a,b),(b,c)},

ye Y
[y, y'] e F

y

[a, b] eE
[a, c] Ij:E.

II est facile de voir que la condition de l'enonce implique que Ie graphe H
n'admet pas de cycles impairs; donc il est biparti (theoreme 4, chapitre 7),
et l'on peut donc diviser les sommets de H en deux classes, Yo et Y - Yo,
avec:
{ y, y' e Yo
y,y'e Y - Yo

[y, y'] Ij: F,
[y, y'] Ij: F.

Dans Ie graphe G, donnons aux aretes une orientation

>-

definie par:

(a, b) e Yo'

a>-b

Remarquons que d'apres (1), dans Ie graphe H, les points y = (a, b) et
y' = (b, a) sont lies (car [a, a] Ij:E, Ie graphe G etant sans boucles) ; donc
iIs appartiennent a deux classes distinctes, donc chaque arete de G a
orientation et une seule.
D'autre part, on a :

a >-et b

1

(

(a'~teYo

1

re~u

une

[(a, b), (b, c)] Ij: F

(b,c)eYo

b>-c

[a, c] eE

(

a>-c
ou
c >- a.

La relation >- est donc un semi-ordre, et, en vertu du theoreme 7, G est
un graphe de comparabiIite.
§ 3.

Graphes triangules

Un graphe G est dit trianguM si tout cycle de longueur > 3 admet une
corde (c'est-a-dire une arete reliant deux sommets non consecutifs du cycle). La
notion de graphe triangule a ete introduite par Hajnal et Suninyi (1958).
Le sous-graphe d'un graphe triangule est aussi un graphe triangule, car sinon,
il admettrait un cycle de longueur > 3 sans cordes, et G admettrait aussi
un cycle de longueur > 3 sans cordes.
EXEMPLE

1. Un arbre est un graphe triangule.
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ExEMPLE 2. Un cactus it cycles de longueur 3 est triangule, puisqu'il n'admet
pas de cycles de longueur > 3.
EXEMPLE 3. Si G est un cactus it cycles de longueur 3, Ie graphe L(G)
representatif de ses aretes est aussi un graphe triangule.
L(G) est par definition Ie graphe dont chaque sommet ej represente une
arete el de G, deux sommets etant joints si et seulement si les aretes correspondantes dans G sont adjacentes.
Si L(G) admettait un cycle [(il' e2' ... , ek> ed sans cordes, avec k> 3, iI
lui correspond dans G un cycle (el' e2, e3, ... , ek' el) de longueur> 3, ce
qui contredit la definition de G. Donc L(G) est bien triangule.
La structure des graphes triangules est precisee par Ie theoreme suivant qui
est dO essentiellement it Hajnal et it Suranyi (l958) :

Theoreme 9. Si G est un graphe trianguie, chaque ensemble d'articulation
minimal est une clique.
En effet, soit A un ensemble d'articulation minimal de G. La suppression
de A cree plusieurs composantes connexeS C, C', C", ... Chaque sommet
a E A est joint it chacune de ces composantes, car sinon A - { a} serait un
ensemble d'articulation et A ne serait pas un ensemble d'articulation minimal.
Considerons dans A deux sommets a 1 et a2 ; il existe une chaine du type

Considerons la chaine p. la plus courte de ce type.
II existe aussi une chaine du type
p.'

=

[a 2 , c~, c~, ... , c;, atJ;

c~, c~,

... , c;

E

C'

et considerons la plus courte chaine p.' de ce type.

+ p.'
[al' cJ (i

Le cycle p.

ne possede aucune des cordes suivantes :
:/; 1)

[c;. cj]

(i :/; j)

[a2,cJ

(i :/; p)

car p. ne serait pas la chaine la plus courte

car C et C' sont deux composantes connexes
distinctes de GX - A

[Ci' cj]
[a2' cj] (j:/;1)
[c;, cj]

(i :/; j)

[al' cj]

U:/;

car p.' ne serait pas la chaine la plus courte

q)

Comme Ie graphe est triangule, Ie cycle p. + p.' (dont la longueur est au
moins 4) possede une corde, et cette corde est necessairement [a 1 , a2].
Donc deux sommets quelconques de A sont adjacents, et A est bien une
clique.
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CoroUaire 1 (Berge, 1960).

Un graphe triangule est y-parfait.

Ceci est vrai pour les graphes ai, 2, ou 3 sommets ; supposons que I'enonce
soit vrai pour tout graphe triangule d'ordre < n, et montrons qu'il est encore
vrai pour un graphe G avec n sommets.
On peut supposer que G n'est pas disconnecte ni une clique (car alors
I'enonce serait vrai) ; donc, d'apres Ie theoreme 9, G admet un ensemble d'articulation A qui est une clique; chaque piece est y-parfaite, d'apres I'hypothese
d'induction. Donc, d'apres Ie theoreme 2, G est y-parfait.

CoroUaire 2 (Hajnal, Suninyi, 1958).

Un graphe trianguie est a.-parfait.

(Idem, en utilisant Ie theoreme 3 au lieu du theoreme 2.)
§ 4.

Graphes i-trianguh!s

Un graphe G est dit i-trianguie si tout cycle Jl impair de longueur > 3
admet un ensemble de cordes ECJl) qui forme avec Jl un graphe planaire, dont
la face infinie est I'exterieur de Jl et dont toutes les faces finies sont des triangles.
Ce concept a ete introduit par Gallai (1965).
Montrons seulement ici differentes caracterisations des graphes i-triangules :
Theoreme 10. Etant donne un graphe G, les six propr;etes suivantes sont
equivalentes :

(1) G est i-trianguie.

(2) Pour tout cycle eiementaire de longueur impaire Jl de G, et pour toute
arete e de It, il existe un sommet de Jl qui forme un triangle avec
l'arete e.
(3) Tout cycle elementaire de G, de longueur k impaire, possede k - 3
cordes qui ne se croisent pas.
(4) Tout cycle elementaire de G de longueur impaire > 3 possede au moins

deux cordes qui ne se croisent pas.
(5) Si deux sommets distincts x et y d'un cycle eiementaire de longueur
impaire Jl de G ne sont pas relies par une arete de G, alors il existe
deux autres sommets z, t :F x, y de Jl relies par une arete de G, et tels
que les quatre sommets x, z, y, t sont situes dans cet ordre sur Jl.
(6) Pour tout cycle eiementaire de longueur impaire

de G et pour tout indice i verifiant [Xi-l' x/+ d ¢ E, il existe un
indice j:F i, i-I, i + 1 tel que [Xi' XJ] eE.

Les implications (1)
evidentes.

~

(2), (2)

~

(4), (3)

~

(4), (1)

~

(5), (5)

~

(6) sont
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Montrons que (6) => (4). Soit Jl = [xo, Xl' X2 , ... , X2q' Xo] un cycle de
longueur impaire > 3 de G. S'i1 y a une arete [XI' xl] e E, avec j -::/= i-I,
i + 1, i - 2, i + 2, alors I'un des deux cycles determines par cette arete et
par Jl est impair, et, sa longueur etant > 3, if possede une corde: cette
corde ne croise pas la corde [Xi' Xl]' et la proposition (4) est verifiee. Si, au
contraire, toute corde est de la forme [x;, Xi+2], on voit facilement que, la
aussi, la proposition (4) est verifiee.
Montrons que (1) => (3). Soit Jl un cycle de longueur n impaire, soient m
Ie nombre de cordes qui forment une triangulation de Jl, et f Ie nombre
de triangles de cette triangulation. On a n - (n + m) + (f + 1) = 2 (relation d'Euler), et on a pas ailleurs 3f + n = 2(m + n) ; on en deduit immediatement m = n - 3.
Montrons enfin que (4) => (1). Soit Jl un cycle de longueur impaire, et
soit E,. un ensemble maximum de cordes qui ne se croisent pas. Les aretes
de E,. et de Jl forment un graphe planaire. Toute face interne de ce graphe
est soit un triangle soit une face paire ; et, comme Jl est impair, I'une ou moins
des faces est un triangle. Si toutes les faces internes ne sont pas des triangles,
on peut trouver une face paire adjacente a un triangle: en supprimant I'arete
qui les separe, on obtient une face impaire ayant au moins 5 cotes ; comme cette
face possede au moins deux cordes qui ne se croisent pas, on voit que E,.
n'est pas maximum.
Signalons sans demonstration Ie theoreme de Gallai (1962): Un graphe
i-triangule est a.-parfait.
La demonstration initiale etait longue, mais une preuve beaucoup plus simple
de ce resultat a ete trouvee par Sun[nyi (1968). En fait, Gallai avait demontre
un resultat plus fort, a savoir : Si G est un graphe connexe i-triangule, l'une
au moins des trois eventualites suivantes se realise:
(I) G possede un ensemble d' articulation qui est une clique ;
(II) il existe un ensemble A c: X tel que GA. soit biparti, Gx-A. soit complet,

et

aeA, beX-A
(lID la relation

X =

=>

[a, b] eE;

Y ou [x, y] ¢ E est une equivalence.

En liaisons avec Ie theoreme de Gallai, signalons les resultats analogues
suivants:
10 Si tout cycle impair de longueur ~ 5 a deux cordes qui se croisent, alors
Ie graphe est a.-parfait (E. Olaru, dans Sachs, 1970).
20 Si tout cycle impair admet une arete telle que chaque clique maximale qui
contient cette arete contient aussi un autre sommet du cycle, alors Ie graphe est
a.-parfait. (Berge, Las Vergnas, 1970).
Ce dernier enonce Sera demontre sous une autre forme au chapitre 20.
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§ 5. Graphes representatifs d'une famille d'intervaJles
Considerons, sur une droite, une famille .91 = (A1' A 2 , ... , An) d'intervalles. On peut former un graphe G, dont les sommets a1' a2, ... , an representent respectivement les intervalles A 1, A 2 , ... , An, deux sommets etant
joints si et seulement si les intervalles correspondants intersectent. Un tel graphe
est dit representatij de la famille .91.
Le premier, G. Haj6s (1957) a propose de caracteriser les graphes representatifs d'une famille d'intervalles ; ce probleme s'est revele fecond en applications, et a ref;:U deux solutions tres diiferentes, l'une par Lekkerkerker et Boland
(1962), et I'autre par Gilmore et Hoifman (1964) (cf. aussi Kotzig, 1963).
EXEMPLE 1. Dans une universite, chaque etudiant doit se rendre une fois
par jour a la bibliotheque. A la fin de lajournee, on demande a chaque etudiant
qui il a rencontre, et ron se propose de determiner leur ordre d'arrivee it la
bibliotheque. On trace un graphe dont les sommets representent les etudiants,
deux sommets etant joints si les etudiants se sont rencontres it la bibliotheque,
On obtient Ie graphe representatif d'une famille d'intervalles : chaque intervalle represente I'intervalle de temps pendant lequel un etudiant est reste a la
bibliotheque, et deux intervalles intersectent si et seulement si les deux etudiants s'y sont rencontres.
EXEMPLE 2. En genetique, on admet que les chromosomes sont lies entre
eux, et dans certains cas on peut par des tests determiner si deux chromosomes
ont une partie commune. En verifiant par ces tests que Ie graphe obtenu est
un graphe d'intervalles, on a pu en deduire que ces chromosomes sont lies
dans un ordre lineaire.
EXEMPLE 3. En psychologie, on a considere Ie probleme suivant : donnonsnous sur une droite un nombre fini de points P 1 , P 2 , ••• , P n , et une famille
infinie d'intervalles Q; deux points Pi et Pi seront dits « indistingables »
s'i1 existe dans la famille Q un intervalle qui les contient tous les deux. II
s'agit de caracteriser les graphes G de la relation d'indistingabilite.
En fait, G est Ie graphe representatif d'une famiIIe d'intervalles

ou I'intervalle Ii, correspondant au point Pi' est defini par:
II = [PI'

+

00]

n

U { W, / w, E Q, W

t

3

PI} .

En eifet, on a :
PI et Pi indistingables }

Pi < Pi
Theor~me

11.

Un graphe G representatij d'intervalles est trianguie.

En eifet, supposons que Ie cycle [a 1, a2' ... , ap' ad de G n'admette pas
une corde; ces sommets representent des intervalles A 1, A 2 , ... , Ap; rinter-
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valle Ak ne touchant pas l'intervalle A k- 2 , la sequence de leurs extremites
initiales est monotone ; mais alors A p ne peut rencontrer AI, ce qui contredit
que [a p , ad est une arete de G.

C.Q.F.D.
Remarque. On peut voir que la reciproque n'est pas vraie; Ie graphe G
de la figure 16.4, dii a G. Haj6s, ne peut representer une famille d'intervalles.

D

Fig. 16.4.

En efret, les intervalles AI, A 2 , A3 etant disjoints deux a deux, on peut, par
suite de la symetrie de la figure, les supposer dans cet ordre sur la droite D ;
mais alors l'intervalle B 3 , qui rencontre les intervalles Al et A 3 , devrait
rencontrerl'intervalle A2 ,cequin'estpaslecas d'apres legraphe dela figure 16.4.
CoroUaire. Si un graphe G est representatij d'une famille d'intervalles, on
a a(G) = (J(G), et y(G) = co(G) ; en outre, il est y-parfait et a-parfait.

En efret, etant triangule, Ie graphe G est a-parfait (theoreme de HajnalSuranyi, corollaire 2 du theoreme 9), et y-parfait (corolla ire 1 du theoreme 9).
APPLICATION 1. Si.91 est une famille finie d'intervalles sur une droite, et
si k est Ie nombre maximum d'intervalles disjoints deux a deux, alors il existe
sur la droite k points tels que tout intervalle contienne au moins l' un d' entre eux.

En efret, soit G Ie graphe representant les intersections des intervalles ;
toute clique de G represente une famille d'intervalles ayant un point commun,
en vertu du theoreme de Helly ct). On a donc bien l'enonce.
APPLICATION 2. Si.91 est une famille d'intervalles sur une droite, et si k
est Ie nombre maximum d'intervalles ayant une intersection non vide, alors on
peut colorier les intervalles avec k couleurs de sorte que deux intervalles de
meme couleur ne se rencontrent pas.
(1) Le theoreme de Helly pour les intervalles s'enonce : si une famille d'intervalles ne contient
pas deux intervalles disjoints, alors il existe un point commun it tous. Une demonstration simple
est donnee au chapitre 17, § 3 (exemple 1).

360

Les graphes

La premiere application, qui avait ete decouverte par Gallai, a une signification concrete pour I'exemple 1 ; Ie nombre minimum de photos de la bibliotheque que I'on doit prendre pour avoir un portrait de tous les eleves estegal
au nombre maximum d'etudiants qui, deux a deux, ne se sont pas rencontres.
Etudions maintenant Ie probleme de la caracterisation des graphes representatifs d'une famiIle d'intervalles.
Lemme 1. Si G est Ie graphe representatif d'une famille d'intervalles, son
complementaire G est un graphe de comparabilite.

Si G est un graphe representatif d'intervalles, deux points x et y sont
lies dans G si et seulement si ils representent des intervalles disjoints, et I'on
peut orienter I'arete [x, y] de x vers y si I'intervalle y se trouve a droite
de I'intervalle x sur la droite ; on obtient alors un I-graphe (X, U), avec:

rt u,

(x, y) e U

=>

(y, x)

(x, y) e U, (y, z) e U

=>

(x, z) e U.

G est donc bien un graphe de comparabilite.
Les lemmes suivants concernent les graphes simples G avec les proprietes :
(I) tout cycle de longueur 4 admet une cONk;
(2) Ie graphe complementaire G est un graphe de comparabilite.

Soit G = (X, E) un graphe possedant les proprietes (1) et (2), denotons par
rc la famiIIe de ses cliques maximales, et par G = (X, U) son graphe complementaire, en supposant que les aretes de G sont orientees et definissent une
relation d' ordre.
Si C l ' C 2 e rc, il existe un arc de G les reliant, et tous les arcs
G qui les relient sont orientes dans la meme direction.

Lemme 2.

de

Si C l et C2 sont deux cliques maximales distinctes, if existe deux sommets a e C l et c e C2 non relies (sans cela C l U C2 serait une clique). Soit
par exemple (a, c) e U.
Soit bd une autre arete de G, avec be C l , de C 2 , a =F b.
Si c = d, I'arete bd est orientee comme ac, c'est-a-dire de C l vers C2
(sans cela, G ne serait pas de comparabilite).
Si c =F d, soit ad, soit be, est une arete de G (sans cela, Ie quadrilatere
adcb n'admettrait pas de diagonales). Soit ad cette arete. On a :
(a, d) e U.

D'ou
(b,d)eU.
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Donc l'arete bd est bien orientee comme ac, de

e1

vers

e

mr----------ff\1
\Y:::.:------~--:-=-\:0 ---- ""'d,
c

-
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Aretede G

G

Fig. 16.5.

Lemme 3. eonsiderons un l-graphe H dont les sommets representent les
cliques de qj, deux cliques e 1 et e 2 (dans cet ordre) etant jointes par un arc
s'il existe dans G deux sommets a Eel et c E e 2 avec (a, c) E U. Alors H
est un l-graphe complet transitij.
II est evident que H est un graphe complet ; il s'agit de montrer que
(C l , C 2 ) est un arc de H }
=(Cl,C3)estunarcdeH.
(C 2 , C)
3 est un arc de H
Supposons que (e3 ,

e 1)

soit un arc de H

Fig. 16.6.

Supposons par exemple que l'on ait :

(b, c) E U,

(d, e)

E

U,

([, a) E U.

Dans ce cas, ad est une arete de G, car sans cela les cliques {a, d} et e 3
contrediraient Ie lemme 2 ; d'aprt!s Ie lemme 2, on a alors (a, d) E U. Comme
U est une relation transitive, on a aussi (a, e) E U. Mais alors ([, a) E U et
(a, e) E U impliquent que ([, e) E U, ce qui contredit que les sommets e et [
soient tous deux dans la clique e3 •
C.Q.F.D.
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Theoreme 12. (Gilmore, Hoffman, 1964). Un graphe simple G est representatiJ d'une famille d'intervalles si et seulement si on a les deux conditions
suivantes:
(1) tout cycle de longueur 4 admet une corde ;
(2) Ie graphe simple complementaire G est un graphe de comparabilite.

10 Les conditions sont necessaires. La condition (1) est necessaire, car un
graphe representatif d'intervalles est trianguIe (theoreme 11) ; la condition (2)
est aussi necessaire, d'apres Ie lemme 1.
20 Les conditions sont suffisantes. Soit G = (X, E) un graphe simple verifiant (1) et (2), et soit rc = {Ct , C 2 , ... , Cq } la famille de ses cliques maximales. Formons comme dans Ie lemme 3 Ie l-graphe H, qui, etant antisymetrique, complet et transitif (lemme 3), admet, d'apres Ie theoreme (5, chap. 10),
un chemin hamiltonien J.l unique. Supposons que les cliques de rc soient
indexees de sorte que J.l = [C t , C 2 , C 3 , ... , Cq ]. Par consequent, (C;, C j ) est
un arc de H si et seulement si i < j.
Remarquons que G est Ie graphe repres<:ntatif des ensembles

Ix

= { i / Ci E rc, Ci 3

X } ;

en effet, deux sommets x et y sont relies dans G si et seulement si

Ix n Iy :F

0.

Pour montrer que Ix est un intervalle, il suflit de demontrer :

XE

de

En effet, 'Ii x f: C" il existe un sommet y
G (cf. Fig. 16.7).

CL)

Cr

E

Cr.

Cr tel que xy soit une

----- Arete de G

U
\

\

Fig. 16.7.

On a

(X,y)E U
(y, x) E U
D'ou la contradiction cherchee.

(car r > p),
(car r < q).

an~te
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Hombres fondamentaux d'un produit ou d'une somme
cartesienne des graphes simples

Au chapitre 14, nous avions defini pour les I-graphes trois operations, Ie
produit normal, Ie produit cartesien et la somme cartesienne. Ces operations

peuvent se definir de meme pour des graphes simples.
Etant donnes deux graphes simples G = (X, E) et H = (Y, F), on appelle
somme cartesienne Ie graphe G + H dont I'ensemble des sommets est Ie produit cartesien des ensembles X et Y, et oil deux sommets xy et x' y' e X x Y
sont relies si et seulement si on a

{ x = x' et [y, y'] e F }

ou

{[x, x'] eE et

y = y,}.

Si I'on introduit pour les sommets du graphe G Ie symbole de Kronecker
= 0 si x =1= x', et = 1 si x = x', on peut ecrire Ie nombre d'aretes
qui reIient deux points xy et x' y' de G + H par
t5 G(x, x')

mG+H(xy, x' y') = t5 G(x, x') mH(y, y')

+ t5 H(y, y') mG(x, x') .

On appelle produit cartesien des graphes G et H Ie graphe G x H dont
I'ensemble des sommets est X x Y, et oil deux sommets xy et x' y' e X x Y
sont relies si et seulement si on a [x, x'] e E et [y, y'] e F; Ie nombre d'aretes
les reliant peut encore s'ecrire
mGxH(xy, x' y')

=

mG(x, x') mH(y,y').

Enfin, on appelle produit normal (ou, plus simplement, produit) des graphes
G et H Ie graphe G. H ayant X x Y pour ensemble de sommets, et oil
deux sommets xy et x' y' e X x Y sont relies si et seulement si on a soit

{ x = x' et [y, y'] e F } ,
soit
{ [x, x'] e E et y

=

y' } ,

SOil

{ [x, x'] e E et [y, y'] e F} ;

Ie nombre d'aretes les reliant peut donc s'ecrire :
mG.H(x,y)

=

mG(x,x')mH(Y,y')

+ t5 G(x,x')mH(Y,y') +

mG(x,x')t5 H(y,y').

Ces operations, introduites initialement pourl'etude du nombrechromatique
et du nombre de stabilite, ont par la suite ete considerees sous de nombreux
noms pifferents ; elles sont toutes commutatives, et si on les definit pour plus
de deux graphes, elles ont des proprietes d'associativite et de distributivite
remarquables, ainsi que I'a cons tate C. Picard (1970).
•
,Mous allons etudier ici ces trois operations en rapport avec Ie nombre chromatique, Ie nombre de stabilite, et la conjecture du graphe parfait.

Proposition 1.

On a
ro(G

+ H)

= max { ro(G) , ro(H)} .
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En effet, si C 1, C2, ••• , Cp sont les cliques maximales de G, et si
... , Dq sont les cliques maximales de H, alors les cliques maximales
de G + H sont les ensembles Ci x {Yj} et les ensembles {Xi} x Dj.
Donc
D1 , D2 ,

ro(G

+ H)

= max { I {

X,} x D j I, I c, x {Yj} I}

On a

Proposition 2 (Vizing, 1963 ; Aberth, 1964).
y(G

+ H) =

= max { ro(G), ro(H)} .

max { y(G), y(H)} .

10 Si r = max { y( G), y(H) }, colorions G et H avec un ensemble de r
couleurs donnees 1, 2, ... , r. Posons g(x) = k si la couleur utilisee au
sommet X est k. Posons, pour tout xY E X X Y,
g(xy) == g(x)

+ g(y)

(mod. r)

en s'astreignant a 1 ::s:; g(xy) ::s:; r. g(xy) definit une coloration de G + H,
car si xy et x' y' sont adjacents avec la meme couleur, soit {x = x' et y, y'
sont adjacents dans H}, soit {y = y' et x, x' sont adjacents dans G}.
Dans Ie premier cas, on a
g(x)

+ g(y) == g(x) + g(y')

(mod. r)

donc g(y) = g(y'), ce qui est impossible, car [y, y'] E F. De meme dans Ie
second cas ; on a donc finalement :
y(G

+ H)::s:; max { y(G), y(H)}.

20 Montrons que G + H ne peut etre (r - l)-chromatique. En effet, il
contient comme sous-graphe une copie de G et une copie de H. On a donc
bien l'enonce.
Corollaire.

Si y(G)

= ro(G),

y(G)

= ro(H), on a

y(G

+ H) =

ro(G

G

a--<~

y
y

f3

H

~

IX

G+H

IX

Y

a

b

Fig. 16.8.

Proposition 3.

On a
a(G

+ H)

~

a(G) a(H).

c

d

X

+ H).
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En eiIet. si S est un stable maximum de G. et T un stable maximum de H.
l'ensemble S x T est stable dans G + H.
D'ou
(l(G x H)

~

I S x T!

= (l(G) (l(H)

•

Sur la figure 16.8. les sommets d'un ensemble stable maximum sont entoures d'un rondo et l'on voit que:
(l(G
Proposition 4.

+ H) = 4 >

(l(G) (l(H)

= 3.

Si G et H sont respectivement d'ordres neG) et n(H). on a
(l(G

+ H)

~

min { (l(G) n(H). (l(H) n(G)} .

En effet. soit So un ensemble stable maximum de G + H; il ne peut avoir
plus de (l(G) points dans l'ensemble X x {Yj}. donc I So I ~ I Y I (l(G).
De meme. I So I ~ I X I (l(H).
Proposition 5.

On a
(J(G

+ H)

~ min { neG) (J(H). n(H) (J(G)} .

En effet. soit C(j = (Cl • C 2 • .... Cq ) une partition minimum de G; les
ensembles Ci x {Yj} sont des cliques. et recouvrent X x Y. donc :
(J(G

+ H)

~

q x

I YI =

n(H) (J(G).

Remarque. Vizing (1963) s'est egalement interesse au nombre d'absorption
et a demontre de la meme faeon I'inegalite :
P*(G

+ H)

~ min{f3*(G)n(H).p*(H)n(G)}.

II a en outre conjecture :
Conjecture: P*(G

+ H)

~

P*(G) P*(H).

Theoreme 13. Si G est un graphe qu'on essaie de colorier avec q couleurs.
Ie nombre maximum de sommets qu'U est possible de colorier est (l(G + Kq).

Soit Kq = (Y. F) la q-clique. et soit G = (X. E) un graphe ; il s'agit de
montrer qu'un ensemble stable de G + Kq determine dans G un ensemble
de sommets A c X que l'on peut q-colorier (une illustration de ce resultat
est donnee avec la figure 16.8. ou q = 3).
Comme. dans Ie graphe G + Kq. les ensembles {Xi} X Y. sont des cliques,
un ensemble stable So de G + Kq admet au plus un element dans chacun
d·eux.
Posons
A

Pour x

= {x / x eX;

e:A. posons g(x) = j

So () ({ x} x y) =F

si et seulement si

So () ({ x} x

y)

= {xYJ } .

0} .
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La fonction g(x) est une q-coloration de GA car deux sommets x et x'
adjacents de GA ne peuvent avoir la meme couleur (car So est stable).
Inversement, si g(x) est une q-coloration d'un sous-graphe GA , les points
xYt/(x) avec x e A forment un ensemble stable de G + Kq • II y a donc correspondance bi-univoque entre les ensembles stables de G + Kq et les q-colorations partielles de G.
D'oill'enonce.
Corollaire. Un graphe G est q-chromatique si et seulement si a.(G
est egal a l' ordre n(G) .

+ Kq)

(immediat).
Par exemple, Ie graphe G de la figure 16.8 est 3-chromatique, puisque
a.(G

+ K 3 ) = 4 = neG) .

Ce resultat permet parfois de ramener l'etude des nombres chromatiques it
celle des nombres de stabilite.
Pour Ie produit cartesien G x H de deux graphes, signalons seulement Ie
resultat suivant :
Proposition 6.

On a

y(G x H) ~ min { y(G) , y(H)} .

POSOllS q = min { y(G), y(H)}, et supposons y( G) = q. Soit g(x) une qcoloration du graphe G. Posons :
(xyeX x Y).

g(xy) = g(x)

g(xy) est une q-coloration de G x H, car si xy et x' y' sont deux sommets adjacents, on a g(xy) ~ g(x' y'), puisque x et x' sont adjacents dans
G. On a donc bien y(G x H) ~ q.

Pour Ie produit normal G.H, on a de nombreux resultats interessants :
Proposition 7.

On a

y(G.H) ~ max { y(G), y(H)} .

En effet, si q = max { y(G), y(H)}, q = y(G), il faut au moins q couleurs
pour colorier G. H, puisque G. H contient comme sous-graphe un graphe
identique it G.
Proposition 8.

On a
ro(G.H)

=

ro(G) ro(H).

En effet, si C est une clique de G, et DUlle clique de H, l'ensemble
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C X D est une clique de G.B, car si x, x'
ona:
-

E
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C et y, y' E D, et si xx' =1= yy',

soit x = x', [y, y'] E F, et alors xy et x' y' sont adjacents ;
soit y = y', [x, x'] E E, et alors xy et x' y' sont adjacents ;
soit [x, x'] EE, [y, y'] E F, et alors xy et x' y' sont adjacents.

Si ron prend

I C!

ID I =
~ IC x

= w(G),

w(G.H)

w(H), on a donc

D

I=

w(G) w(H) .

D'autre part, si Co est une clique maximum de G.B, il se projette en C
sur X et en D sur Y; comme C et D sont des cliques de G et B, I'ensemble C x D est une clique de G.H (d'apres Ce qui precede), d'ou
Co = C x D (en vertu de la maximalite de Co). Donc :
w(G.H)
Proposition 9.

= I Co I = I C I

x

ID I ~

w(G) w(H) .

On a :
rx(G.H) ~ rx(G) rx(H).

En effet, si S et T sont respectivement des ensembles stables maximum
dans G et H, on a

IS I =

I TI =

rx(G),

rx(H).

Le produit cartesien S x T est un ensemble stable de G.H, donc
rx(G.H) ~
Proposition 10.

I S x TI = I SI x I TI =

rx(G)rx(H).

On a
(J(G.H)

~

(J(G) (J(H) .

En efi'et, soient C t , C 2 , ••• , C p une famille minimum de cliques qui partitionnent Ie graphe G; soient D 1 , D 2 , ••• , Dq une famille minimum de cliques
qui partitionnent Ie graphe B.
PourIegraphe G.H, I'ensemble CjxDj estuneclique (pour ;=1, 2, ... ,p;
j = 1, 2, ... , q). Ces difi'erentes cliques C j x D j partitionnent Ie graphe G.H,
donc
(J(G.H)

~

pq = (J(G) (J(H) .

ApPUCATION A UN PROBLEME DE LA THEORIE DE L'INFORMATION. Ce qui
precede permet d'etudier la capacite d'un ensemble de signaux (Shannon, 1956).
Considerons Ie cas tres simple d'un emetteur qui puisse emettre cinq signaux
a, b, c, d, e; it la reception, chaque signal peut donner lieu it deux interpretations difi'erentes : Ie signal a peut donner p ou q, Ie signal b peut donner
q ou r, etc., comme I'indique Ie schema de la figure 16.9. Quel est Ie nombre
maximum de signaux qu'on peut adopter pour qu'it la reception il n'y ait pas
de confusion possible entre les signaux adoptes ? Le probleme revient it chercher un ensemble stable maximum S du graphe G de la figure 16.10, ou
BEROE. -
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deux sommets sont adjacents s'ils representent deux signaux pouvant etre
confondus; on prendra par exemple

s=

{a, e},

d'ou

tx(G) = 2.

a
a

p.

b

q

c

r

d

s

b

e

cx(G)=2

e

Fig. 16.10.

Fig. 16.9.

Au lieu de signaux d'une seule lettre, on pourrait utiliser des «mots» de
deux lettres, acondition que ces mots ne pretent pas aconfusion ala reception.
Avec les lettres a et e qui ne peuvent
etre confondues, on peut former Ie
code: aa, ae, ea, ee, qui contient
(tx(G»2 = 4 mots. Mais on peut utilie
ser un code encore plus riche avec: aa,
be, ee, db, ed. On verifie en eff'et que
,/
d
deux quelconques de Ces mots ne peuvent etre confondus a la reception, et
comme on a un vocabulaire de 5 mots
au tieu d'un vocabulaire de 4 mots, ceci
constitue une amelioration au sens de
la theorie de I'information.
Remarquons que deux mots xy et
a
b
c
x' y' peuvent etre confondus si et seud
e
lement si Ce sont deux sommets adjacents du produit normal G. G = G2 , et
la richesse du code avec des mots de deux
Fig. 16.11.
lettres est ot:(G 2) ; plus generalement,
la richesse du code avec des mots de k lettres est Ie nombre de stabilite du
produit

"

Gk

=

G.G.G ... G.

Ceci suggere d'appeler eapacite du graphe G (<< zero-error capacity») Ie
nombre
x(G)

= sup ~ ot:(Gk)

•
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La capacite du graphe G de la figure 16.10 n'est pas connue, mais on sait
qu'elle est comprise entre 2 et 3. En outre, comme I'a remarque Ljubich(1964),
~rx(Gl) tend vers 1.(G) quand k augmente indefiniment e).
Le probleme que I'on se pose est de caracteriser les graphes G comme celui
de la figure 16.10, pour lesquels on peut ameliorer Ie code en utilisant des
mots plus longs. On a Ie resultat suivant :
Si Ie graphe G verifie rx(G) = O(G), alors on ne peut pas ameliorer Ie code
avec des mots plus longs.
En effet, d'apres les propositions 9 et 10 on a

D'ou

rx( G) ~ :.; rx( Gk ) ~ O( G) .
Donc rx(G)

=

O(G) implique :
X(G) = rx(G) ,

et Ie code ne peut etre ameli ore.
En particulier, si I'on repere chaque signal par la frequence de sa modulation,
deux signaux pourront etre confondus si et seulement si, it la reception, les
intervalles de frequences correspondant it ces deux signaux intersectent (<< bruit
lineaire ») ; on sait alors que G est Ie graphe representatif d'une famille d'intervalles, donc, d'apres Ie corollaire du theoreme 11, rx(G) = O(G); d'ou Ie
resultat suivant: Si Ie bruit est Iineaire, on ne peut pas ameliorer Ie code en
utilisant des mots plus longs.

EXERCICES
Un graphe G est dit rx-imparjait sommet-critique s'il n'est pas rx-parfait, mais si Ia suppression d'un sammet queiconque Ie rend rx-parfait.
Montrons que si G a cette propriete, alors on a
10 pour tout sammet de G, il existe un stable maximum qui ne Ie contient pas ;

1.

(1) En elfet, un tbeoreme d'analyse de Fekete cnonce que si une suite de nombres at, a2, ... est
sous-additive (c'est-~-dire : am+" "" am + a,,), on a

a"
n

Si I'on pose a"

=

inf a" .
n
n

-+

-log" rx(G") , on a une suite sous-additive, car
rx(Gm+,,) ~ rx(Gm) rx(G") ,
~ log rx(Gm)
log rx(G").

+

log rx(Gm+,,)
Done:
log ~rx(G")

sup log ~ rx(G")

-+

"

ou:

~rx(G")

-+

X(G).
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2° pour tout sommet de G, il existe une partition minimum en cliques, dont une des
cliques ne contient que ce sommet.
E. Olaru a en outre montre que chaque sommet x du graphe G appartient it un
cycle de longueur ~ 5 dont toutes les cordes partent de x (Sachs, 1970).

2.

Un graphe G est dit a.-impar/ait arete-critique si G n'est pas a.-parfait, mais si G - e
est a.-parfait pour toute arete e de G.
Montrer qu'un tel graphe est a.-critique (au sens du chapitre 13). Montrer, •d'une
faeon tres simple (en utilisant Ie corollaire 3 du theoreme 6, chapitre 13) qu'un graphe
connexe G est a.-imparfait arete-critique si et seulement si c'est un cycle impair de
longueur ~ 5 et sans cordes.

3. Soit C7 un cycle de longueur 7, et soit G = C7 son complementaire. Montrer :
1° que G n'a pas de cycles impairs de longueur > 3 sans cordes;
2° que G est a.-imparfait sommet-critique.
4.

Considerons un graphe simple G = (X, E) avec la propriete suivante: si Xlo X2, X3, X4
sont 4 sommets distincts avec [Xlo X2] e E, [X2, X3] e E, [X3, X4] e E, on a [Xl, X3) e E
ou [x2,x4]eE.
Montrer qu'un tel graphe admet un sommet a adjacent it tous les autres sommets du
graphe.
Montrer (par induction sur n) que Ie graphe complementaire de G est un graphe de
comparabilite.
(Wolk, 1965.)

s.

Un graphe simple G est Ie graphe d'une relation d'ordre arborescente (c'est-it-dire obtenue
en prenant la fermeture transitive d'une arborescence) si et seulement il verifie :
1° G est connexe,
2° Si XI,X2,X3,X4 sont 4 sommets distincts avec [XIoX2],[X2,X3],[x3,x4]eE,
ona [xl,x3]eE ou [x2,x4]eE.
La necessite de la condition est immediate ; la suffisance se demontre par induction sur
n, et en tenant compte de l'exercice 4.
(Wolk, 1965.)

6.

Montrer si q

=

m(G), on a

8(G

7.

+ Kg) =

Montrer que si p(G) designe Ie nombre de composantes connexes d'un graphe G, on a

p(G
8.

n(G) .

+ H) =

p(G).p(H) .

Montrer que si G et H admettent des cycles hamiltoniens il en est de meme de G + H.
Montrer qu'on a Ie meme resultat en rempl~nt Ie mot « hamiltonien » par
Ie mot «eulerien».
(Aberth, 1964.)

DEUXIEME PARTIE

Hyperg ra phes

CHAPITRE 17

Hypergraphes conformes
et non conformes
§ 1.

Le concept d'hypergraphe

Soit X = {Xl' X 2 , ••• , Xn} un ensemble fini, et 8 = (Ei / i E I) une famille
de parties de X. On dira que 8 constitue un hypergraphe sur X si I'on a
Ej:F

(1)

(2)

0

(i

E

J)

UEi=X.
iel

Le couple H = (X, 8) s'appelle un hypergraphe, et son ordre est I X I = n ;
les elements Xl' X 2 , ••• , Xn de X sont les sommets de I'hypergraphe, et les
ensembles de 8, que I'on denote E l , E 2 , ••• , Em, sont les aretes de I'hypergraphe.
Sur une figure, on represente E j par un trait plein entourant ses elements
si I Ei I > 2; si I E j I = 2, par un trait continu joignant ses deux elements,
comme I'arete d'un graphe ; ou, si I E, I = 1, comme une boucle d'un graphe.
Si les E j sont tous differents, I'hypergraphe est dit simple (et 8 est un
ensemble de parties de X). Sinon, l'hypergraphe est dit multiple. Si I E j I = 2
pour tout i, un hypergraphe simple devient un graphe simple (sans sommets
isoles) ; si I Ei I ~ 2 pour tout i, un hypergraphe multiple devient un multigraphe (sans sommets isoles). La theorie des hypergraphes, que nous allons
presenter ici, a pour but de generaliser certains theoremes de graphes en vue
d'une plus grande unification.
Dans un hypergraphe, deux sommets X et y sont dits adjacents s'il existe
une arete Ei qui les contient tous les deux; deux aretes Ei et E j sont dites
adjacentes si leur intersection est non vide.
La matrice d'incidence de l'hypergraphe H = (X,8) est une matrice ((al» ,
avec m vecteurs-colonnes representant les aretes, n vecteurs-lignes representant les sommets, et des coefficients :
j

ai

{

= 1

=0

si
si
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Toute matrice dont les coefficients sont 0 ou 1 est done la matrice d'incidence d'un hypergraphe (a condition qu'iI n'y ait ni vecteur-colonne nul, ni
vecteur-Iigne nUl).
A tout hypergraphe H = (X; E 1 , •.• , Em), on peut faire correspondre un
hypergraphe H* = (E; Xl' ... , XII)' dont les sommets sont des points
e 1 , e2 , ... , em (representant respectivement E 1 , E 2 , ... , Em), et les aretes des
ensembles Xl' X 2 , ••• , XII (representant respectivement Xl' X2' ... , X,.),
OU:
Xl = {e l / i :EO; m, E j 3 Xl}
(j = 1,2, ... , n).
On a Xj :F 0,

U Xj = E,

done H* est bien un hypergraphe.

j

«af»

H* est appele l'hypergraphe dual de H. La matrice d'incidence
de
l'hypergraphe H, et la matrice d'incidence «b{) de I'hypergraphe H·, se
deduisent I'une de I'autre par symetrie par rapport a la diagonale principale ;
on a done en particulier (H*)* = H. Si deux sommets Xj et X k de H sont
adjacents, it leur corresponddans/:l* des aretes Xj et X k adjacentes;
si deux aretes E j et E j de H sont adjacentes, il leur correspond des sommets ej et ej adjacents de H*.

Dans un hypergraphe H, on appelle rang la fonction r(S) qui fait correspondre a tout sous-ensemble S de X Ie nombre entier positif :
r(S)

= max I S II E I .
j

j

Le nombre r(X) lui-meme est appeIe Ie rang de l'hypergraphe H.
Si pour tout i, on a I E j I = r(X), on dit que H est un hypergraphe uniforme de rang r(X) ; un graphe simple est done un hypergraphe uniforme de
rang 2.
L'hypergraphe partie! de H = (X, 8) engendre par une famille , c: 8,
est par definition I'hypergraphe (X.,.-, fF), OU X.,.- = U E j. Le sous-hypergraphe de H

E,,;;.,.-

=

(X, 8) engendre par un ensemble A c: X, est par definition
I'hypergraphe HA = (A, SA), OU
SA

=

{E;

II

A / E;

E

8 ; E;

II

A :F

0 }.

On a immediatement :
Proposition 1. Si H = (X, 8) est un hypergraphe avec un rang r(S), Ie
sous-hypergraphe HA = (A, SA) engendre par un ensemble A c: X est un
hypergraphe avec un rang rA(S) dejini par
r A(~)

=

reS)

(S c: A) .

Etant donne un entier k > 0, la k-section de I'hypergraphe H = (X, 8)
est par definition Ie couple forme par I'ensemble X et par la famille d'ensembles
8 (k)

=

On posera

{F / F c: X ; 1
H(k)

= (X,

:EO;

8(k».

I F I :EO;

k; F

c:

Ej

pour un Ei E 8 } .
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On a immediatement :

Proposition 2. Si H est un hypergraphe avec un rang r(S) , la k-section
H(t> de H est un hypergraphe avec un rang r(k)(S) dejini par :
r(k)(S) = min { k, r(S) }.

La 2-section H(2) d'un hypergraphe H est donc un graphe, avec les memes
sommets que H, et avec une boucle en chaque sommet ; par la suite, on
denotera par (H)2 cette 2-section amputee de ses boucles, qui est done un
graphe simple.
§ 2. Cycles d'un hypergraphe
Dans un hypergraphe H = (X, G), une chaine de longueur q est une
sequence (Xl' E l , X 2 , E 2 , ... , E q , Xq+l) telle que:
lox 1, ... , Xq e X et sont tous differents ;
20 E l , ... , Eq e G et sont tous differents ;
30 Xk, Xk+l eEk pour k = 1,2, ... , q.

Si q > 1 et si Xq+ 1 = Xl' on dira que c'est un cycle de longueur q. Si H
est un graphe, on retrouvera la notion de chaine elementaire ou de cycle eIementaire (excepte qu'une boucle n'est pas consideree comme un cycle dans la
theorie des hypergraphes).

Fig. 17.1.

Hypergraphe (X;E!,E2,E3,E4,Es,E6), connexe, d'ordre 8, comportant un cycle
unique, et verifiant
(I Ei I - 1) = 2 + 1 + 2 + 2 + 1 + 0 = 8.

L

S'il existe une chaine de I'hypergraphe com.mencant par un sommet a et
se terminant par un sommet b, on ecrira a == b.

Proposition 3. La relation a == best une relation d'equivalence, dont les
classes s'appellent les composantes connexes de l'hypergraphe. Si C l est une
composante connexe qui rencontre une arete E, alors C 1 contient E.
En dIet, on a
10 a == a, car il existe une chaine de longueur 1 commenl,fant et terminant
par a;
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20 a == b entraine b == a ;
30 a == b, b == c entraine a == c, car s'il existe une chaine de longueur p
entre a et b, et une chaine de longueur q entre b et c, on peut former avec leurs aretes une chaine de longueur ~ p + q entre a et c.

Proposition 4. Si H est un hypergraphe avec n sommets, m aretes et p
composantes connexes, il est sans cycles si et seulement si on a :
m

L (I E
j=

j

1-

1)

=

n - p.

1

En effet, considerons Ie graphe biparti G(H) obtenu en representant par
des points les sommets de H e.t les aretes de H, et en joignant Ie point representant Ie sommet Xj et celui representant I'arete E j si et seulement si Xj E E j •
Le graphe G(H) admet p composantes connexes, m + n sommets, et
III

L

1 E j 1 aretes .
1=1
H est sans cycles si et seulement si G(H) est une foret, c'est-a-dire si :
m

L 1 Et 1 = (m + n) ;=1

p

ou
m

L (I E; 1;=1

1) = n - p .

Proposition 5. Si H = (X, G) est un hypergraphe avec G = (E; / i
il est sans cycles si et seulement si on a :

I ;~ E I > ;~J (I E; 1 -

(J c: I ; J :F 0) .

1)

j

10 Si H admet un cycle (a1' E 1, a2 , E 2 ,
posant Q = { 1, 2, ... , q } ,

I U E I = I U (E; j

lea

;Ea

I

En,

••• ,

Eq , a1), on obtient, en

{ad) ~ LIE; - {ad I = L (I Ed - 1).
;ea

;ea

La condition de I'enonce est donc en defaut.
20 Si H = (X, 8) est sans cycles, une famille partielle (E j / i E J) c: 8 est
~alement sans cycles; si cette derniere constitue un hypergraphe avec p
composantes connexes, on a, d'aprcs la proposition 4,

.L (I Ed - 1)

=

leJ

I. U E I - p < I. U E, I·
j

.eJ

leJ

Proposition 6. Un hypergraphe (X, 8), a p composantes connexes et
sommets, admet un cycle unique si et seulement si on a
III

L1 (I E

j=

j

1 - 1) = n - p

+ 1.

an
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En effet, Ie graphe biparti G(H), defini dans Ia proposition 4, admet p
composantes connexes, m + n sommets, LIE; I aretes; il admet un cycle
;

unique si et seulement si son nombre eyelomatique est
III

LIE; I - m - n + p =

1.

;=1

Thooreme 1 (Lovasz, 1965). Si un hypergraphe H = (X, cf) d'ordre nap
composantes connexes n' admet pas de cycles de longueur ~ 3, et si
pour tout E; :F E j

,

on a

III

L (I E; 1-

2) < n - p .

;=1

10 Si n = 2, il Y a une eomposante, et l'on a bien 0 < n - p = 2 - 1.
Supposons done l'enonee verifie pour tout hypergraphe de moins de n sommets, et demontrons-Ie pour un hypergraphe H de n sommets.
20 On peut supposer que H est eonnexe, car si l'on a, pour ehaque eomposante eonnexe C k ,

L

(I E; 1- 2) < 1C k 1- 1 ,

E,c:.Ck

alors en sommant par rapport it k, on obtient l'inegalite de l'enonee.
30 On peut supposer que H n'admet pas de sommet dont l'elimination Ie
disconnecte (<< point d'artieulation »). En effet, si un tel sommet Xo existait,
et si sa suppression ereait, deux eomposantes eonnexes C l et C 2 , on aurait
en posant D; = C; u {xo},

L

(I E; 1- 2) < 1Dl 1- 1 ,

L

(I E j 1- 2) < 1D2 1- 1.

E,eD,

E,eD2

Comme Dl ('\ D2 = {xo }, il n'existe pas d'arete eontenue it la fois dans Dl
et D2 ; en outre, toute arete reneontrant Dl (ou D 2) est entierement eontenue
dans Dl (ou D 2). Done:

L'"
;= 1

(I E;I - 2) =

L
E, c: D,

(I E;I - 2) +

L

(I E;I - 2) <

E, c: D2

< (I Dl 1+ 1D21 - 1) - 1 = n - 1.
40 On peut supposer qu'il n'existe pas un sommet Xl appartenant it une
seule arete. En effet, si Xl EEl' 1 El 1 ~ 3, I'hypergraphe
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n'a pas de cycles de longueur
on a

~

3, donc, en vertu de I'hypothese d'induction,

m

L (I E; I ;= 1

2) - 1 <

(n - 1) - 1 ,

ce qui implique I'inegalite de I'enonce. Si I El I = 2, on considererait I'hypergraphe (E2' E 3 , ••• , Em) qui donne la meme inegalite.
50 On peut supposer que I E; II Ej I = 0 ou 2 pour Ei #= Ej • En efi"et, supposons que El II E2 = { xo }. Comme I E; I ~ 2, considerons un sommet
a EEl avec a #= Xo et un sommet be E2 avec b #= Xo. Comme Xo est Ie
seul point de El II E 2, on a a #= b.
Comme Xo n'est pas un point d'articulation, d'apres Ie 30 , it existe une
chaine

(a,

E~, x~,

E;, ... , x~, E~, b)

entre a et b qui n'utilise pas Ie sommet

Xo.

S'il existe deux indices i et j avec E; = El et Ej = E 2, on aurait un
cycle de longueur ~ 3, it savoir

(car i

+

1 #=j).

S'il existe un indice i avec E; = E 1 , et pas d'indice j avec Ej = E 2 , on
aurait un cycle de longueur ~ 3, it savoir

(car i

+

1 #= p s'il n'y a pas de cycles de longueur 3).

S'il n'existe pas d'indice i aveC E; = E 1 , ni avec E! = E 2, on aurait un
cycle de longueur ~ 3, it savoir

Donc, dans tous les cas, on trouve dans H un cycle de longueur ~ 3, ce
qui contredit I'hypothese.
60 Considerons la famille 1F = { F / F = E II E' , E, E' E 8, E II E' #= 0}
dont les ensembles ont exactement deux elements et montrons que , est une
partition de X.
En efi"et, U F = X, car d'apres Ie 40 , tout sommet x E X est recouvert
FeF

par au moins deux aretes E; et E j
D'autre part, si

E

8, donc x E Ei

F' = E~

on a F

II

F'

II

E;,

II

Ej

= {xo, x~,

!F •

F #= F',

= 0, car sans cela il existerait un sommet
F'

E

Xo E

F

II

F'. Donc
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Si El = E{, I'hypergraphe H admet un cycle (xo, E 2, Xl' E 1 , xi, E~, xo)
de longueur 3, ce qui contredit I'hypothese. Si El :F Ei, E~, et si E2 :F Ei, E~,
on peut poser

On a a1 :F a2 (car sans cela El ('\ E2 = Ei ('\ E~) ; et I'on peut supposer
par exemple al :F Xl. On a donc un cycle (xo, E l , ai' Ei, xi, E~, xo) de
longueur 3, ce qui contredit I'hypothese.
70 Construisons un graphe biparti G, ou les sommets sont des points representant les m aretes de tf, d'une part, et d'autre part des points representant les ensembles de 9', et OU I'on joint Ie representant de E; E G et celui
de Fj E!F si et seulement si E; ('\ Fj :F 0. Remarquons que dans ce cas,
on a Fj c: E;, car sinon on aurait F j = E j ('\ E), aveC E j , E} :F E i , donc
Ei ('\ Ej et Fj ne pourraient etre deux classes d'une partition.
En d'autres termes, Ie nombre d'aretes du graphe G est
1

m(G)

m

= 2;~11 Ed;

et, d'apres Ie 60 , Ie nombre de sommets du graphe G est n(G)

= m

n
+ 2'

80 Remarquons que Ie graphe G n'admet pas un cycle elementaire

[Fl' E l , F 2, E 2, ... , E p , Ftl,

car alors p ~ 4, et si I'on considere un point XiEFj pour i = 1,2, ... ,p,
I'hypergraphe H admet un cycle (Xl, E 1 , X2, E 2, ... , E p , Xl) de longueur ~ 3,
ce qui contredit I'hypothese.
En vertu de la proposition 4, Ie graphe G verifie donc :
m( G)

~

n( G) - 1.

D'ou
1
?
-

n

m

L I Ei I ~
;=1

m

+- 2

1

ou
m

L

(I E j I - 2)

~ n - 2

< n - 1.

;= 1

C.Q.F.D.
On deduit en particulier de ce theoreme que si H est un hypergraphe uniforme de rang 3, sans cycle de longueur ~ 3, iI verifie necessairement

m<n-l.
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§ 3.
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Hypergraphes associes aux families de cliques d'un graphe

Soit G = (X, U) un graphe quelconque, et soit qj une famille de cliques
du graphe G. Suivant la fal,fon dont on a defini ces cliques, l'hypergraphe
(X, qj) peut avoir des proprietes caracteristiques remarquables.
Considerons un hypergraphe H = (X, 8), oil 8 = (E1' E 2, ... , E"J, et
formons sa 2-section (11)2, qui est donc un graphe simple dont chaque arete
appartient it au moins l'une des cliques E 1, E2 , ••• , Em. On dira que H est
un hypergraphe conforme si la famille des cliques maximales du graphe (11)2
est egale it la famille 8 max des aretes maximales de H. Si H est un hypergraphe conforme, tout sous-hypergraphe de H est aussi conforme.
Lemme.
graphe

H(2)

Un hypergraphe H est conforme si et seulement si toute clique du
est contenue dans une arete de H.

Si H est conforme, il est evide~t que toute clique de H(2) est contenue dans
une clique maximale de (Hh, donc dans une arete de H. Montrons la
reciproque.
Soit qj max la famille des cliques maximales de (Hh et soit tf max la famille
des aretes maximales de H. Si C E qj max' il existe un E E 8 max et un C' E qj
avec
CeEe C'.

Donc C = E, et qj max e 8 max.
Inversement, si E E 8 max' il existe un C E qj max et un E' E 8 avec
Ee CeE'.

Donc E = C, et 8 max e qj max.
On a donc finalement 8 max = qj max' et H est un hypergraphe conforme.
Theoreme 2 (Gilmore, 1960). Une condition necessaire et suJfisante pour
qu'un hypergraphe H = (X, 8) soit conforme est que pour trois aretes E 1 , E 2 ,
E3 de H, il existe toujours une arete de H qui contienne l'ensemble

10 Si l'hypergraphe H est conforme, tout sommet de E1 II E2 est adjacent
it tout sommet de E2 II E3 et it tout sommet de E3 II £1. Donc

constitue une clique de (11)2' qui, d'aprt!s Ie lemme, est contenue dans une
arete de H.
20 Montrons que la condition de l'enonce implique que toute clique C
de (11)2 est contenue dans une arete de H.
Si I C 1= 1, ceciestvrai d'apresla definition de l'hypergraphe ; si I C 1= 2,
c'est egalement evident; supposons donc ce resultat demontre pour tout C'
avec I C' I < k, et demontrons-le pour une clique C aveC I C I = k ~ 3.
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Si Xl' X2' X3EC, posons C i = C- {XI}; il existe, en vertu de I'hypothese d'induction, une arete Ei ::> C/. Donc il existe une arete Eo E 8 telle
que:

C = (C l

('\

C 2)

U

(Cl

('\

C 3)

U

(C 2 ('\ C 3) c:
c: (El ('\ E 2)

U

(El ('\ E 3)

U

(E2 ('\ E 3) c: Eo.

C.Q.F.D.
On dira qu'un hypergraphe 8 = (Ei / i E J) veri fie la propriete de Helly si
J c: I et Ei ('\ E j :F 0 pour tout i, j E J entraine

n Ej:F 0·

jeJ

On peut enoncer un resultat dual du precedent:
Theoreme 3. Un hypergraphe H est conforme si et seulement si son dual H*
verifie la propr;ete de Helly.

10 Supposons que H* verifie la propriete de Helly, et montrons qu'une
clique {Xl' X2' ... , Xk} du graphe H(2) est contenue dans une arete de H.
Deux points donnes Xi et Xj de ce cette clique, etant adjacents, sont tous
deux recouverts par une arete E, E H. Si l'on considere dans Ie dual H* les
aretes Xi = {ej / j :E;; m, Ej 3 XI}, on a donc e, E Xi ('\ Xj ; les ensembles
(Xl' X 2, ... , X k ) ayant deux a deux une intersection non vide, on a, en vertu.
de la propriete de Helly :
k

n Xi:F 0.

/=1

Si es est un point de cette intersection, on a, dans I'hypergraphe H,

C. Q. F. D.

'~

20 Si H est un hypergraphe conforme, considerons dans H* une famiIIe
(Xl' X 2 , ... , Xk) d'aretes ayant deux a deux une intersection :F 0 ; illui correspond dans H(2) une clique {Xli X2' ... , Xk }, et il existe une arete Es qui
la contient ; d'ou :

H* verifie donc la propriete de Helly.
CoroUaire. Une famille (Xl' ... , Xn) de sous-ensembles d'un ensemble
E = { el' ... , em }, verifie la propriete de Helly si et seulement si pour tout triplet
(el' ej' ek) la famille des X, qui contiennent au moins deux de ces trois points
a une intersection non vide (si cette famille existe).
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En eifet, considerons I'hypergraphe H = (E ; Xl' X 2 , ••• , Xn); d'apres Ie
theoreme 3, on a la propriete de Reily si et seulement si I'hypergraphe dual
H* = (X; E l , E2 , ... , Em) est conforme, ce qui equivaut, d'apres Ie theoreme
de Gilmore, it : pour tout triplet (e;, ej , ek), iI existe un indice s tel que
Es

~

(E,

II

E j ) u (Ej

II

E k) u (Ek

II

E;) .

Designons par P I'ensemble des indices p tels que Xp contienne au moins
deux des points e;, ej , ek ; la condition precedente equivaut it
(pEP).

D'ou:

n Xp:F 0.

peP

EXEMPLE 1 (Reily). Soit E = {el' e2, ... , em} un ensemble fini de points
sur la droite, et montrons qu'une famille (Xl' X 2 ,- ... , Xn) d'intervalles de
n

points avec

U

Xi = E verifie la propriete de Reily.

;=1

Eneifet,consideronstroispoints el,e2,e3, avecparexemple el < e2 < e3'
Si I'intervalle Xp contient deux de ces trois points (ce que I'on ecrira pEP),
it contient e2' donc on a bien

n Xp:F 0.

peP

EXEMPLE 2. Considerons I'hypergraphe (X; E l , E 2 , ... , Em), dual de
I'hypergraphe (E; Xl, X 2 , ... , Xn) considere dans I'exemple precedent, et
montrons qu'iI verifie la propriete de Reily. Considerons trois points
et designons par P I'ensemble des indices p tels que Ep contienne deux de
Ces trois points. Montrons qu'on a

n Ep:F 0·

peP

- On peut supposer qu'aucun des intervalles correspondants Xl' X 2 , X3
n'en contient un autre, car si X3 ~ Xl' tout ep qui appartient it deux des
intervalles Xl' X 2 , X3 appartient it X 3, donc on aurait bien:
X3 E

n Ep.

peP

- Soit par exemple Xl celui de ces trois intervalles dont I'extremite initiale se trouve Ie plus it gauche, et X3 celui dont I'extremite terminale se trouve
Ie plus it droite (d'apres ce qui predede, Xl :F X 3 ).
D'apres ce qui precede, on a X 2 ~ Xl II X 3 , et tout ep qui appartient it
deux des intervalles Xl, X 2 , X3 appartient it X 2 , d'ou
X2 E

n Ep.

peP

Les E, verifient donc bien la propriete de Reily.
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EXEMPLE 3. Considerons un arbre G = (X, U), et designons par (A i / i E J)
la famille des sous-ensembles Ai de X tels que Ie sous-graphe GA , soit lui
aussi un arbre; montrons que cette famille verifie la propriete de Helly.
Considerons trois sommets a, b, c de G, et soit P I' ensemble des indices i
tels que Ai contienne au moins deux de ces trois sommets. Si les trois sommets
appartiennent a une meme chaine elementaire de G, run d'entre eux, soit
par exemple b, est un sommet intermediaire, et ron abe
Ai'

n

ieP

Si les trois sommets n'appartiennent pas a une meme chaine elementaire, il
existe un sommet z de G qui est un «carrefour» entre eux, et ron a
ZE

n Ai'

ieP

Dans tous les cas, on a bien

n Ai :F 0.

ieP

§ 4.

Grophe representotif des orates d'un hypergrophe

Soit H = (E; Xl' X 2 , ... , XII) un hypergraphe a n aretes ; par definition,
Ie graphe representatij de eet hypergraphe est un graphe simple G(H) d'ordre
n, dont les sommets Xl' X2' ... , XII representent respectivement les ensembles
Xl, X 2 , ... , XII' et OU les sommets Xi et Xj sont relies par une arete si et
seulement si Xi n X J :F 0, i :F j.
Pour tout graphe simple G, if existe un hypergraphe H tel que G = G(H) ;
plus precisement, on a :
Proposition 1. Soit G un graphe simple, soit X l'ensemble de ses sommets,
et soit (El' E 2 , ... , Em) une famille de sous-ensembles de X avec les proprietes
suivantes:
(1) chaque Ei est une clique du graphe G;
(2) chaque sommet et chaque arete de G est recouverte par au moins un
des E i •

Alors G est Ie graphe representatij de l' hypergraphe dual de l' hypergraphe
(X; E10 E 2 ,

Em).

... ,

Jnversement, si G est Ie graphe representatij d'un hypergraphe

H= (E; Xl. X 2 ,
alors son dual H*

=

(X; E l , E 2 ,

"',

.,,'

XII)'

E III ) verifie les propr;etes (1) et (2).

En effet, if est equivalent de dire que G est Ie graphe representatif de H.
et de dire: Xi et X J sont adjacents si et seulement si if existe dans H un point
ek E X, n Xj ; ou de dire: il existe dans H* un Ek contenant a la fois Xi
et X j; ou de dire :
G = (H*)2'

Ceci s'exprime aussi en disant que H* verifie (1) et (2).
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A titre d'exemple, considerons Ie graphe G de Ia figure
17.2; suivant Ie choix des cliques E/, on peut considerer
G comme Ie graphe representatif :

G

a _ - -____ b

- soit des aretes du multigraphe Hl (les E, sont ici Ies
cliques maximales de G) ;
- soit des aretes de l'hypergraphe H2 (les E; sont ici
Ies aretes de G) ;
- soit des aretes du graphe simple biparti H3 ; etc...

d-------4Ie
Fig. 17.2.

c

H1 =(A, D, C, D, E)

d'ordre 2

E

B

C

de

ab

H2 = (A, B, C, D, E) d'ordre 6

A - -.. abc
a_-

b

cde

d

---=--_

H3 = (A, B, C, D, E)

d'ordre 6

e
Fig. 17.3.

Nous allons denoter par Q(G) l'ordre minimum des hypergraphes H avec
G = G(H) ; par exemple, pour Ie graphe G de Ia figure 17.2, on a Q(G) = 2,
car G = G(Hl ).
La determination de Q(G) Se ramene it Ia determination d'un nombre chromatique par Ie resultat suivant :

Proposition 2. Soit G un graphe simple de sommets Xl' X 2 , X3, ... , XII'
sans sommets iso/es, soit G un graphe dont chaque sommet correspond a une
arete de G, les sommets correspondant aux aretes [a, b] et [x, y] de G
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etant joints si et seulement si a, b, X, Y ne constituent pas une clique dans G.
L'ordre minimum !J(G) des hypergraphes pour lesquels G est graphe representati! est egal au nombre chromatique y(G).

Le graphe G correspondant au graphe G ae
de la figure 17.2 est represente sur la figure
17.4.

ab

be

10 Montrons qu'a to ute q-coloration (5\,
Sq) des sommets de G en q = yeG)
couleurs, on peut associer un hypergraphe
de
cd
ee
(E; Xl, X2 , ••• , X,J d'ordre I E I = q pour
Fig. 17.4.
lequel G est graphe representatif.
En effet, I'ensemble S; des sommets de G colorc~s avec la i-ieme couleur
est un ensemble stable; si [a, b] est une ar@te de G appartenant a Sf' Ie
sommet a est relie (ou confondu) avec toute autre extremite d'une ar@te
de S,. Les extremites des ar@tes de S; engendrent donc une clique E, de G.
L'hypergraphe (X; E 1 , E 2 , ••• , Eq) est tel que toute ar@te et tout sommet de G
soient recouverts par au moins un des E;. D'apres la proposition 1, G est
Ie graphe representatif de I'hypergraphe dual (E; Xl' X 2 , ••• , X.), qui est
d'ordre I E I = q. D'ou
S2, ... ,

!J(G) ~ y (G)

.

20 Montrons qu'a tout hypergraphe H = (E; Xl' X 2 , ••• , X.) d'ordre minimum q = !J(G), pour lequel G est graphe representatif, on peut associer une
q-coloration (&1' &2, ... , Sq) des sommets de G.
En effet, designons par Ek I'ensemble des sommets de H qui appartiennent
a exactement k des ensembles Xi. On a
q =

I E I = I El I + I E2 I + I E3 I + ....

A tout point e EEl, associons la I-clique {x1(e)} definie par XI(e) 3 e ; a
tout point e E E2, qui appartient a exactement deux ensembles Xj(e) et X}(e) ,
associons la 2-clique {Xj(e), xj(e)} de G. A tout point e de E 3 , appartenant a exactement trois ensembles XI(e) , Xj(e), Xk(e) , associons la 3-clique
{Xj(e)' xj(e)' Xk(e)} du graphe G ; etc.
On aura ainsi definj dans G une famille (El' E 2 , ••• , Eq) de q cliques, et
iI est evident que toute arete [x" Xj] de G appartient a au moins I'une d'elles
(car XI n Xj contient un point de E). Desiltnons par 81 l'ensemble des
aretes de G contenues dans la clique E 1 ; par S2 I'ensemble des aretes de G
contenues dans la clique E2 qui ne sont pas deja contenues dans El ;
par 5'3 I'ensemble des aretes de la clique E3 qui n'appartiennent ni a El
ni a E 2 ; •etc. La famille (Sl' S2' ... , Sq) definit bien une q-coloration
des sommets de G.
D' ou y(G) ~ !J(G).
Ceci acheve la demonstration de la proposition: y(G) = !J(G).
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Proposition 3. Soit G un graphe simple, sans points isoles et sans triangles,
avec m aretes; l'ordre minimum des hypergraphes pour lesquels G est graphe
representatij est Q(G) = m.

En eifet, Ie graphe G defini dans la proposition 2 est une m-clique ; l'ordre
minimum cherche est donc Y(G) = m.
Proposition 4 (Erdos, Goodman, Posa, 1966).
d' ordre n sans sommets isoles ; on a
Q(G)

SoU G un graphe simple

~ [n;].

En outre, pour tout n, cette borne est 1a meilleure possible.

10 En eifet, d'apres Ie theoreme (5, Chap. 11), on peut toujours recouvrirles
aretes et les sommets de G par une famille de 2-cliques et de 3-cliques
(E 1 , E 2 ,

••• ,

E k) avec k

~

2

[n4 ] ; d'apres la proposition 1, G est Ie graphe

representatif du dual de l'hypergraphe (X; E 1 , E 2 ,
est d'ordre k, l'ordre minimum cherche est:
Q(G)

••• ,

E k ). Comme ce dual

~ k ~ [~2] .

20 Montrons que pour tout n, il existe un graphe G d'ordre n, avec
Q(G)

=

[n;] .

Si n = 2 k pair, prenons pour G Ie graphe biparti-complet Kk,k ; comme
il n'a pas de triangles ni de sommets isoles, on peut lui appliquer la proposition 3, et l'on a

Si n = 2 k + 1 impair, prenons pour G Ie graphe biparti-complet Kk ,k+l
ce qui donne :
n - 1 n + 1 n2 1 [n2]
Q(Kk ,k+l) = k(k + 1) = --2- . - 2 - = 4" - 4 = 4" .
D'ou l'egalite dans l'enonce.
La caracterisation du graphe representatif des cliques maximales d'un graphe
a ete formulee de la faf;:on suivante :
Proposition 5 (Roberts, Spencer, 1969). Un graphe simple G est Ie graphe
representatij des cliques maximales d'un certain graphe si et seulement si il
existe dans G une famille de cliques (E; / i E J) avec les propr;etes :

(1) toute arete de G est recouverte par un des E; ;
(2) (E; / i E J) verijie la propr;ete de Belly.
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Sans modifier I'enonce, on peut supposer que G n'a pas de sommets isoles
(quitte ales retirer).
10 Soit G Ie graphe representatif des cliques maxim ales Xl' X 2 , ••• , XII
d'un certain graphe; ces cliques maximales constituent un hypergraphe
conforme H = (E; Xl' ... , XII)' OU:
II

E=

U

Xi·

;=1

Denotons par E l , E 2 , ••• , les aretes de l'hypergraphe dual H* ; d'apres la
proposition 1, ce sont des cliques de G qui verifient la condition (1) ; comme H
est conforme, elles verifient aussi la condition (2), d'apres Ie theoreme 3.
20 Inversement, considerons dans G une famille de cliques (E; / i e 1)
ayant les proprietes (1) et (2). On peut ajouter a cette famille les nouvelles
= {xd pour i = 1, 2, ... , n, sans modifier pour cela les procliques
prietes (1) et (2).

E,

H* = (X; E l , E 2 ,

••• ,

E{, E~, ... , E~) est un hypergraphe, et denotons par

son dual. (1) implique que G est Ie graphe representatif des aretes de H,
d'apres la proposition 1 ; et (2) implique que H est un hypergraphe conforme,
d'apres Ie theoreme 3. D'autre part, une arete Xi de H contient Ie point
(car Xi eE', = {x,
et c'est la seule arete de H a contenir ce point e~ ;
donc les aretes de H sont toutes maximales.
H est donc bien la famille des cliques maxim ales du graphe (H)2.

e;

n,

Appliquons cette proposition au graphe G de la figure 17.2; it suflit de
prendre El = {a, b, c} et E2 = {c, d, e}, pour voir que G est Ie graphe
representatif des cliques maximales d'un certain graphe (a savoir : Ie graphe H 3
de la figure 17.3).
Proposons-nous maintenant de caracteriser Ie graphe representatif des
cliques a k elements (ou «k-cliques ») d'un graphe. Le resultat suivant est
une generalisation d'un resultat de Krausz:

Proposition 6. Un graphe simple G est Ie graphe representatij des k-cliques
d'un certain graphe si et seulement si il existe dans G une famille de cliques
(Ei / i e 1) avec les propr;etes :
(1) toute arete de G est recouverte par un des E; ;
(2) chaque sommet de G appartient

a exactement

k des Ei ;

(3) toute famille partielle (Ej/jeJ) formee de k cliques E j deux
tersectantes a une intersection de cardinalite 1.

a deux

in-

10 Soit G Ie graphe representatif de la famille f(ik = (Xl> X 2 • ... , XII) des
k-cliques d'un graphe (E, I) (duquel on peut eliminer tout sommet ou toute
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arete qui n'appartient pas it une k-clique) ; la famille fCk constitue les aretes
d'un hypergraphe H = (E; Xl, ... , Xk) uniforme de rang k, et I'on a:
G = (H*h.

Denotons pour El , E 2 , ... les aretes de I'hypergraphe dual H* ; ce sont des
cliques de G verifiant la condition (1) puisque G = (H*)2' Elles verifient
(2), car une arete de H contient k sommets, donc un sommet de H* appartient it k aretes. Elles verifient (3), car si k sommets ei de H sont deux a
deux recouverts par une arete, il existe une arete de H (et une seule) qui les
contient tous les k, puisque H est conforme.
20 Inversement, soit (E, / i E /) une famille de cliques de G verifiant les
conditions (1), (2), (3), et soit H* = (X; E l , E 2 , ... , Ell) I'hypergraphe ayant
pour aretes cette famille d'ensembles.
En vertu de (1), on a G = (H*h.
En vertu de (2), chaque arete de I'hypergraphe dual (H*)* = H admet
exactement k sommets.
Enfin, Ie graphe (Hh admet pour k-cliques les aretes de H, et en vertu
de (3), if n'en admet pas d'autres. Donc G est bien Ie graphe representatif des
k-cliques du graphe (H)2'
CoroUaire (Krausz, 1943). Un graphe simple G est Ie graphe representati[
des aretes d'un graphe simple H si et seulement si il existe dans G une famille
de cliques (E, / i E /) avec les propr;etes :

a

(1') toute arete de G appartient exactement un des E, ;
(2') tout sommet de G appartient exactement deux des E,.

a

En eifet, en faisant k = 2 dans la proposition precedente, les conditions (1)
et (3) impliquent la condition (1 '), et vice versa; (2) devient (2').
Le concept de graphe representatif des aretes d'un graphe simple remonte
it Whitney (1932), qui avait demontre que deux graphes H et H' non isomorphes donnent deux graphes representatifs G(H) et G(H') non isomorphes,
excepte pour les deux graphes H et H' de la figure suivante :

Fig. 17.5.

Le corollaire de la proposition 6 ne donne qu'une caracterisation globale
d'un G(H) ; pour donner une caracterisation locale plus facile it verifier,
introduisons quelques nouvelles definitions.
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c

--*

a __

x

Jt---.x

....--.y
.....---ex

. . - -....... y

Fig. 17.6.

On dira qu'un triangle abc d'un graphe G = (X, E) est normal si tout
sommet du graphe est adjacent it un nombre pair de sommets du triangle ;
dans Ie cas contraire, Ie triangle abc est special. On remarque qu'un triangle
normal est necessairement une clique maximale. On a :
Lemme. Si G admet deux triangles speciaux abc et abd avec [c, d] ¢ E,
alors G admet un des sous-graphes de la figure 17.6.

Nous allons etudier separement les diiferents cas possibles.
CAS 1 . II existe un sommet de G adjacent anombre impair de sommets du
triangle abc et du triangle abd. Soit x ce sommet de G; on distinguera
alors deux sous-cas.

CAS I' . x est adjacent a exactement un sommet de ces triangles.
Si x est adjacent it a, on obtient G1 avec les points x, c, d, a. Si x est
adjacent a c et d, on obtient G2 •
CAS I" . x est adjacent aplus d'un sommet d'un des triangles.
x doit alors etre adjacent it a, b, c, d, et I'on obtient G3 •
CAS 2. Tout sommet de G est adjacent a un nombre pair de sommets d'un
des triangles abc, abd.
Supposons que x so it un sommet de G adjacent it un nombre impair de
sommets de abc, et que y soit un sommet adjacent it un nombre impair de
sommets de abd; on a donc x =1= y.
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Remarquons au prealable que x n'est pas adjacent it la fois it c et it d
(car alors x serait adjacent it a, b, c, d, et l'on ne serait pas dans Ie cas 2).
D'autre part, si x n'est pas adjacent it c, il est adjacent it l'un des sommets a
ou b, donc it d (car sinon, et si [x, a] eE, les arches ax, ac, ad formeraient
un G1 et l'enonce serait demontre). On a donc finalement seulement trois cas
it considerer :

-

x est adjacent it a, b, c, mais pas it d;
x est adjacent it c, mais pas it a, b, d;
x est adjacent it a, d, mais pas it b, c.

Suivant la cia sse de x, suivant la cia sse de y, et suivant que x et y sont
adjacents ou non, on fait apparaitre comme precedemment un des neuf graphes
de la figure 17.6.
Theoreme 4 (Beineke, 1968).
vantes sont equivalentes :

Pour un graphe simple G, les conditions sui-

(1) G est Ie graphe representatij des aretes d'un graphe simple H;

(2) G ne contient comme sous-graphe aucun des neujgraphes de lafigure 17.6;
(3) la jamille ri des cliques maximales de G qui ne sont pas des triangles
normaux recouvre chaque sommet deux jois au plus, et chaque arete une
jois au plus; en outre, G ne contient pas un sous-graphe du type G1
(Ie premier graphe de la figure 17.6):,
(4) il existe une partition f!jJ des aretes de G en cliques de sorte que chaque
sommet appartienne a exactement deux cliques de f!jJ ; en outre, cette
partition f!jJ contient toutes les cliques maximales de G qui ne sont pas
des triangles normaux.
(1)

=>

(2). En effet, d'apres Ie theoreme de Krausz, il existe une partition des
aretes de G en cliques de sorte que chaque sommet de G soit
recouvert par deux cliques au plus. Si G contenait Gi comme
sous-graphe, cette partition induirait sur G; une partition des
aretes de G; avec les memes proprietes. Or on verifie facilement
qu'aucun des neuf graphes G; de la figure 17.6 ne possede une
telle partition.

(2)

=>

(3).

En effet, si deux cliques maximales C et D (qui ne sont pas des
triangles normaux) admettent une arete commune [a, b], il existe
un c e C et un de D non adjacents. Si C =1= { a, b, c }, Ie triangle
abc est special ; si C = { a, b, c}, Ie triangle abc est egalement
special. D'apres Ie lemme, les triangles speciaux abc et abd,
aveC [c, d] tE, impliquent pour G l'existence d'un des sousgraphes de la figure 17.6. D'ou une contradiction avec (2).

(3) => (4). En effet, soit ri la famille des cliques maximales qui ne sont pas
des triangles normaux; nous allons la completer de proche en proche
pour former la famille f!jJ.
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Soit [a, b] une arete non recouverte par une clique de rc; elle appartient
-donc it un triangle normal abc.
Aucune clique de rc ne recouvre un seul sommet de ce triangle (sans cela,
le triangle serait special) ; de meme, aucune clique de rc ne recouvre les trois
'Sommets de ce triangle. On distinguera deux cas.
CAS 1.

Aucun sommet du triangle abc n' est recouvert par une clique de

rc.

CAS I'. Le triangle abc n'intersecte pas avec d'autres triangles normaux.
On formera &J en ajoutant les cliques {a, b, c}, {a}, {b}, {c} (ou:
{ a, b }, { a, c }, { b, c }).
CAS I". Le triangle abc a une arete commune avec un autre triangle
normal (et avec un seul, car G1 est interdit). Soit abd ce nouveau triangle.
Aucun autre triangle normal ne rencontre abcd (car il devrait toucher chaque
triangle en deux sommets). Le triangle abd ne rencontre aucune clique de rc
(car alors b ou a serait recouvert par une clique de rc), et on formera &J

en ajoutant les cliques {a, b, c}, {a, b, d}, {c}, {d}.

Cas I"

Cas 2"
Fig. 17.7.

CAS 2. Un sommet du triangle abc est recouvert par une clique C E rc .
Dans ce cas, deux sommets exactement sont recouverts par la clique C (sans
cela Ie triangle ne serait pas normal). Soient b et c ces deux sommets par
exemple.
CAS 2'. Aucune autre clique de rc ne rencontre Ie triangle abc; on
formera &J en ajoutant les cliques: {a, b }, { a, c } .
CAS 2". Une autre clique C' de rc rencontre Ie triangle abc. Dans ce
cas, C' Ie rencontre en deux points (sans cela abc ne serait pas special), et
ces deux points ne peuvent etre que a et c (d'apres la definition de l'arete
[a, b1) ; il n'y a pas d'autres cliques dans rc pour rencontrer Ie triangle abc
en deux points (en vertu des proprietes de rc), ni en un point. On formera
donc [!; en ajoutant la clique {a, b} (cf. Fig. 17.7).

(4)

~

(I). En vertu du corollaire de la proposition 6.
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Le theoreme est donc demontre.
1
H

1

245~-"":""'-"

568

78

Fig. 17.8,

Remarque. Remarquons que cette methode consistant a isoler les cliques
maximales qui ne sont pas des triangles normaux, permet de reconnaitre rapidement si un graphe G donne est representatif des aretes d'un certain graphe
simple. Un exemple est donne par la figure 17.8. On construit Ie graphe H
represente par G au moyen des cliques maximales qui ne sont pas des triangles
normaux, et qui sont entoures d'une ligne fermee pleine sur la figure. Dans ce
graphe G, les seuls triangles normaux sont 678 et 456 ; on ne les considere
donc pas dans la famille des cliques, mais on devra ajouter la 2-clique {7, 8 }
et la I-clique {I } pour obtenir la famille f/. D'ou Ie graphe cherche H,
represente sur la figure 17.8 a droite.
Les resultats suivants sont des caracterisations locales de graphes representatifs particuliers (Berge, 1959).
Proposition 7. Un graphe simple G est Ie graphe representatij des aretes
d'un multigraphe H sans triangles et sans boucles, si et seulement si chaque
sommet de G appartient adeux cliques maximales au plus.

10 Supposons que G = G(H) soit Ie graphe representatif de H; un sommet x de G represente une arete [c, d] de H, et rG(x) U {x} represente
les aretes de H incidentes soit a c, soit a d. Si C" est l'image des aretes
incidentes a c, et D" l'image des aretes incidentes a d, on a donc

rG(x)

U {

x}

= C" U D" ;

C" et D" sont deux cliques de G (et l'on a D" c C" si H ne comporte pas
d'arete [d, d'] avec d' :F c). Comme H n'a pas de tria~gles, les ensembles
C" - D" et D" - C" ne peuvent etre relies par une arete.
Dans G, soit C une clique maximale contenant x ; on a donc
C c C" u D". Si par exemple y est un point de C aveC y E C" - D",
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tout point y' E C, qui lui est adjacent, appartient it C,,' donc C c: C" ; par
suite de la maximalite de C, on a C = C". Dne clique maximale contenant x
ne peut donc etre que C" ou D", et il y en a bien deux au plus.
20 Inversement, dans G, denotons par X' I'ensemble des sommets appartenant it exactement une clique maximale, et par X" I'ensemble des sommets
appartenant it exactement deux cliques maximales. Supposons X=X' u X".
Considerons I'hypergraphe H* = (X; E l , E 2 , ••• , {x; }, {x~ }, ... ) forme
par les cliques maximales Ei de G, augmente des cliques {x; } pour tout
EX' .

x;

Considerons enfin I'hypergraphe H = (E; Xl' X 2 , ••• , XII)' dual de H* ;
comme G = (H*h, Ie graphe G est representatif des aretes de H.

- H est un multigraphe sans boucles, car un sommet Xi de H* appartient a exactement deux aretes distinctes de I'hypergraphe H*.
- Si H admet un triangle el e2 e3, soient x, y, z les points de H*
representant respectivement les aretes [el, e2l, [e2, e3] et [e3, etJ ; on a :

Soit C une clique maximale de G con tenant Ie triangle xyz; on a

C =F E l ,E2 ,E3

,

et cependant Ie point x appartient it trois cliques maximales distinctes
E l , E 2 , C; d' OU la contradiction.

Proposition 8. Un graphe simple G est Ie graphe representatij des aretes
d'un muitigraphe biparti H si et seulement si on a simultanement :
(1) chaque sommet de G appartient a deux cliques maximales au plus ;
(2) tout cycle elementaire impair de G contient les deux cotes d'un triangle.
10 Si G = G(H) represente les aretes d'un multigraphe biparti H, on a (1)
d'apres la proposition 7. On a aussi (2), car si [Xl, X2, ••• , x p , xtJ est un cycle
elementaire impair qui ne contient pas les deux: c6tes d'un triangle, on a p > 3,
et les aretes correspondantes Xl> X 2 , ••• , Xp, Xl du multigraphe H constitueraient aussi un cycle impair elementaire, ce qui contredit que H est biparti.
20 Inversement, considerons un graphe G verifiant les conditions (1) et (2).
D'apn!s (1), if existe un multigraphe H = (E; Xl, X 2 , ••• , XII)' sans triangles,
et represente par G ; et il s'agit donc de montrer que Ie multigraphe H ne
peut admettre un cycle eIementaire impair [el> e2, ... , ep , etJ aveC p > 3.
Si cela etait, denotons par Xi une arete du multigraphe H qui relie ei
et ei+l ; dans G, la sequence [xp , Xl' X2, ••• , x p ] est un cycle elementaire
impair, et par hypothese il existe un triangle forme de trois points consecutifs
de cette sequence, soit par exemple Xl' X2, X3. Dans Ie multigraphe H, les
aretes Xl' X 2 , X 3 , toutes adjacentes deux it deux, ne peuvent ni former un
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triangle (car H est sans triangles), ni etre incidentes au meme sommet (car
ce sont les aretes d'un cycle elementaire). D'ou la contradiction.
Remarque. Le lecteur verifiera que Ie graphe G de la figure 17.2 est bien
Ie graphe representatif d'un multigraphe biparti. On peut aussi noter que dans
les deux derniers theoremes, la multiplicite du multigraphe H est egale it
max I C n C' I, ou C et C' sont deux cliques maximales distinctes de G.

EXERCICES
1. Un hypergraphe (X,8) est dit hereditaire si

Ae8, BcA, B#0
Posons f§

=

Be8.

{8 j / 8 j c 8 ; 81 est totalement ordonnee par I'inclusion dans X}.

Montrer que « I'hypergraphe derive» (8, f§) est conforme. (En topologie a1gebrique
un hypergraphe hereditaire est un complexe simplicial abstrait, I'hypergraphe derive
est sa premiere subdivision barycentrique).
2.

Montrer que I'hypergraphe H* dual d'une famille d'intervalles H = (XI, X2, ••• , X ..),
est aussi une famille d'intervalles si aucun Xi n'en contient un autre.
Plus precisement on montrera comment placer sur une droite des points XI, X2, ••• , x ..
de sorte que les ensembles
Ej =

{Xi /

X,

3 ej }

soient des intervalles.
3.

Soit G un graphe tel que la cardinalite maximum des cliques soit ro(G) "'" 3. Montrer
que G est Ie graphe representatif des cliques maximales d'un autre graphe si et seulement
si les cliques maximales de G verifient la propriete de Helly.
Montrer que G est Ie graphe representatif des cliques maximales d'un autre graphe si
et seulement si G n'admet pas de sous-graphe partiel forme par 6 sommets a, b, c, d, e,
/, et par les aretes ab, ac, be, bd, be, ce, c/, de, e/.
(Roberts et Spencer, 1969.)

4.

Calculer la cardinalite minimum d(n) d'un ensemble A avec la propriete que chaque
graphe d'ordre nest representatif de n sous-ensembles de A tous differents.
Montrer (par induction sur n) que:
d(2) = 2,

d(3)

=

3,

d(n)

=

[~]

si

n

~

4.

(Erdos, Goodman et P6sa, 1966.)
5. Prenons pour X I'ensemble des points
intervalles de la forme
{X / X = (xl, X2, ••• , Xk)

e

Xk ;

al

a.

k coordonnees entieres et pour aretes des

"'" Xl "'"

b l , a2

"'" X2 "'"

b2 ,

••• ,

ak

"'" xk "'"

Montrer que toute famille d'intervalles de cette forme a la propriete de Helly.

bk

}.
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Montrer que si G est Ie graphe representatif des aretes du graphe complet K n , on a
lOG a

G) sommets,

2 G est regulier de degre 2(n - 2),
30 deux sommets non adjacents quelconques de G ont exactement 4 voisins en
commun,
40 deux sommets adjacents quelconques de G ont exactement n - 2 voisins en
commun.
A. Hoffman (1960) a montre que cette condition necessaire est aussi suffisante, sauf
si n = 8. (pour n = 8, iI existe en outre 3 graphes satisfaisant a. ces conditions, et
3 seulement.)
0

7.

Montrer que si G est Ie graphe representatif des aretes du graphe complet-biparti K m , n
on a:
lOG a mn sommets,
20 G est regulier de degre m + n - 2,
30 deux sommets non adjacents quelconques ont exactement deux voisins en commun,
40 parmi les paires de sommets adjacents de G, il y en a n (;) -qui ont exactement

m - 2 voisins communs et m

G) qui ont exactement n -

2 voisins communs.

Moon (1963) et Hoffman (1964) ont montre que cette condition necessaire est aussi
suffisante, sauf si m = n = 4. Dans ce cas, it existe en outre un graphe satisfaisant a. ces
conditions, decouvert par Shrikhande (1959).
8.

Un graphe G est Ie graphe representatif des aretes d'un arbre si et seulement si chaque
bloc de G est une clique, et si trois blocs quelconques ont une intersection vide.
(Ramachandra Rao, 1969.)

9.

Montrer qu'un graphe G est Ie graphe representatif des blocs d'un certain graphe si
et seulement si chaque bloc de G est une clique.
(Harary, 1969.)

10. Le graphe representatif des sous-demi-groupes propres d'un demi-groupe periodique D
a ete etudie par J. Bosak.
Montrer en particulier que ce graphe possede un noyau S tel que deux sommets
du complementaire de S sont adjacents si et seulement si ces deux sommets ont un
voisin commun dans S.
(Bosak, 1964.)

CHAPITRE 18

Ensembles transversaux
d'un hypergraphe
§ 1.

Couplages et c-couplages dans un hypergraphe

Etant donne un hypergraphe H = (X, 8), une famille 8 0 c: 8 est appelee
couplage de H si les aretes qui appartiennent it 8 0 sont deux it deux disjointes.
Pour simplifier les notations de ce chapitre, on supposera que les ensembles
de 8 sont deux it deux diiferents ; donc 8 0 et 8 sont des ensembles. Posons
§' = 8 - 8 0 ; on appelle sequence alternee relativement au couplage 8 0 une
sequence (1 = (Fl' E 1 , F 2 , E 2 , F 3 , ••• ) d'aretes distinctes, formee avec les
rt!gles suivantes :
REGLE 1.

Fl est pris arbitrairement dans !F ;

REGLE 2.

Ei est choisi dans 8 0

REGLE 3.

FH 1 est choisi dans .F - {Fl' F 2 ,

Fi +1

f"'I

-

{El' E 2 ,

U E]

J" i

:F 0

••• ,

E i- 1

••• ,

}

de sorte que

F,} de sorte que

'I

'"\.

et

La sequence (1 est dite paire ou impaire suivant que sa longueur est paire ou
impaire.
La sequence (1 sera dite achevee si on ne peut plus lui ajouter d'aretes satisfaisant aux rt!gles 2 ou 3.
Pour caracteriser les couplages maximum, on a Ie resultat suivant :
Theoreme 1. Dans un hypergraphe H, un couplage 8 0 est maximum si et
seulement si il n'existe pas de sequence alternee impaire achevee relativement
au couplage 8 0 •

En eifet, ceci est equivalent it I'enonce du theoreme (2, Chap. 13), applique
au graphe representatif des aretes de I'hypergraphe H.
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Notons que si l'hypergraphe est un graphe, une sequence alternee achevee
impaire definit une «chaine aIternee reliant deux points insatures distincts »,
et l'on retrouve ainsi Ie theoreme (1, Chap. 7).
Considerons maintenant un hypergraphe H = (X, G), tel que chaque arete
soit differente. Si re c G, on posera, comme pour Ies graphes,

re"

= {E / E

Ere,

E 3X

} •

Considerons egalement une fonction c, qui fait correspondre it tout sommet x un nombre c(x) avec
On dit qu'une famille re c G est un c-couplage de l'hypergraphe H si.
pour tout sommet x, on a

Si c(x) = 1 pour tout x, un c-couplage devient un couplage. Toute sousfamille d'un c-couplage est un c-couplage ; on cherche ici it caracteriser Ies
c-couplages de cardinalite maximum, c'est-a-dire it etendre Ie theoreme 1 aux
c-couplages.
On appelle sequence alternee relativement au c-couplage re une sequence
(I = (Fl' E 1 , F 2 , E 2 , F 3 , ... ) d'aretes disctinctes, alternativement dans
F = G - re et dans re, formee avec les regles suivantes :
REGLE

1.

Fl est pris arbitrairement dans F

=

G-

re.

REGLE 2. Si la sequence impaire (Ii = (Fl' E 1 , F 2 , ... , F i ) a ete constituee,
formons la famille re' deduite de re en retirant E 1 , E 2 , ... , E ,- 1 et en ajoutant F 1 , F2 , ... , F i , c'est-a-dire:

On ajoutera it Ia sequence (Ii une arete Ei E re
met x avec I re~ I > c(x).

-

(Ii qui contient un som-

REGLE 3. Si la sequence paire (I; = (Fl' E 1 , F 2 , ... , F i , E i ) a ete constituee, formons la famille F' = (F - (I;) U «(I; - F); on ajoute a la
sequence (I; une arete Fi + 1 E F - (I; si I'on a simultanement :.. -..--_----

(1) Fi + 1 contient un sommet x tel que I /F~ I> c(x);
(2) (Fl' F 2 , ... , F i + 1) est un c-couplage.

l, ,/h-aj U ~.Me
~~

La sequence (I est achevee si I'on ne peut plus appliquer une de ces regles.
c'est-a-dire dans les cas suivants : , ____~ -- _.
___ . ____
CAS I (regie 1) : G =

re.

/

--

( I {/ I re.
....
--"'/

_-

,

-"

CAS 2 (regie 2): La sequence (I est impaire, et la famille
c-couplage.

re'

est un
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En eifet, si CC' n'est pas un c-couplage, il existe un sommet x avec

I CC~ I > c(x) ,
et comme par construction (Fl' F 2 ,

F i ) est un c-couplage, on a

••• ,

donc il existe necessairement un E j E CC avec lequel on peut continuer la sequence.
CAS 3 (regIe 3. 1): La sequence
c-couplage.

U

Uj

qui contient Ie sommet x et

est paire et la famille

§"

est un

CAS 4 (regIe 3.2) : la sequence U est paire et la famille 1F' n' est pas un
c-couplage, mais les ensembles F j + 1 E 1F - u; qui contiennent un sommet x avec I!F~ I > c(x) (il en existe necessairement) ne permettent pas de
constituer un c-couplage (Fl' F 2 ,... Fi+ 1)'
Nous nous proposons de montrer qu'un c-couplage CC est maximum~
seulement si il n'existe pas de sequence aIternee impaire achevee.

€

Lemme. Soit _Iff un hypergraphe, soient!! et _CC d!!!!x c-c0"!l!lage~
joints, et posons CC = CC - fJI, fJI = !! - CC, Iff = fJI u CC. Alors fA et CC sont
deux c-couplages de I' hypergraphe 8, et toute sequence alternee
U

= (Bl' C lO B 2 ,

C2 ,

... )

de G relative,::nt ,fjouplage ~ est une sequence alternee de! relativement au@ouplage CC. En outre, si U est impaire achevee dans 8, elle est
impaire achevee dans Iff.
(La demonstration est une simple verification qui sera laissee au lecteur.)

~
~t~
~

Thcoreme 2 (Ray-Chaudhuri,~. Dans un hypergraphe H = (X, 8),
un c-couplage CC est maximum si et seulement si il n'existe pas de sequence
alternee impaire achevee (relativement au c-couplage CC).

10 Supposons qu'il existe une sequence alternee impaire achevee u ..
Alors CC n'est pas un~ouplage maximum, car
CC' = (CC - u) u (u - rc)
contient une arete de plus que CC et c'est encore un c-couplage (car sans cela
la sequence ne serait pas achevee, d'apres la regIe 2).

\

20 Soit CC un c-couplage pour lequel il n'existe pas de sequence alternee
impaire achevee, et supposons qu'il ne soit pas maximum. Nous allons aboutir
a une contradiction.
Considerons Ie c-couplage maximum fA qui minimise la «distance» :

~

d(CC, fJI) = I CC - fA

I + I fJI

,?fr~M~f ~·-X ;-f ~ ~-l:;i~-- ~ -= ! t:t3~)
\

~ ~ ~ f 2.3 't,

12.11.

- CC I .

r:-

';~1~'-~, -j
e(f)-=c(2.}-;cb);~1 Cl'1) =1
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On a d(ri,91) > 0 (carsanscela, ri = 91, etlec-couplage ri est maximum).
Po sons rc = ri - 91 et 91 = 91 - ri, et considerons I'hypergraphe

(

I,

Si I'on pose c(x) = c(x) - (91 ('\ ri)x on voit que ij et 91 sont deux
...--....-.--- - c-couplages de 8 avec ri ('\ 91 = 0 et 1911 > I ri I. II existe un B1 e 91
(car 1911 > 17j I ~ 0), et avec B 1 , formons dans I'hypergraphe 8 une
sequence altemee achevee a = (B 1 • C lo B 2 • C 2 , ... ) relativement au c-couplage (j.
La sequence a est necessairement paire ~ar sans _cela~res Ie lemme, ~
~ait une sequence impaire achevee relativement it ri pour I'hypergraphe
(l.~
.n, \aquelle n,t.peut exister par hypothe§i:1 La sequence est donc de la forme: ~
a

=

(Bl' C1 , B 2 ,

... ,

Bp, Cp).

II existe un ensemble Bp+1 e91 - (a ('\ 91), car I 911> I ~I ; en outre,
tout ensemble Bp+ 1 de ce type forme un c-couplage (Bh B 1 , ... , B p, Bp+ 1)
de 8. La sequence a paire etant achevee, et Ie CAS 4 etant exclu, on se
trouve dans Ie CAS 3, et
91'

est donc un c-couplage de

=

(91 - a) u (a - 91)

8. Posons :
91' = fJl'u (91 ('\ ri) .

On a:

IfJl~ I ~ c(x) + I(91 ('\ ri)x I =

c(x) .

Donc 91' est un c-couplage de 8, et comme I 91' I = I 91 I, c'est un
c-couplage maximum.
Mais alors, on a d(ri, 91') < d(ri, 91), ce qui contredit la definition de 91.

C.Q.F.D.
On appelle dejicience d'un c-couplage ri la quantite
b(ri)

=

L

(c(x) -

I rix I)

~ O.

xeX

Si ri est un couplage, b(ri) est Ie nombre de sommets insatures par ce couplage; si l'hypergraphe est uniforme de rang h, un couplage maximum ri
est aussi un couplage de deficience minimum. La recherche d'un c-couplage
de deficience nulle se ramene it celIe d'un couplage de deficience nulle par Ie
tbeoreme qui va suivre.
BERGE. -

Graphes et hypergraphes
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jj

H

Fig. 18.1.

Theoreme 3. A l'hypergraphe H = (X, 8), faisons correspondre un hypergraphe if de la fa~on suivante : pour tout x E X, construisons deux ensembles
disjoints
Ax = {a~ fj ~ m ; E j

3 X } •

Bx = {b!/ k = 1,2, ... , I t9'x
et posons

x=

U Ax u U Bx·
xeX

xeX

On prend pour sommets de Hies points de
ensembles de la forme

"

. bx
et tous ceux de laforme {tI",
-

1- c(x)},

}

Y,

et pour aretes de H tous les

(cf. Fig. 18.1).

-

k

loA tout couplage ~ de H qui sature tous les bx correspond dans H un
c-couplage ~, et vice versa.
20 A tout couplage ~ de H de dejicience nulle correspond dans H un
c-couplage ~ de dejicience nul/e, et vice versa.

10 Si

-

~

-

k

est un couplage de H saturant les bx , on a

I ~x I ~ I t9' x I - I Bx I = c(x) .
Donc ~ est un c-couplage de H.
Inversement, si ~ est un c-couplage de H, if induit dans H un couplage,
qui peut etre aisement complete de fa~on it saturer tous les b!.
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20 Si l'on denote par A~ l'ensemble des sommets de A" satures dans Ie
couplage "1i, on a
- t5(~)

= L (-

c(x)

"eX

+ I ~"I + 18" I) - L 18" I
"eX

= LIB" I + L I ~"I - L I 8" I = L I A~ I - L I 8" I .
"eX

"eX

"eX

"eX

"eX

Donc ~ est un c-couplage de d6ficience nulle si et seulement si 1j est un
C. Q. F. D.
couplage de H de deficience nulle.
Etant donne une fonction d(x) ~ 0 a valeurs entieres, on dit qu'une famille
d'aretes , c 8 est un d-recouvrement si 1'0n a

I'" I ~

(XE

d(x)

X).

Si d(x) = 1 pour tout sommet x, un d-recouvrement est un recouvrement
au sens ordinaire.
La recherche d'un d-recouvrement minimum se ramene a celui d'un c-couplage maximum par Ie theoreme suivant :

Theoreme 4 (Ray-Chaudhuri, 1960).
des nombres c(x) et d(x) ~ 0 a:;;ec-:
c(x)

+ d(x)

=

Considerons, pour un hypergraphe t!,

18" I

(XE

X).

Une famille d' aretes ~ est un c-couplage maximum si et seulement si la
famille d' aretes , = 8 - ~ est un d-recouvremenl minimum.

Remarquons que

Donc
Si

~o

~

I~"

I~

c(x) equivaut

a

est un c-couplage si et seulement si ,

est un c-couplage maximum et

a:

I ~o I = 181 - 18 -

~o

est un d-recouvrement.

'0 un d-recouvrement minimum, on

I ~ 181 - 1'0 1= 18 - '0 I.

En vertu de Ia maximalite de ~ 0, Ie c-couplage 8 - IF 0 est donc un
c-couplage maximum; comme l'inegalite ci-dessus devient une egalite, on a
aussi I 8 - ~0 I = I !F0 I, et 8 - ~ 0 est bien un d-recouvrement minimum.
C.Q.F.D.

§ 2.

Nombre de transversalite

Un ensemble transversal des aretes d'un hypergraphe H =(X ; E 1 , E 2 ,
est un ensemble T c X avec
(i = 1,2, ... , m).

... ,

Em)
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Le nombre minimum de sommets d'un ensemble transversal est appele Ie
nombre de transversalite de I'hypergraphe H et on Ie designe par
-r(H)

= min I T I .

La determination d'un nombre de transversalite apparait dans de nombreux
problemes combinatoires.
EXEMPLE 1. Determination d'un ensemble stable maximum d'un graphe.
Soit G = (X, U) un graphe ; on a vu (Chap. 13) qu'un ensemble SeX est
stable si et seulement si toute arete de G a au moins une de ses extremites
dans X - S, c'est-a-dire si et seulement si T = X - S est un ensemble
transversal des aretes du graphe G. La recherche d'un ensemble stable maximum se ramene donc a la determination d'un ensemble transversal minimum.
EXEMPLE 2.
G = (X,F).

Determination d'un ensemble absorbant minimum d'un l-graphe

Considerons I'hypergraphe H forme en prenant pour aretes les ensembles
de la forme
Ex = {x } u r(x) .
A tout ensemble absorbant de G correspond un ensemble transversal de
H, et vice versa. La encore, la determination d'un ensemble absorbant minimum Se ramene a la determination d'un transversal minimum.
En parallele avec Ie probleme de I'ensemble transversal minimum, on peut
considerer Ie probleme du recouvrement minimum; pour un hypergraphe
H = (X, 8), un recouvrement est une famille , c tI d'aretes de H dont
la reunion est X. La cardinalite minimum d'un recouvrement de H se
denote p(H).
Comme un ensemble transversal de H definit un recouvrement du dual H*,
et vice versa, on a p(H) = -r(H*), et un recouvrement minimum de H se
determine comme I'ensemble transversal minimum du dual H*. Le probleme
du recouvrement de cardinalite minimum se pose lui-meme a de nombreuses
occasions.
EXEMPLE.

Probleme de Quine (logique, tMorie des relais).

Considerons des variables booleennes Z 1, Z 2, ... , Zm (prenant les valeurs 0
ou 1), et une fonction qJ(Z 1, Z 2, ... , Zm) ne prenant que deux valeurs 0 ou 1
On definit une somme booleenne, un produit booleen et une complesur [0, 1
mentation booleenne de la faf;:on suivante :

r.

z

+ z'

{-o
: 1

si
Z = z' = 0
dans tous les autres cas,

z.z'

{=
= 01

si
si

z=o ou z' = 0
z = z' = 1

z

{= 0
=1

si
si

Z

=1
z =

o.
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sous forme d'un polynome en

et Ie probl€:me de Quine consiste a ecrire lP(Zl> Z2, ••• , z"J avec une somme de
monomes aussi peu nombreux que possible.
Pour Ie ramener a un probleme de recouvrement minimum, on considerera
d'abord l'hypergraphe H dont les sommets sont les 2m sommets de l'hypercube a m dimensions, et dont les aretes sont toutes les k-faces (pour
k = 0, 1, 2, ... , m) de cet hypercube. Prenons par exemple une fonction lP
a 4 variables, dont les valeurs non nulles sont donnees par la « table de verite»
suivante:
Zl
Z2
Z3
Z4

=
=
=
=

-- -

0
1
1
1

1
0
1
1
-

1
1
1
0
-

-

1
0
1
0

0
1
0
0
-

-

0
1
0
1

-

1
0
0
0

-

1
1
0
0

-

1
0
0
1

-

1
1
0
1

lP(Z1, Z2' Z3, Z4) =

Le sous-hypergraphe H,A. engendre par les 10 sommets de l'hypercube correspondants aux valeurs non nulles de la fonction lP a ses sommets entoures
d'un rond sur la figure 18.2, et leur ensemble peut etre recouvert exactement
par 5 aretes de H (hachurees sur la figure). A l'arete {0101, 0100}, par
exemple, correspondra Ie monome 2'1 Z2 2'3, qui prend la valeur 1 seulement
aux deux sommets recouverts par l'arete. De meme, aux aretes {0111},
{101O, 1110, 1100, 1000}, {1000, 1100, 1101, 1001}, {1001, 1011 }
correspondent respectivement les monomes: Z1 Z2 Z3 Z4, Z12'4, Z1 Z3'
Z1 Z2 Z4. D'ou:

1<ti---------,.1111

1101
0001

1001
Fig. 18.2.
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Pour determiner les ensembles transversaux minimum d'un hypergraphe H,
ou plus generalement d'une famille d'ensembles, nous allons decrire une
methode directe necessitant I'introduction de quelques notations.
Tout d'abord, si d = (A, / i E 1) et fJI = (BJ / j E J) sont deux families de
sous-ensembles de X = {Xl> x 2 , ••• , xn}, on pose comme d'habitude :
d v fJI = (Ai
d

A

U

BJ / (i,j)

E

I x J)

= (Ai (") BJ / (i,j) E I x J).

fJI

On designe par dO (<< grille» de d) la famille des ensembles transversaux d'une famiIIe d ; par CI d la famille des ensembles qui contiennent
au moins un Ai Ed; par Min d la famille des ensembles minimaux de
d ; enfi.n par Tr d la famille des ensembles minimaux de la grille d:
On a donc:
Tr d = Min (do) ,

.J0= CI Tr d

.

.J0= CldO= (dOd).

Proposition 1.

On a

Proposition 2.

On a CI d = CI Min d,

Proposition 3.

On a (d

Proposition 4.

On a

CfJI)

=

dO =(Mi~:I]

d n {j .

Min (CI d (") CI (1) = Min (d v (1).

En eiret
C E Min (CI d (") CI (1)

=>

=>

{

C:::> A
C:::>B

C:::>AuB

pour un
pour un
=>

AEd
B E fJI

C :::> D E Min (d v fJI).

D'autre part, on a
D = A' u B'

E

CI d (") CI 91 .

Donc D contient un C' E Min (CI d (") CI (1), et comme C:::> D:::> C' et
que C est minimal, on a
C = C' = DE Min (d v (1) .
D'ou

Min (CI d (") CI (1) c Min (d v (1) .
Comme on a aussi I'inclusion inverse, la propriete est demontree.
Proposition 5.

On a

Tr (d u (1) = Min (Tr d v Tr fJI).
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En efi"et, en appliquant successivement les propositions 3, I, 2, 4, on a

.. ..

....

Tr (.!iI u rJI) = Min (.!iI n til) = Min (CI .!iI n CI til)

= Min (CI Tr.!il
=

n CI Tr til)

Min (Tr.!il v Tr til) .

ALOORI'rHME DIRECT POUR LA DETERMINATION DE LA FAMILLE

On commence par determiner Min.!il = {At, A 2, ... , A k
On construit successivement les familIes suivantes :

Tr.!il.

}.

Tr { At } = ({ a } / a EAt)
Tr .!iI 2 = Min (Tr .!iI t V Tr { A2 })
Tr .!iI 3 = Min (Tr .!iI 2 V Tr { A 3 })

.!iIt={A t }
-+
.!iI2 =.!iI t u {A 2 }
-+
.!iI3 = .!iI2 U {A3 }, etc. -+

La proposition 5 permet de passer de Tr.!il 1 a Tr.!il 1+ t. Si Min.!il a k
elements, on obtient en k etapes la famille Tr.!il = Tr .!ilk.
On peut donner a cet algorithme une expression booleenne (Maghout, 1959).
L'algorithme precedent permet d'obtenir tous les ensembles transversaux
minimaux, donc egalement tous les ensembles transversaux minimum. Si la
taille du problc~me est trop grande, et si l'on desire seulement obtenir un ensemble transversal minimum ou un ensemble transversal de cardinalite bornee par
un nombre fixe a l'avance, on peut recourir a d'autres remarques.
Pour plus de details, nous renvoyons Ie lecteur a Roy (1970), Lawler (1966).
Considerons un hypergraphe H, avec un nombre de transversalite -r:(H).
Si v(H) denote la cardinalite maximum d'un couplage de H, il y a des relations simples entre v(H) et -r:(H) que nous allons maintenant etudier. On
peut d'abord remarquer que si G(H) designe Ie graphe representatif de H,
ona:
v(H) = m - -r:(G(H»).
Ceci permet de ramener Ie probleme du couplage maximum
semble transversal minimum.

a celui de l'en-

Theoreme 5. Dans un hypergraphe H, on a
v(H)

~

-r:(H).

En efi"et, si Go est un couplage de H, et T un ensemble transversal, on a
toujours
D'ou

min I T

I ~ max I Go I .

T

Co

Theoreme 6. Dans un hypergraphe H de rang r(X) = max I E; I, on a
ieI

-r:(H)

~

r(X) v(H) .
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Soit 8 = (E; / i e 1), et soit 8 0 = (E; / i e J) c 8 un couplage maximum.
On a I J I = v(H), et U E j est un ensemble transversal, donc :
jeJ

-r(H)

I

I I?;

~ ;~ EI =

I Ed ~ I J I r(X) =

r(X) v(H) .

Thcoreme 7 (Erdos, Gallai, 1961). Si H est un hypergraphe de rang
r(X) = h et de nombre de transversalite T:(H) > p, il admet un hypergraphe
partiel H' avec T:(H') > p et avec un nombre d' aretes
m(H') ~

hP+ l - 1
h _ 1 .

Si P = 0, l'enonce est evident, car on peut prendre pour H'l'hypergraphe
partiel forme par une arete unique. Supposons donc p ~ 1.
10 Soit H un hypergraphe de rang h avec T:(H) > P ~ 1, et soit Eo une
de ses aretes. A tout Xo e Eo, on peut faire correspondre une arete E(xo)
avec Xo rJ; E(xo) (car T:(H) > 1). Posons :
f!£ 1 = (E(xo) / Xo e Eo) .

f!£ 0 = (Eo) ;

Si P

~

2, un transversal admet au moins trois points, donc it Xo eEo,
Xl) qui ne contient

E(xo) , on peut faire correspondre une arete E(xo,
ni Xo ni Xl. Po sons

Xl e

f!£ 2 = (E(xo,

Xl) /

Xo

e

Eo ;

Xl e

».

E(xo

On peut continuer it definir ainsi une famille f!£j pour tout j

~

p ; posons :

P

U f!£j.

8' =

j=O

Comme I f!£ j

I~

hj

,

on a

I 8' I ~

P

Lh
j=O

•
J

hP+ l

-

1

= -:----,-h - 1

20 Montrons que l'hypergraphe H' = (X, 8') verifie T:(H') ~ p
Si T est un ensemble transversal de H', il contient un element

+ 1.

Xo eEo e f!£o ;

comme Xo rJ;E(xo) e f!£l' l'ensemble T contient un element Xl de E(xo).
Sip> 2, Xo et Xl n'appartiennent pas it E(xo, x l )ef!£2, donc T contient
un element X2 eE(xo, Xl), etc.
Cette procedure pouvant etre repetee p + 1 fois, on determine ainsi p
elements distincts de T. D'ou I T I ~ p + 1.

+1

Remarque. On peut donner it cet enonce une forme differente ; on dira
qu'un hypergraphe H est T:-critique si
(i = 1,2, ... , m).
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Denotons par f(h, p) Ie nombre maximum d'aretes d'un hypergraphe
uniforme de rang h, 't-critique, avec 't(H) = P + 1. Le theoreme 7 s'exprime
par:
f(h, p) ~

(1)

h P+ 1 - 1
h - 1 .

D'autre part, on a
f(h, p) ~ (

(2)

h

p) .

+
h

En effet, si H est la famille f?J'h(X) des parties it h elements d'un ensemble
X avec I X I = h + p, Ie nombre d'aretes est:
m(H) =

(h ; p) .

On a bien
't(H) = h
't(H - E1)

=

h

+p+p-

(h - 1) = p
h

=

+ 1,

p.

Pour p > I, on ne connait pas la valeur de f(h, p) ; pour p = I, on a
= h + 1, car les inegalites (1) et (2) donnent :

f(h, 1)

h

+ 1 ~ f(h,l)

~

h

+ 1.

Erdos et Gallai ont conjecture :
Conjecture. Pour les hypergraphes 't-critiques uniformes de rang h avec
't(H) = P + 1, Ie nombre maximum d'aretes est exactement :

hP + 1

-

1

h - 1
EXERCICES
1. Soit H = (X,8) un hypergraphe unifonne de rang h, 80 un couplage maximum,
1(80) l'ensemble de points insatures dans ce couplage 80. Si seX, denotons par
8(8) la famille des Ei E 8 tels que EI n S = 0, et denotons par P1l(8) Ie nombre
de composantes connexes de l'hypergraphe 8 qui sont de cardinalite 1 modulo h. Montrer que
11(80) 1 ;;. max [PII(8(8) - (h -1) 1S I] .
SeX

(N. Sauer (1969) a enonce une condition supplementaire pour H qui implique l'egalite.)
2. Soit X un ensemble de points surla droite, El, E2, ... , Em des sous-ensembles de X
qui sont chacun une reunion de t intervalles disjoints. Si l'intersection de t + 1 quelconques des EI est non vide, montrer qu'it existe un ensemble transversal des E, de
cardinalite t.
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3.

A. Gyarfas et J. Lehel ont conjecture:
«Soit G un arbre, AI, A2, ... , Am des sous-ensembles de sommets tels que pour tout
i Ie sous-graphe GA, soit une foret de t arbres ; si l'intersection de t + 1 quelconques
des Ai est non vide, alors il existe un ensemble transversal des Ai de cardinalite t .»
Montrer que cette conjecture est vraie pour t ~ 3.

4.

Soit G un arbre, AI, A2, ... , Am des sous-ensembles de sommets tel que pour tout i,
GA, soit un bi-arbre (foret de deux arbres). Montrer que si deux quelconques des Ai
intersectent, il existe un transversal des Ai de cardinalite 3.
(Gyarfas, Lehel, 1969.)

S.

Considerons un ensemble X (tini ou non), et deux families .!II et 11 de sous-ensembles
non vides de X. Si .!II et 11 sont des families hereditaires su¢rieurement (c'est-a-dire
avec .!II = CI .!II, 11 = a 91), montrer les proprietes suivantes :

dO

(1)

=;;

entraine .!II

= 91 .

(Si .!II ¥- 11, on considere un ensemble B de 91 avec B ¢ .!II, par exemple; comme
X-BEd: et X-B¢Ji, on a
Ji)

.J0¥-

00

(2)

(d) =

.!II

00

(Si l'on avait (d) => .!II, et (;;) ¥- .!II, on considere un ensemble A ¢ .!II qui soit
transversal de
et la famille 11 = .!II u a {A }. Utilisant Ie 10 on obtient une
contradiction avec: .!II ¥- 91 et .!II = 11.)

.J:

(3)

(.!II

U11) = dOn Ii

(4)

(.!II

n91) :to u Ji
=

n9l».

(on considere un ensemble S¢ d: ¢ Ji, eton montrequecela implique S¢ (.!II
En d'autres termes, la correspondance .!II- dOjouit des memes proprietes que la
complementation des ensembles.
6.

Si.!ll est une famille hereditaire superieurement et fermee par rapport a l'intersection
(c'est-a-dire : A, BE.!II implique An BE .!II), et ne contenant pas l'ensemble vide,
on dit que la famille .!II est un /iltre. Par exemple, la famille .!II = a {Xo } est un
filtre, ainsi, que dans un espace topologique, la famille des voisinages d'un point Xo.
Montrer qu'on a alors : .!II c:

7.

.J:

Si.!ll est un tiltre, toute famille 11 avec CI91 = .!II est appelee une base du filtre .!II.
Posons .!II -<. 11 si pour tout B E 11, il existe un A E .!II avec A c: B. Montrer que
si 11 est une base de filtre, et .!II une famille telle que .!II-<' 11 et 11 -<. .!II, alors .!II
est aussi une base de filtre.

8. Montrer, en utilisant l'exercice 7, que si 11 est une base de filtre, les propositions suivantes sont equivalentes :
10 pour tout ensemble A c: X, ona 91-<' {A} ou 11-<' {X-A};

20 11-<' Ji et

.4i -<. 91 ;

30 91' -<. 91 entraine 11-<. 11' .
Une base de filtre 11 avec cette propriete est appelee une base d'ultra-filtre, et l'on
sait d'apres Ie theoreme de Zorn que pour toute base 91 de filtre il existe une base
d'ultrafiltre 91' avec 11' -<. 11.
(G. Choquet, 1949.)
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9. Si X denote I'ensemble des aretes du graphe biparti complet Kp,v., et si r! denote
la famille des ensembles d'aretes de Kp,v. formant un graphe Kr,r, on forme un hypergraphe H = (X, 8) avec :
v(H) = min {

[~ [~]]. [~[ ~]]

}.

(L. W.

10. Si X denote I'ensemble des aretes du graphe complet K n , et si
des cycles de K n , on forme un hypergraphe H = (X, 8) avec
v(H) =

Beineke, 1970.)

r! denote la famille

[j [n 21]]

(Chartrand, Geller, Hedetniemi 1970; Guy 1967.)
11. Idem avec Ie graphe complet biparti Kp,v. au lieu de Kn ; on trouve
v(H) =
v(H)

[~] [~]

= [~] [~]

si

pq est pair,

si

pq est impair.

(Chartrand, Geller, Hedetniemi 1970.)
12. Montrer que si H est I'hypergraphe forme par les cliques maximales d'un graphe simple
G, .,;(H) est Ie nombre d'absorption de G.
13. Montrer qu'un ensemble V d'arcs d'un graphe G = (X, U), avec la propriete que
G - V = (X, U - V) n'admet pas de circuits, est un ensemble transversal pour un
certains hypergraphe que I'on etudiera.
Montrer en particulier que les ensembles V minimum sont aussi les ensembles W
minimum d'arcs avec la propriete :
Si I'on renverse I'orientation des arcs de W, on obtient un graphe sans circuits.
Une methode pour trouver ces ensembles d'arcs minimums est donnee par
Grinberg et Dambit (1965).

CHAPITRE 19

Nombre chromatique
d'un hypergraphe
§ 1.

Hombre de stabilite et nombre chromatique d'un hypergraphe

Si H = (X, 8) est un hypergraphe, un ensemble S c: X est dit stable s'il
ne contient aucune arete Ei avec I Ei I > 1. Le nombre de stabilite rJ.(H)
de H est alors la cardinalite maximum d'un ensemble stable de H.
Enfin, Ie nombre chromatique X(H) est Ie plus petit nombre de couleurs que
l'on peut utiliser pour colorer les sommets de H, de sorte qu'aucune arete E,
avec I E, I > 1 n'ait ses sommets de la meme couleur. Ce concept a ete introduit par Erdos et Hajnal (1966).
Une q-coloration est une partition de X en q ensembles stables
a

St, S2' ... , Sq,

chacun d'eux correspondant it une «couleur». Un
hypergraphe pour lequel il existe une q-coloration
est dit q-colorable.

Fig. 19.1.

EXEMPLE. Le plan projectif it 7 points (cf. Fig.
19. 1) est un hypergraphe uniforme H de rang 3 it
7 aretes; son nombre de stabilite est rJ.(H) = 4,
et {a, c, e, g} est un ensemble stable maximum.
Son nombre chromatique est X(H) = 3 ; une 3-coloration des sommets de cet hypergraphe est montree
surla figure 19. 1.

Plan projectif : Hypergraphe
Voici une proposition tres simple, due it Erdos et
dont les aretes sont :
Hajnal, qui montre notamment que pour l'exemple
aef, adg, abc,ldb,lgc, ced,beg. ci-dessus, on a necessairement rJ.(H) ~ 3.

Proposition 1 (Erdos, Hajnal, 1966). Si H est un hypergraphe uniforme de
an sommets, qui verifie

rang 3,

(i=l=j),
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alors tout ensemble stable maximal S verifie :

I S I ~ [J2,;] .
En particulier, on a a(H) ~

[.J 2 n] .

En effet, soit S un ensemble stable maximal, avec s = I S I sommets. En
vertu de la maximalite de S, tout x e X - S appartient it une arete Ex telle
que Ex - { x} c: S. D'apres I'hypothese, on a
(x,yeX-S; x#=y).

Done, les traces des Ex sur S sont des ensembles {a(x), b(x)} deux it
deux distincts, et

IX

- SI= n - s

~

G) .

Un calcul elementaire montre que cette inegalite implique :

s ~ ["'2 n] .
C.Q.F.D.
Proposition 2.

Si H est un hypergraphe

an

sommets, on a

x(H) a(H) ~ n ,
X(H) + a(H) ~ n + 1 .

En effet, considerons une q-coloration (S1, S2' ... , Sq) de Hen q
couleurs ; on a

= X(H)

q

n =

LIS; I ~

qa(H) = x(H) a(H) .

;=1

D'ou la premiere inegalite de I'enonce.
D'autre part, soit S un ensemble stable maximum de H. On peut colorier
tous les sommets de S avec une premiere couleur, et utiliser n - a(H) autres
couleurs pour colorier, avec des couleurs chaque fois differentes, les sommets
de X- S. D'ou
x(H) ~ [n - a(H)]

+

1.

Ceci donne la seconde inegalite de I'enonce.
Dans un hypergraphe H= (X, 8), on appelle degre d'un sommet xeX
Ie nombre maximum d'aretes differentes de {x}, qui forment une famille
partielle (Ej / j e J) avec:
Ei ('\ E J = {x }

(i, j e J; i #= j) .

On designera ici ce nombre par dn<.,x) ; on a dH(x)

= 0 seulement si la

412

Hypergraphes

seule arete qui contient x est {x}. Le nombre chromatique X{H) est lie
aux degres par des enonces analogues a ceux existant pour les graphes.
TheOr~me 1 (Tomescu, 1968). Soit (Sl' S2' ... , Sq) une partition: de X
en q ensembles stables, et posons :

dk

= max dH{x)

.

xeSk

Alors on a:
x{H) ~ max min {k, dk

+ I} .

k '" q

l

10 II existe une partition (Sl, S~, ... , S;) avec:
min {k,r}

Sk

U S;

c:

S~ est u~=e~semble stable maximal dans X -

U

SI .

i < k

En effet, si Sl n'est pas stable maximal dans X, on Ie complete jusqu'a
obtenir un ensemble stable maximal sf. Si S2 - sf n'est pas stable maximal
dans X - sf, on Ie complete jusqu'a obtenir un ensemble S~ stable maximal
dans X - Sl ; etc.
20 Si x ¢

I:

US;,

et si j ~ k, iI existe, en vertu de la maximalite de I'en-

1= 1

semble stable

S;,

une arete Ej avec

E'i

c:

I Ej I >

Sj u { x } ;

1.

Comme E; 3 x (pour tout j ~ k), la famille (E~, E~, ... , E~) verifie

E; n Ej = {x}

(i =F j ; i, j

~

k) .

D'apres la definition du degre dH{x) ceci entraine :
d~x) ~

k.

30 Soit i{x) I'indice du SI qui contient x; d'apres Ie 20 , on a :
i{x) ~ k

+

1

En particulier, en faisant k = i{x) - 1, on obtient :
i{x) ~ d~x)

Si a E Sk' on a i{a)

~

+

1

(XE

X).

k (d'apres Ie 10 ), et en outre:

i{a) ~ max i{x) ~ max (dH{x)
x e Sk

+ 1)

= dk

+1.

xe Sk

D'ou:
x{H) ~ max i{x) ~ max min { k, dk
xeX

k

+ 1 }.

Chap. 19

Nombre chromatique d'un hypergraphe

413

CoroUaire 1. Si H est un hypergraphe avec X(H) = q + 1, et si en retirant un sommet Xo on obtient un hypergraphe Ho avec X(Ho) = q, alors on
a dH(xo) ~ q.

Soit (Sl, S2' ... , Sq) une coloration de Ho = Hx-{xo} ; si dH(xo) < q,
on aurait, en considerant la (q + I)-coloration (Sl' S2' ... , Sq, {xo}) de H,
X(H) ~ max
k

ce qui contredit X(H) = q
CoroUaire 2.

os; q

+

+

min { k, d k

+ I}

~ q

1

1.

Soit q un entier positif tel que

I{ x / x E X,

dH(x) ~ q}

I ~ q.

Alors on a
x(H) ~ q.

En eifet, indexons les sommets de sorte que

On a, pour k > q,
min { k, dH(x,J

+ 1}

~ q.

On a evidemment cette meme inegalite si k ~ q.
En considerant la n-coloration ({ Xl}, { x 2 }, ••• ,
cedent donne donc :
x(H) ~ ma~ min { k, dH(x,J

{

x" }), Ie theoreme pre-

+ 1} ~

q.

k=stn

CoroUaire 3.

Si H est un hypergraphe de degre maximum do, on a
x(H) ~ do

En eifet, on peut prendre q = do
ApPLICATION.

+

+ 1.

1 et appliquer Ie corollaire 2.

On a Ie theoft!me suivant de T. S. Motzkin (1968) :

Etant donne un graphe simple G de degre maximum h, il est possible de
colorer les sommets en

[~] + 1 couleurs

de sorte qu' aucun cycle ne soit

unicolore.

En effet, definissons un hypergraphe H = (X,04) en prenant pour X l'ensemble des sommets de G qui appartiennent it au moins un cycle, et pour tI
la famille des ensembles de sommets sur un meme cycle elementaire de G.
Le degre maximum de l'hypergraphe H est do
donne donc l'enonce propose.
On peut aussi enoncer :

~ [~J,

et Ie corollaire 3
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II est possible de colorier les aretes d'un graphe simple G avec q couleurs de
sorte qu' aucun cycle ne soit unicolore, pour
q

= min

{dG(a), dG(b) } .

[a,b] eE

En effet, considerons I'hypergraphe H obtenu en prenant pour sommets
les aretes de G appartenant it au moins un cycle. Dne arete :ab de G a
pour degre dans H:
dH(ab) ~ min{ dG(a) - 1, dG(b} - I} ~ q - 1.

Le corollaire 3 entraine alors I'enonce.

§ 2.

Cliques d'un hypergraphe

Soit H = (X, 8) un hypergraphe, et h un entier ~ 2; un ensemble
c: X est appeIe clique de rang h de H si I'ensemble des aretes de H
contenues dans K egale I'ensemble &h(K) des parties it h elements de I'ensemble K.
Si K est une clique de rang h, et si K' c: K, alors K' est aussi une
clique de rang h. Si H est un hypergraphe uniforme de rang h, on dira
« clique» pour «clique de rang h». Tout ensemble de sommets de moins
de h elements est une clique triviale.
K

Theor~me 2. Si K est une clique de rang h,
cun de ses sommets est de degre

do

k -

= [h

ak

sommets, k

~

h, cha-

1]

- 1 .

En outre, Ie nombre chromatique du sous-hypergraphe engendre par K est

X(HK )

=

do

+

1.

10 Le degre d'un sommet x E K etant ici Ie nombre maximum de parties
de Kith - 1 elements ne con tenant pas x, deux it deux disjointes, on a

1]

k do = [ h - 1 .

20 Dne q-coloration minimum de HK est definie par une partition
(S1, S2' ... , Sq)

telle que
{ lSi

1= h -

I Sq I

Donc

1
~ h - 1

(i= 1,2, ... ,q-l).

Chap. 19

Nombre chromatique d'un hypergraphe

415

D'apres Ie 10 , on a donc
X(H K)

k ].
= [h _ 1

~

[do(h - 1) +
h _ 1

1] • = do + 1 .

D'autre part, on a vu que X(HK ) ::s:; do + 1 (corollaire 3 du theoreme 1),
d'ou
X(HK ) = do + 1 .
Remarque 1. Ceci montre que I'enonce du corollaire 3 du theoreme 1 est
Ie meilleur possible : si H est un hypergraphe uniforme de rang h, de degre
maximum do, on a X(H) ::s:; do + 1, et I'egalite est obtenue chaque fois que
H contient une clique de degre do.
On peut se demander si X(H) = do + 1 implique necessairement I'existence d'une clique de degre do, comme pour les graphes (Th. 6, Chap. 15).
II n'en est rien, comme Ie montre I'exemple suivant que nous devons a I'obligeance de L. Lovasz (Fig. 19. 2). Les aretes sont :
abc 1, abc 2 , abc3' C1 C2 C3' acb 1, acb 2 ,
acb 3, b 1 b2 b3 , bca 1, bca2' bca3,

a 1 a 2 a3 .

Fig. 19.2.

Cet hypergraphe uniforme de rang 3 n'admet que des sommets de degre
= 2. Son nombre chromatique est 3 = do + 1. Cependant, il ne contient
pas de cliques de degre do = 2.
Un resultat generalisant Ie theoreme (6, Chap. 15) est Ie suivant, dii a
Lovasz (1968) :
Si H est un hypergraphe connexe uniforme de rang h > 1 et de degre maximum do > 1 et si U E ::s:; do(h - 1) + 1, pour tout x, on a X(H)=do + 1
E9X
seulement dans les deux cas suivants :
do

I

I

10 h = do = 2, et H est un cycle impair,

20 H contient une clique de degre do.
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La methode de demonstration est analogue it la preuve initiale du theoreme
de Brooks (Chap. 15).
Remarque 2. Si H est un hypergraphe uniforme de rang h avec une clique
maximum K de k elements, Ie theoreme 2 montre que X(H) est borne inferieurement par une fonction de h et de k. Par contre, Ie nombre chromatique X(H) n'est pas borne superieurement par une fonction de h et de k;
en effet, il resulte d'un theoreme de Erdos et Hajnal (1966) que pour tout
q > 1, il existe un hypergraphe H, uniforme de rang h, de nombre chromatique X(H) = q, et qui n'admet pas de cliques d'ordre > h.
Plus precisement, on a :
Si h, q, I sont des entiers donnes > 1, il existe un hypergraphe H(h, q, I),
uniforme de rang h, de nombre chromatique q, et sans cycles de longueur < I.
La demonstration constructive de ce resultat, par induction sur q, est due
it Lovasz (1968).

Un resultat tres connu est Ie suivant :
Theoreme 3 (Ramsey, 1930). Considerons trois nombres entiers p, q, h
avec p, q ~. h. II existe un en tier fini Rh{p, q) tel que tout hypergraphe uniforme de rang h avec un nombre de sommets n ~ R,.(p, q) admette au moins
une clique de p sommets ou un ensemble stable de q sommets. Rh{p, q), qui
est par definition Ie plus petit entier avec cette propriete, est appele Ie nombre
de Ramsey de rang h en p et q.
Montrons
partition de
A c: X avec
avec I B I =

par induction sur h que si I X I ~ Rh(p, q), queUe que soit la
f!JJh(X) en deux classes 8 et "
ou bien il existe un ensemble
I A I = p, f!JJh(A) c: 8, ou bien il existe un ensemble B c: X
q, f!JJ,.(B) c: , .

10 Le theoreme est vrai pour h
(1)

=

1, en prenant :

Rl (p, q) = p

+q

- 1.

En effet, s'il n'y avait ni p elements de la classe 8, ni q elements de la
classe !F, on aurait necessairement
n

~

(P - 1)

+ (q

- 1) .

Notons que ce raisonnement a ete popularise sous Ie nom du « principe des
tiroirs » : Si dans un tiroir il y a des chaussettes blanches et des chaussettes
grises, quel est Ie nombre minimum de chaussettes que doit prendre un homme
qui serait dans l'obscurite, pour etre assure d'emporter au moins une paire
assortie ? C'est R 1(2, 2, 1) = 3.
20 Remarquons que si p = h, on a
(2)

Rh(h, q) = q.

En effet, si I X I ~ q, et si X ne contient pas d'ensemble de 8, on a
bien f!JJiX) c: !F. De meme, on a
(2')

Rh(p, h) = p .
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30 Supposons donc que les nombres Rh{p', q') sont finis pour p' +q' <p+q,
et demontrons que Rh{p, q) est un nombre fini. Plus exactement, demontrons
que ['on a:

Posons

et considerons un ensemble X de cardinalite

n

~

Rh _ 1(P' , q')

+

1.

II s'agit donc de demontrer que queUe que soit la partition (rff, iF) de r!Jlh(X) ,
il existe
- soit un ensemble A avec I A I = p, r!Jlh(A) c rff ;
- soit un ensemble B avec I B I = q, r!Jlh(B) elF.
40 Prenonsunpoint aeX, etposons X'=X-{a}. Pour E'er!Jlh_l(X') ,
on posera
{

Comme
avec:

E' e rff'
E'eIF'

E' u {a} e rff
E' u {a} elF.

si
si

I X' I ~ R h - 1{P', q'), if existe par exemple un ensemble A'

c X'

IA'I =p',
Comme

I A' I =

p' = Rh{p - 1, q), il existe un ensemble B" c A' avec

IB"I = q,
auquel cas la proposition est demontree ; ou bien un ensemble A"

I A" 1= p

c

A' avec

- 1,

Mais, dans ce cas, I'ensemble A" u {a} verifie bien:

I A" u

{ a}

I = p,
C.Q.F.D.

ApPLICATION.

Soient p, q

~

On a :
2, et soit G

=

(X, E) un graphe simple d'ordre

n

~ (p ; ~ ~ 2).

Alors il existe dans G une clique de p elements ou un ensemble stable de q
elements.
D'apres Ie theoreme precedent, il s'agit de demontrer :

q(p +
p _ 1

2) ~ R {p,q)·
2
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Ceci est verifie pour p = 2, car d'apres (2), on a :

(i)

= q = Ri2, q) .

Supposons l'inegalite verifiee pour R 2(p', q'), avec p'
a d'apres (1) et (3), l'inegalite :

+ R 2(p, q

R2(P, q) ::s:; Rip - 1, q)

::s:;

(p - 1 + q -

2) +

p-2

- 1) - 1

+ q' < p + q;

on

+1

(p + q -

1 - 2) =
p-1

(p + q -

2).

p-1

L'enonce est donc demontre.
Remarque. Les nombres R 2(p, q) n'ont pu etre determines que pour de
tres petites valeurs de p et q; ils sont extremement voisins des coefficients

binominaux
vants:

(P ; !.. 1 2), comme on peut Ie constater sur les tableaux sui-

R 2 (p, q)

p=2

p=4

p+q=4

2

1

p+q=5

3

3

1

p+q=6

4

6

4

1

p+q=7

5

9

9

5

1

p+q=8

6

14

18

14

6

p=3

p=5

...

p=6

...
I

(P +p -q -1 2)

p=2

p+q=4

2

1

p+q=5

3

3

p+q=6

4

6

p=3

p=4

p=5

p=6

...

1
4

1

-

p+q=7

5

10

10

5

1

p+q=8

6

15

20

15

6

...

Les nombres de Ramsey de ce tableau sont it peu pres les seuls connus en
1970, avec en outre Ri3, 6) = 18 (Sobczyk) et Ri3, 7) = 23 (Graver).
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§ 3. Application aux bonnes colorations des aretes d'un graphe
Nous allons considerer ici un graphe simple G. Dne bonne coloration de ses
aretes est une application g qui attribue it chaque arete e une «couleur»
gee) de sorte qu'aucun triangle de G n'ait ses trois aretes de la meme couleur.
Si l'ensemble {g(e) / e E E} est de cardinalite q, on dira que g est une
bonne q-coloration. On se propose d'etudier Ie plus petit entier q pour leque1
il existe une bonne q-coloration des aretes du graphe G.
On peut considerer un hypergraphe dont les sommets sont les aretes du
graphe G, et dont les aretes sont les triplets d'aretes de G qui forment un
triangle; cet hypergraphe sera designe ici sous Ie nom d'hypergraphe des
triangles du graphe G et sera designe par GT • Le probh:me propose consiste
donc it etudier Ie nombre chromatique x( G~ .
On denotera par n(q) Ie nombre maximum de sommets d'un graphe complet
dont on peut trouver une bonne q-coloration des aretes.
Remarque. Le nombre n(q) est lie au theoreme de Ramsey ; en effet, on
peut considerer, au lieu des nombres de Ramsey Rh(P, q) it deux variables
etudies au paragraphe precedent, des nombres de Ramsey R h(P1, P2, ... , pq)
it q variables, qui ont la propriete suivante :
Si n ~ Rh(Pl' P2, ... , p q ), toute partition (fJl 1 , fJl 2 , ... , fJl q) de I' ensemble f!JJh(X)
des parties
h elements d'un ensemble X
n elements admet une classe fJl l
et un ensemble A. c: X avec :

a

a

IAII

=Pi;

II est evident que l'on a :

---------

n(q) = R 2 (3, 3, ... ,3) - 1.
q

Proposition 1.

On a
q
1
n(q) :s:;; q ! k~O k! .

Soit K une clique de n(q) sommets avec une bonne q-coloration de ses
aretes. Si a est un sommet de K, et si Ai designe l'ensemble des sommets
de K relies it a par une arete portant la i-ieme couleur, Ie sous-graphe K",
est une clique avec une bonne (q - 1)-coloration, donc

I AI I :s:;;

n(q - 1) .

D'ou
q

n(q)

-1

= dK(a)

= 1=1
L IAd:S:;; q.n(q -1).
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Comme if est evident que n{l) = 2, on peut ecrire :

+1
+1

n{l) :s:;; 1
n(2):S:;; 2n{l)
n(q - 1) :s:;; (q - 1) n(q - 2)
n(q) :s:;; q n(q - 1)

+1
+ 1.

D'ou:
q

n(q) :s:;; 1

+

q

+

q(q - 1)

+ ... +

q!

+

q!=

k~O

,

ki .

Remarque.

La conjecture suivante a ete enoncee par P. Erdos (1968) :

Conjecture.

On a
n(q)

=

q

q!

1

L -- .
k=O k!

Designons par f(q) l'expression du second membre de cette egalite.
Si q = 1, on a f{l) = 2 et K2 admet evidemment une bonne I-coloration. Si q = 2, on a f(2) = 5, et 1'0n voit egalement sur la figure 19.3
que Ks admet une bonne 2-coloration. Si q = 3, on a f(3) = 16, et 1'0n
voit sur la figure 19.4 que K 16 admet une bonne 3-coloration. Une bonne
4-coloration a ete trouvee pour K64 = K f (4) par Szalai.
Couleur I
Couleur 2

Fig. 19.3. -

Bonne coloration des aretes de Ks en 2 couleurs.

Proposition 2. Si G est un graphe de nombre chromatique y(G) :s:;; n(q),
il est possible de colorier ses aretes en q couleurs de sorte qu' aucun triangle
ne soit unicolore.
En eifet, considerons une coloration g(x) des sommets de G en n(q) couleurs et considerons une bonne q-coloration des aretes de la clique Kn(q) dont
les sommets seront designes par 1 , 2, ... , n(q).
Si 1'0n colorie l'arete [x, y] de G avec la meme couleur que l'arete
[g(x), g(y)] de la clique Kn(q), aucun triangle de G ne sera unicolore.
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Proposition 3. Soit G un graphe et a 1 un de ses sommets. Si H est Ie
graphe obtenu en ajoutant G un sommet ao et en Ie reliant tous les sommets de G(al) , on a

r

a

a

10 Si q = X(G T ), considerons une bonne q-coloration des aretes de G; en
coloriant pareillement les aretes de H existant deja dans G, et en coloriant
chaque nouvelle arete [ao, x] de la meme fal,fon que l' arete [al, x] de G,
on obtient une q-coloration des aretes de H qui est bonne. Donc

20 Si q = X(H T ), toute bonne q-coloration des aretes de H determine
une bonne q-coloration des aretes de G, et par consequent

On a donc I'egalite.
Remarque. On dira qu'un graphe simple G
a les conditions :

x(G T ) = q

(1)

(2)

X((G - e)T)

=

(X, E) est q-minimal si I'on

+1

=q

(e E E).

II est evident que tout graphe G avec une bonne (q + I)-coloration admet
pour sous-graphe partiel un graphe q-minimal, pour cette raison, Erdos et
Hajnal (1967) ont pose Ie problc~me de la caracterisation des graphes q-minimaux. A ce sujet, faisons deux remarques :
10 Le graphe complet K,,(q) + 1 est q-minimaI.
En eifet, si n(q) est Ie nombre maximum de sommets d'un graphe complet
avec une bonne q-coloration, Ie graphe G obtenu en retirant une arete
[ao, al] a K,,(q) admet aussi une bonne q-coloration, d'apres la proposition 3 (puisque K,,(q) + 1 admet une bonne q-coloration); comme K,,(q) + 1
n'admet pas de bonne q-coloration, on a bien les conditions (1) et (2) ci-dessus.

20 II existe d'autres graphes q-minimaux. M. Las Vergnas (1969) a montre
que si q est un entier ~ 2 avec n(q) = f(q), les graphes
K,,(q) + 1

et

K,,(q)+3 -

Cs

(clique de n(q) + 3 sommets a laquelle on retire un cycle de longueur 5) sont
les seuls graphes q-minimaux ayant au plus n(q) + 3 sommets. En particulier, K6 et K8 - Cs sont 2-minimaux, K17 et K 19 - Cs sont 3-minimaux,
~6 et K68 - Cs sont 4-minimaux.
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§ 4.

Application aux differentes generalisations du nombre
chromatique d'un graphe

On considere ici un multigraphe G = (X, E) ; par definition, une coloration de degre t en p couleurs est une partition (Xl' X 2 , ... , X,) de X en p
classes, telle que Ie degre maximum de chacun des sous-graphes Gx , n'excede
pas Ie nombre t; c'est-a-dire :
max dGx(x)
,

~

t

(i = 1,2, ... ,p).

On denotera par 1',(G) est Ie plus petit entier p pour lequel G admet une
coloration de degre t en p couleurs ; Ie nombre chromatique au sens usuel
d'un graphe simple est donc Ie nombre 1'o(G) (puisque les sommets de la
meme couleur constituent un sous-graphe de degre maximum 0).
On peut facilement ramener I'etude de 1',(G) ala theorie du nombre chromatique des hypergraphes : on considere la famiIIe .!II formee par les ensembles A c X tels que Ie sous-graphe GA soit de degre maximum superieur
a t.
Pour I'hypergraphe H = (X, .!II), un ensemble stable est donc un ensemble
SeX qui induit un sous-graphe Gs de degre maximum ~ t, et ron a :
x(H)

= 1',(G) .

On a tout d'abord :

Theoreme 4 (Lovasz, 1966). Si G est un multigraphe sans boucles de degre

= max dG(x), et si hl' h2' ... , h, sont des entiers ~ 0 avec
xeX
+ ... + h, = h - p + 1, il existe une partition (Xl' X 2 , ... , Xp)

maximum h
hl + h2
de X avec

max dGx (x)
xeX,

~

hi

(i=1,2, ... ,p).

'

On va demontrer ce resultat par induction sur p.
10 Supposons p

= 2;

comme h - 1 = hl

+ h2

~

0, ona h

~

1.

Si h = 1, I'enonce est evident.
Si h ~ 2, considerons la partition (Xl' X 2) de X qui rend minimum
I'expression :

Montrons que Ie degre maximum de Gx , est

~

hi'

Si xeXl , lapartition (Yl , Y 2) avec Yl=Xl-{X}, Y 2=X2 U{X}, verifie :
e(Yl , Y2) - e(X l ,X2)

= h l (2mG(x,X 2) -

1} + hl- 2 mG(x, Xl) + 1}.
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0, d'ou

{ 2 h2 mG(x, Xl) - 2 hi mG(x,X 2) ~ h2 - hi
mG(x, Xl) + mG(x, X 2 ) = dG(x) ~ h.
D'ou

Comme h - 1 > 0, eeci entraine

mG(x, Xl) etant un entier, on a done bien

dGx (x) ~ hi
1

Par raison de symetrie, on a aussi :
d Gx 2 (x)

~

h2 .

Dans Ie cas p = 2, I'enonee est done demontre.
20 Supposons p > 2 et supposons que I'enonee soit vrai pour p'
posons:

<p;

Ona done:
h~

+ h;

=

L hi + P -

= (h

2

- p

+

1)

+

p - 2

=h

- 1.

D'apres Ie 10 , i1 existe une partition (YI , Y2 ) de X qui verifie :
max dGy,(x) ~ h~ ,
XEYt

max.dGy (x) ~ h~ .
XE

Yz

2

Comme

L
i

~

h; -

hi =

(p - 1)

+

1,

2

on peut, en vertu de I'hypothese d'induetion, partitionner Y 2 en (p - 1)
ensembles X 2 , X 3 , ••• , Xp avec
max d Gx (x)
xeX,

D'oulapartition (Y I ,X2 ,X3 ,

•••

~

hi.

I

,Xp) eherehee.
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Corollaire. Si G est un multigraphe sans boucles de degre maximum h,
Ie plus petit nombre de couleurs pour une coloration de degre t de ses sommets
est:
y,(G)

~

L~ 1] +

1.

En efIet, si 1'0n prend hi = t pout tout i, il existe une coloration de degre t
en p couleurs si l'on a
pt~h-p+1,

ou:
p (t

+

1) ~ h

+

1,

ou:

Donc il existe une coloration de degre t avec un nombre de couleurs egal

a [~ : ~

r

(partie entiere par exces), ou encore it

[t! 1] + 1.

Dans Ie cas t = 0, on retrouve Ie corollaire 2 du theoreme (5, Chap. 15) ;
dans Ie cas t = 1, ce resultat avait ete enonce par Gerencser (1965) .

• ••
Une deuxieme maniere de generaliser Ie nombre chromatique d'un graphe
est due it G. Chartrand, D. P. Geller, S. Hedetniemi (1968). Denotons par
lk)(G) Ie plus petit nombre de couleurs necessaires pour colorier Ies sommets
d'un graphe simple G de sorte qu'aucune chaine elementaire de longueur k
ne soit unicoi ore.
Si k = 1, l1)(G) est Ie nombre chromatique y(G) de G. Si k = 2 on a
d'apres Ie corollaire precedent,

Remarquons que lk)(G) est Ie nombre chromatique d'un hypergraphe uniforme de rang k + 1 dont les aretes sont les ensembles de sommets de G
constituant une chaine elementaire de longueur k.
Chartrand, Geller et Hedetniemi (1968) ont demontre en particulier : Si G
est un graphe simple, si I est la longueur de la plus longue chaine eiementaire
du graphe simple G, et si 2 ~ k ~ I, alors on a :
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Notons qu'on pourrait d'une fal,fon analogue etudier Ie plus petit nombre
de couleurs necessaires pour colorier les sommets d'un graphe G = (X, U)
de sorte qu'aucun chemin elementaire de longueur k ne soit unicolore ; ceci
constituerait une troisieme maniere de generaliser Ie nombre chromatique d'un
graphe.

* **

Voe quatrieme generalisation du nombre chromatique d'un graphe a ete
etudiee par S. Hedetniemi (1970). On designe par leG) Ie plus petit nombre
de couleurs necessaires pour colorier les sommets du graphe G de sorte qu'aucun sous-graphe connexe d'ordre k ne soit unicoI ore. On a donc
leG) = y(G) ,

et leG) est aussi Ie nombre chromatique d'un hypergraphe, defini d'une
fal,fon evidente

e) .

* **
Les hypergraphes permettent encore d'etudier une cinquieme generalisation du concept de nombre chromatique, due a H. Sachs et M. Schauble (1967).
Etant donne un graphe simple G = (X, E) et un nombre k ~ 2, une
coloration par k-cliques est par definition une partition (Xl' X 2 , ••• , Xp) de X
telle qu'aucurte k-clique de G ne soit unicolore (i. e. : contenue toute entiere
dans une cia sse de la partition). On designe par Xk(G) Ie plus petit entier p
pour lequel il existe une telle partition en p classes.
De toute evidence, Ie nombre chromatique (au sens usueI) du graphe G
n'est autre que X2(G). Si I'on considere I'hypergraphe H des k-cliques du
graphe G (caracterise par la proposition 6, Chap. 17), on a aussi :
X(H) = Xk(G) .

Sachs et Schauble (1967) ont donne une construction inductive qui entraine
en particulier Ie resultat suivant :
Pour tout p ~ 1 et tout k ~ 2, il existe un graphe G = G(p, k) avec les
proprietes suivantes :
(I) G ne contient pas de (k
(2) Xk( G) = p ;
.

+ 1)-cliques ;

(3) dans toute coloration par k-cliques de G avec p couleurs, il existe au
moins p (k - I)-cliques unicolores et deux a deux disjointes.

Dans Ie cas k = 2, ce resultat permet de construire, pour tout entier p,
un graphe sans triangles et de nombre chromatique p (Blanche Descartes,
1947 ; Zykov, 1949 ; Mycielski, 1955 ; Erdos, Rado, 1960).
(1) En particulier, HEDETNIEMI (1970) a demontre : Si G est un gnlphe planaire, il est possible
de colorer ses sommets en 4 couleurs de sorte qu'aucun des 4 sous-graphes engendres par les sommets
de la meme couleur ne so it connexe. Si en outre G ne contient pas de triangles, 2 couleurs sont
suffisantes.
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EXERCICES
1. Par Ie meme argument que la proposition 1 du § 1, montrer que si un hypergraphe H,
uniforme de rang h ;;. 3 , verifie
(i >F j),

alors Ie nombre de stabilite de H est un entier k qui verifie

n-

k (h':' 1) .
<,

2. Montrer qu'un hypergraphe H de nombre chromatique X(H) = q contient une chaine
de longueur q - 1 ·
(Tomescu, 1969).

3. On appelle « systeme de Steiner d'ordre n» un hypergraphe de n sommets, et dont les
aretes E, verifient
1°IE,I=3
(i=I,2, ... ,m).
2° Pour a, b E X, a >F b, i! existe une arete et une seule qui contient a et b.

Par exemple, Ie plan projectif it 7 points (exemple § 1) cst un systeme de Steiner d'ordre 7.
Montrer que si n;;' 7, on a X(H);;' 3.
II est connu qu'un systeme de Steiner existe si et seulement si n == 1 ou 3 (mod. 6).
Si n == 3 (mod. 6), i! existe une construction bien connue pour obtenir un systeme
de Steiner d'ordre n avec X(H) = 3 (cf. Marshall Hall, Combinatorial Theory, GinnBlaisdell, Toronto 1967, Theoreme 15.3.2); Si n == 1 (mod. 6), on peut encore
construire un systeme de Steiner d'ordre n avec X(H) = 3 (Alexander Rosa, 1970).
4. Sur un echiquier de n x n cases, on definit «I'hypergraphe du rayonncmcnt de la
Dame» Hf/ comme l'hypergraphe dont les sommets sont les cases et oil une arete Ez est
l'ensemble des cases qu'une dame placec dans la case x peut controler (y compris la
etc.
case x elle-meme). On definit de meme l'hypergraphe du rayonnement du Roi
Montrer que X(H~ = X(H T ) = X(H~) = X(Ht:) = 2.

H:,

S. Soit, dans l'espace it h dimensions, une famille de RlI+l(P, q) ensembles convexes
compacts, telle que dans toute sous-famille de q convexes, i! y en a h + 1 dont l'intersection cst non vide. Demontrer qu'i! yap convexes de la famille dont I'intersection est
non vide.
On utilisera pour cela Ie theoreme de Helly : Si dans l'espace it h dimensions, on a une
famille de p ;;. h + 1 convexes compacts, et si l'intersection de h + 1 quelconques
d'entre eux n'est pas vide, alors I'intersection des convexes de la famille est non vide
(Berge, Espaces Topologiques, Dunod, Paris, 1962).
6.

Soit, dans Ie plan, un ensemble fini S de points avec I S I ;;. R4(P, 5) ; montrerqu'i1
existe p points de S qui sont les sommets d'un polygone convexe. Pour cela, montrer
1° si I S I = 5, iI existe quatre points de S qui forment un quadrilatere convexe ;
2° si tous les quadrilateres que l'on peut former avec p points donnes sont convexes,
alors ces p points sont les sommets d'un polygone convexe (par induction sur p).
(Erdos, Szekeres, 1935.)
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7. Erdos a montre que si h(/, p) designe Ie plus petit nombre n tel que tout graphe d'ordre
n contienne soit un cycle de longueur ~ I, soit un ensemble stable de p sommets, on a
h(l,p»p

1

+

1
21

En deduire que R2(3,p) > p7/6.
En deduire aussi Ie theor"eme de Tutte-Mycielski-Erdos : Si k est un entier arbitrairement grand, et si n > R2(3, k 6), il existe un graphe G d'ordre n qui ne possede pas
de triangles, et tel que son nombre chromatique )I(G) soit > k.

CHAPITRE 20

Hypergraphes equilibres
et unimodulaires
§ 1.

Hombre de stabilite forte et nombre chromatique fort d'un
hypergraphe

Soit H = (X, rS) un hypergraphe, avec une fonetion de rang r(S). Un
ensemble S c: X est dit fortement stable si r(S) = 1, e'est-a-dire si :
(j = 1,2, ... , m).

Remarquons que tout ensemble fortement stable est egalement un ensemble
stable pour I'hypergraphe H.
Le nombre de stabilite forte a.(H) de H est Ie nombre maximum de sommets
d'un ensemble fortement stable. II se determine eomme Ie nombre de stabilite
d'un graphe, puisque
~(H)

= cx(Hh) .

Le nombre de recouvrement p(H) est Ie plus petit nombre d'aretes de H qui
recouvrent tous les sommets de H. On a evidemment p(H) ~ 9(H)2), Ie
plus petit nombre de cliques qui reeouvrent Ie graphe H(2) ; en outre, si H
est un hypergraphe eonforme, on a p(H) = 9(H)2).
On appelle q-colorationforte de l'hypergraphe H une q-coloration des sommets de H telle que les sommets d'une meme arete sont tous de differentes
eouleurs; c'est done aussi une partition de X en q ensembles fortement
stables (S1, S2, ... , Sq).
Le nombre chromatique fort y(H) est la plus petite valeur de q pour lequel
iI existe une q-eoloration forte.
On a toujours y(H) ~ r(X). Si I'on a
(A

c:

X),

on dit que l'hypergraphe H est y-parfait.
Remarque 1. Un hypergraphe y-parfait est conforme.
Soit H = (X, 8) un hypergraphe y-parfait ; montrons qu'il est conforme.
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Pour cela, il suffit de montrer que toute clique C du graphe (Hh est contenue
dans une arete de H. Or l'hypergraphe H etant y-parfait, on a

I C I = y(Hc) = r(C)
et par consequent il existe une arete de H qui contient C.
Remarque 2. Soit CIJ la famille des cliques maximales d'un graphe G.
Lorsque Ie graphe que l'on etudie est caracterise par une propriete de la famille
CIJ, on a souvent interet it etudier Ie nombre chromatique de G par l'hypergraphe H = (X, CIJ), puisque y(G) = y(H).
Les rapports entre Ie rang d'un hypergraphe et son nombre de stabilite forte
decoulent du resultat suivant :

Theoreme 1. On a :
ii(H) ~ ~a;

A 1]*
[ IrCA)
~

p(H) .

Ac::X

10 Montrons la premiere inegalite.
Si S est un ensemble fortement stable maximum, on a reS) = 1, d'ou :

-

IX(H)

= I S I = [ISI]*
reS)

[IAI]*

~ ~a; rCA)
Ac::X

20 Montrons la deuxieme inegalite.
Soit k = p(H) Ie plus petit nombre d'aretes qui recouvrent X, et soient
E 1, E 2 , ••• , Ek ces aretes. On a:

IA I ~ IA n

E1

I + ... + I A n

Ek

I ~ kr(A) .

Donc
kr(A) -

IA I ~ 0

(A c X).

Donc:
(A eX, A =1= 0) .

Donc:
p(H) = k

~ !a: [~~~]*
Ac::X

CoroUaire. Si H est un hypergraphe y-parfait, on a

-IX(H) = max [IAI]*
-A*12I
Ac::X

rCA)

Soit A un ensemble non vide de X, .et posons q

= rCA) = y(HA ).
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Si (A1' A 2, ... , Aq) est une q-coloration forte de H A , on a :

I A I = I A1 I + ... + I Aq I ~ qrx(H)

= r(A) rx(H) .

D'ou

-

IAI

a.(H) ~ r(A)

(A:F

0)

ou:

D'autre part, d'apres Ie theoreme 1, on a l'inegalite inverse, d'ou

-

a.(H) =

!a; [IAI]·
r(A)

Remarque. Si l'hypergraphe H est un graphe, on ne peut guere ameliorer
les inegalites du theoreme 1, Ie nombre

ko(H)

=

[ IA I]·

max r(A)

pouvant atteindre la valeur a.(H) comme la valeur p(H).
Pour Ie graphe G1 it 6 sommets de la figure 20.1, par
exemple, on a :

Pour Ie graphe G2 , deduit de G1 en retirant Ie sommet
isole, on a par contre :
Fig. 20.1.

§ 2.

Hypergraphes equilibres

Un hypergraphe H = (£, / i E I) est dit equilibre si tout cycle impair
(a1, E 1, a2' E 2, ... , E 2P + l ' a1) utilise une arete E, contenant trois des sommets aj de ce cycle.
Si H est un hypergraphe equilibre, tout hypergraphe partiel H' = (Ej / j
est aussi equilibre; en effet, si H' admettait un cycle impair

E

J)

sans arete contenant trois sommets du cycle, Jl serait aussi un cycle impair
de H sans arete contenant trois sommets du cycle, ce qui contredit que H
est equilibre.
De meme, si H est un hypergraphe equilibre, et si A c X, Ie sous-hypergraphe HA est aussi equilibre; en effet, si HA admettait un cycle impair
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(a 1, E1 ('\ A, a2' E2 ('\ A, ... , a1) sans arete contenant trois sommets du cycle,
alors (a 1, E 1, a2' E 2 , ... , a1) serait un cycle impair de H sans arete contenant
trois sommets du cycle, Ce qui contredit que H est equilibre.

EXEMPLE 1. Si H = (E; / i E l) est une famille d'intervalles de points sur
une droite, c'est un hypergraphe equilibre.
En effet, s'il existe un cycle J.l = (a 1 , E 1 , a 2 , E 2 , ... , E 2P + l ' a1) sans arete
contenant trois des a;, on a :
(i = 2, 3, ... , 2p

Mais alors on ne peut pas avoir a1

E

+

1).

E 2p + 1, d'ou la contradiction cherchee.

EXEMPLE 2. Considerons un hypergraphe equilibre H = (E; / i E I), et
avec un ensemble A disjoint de U E;, formons I'hypergraphe
;EI

H' = (E; u A / i E l) ;

cet hypergraphe H' est equilibre. En effet, si un cycle impair J.l n'a pas de
sommets dans A, iI utilise une arete con tenant trois de ses sommets, puisque
H est equilibre ; si Ie cycle J.l a un de ses sommets dans A, et deux sommets
consecutifs hors de A, l'arete qui contient ces deux sommets consecutifs
contient trois sommets du cycle ; si Ie cycle J.l a deux sommets dans A et un
sommet hors de A, il utilise encore une arete qui contient trois sommets du
cycle. Enfin, si Ie cycle J.l a trois sommets dans A, toute arete qu'il utilise
contient ces trois sommets.
EXEMPLE 3. Considerons un hypergraphe equilibre H = (E; / i E l), et
ajoutons l'arete Eo = U E;; ce nouvel hypergraphe est encore equilibre.
ieI

En effet, si Ie cycle impair J.l utilise l'arete Eo, celle-ci contient trois des
sommets du cycle; si Ie cycle impair n'utilise par l'arete Eo, il utilise une
arete contenant trois de ses sommets, car H est equilibre.
Proposition 1. Si H = (E; / i E I) est un hypergraphe equilibre, et si
H' = (Ei / i E J) est un hyperSlilphe partiel de H tel que deux quelconques de
ses aretes se rencontrent, on a

(En d'autres termes, les aretes d'un hypergraphe equilibre ont la propriete
de Reily.)
Raisonnons par induction sur Ie nombre d'aretes de la famille H'. L'enonce
est vrai popr une famille de deux aretes. Supposons l'enonce verifie pour toute
sous-famille de p - 1 aretes, et demontrons-Ia pour une sous-familIe
(Ej / j E J) = (E~, E~, ... , E;) ,
BERGE. -

Graphes et hypergraphes

avec

p ~ 3.
IS
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n

En effet, en vertu de l'hypothese d'induction, if existe pour tout k
sommet ak avec:

~

p, un

akE)c(E; .
i*k

Considerons la sequence :

Si deux aretes de cette sequence sont non-distinctes, par exemple E{ =E~,
les points a 1 et a 2 appartiennent it E; , et l'enonce est demontre. Sinon,
la sequence est un cycle, et il existe une arete du cycle, soit par exemple Ei,
qui contient les trois sommets ; donc

n

a1 EE~ nnE;.
1*1

C.Q.F.D.

Proposition 2. Soit H = (Xl, X2' ... , Xn ; E 1, E 2 , ... , E,J un hypergraphe
equilibre, et formons son dual H* = (e1' e2' ... , em ; XI' X 2 , ... , X,,), ou Ie
point ei represente l'ensemble E; de H, et ou
Xj = { e; / i ~ m, E;

3 XJ } •

Alors H* est un hypergraphe equilibre.

En effet, H* est un hypergraphe, car Xj =F

0

et

n

U Xj

= {e 1 , e 2'

••• ,

em } .

j= 1

En outre, it un cycle impair Jl = (e1, Xl' e2' ... , e p ' X p , e1) de H*, il
correspond dans H un cycle impair (E1' Xl' E 2, ... , E p , Xp , E 1). Comme H
est equilibre, une arete E; contient trois des xJ' donc dans Jl, Ie point e;
appartient it trois des Xj ; l'un de ceux-ci verifie j =F i, i - I , et contient
necessairement trois sommets el, el- 1 et eJ de Jl. H* est donc bien un hypergraphe equilibre.
~

Proposition 3.

Un hypergraphe H equilibre est conforme.

En effet, H* est un hypergraphe equilibre (proposition 2), donc if verifie
la propriete de Helly (proposition 1), donc d'apres Ie theoreme (3, Chap. 17)
l'hypergraphe H = (H*)* est conforme.
Theoreme 2. Un hypergraphe H est equilibre si et seulement si pour tout
A c X, Ie sous-hypergraphe H,A verifie X(HA ) ~ 2.
La condition est suffisante. Si tout sous-hypergraphe de H est bicolorable,
H est equilibre, car sans cela il existerait un cycle impair
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sans arete contenant trois des sommets ai; l'ensemble A = {a1' a2, ... , a p }
engendre un sous-hypergraphe HA qui n'est pas bicolorable, d'ou la contradiction.
La condition est necessaire. Si un hypergraphe est equilibre, montrons qu'iI
est bicolorable. En eifet, sinon, considerons un hypergraphe H equilibre,
non bicolorable, d'ordre I X I = n minimum, et montrons qu'on aboutit it
une contradiction.
10 Montrons que tout point Xo E X est contenu dans au moins ~ aretes
de H ayant chacune exactement deux elements.
En eifet, Ie sous-hypergraphe Ho engendre par X - {xo } etant equilibre
et d'ordre n - 1, iI admet une bicoloration (S~, S~). Si Xo n'est contenu
dans aucune arete de deux elements, (S~ u { Xo }, S~) serait une bicoloration
de H, ce qui contredit nos hypotheses; si Xo est contenu dans des aretes
Ei de deux elements, leurs traces sur X - { Xo } ne peuvent pas toutes
etre de la meme couleur S~, car alors (S~, S~ u { Xo }) serait une bicoloration de H; donc Xo est contenu dans au moins deux aretes it deux elements.
20 Soit '§ la famille des aretes de H it deux elements, et considerons Ie
graphe G = (X, '§) ; en tant qu'hypergraphe partiel de H, iI est equiIibre,
donc n'a pas de cycles impairs: iI est donc biparti.
En outre, dans une composante connexe C de ce graphe, it y a toujours un
sommet qui n'est pas un point d'articulation: en eifet, cheminons dans C
Ie long des aretes avec la seule regie de ne jamais passer deux fois par Ie meme
sommet ; tot ou tard, en arrivant en un sommet x, on ne peut plus continuer;
tous les sommets adjacellts it x auront donc ete utilises, et l'elimination de
ce sommet x ne peut disconnecter C.
30 Soit Xl un point d'une composante connexe du graphe G qui n~est pas
un point d'articulation.
Le sous-hypergraphe H1 engendre par X - {Xl}' etant equiIibre et
d'ordre n - 1, admet une bicoloration (Sl' S2)' Dans Ie graphe biparti G,
tous les sommets adjacents it Xl receivent la meme couleur ; soit par exemple
Sl la c1asse des sommets de cette couleur.
(Sl' S2 U { Xl }) est alors une bicoloration de I'hypergraphe H, car toute
arete it deux elements qui contient Xl est bicolore (comme appartenant a G),
et toute arete de plus de deux elements qui contient Xl est bicolore, puisque
sa restriction it X - {Xl} est bicolore.
Comme on a suppose que H n'est pas bicolorable, on obtient la contradiction cherchee.
Nous allons maintenant demontrer la propriete fondamentale des hypergraphes equilibres, it savoir qu'un couplage maximum a la meme cardinalite
qu'un ensemble transversal minimum.
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Tout d'abord, on a :

Lemme. Considerons, dans un hypergraphe H, une sequence alternee
u = (F1' E 1 , F 2 , E 2 , ••• , Fp+ 1) relativement a un couplage Iffo. D' apres la
definition (Chap. 18), la sequence u a ete lormee avec les regles suivantes :
REGLE 1.
REGLE 2.

F1 est choisi arbitrairement dans F = Iff - Iffo.
E; est choisi dans Iff0 - {E1' E 2 , ••• , E; -1 } de sorte que

U Fj

E; ('\

'#

0 .

jt5:i

REGLE 3.

Fi+ 1 est choisi dans F - { F 1, F 2 ,
Fi+1 ('\

U Ej

'#

••• ,

F;} de sorte que

0,

j"'"

U

Soit x(E,) un sommet de H dans E; ('\
de H dans Fi+1 ('\

U

Fj , et soit y(Fi+1) un sommet

j~i

Ej .

j~i

Formons un graphe biparti G(u) avec des sommets

(representant respectivement les ensembles F 1, F 2 , ••• , Fp+ l' £1' E 2 , ••• , Ep),
en tra~ant ['arc (jj, e,) lorsque x(E;) eE; ('\ Fj ou ['arc (ej' 1,+1) lorsque
y(Fi+ 1) e Fi+ 1 ('\ EJ" Alors G est une arborescence de racine 11.

En effet, on a
d~(a)(f1) =

0,

d~(a)(f,) =

1

si

i'#l,

d~(a)(eJ =

1

si

i '# 1.

En outre, G(u) est connexe, car chaque h+1 a pour predecesseur un ej
avec j ~ i, et chaque e; a pour predecesseur un jj aveC j ~ i, donc chaque
Ii+ 1 est re1ie par une chaine it /1 .
En vertu de la propriete 6 du theoreme (13, Chap. 3), G est donc bien une
arborescence de racine /1 .
Theor~me 3 (Berge, Las Vergnas, 1970). Si H est un hypergraphe equilibre, la cardinalite maximum d'un couplage v(H) est egale a la cardinalite
minimum d'un ensemble transversal r(H).

Supposons l' enonce faux, et considerons un hypergra phe equilibre H = (X, Iff),
,s = (E,/ i e l), avec v(H) < r(H), et pour lequel LIE; I soit aussi petit
leI

que possible. Nous allons aboutir it une contradiction.
Posons pour simplifier q = v(H) ; on a donc r(H) > q.
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10 i =F j implique Ei ¢ E j •
En effet, si Ei c: E j , on aurait
v(H) = v(H - E j ) = r(H - E j ) = r(H) .

20 On a I E, I ~ 2 pour tout i E I.
En dfet, si El = { Xl }, on aurait

U Ei ~Xl

i> 1

(en vertu du 10 ), et, par consequent, on aurait :
v(H)

=

v(H x _ (xtl)

+1=

r(H x _ (xd)

+1=

r(H) .

30 Tout couplage maximum Iff0 = (Ei / i E J) c: Iff est une partition de X.

En effet, supposons qu'iI existe un sommet a avec a If

U

Ej

•

Soit Hie

jeJ

sous-hypergraphe engendre par X - { a }, et posons Ei = Ei - {a} pour
tout i E I. On a, puisque H est equilibre,
v(H) = r(H).

En outre, s'il existait pour H un ensemble transversal de cardinalite q, ce
serait aussi un ensemble transversal de H (en vertu du 20 ), ce qui contredirait r(H) > q; on a donc
v(H) = r(H) ~ q

+ 1.

Donc dans H, Ie couplage 10 = (~ / j

E J) n'est pas maximum (puisque
(1, Chap. 18) une sequence alternee
impaire achevee, soit par exemple (i = (~, £1' IS, £2' ... , Ep , F,,+ 1)' Aucun
~ E 10 - G ne rencontre U Fi , donc aucun E j E Iff0 - (1 ne rencontre

I J I = q), et iI existe d'aprt!s Ie theoreme

U
,,,,,+1

i"'p+l

F i • Neanmoins (Fl' E 1 ,

••• ,

F p + 1) n'est pas une sequence alternee

impaire de H (d'apres Ie theoreme 1, Chap. 18), donc au moins deux des Fi
contiennent Ie point a. Considerons I'arbre G(ii) defini au lemme et reIions
les sommets representant FJ et Fk si ces deux ensembles contiennent a; on
cree ainsi dans I'arbre G des cycles, et un cycle minimal donne dans H un
cycle impair du type: (a, F j , Yl' Fit, Y2' FI>' ... , F k , a). Aucune arete de ce
cycle ne contient trois de ses sommets, ce qui contredit que H est equilibre.

40 Considerons maintenant un sommet
graphe

H

Xl EEl'

et considerons I'hyper-

= (X; {Xl}, E2 , E3 , ••• , Em) = (X; El , E2 , ••. , Em).

Cet hypergraphe H est equilibre (car un cycle de longueur> 1 de H ne
peut contenir I'arete {Xl} et est donc un c)cle de H). D'autre part, d'apres
Ie 20 , on a

L I Ed

ieI

<

L I Etl ;

ieI
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par la definition de H, on a donc v(H) = 't(H), d'ou :
v(H) = 't(H)

~

't(H) > q .

Considerons alors un couplage maximum C~ de H : on a {Xl} E i~, car
sinon v(H) > q. Mais alors Co - {Xl} est un couplage de H de cardinalite
~ q, donc maximum, et sa reunion est contenue dans X - { Xl}, ce qui
contredit Ie 30 •
C.Q.F. D.
Cet enonce est donc une generalisation du theoreme de Konig aux hypergraphes ; une autre forme de ce meme resultat est:

Theoreme 4. Soit H un hypergraphe ; on a a.(H') = p(H') pour tout soushypergraphe partiel H' de H, si et seulement si H est un hypergraphe equil;bre.
10 Si H est un hypergraphe equilibre, il en est de meme de H' et de H'·,
et d'apres l'enonce precedent, on peut ecrire:
a.(H') = v(H'·) = 't(H'·) = p(H') .

20 Inversement, si H n'est pas equilibre, il admet un cycle impair

tel qu'aucune arete de Jl ne contienne trois sommets de Jl; mais aIors, Ie
sous-hypergraphe partieI
H' = (

{Xl' X2 }, {X2' X3 }, ••• ,

{xp,

Xl })

De verifie pas a(H') = p(H').

a

Corollaire 1. Soit H un hypergraphe equilibre m aretes, avec une fonction de rang r(A) , et soit k ~ m ; une condition necessaire et suffisante pour
qu'il soit possible de recouvrir l' ensemble des sommets avec k aretes est que
l'on ait :
kr(A) -

IA I ~ 0

(A eX).

En effet, d'apres Ie theoreme 1 et Ie theoreme 4, on a

-

rx(H)

= p(H) = ~c::a; [IAI]·
.r(A)
A;"0

Dire qu'on peut recouvrir X avec k aretes, c'est dire que p(H)
A I] •
[ IrCA)
~

k

(A c X,A -::F 0)

~

k, ou
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ou encore
(A eX, A '1=

0).

D'ou la condition cherchee.
Corollaire 2. Une condition necessaire et suffisante pour qu'un hypergraphe
H = (Ed i E J) soit sans cycles impairs est que ['on ait a.(H') = p(H') pour
tout hypergraphe H' = (E; / i E J) avec J c J et avec
(i E J) .

10 Si H est sans cycles impairs, il en est de meme de H' ; d'apres Ie theoreme 4, l'hypergraphe H', qui est equilibre, verifie
ri(H') = p(H') .

20 Inversement, si H admet un cycle impair Jl =
I'hypergra phe
H'

= ( { Xl,

(Xl'

E1,

X2' ••• ,

Ep ,

Xl),

X2 }, { X 2 , X3 }, ••• , { X p ' Xl } )

est du type considere dans l'enonce, et verifie evidemment a.(H') < p(H').
Soit G un graphe simple tel que dans tout cycle impair
Jl = [Xl' X 2 , ••• , X p ' xd, il existe une arete [Xi> Xk+ d avec la propriete: toute
clique maximale de G contenant Xk et Xk+ 1 contient aussi un autre sommet du
cycle Jl. Alors on a :
ApPLICATION.

a(G) = ()(G) .

En effet, il suffit d'appIiquer Ie theoreme 4 it I'hypergraphe forme par les
cliques de G.

§ 3.

Hypergraphes unimodulaires

Dans ce paragraphe, nous allons montrer que pour une classe particuliere
d'hypergraphes equilibres, on obtient les resultats precedents avec des techniques toutes differentes.
Rappelons tout d'abord quelques resultats de la theorie des matrices. Une
matrice A = «ab) est dite totalement unimodulaire si toute matrice carree
extraite de A a pour determinant 0, + 1 ou - 1.
Un coefficient af d'une matrice totalement unimodulaire est egal it 0,
+ 1 ou - 1, puisque c'est Ie determinant d'une sous-matrice d'ordre 1.
Rappelons sans demonstration les trois resuItats fondamentaux :
Theoreme de Hoffman et KruskaJ (1956). Si A est une matrice totalement
unimodulaire m colonnes et n /ignes, si a, a' sont des m-vecteurs coordonnees entieres, si b, b' sont des n-vecteurs coordonnees entieres, toute face
dupolyedre

a

a

a

p = {x / x E R m , b ~ Ax ~ b', a ~ x ~ a' }

a
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contient un point a coordonnees entieres; en particulier tout sommet (face de
dimension 0) est un point a coordonnees entieres.
Theoreme de la dualite.

Considerons deux polyUres non vides

p= { x / x E R m , Ax :E:; b, x ~ 0 }

Q={Y/YER",A*y~c,y~O}.

et

x):E:; <b, y), et if existe un
; en outre, si b et c sont des
vecteurs a coordonnees entieres, et si la matrice A est totalement unimodulaire,
on peut supposer que Xo et Yo sont des vecteurs a coordonnees entieres.
On a pour X E P, Y E Q, l'inegalite
Xo E P et un Yo E Q avec c, Xo ) =

<

<c,

<b, Yo )

Theoreme de Ghouila-Houri (1962).
equivalentes :
(1)

«of»

Les cinq propositions suivantes sont
...---....-

est une matrice totalement unimodulaire

an

/ignes et m colonnes;

(2) tout ensemble non vide J c { 1, 2, ... , n} peut etre divise en deux
ensembles disjoints J 1 et J 2 de sorte que

L af I jelt

L

of

I :E:;

1 (i = 1, 2, ... , m)'

jeh

)

(3) tout ensemble J peut etre divise en deux ensembles disjoints J 1 et J 2
tels que
n

L

af == 0

L

(mod 2)

j= 1

af =

jelt

L

af

je/z

(4) Ie determinant de toute sous-matrice carree est ou bien nul ou bien impair.
Pour une demonstration, et pour d'autres enonces equivalents a ce resultat,
cf. Paul Camion (1965).
Pour un graphe G = (X, U), la matrice d'incidence aux arcs
est telle que chacune des m colonnes contient un + 1, un - 1, et des
zeros partout aiIleurs. D'apres (2), elle est donc totalement unimodulaire (en
prenant J 1 = J, J 2 = 0).
EXEMPLE :

«of»

Considerons maintenant un hypergraphe H = (X, 8) avec X(H) :E:; 2; on
dira qu'une bicoloration de ses sommets est equitable si chaque arete E,
contient autant de sommets de la premiere couleur que de sommets de la
seconde couleur (a une unite pres si I E j I est impair). On dira que H est un
hypergraphe unimodulaire si pour tout A c X, Ie sous-hypergraphe H,f.
engendre par A admet une bicoloration equitable. Tout sous-hypergraphe
d'un hypergraphe unimodulaire est done aussi un hypergraphe unimodulaire. De
meme : tout hypergraphe partiel d'un hypergraphe unimodulaire est unimodulaire.
EXEMPLE. Considerons un hypergraphe (X, 'S), ou X est un ensemble
de points sur une droite D, et ou 8 est une famille d'intervalIes, c'est-a-dire
de la forme:

[a, b] = {x / x

E

X, a :E:; x:E:; b} .
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C'est un hypergraphe unimodulaire, car on obtient une bicoloration equitable de H" en coloriant altemativement en bleu et rouge les points de A
en allant de gauche it droite sur Ia droite D.
On a Ies propositions suivantes :
Proposition 1. Un multigraphe est unimodulaire si et seulement si c' est un
multigraphe biparti.

En dfet, tout sous-hypergraphe d'un multigraphe biparti H est un multigraphe biparti, et l'on a donc une bicoloration equitable des aretes en colociant avec une premiere couleur les sommets de la premiere classe, et avec une
deuxieme couleur Ies sommets de la deuxieme classe.
Inversement, si un hypergraphe unimodulaire H est un multigraphe, c'est
un multigraphe biparti.
Proposition 2. Un hypergraphe H est unimodulaire si et seulement si sa
matrice d'incidence
est totalement unimodulaire.

«al»

(D'apres la condition (2) du theoreme de Ghouila-Houri.)
Proposition 3. Si H est un hypergraphe unimodulaire, son dual H* est
aussi un hypergraphe unimodulaire.

En dfet, si A est la matrice d'incidence de I'hypergraphe unimodulaire H,
Ie dual H* admet pour matrice d'incidence Ie transpose A *, qui est aussi
une matrice totalement unimodulaire.
ApPLICATION. Dans un multigraphe biparti G, il est toujours possible de
colorier les aretes en deux couleurs (rouge et vert) de sorte que en chaque sommet x, Ie nombre dr(x) d'aretes rouges incidentes a x et Ie nombre dv(x)
d'aretes vertes incidentes a x verifient :
(XE

X).

En dfet, G etant un hypergraphe unimodulaire, iI en est de meme de son
dual G* ; une arete de cet hypergraphe G* est un ensemble d'aretes de G
incidentes it un meme sommet. Une bicoloration equitable de G* satisfait
aux proprietes de l'enonce.
Proposition 4. Un hypergraphe qui est unimodulaire est equilibre (mais la
reciproque n'est pas vraie).

En dfet, si H unimodulaire n'est pas equiIibre, l'hypergraphe H admet un
cycle impair (a1' E 1 , a 2 , E 2 , ••• , E p , a1) dont aucune arete ne contient trois
des sommets a i • Le sous-hypergraphe H" engendre par A = {a 1 , a 2 , ••• , a p }
n'admet donc pas de bicoloration equitable.
C.Q.F.D.

~
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La reciproque n'est pas vraie; considerons l'hypergraphe H forme par les
cliques maximales du graphe de la
H
figure 20.2. Tout cycle impair de H
"j
passe par trois sommets de l'arete E 1 ,
donc H est un hypergraphe equilibre.
D'autre part, H n'est pas un hypergraphe unimodulaire, car la bicoloration
de ses sommets est unique (on Ie voit
en coloriant en blanc Ie sommet a et en
coloriant successivement, en blanc ou
noir, les sommets b, c, d, e,j, g, puis
d, h, i, j), et cette bicoloration en
Fig. 20.2.
blanc et noir n'est pas equitable pour
l'arete E 1 •
Signalons que primitivement, c'etait pour generaliser Ie concept d'hypergraphe unimodulaire que nous avions introduit celui d'hypergraphe equilibre.
Theoreme 5.

Si H est un hypergraphe unimoduiaire, on a
ri(H) = p(H) =

~a: [~~~ ]*
A*@

Cet enonce est une consequence immediate du theoreme 4; neanmoins,
demontrons-Ie par les methodes de la programmation lineaire.
A tout ensemble SeX, associons un vecteur

z=

(Z1' Z2, ••• ,

z,,),

avec z] = 1 si Xj E S, et Zj = 0 sinon. Considerons la matrice d'incidence
A = «aI» de l'hypergraphe H.
Un ensemble fortement stable maximum S est represente par un vecteur
(z 1, Z2' ... , Z,,), a coordonnees entieres, qui satisfait aux conditions:

z=

(1) z ~ 0;
(2) z ~ (1, 1, ... , 1) ;
(3) A * z ~ (1, 1, ... , 1) ;

(4)

L"

Zj

maximum.

j= 1

La condition (2) peut etre supprimee, comme etant contenue dans (3). Le
programme dual consiste donc a chercher un vecteur t = (t 1, t 2 , ••• , Tn) a
coordonnees entieres, qui satisfait aux conditions:
(I') t ~ 0 ;
(2') At ~ (1, 1, ... ,1);
m

(3')

L

1= 1

ti

minimum.
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Remarquons que (2') et (3') impliquent la condition:
~ (1,1, ... ,1).

(4') t

En d'autres termes, Ie vecteur t que nous cherchons representera une famille
d'aretes, qui recouvre tous les sommets, de cardinalite minimum.
est totalement unimodulaire, et d'apres Ie theoComme la matrice
n:me de la dualite, on a

«al»

~(H) = max L Zj = min L Ii = p(H) .
En tenant compte du tMoreme 1, on a bien les egalites annoncees.
Thooreme 6. Si H est un hypergraphe unimodulaire de rang reX) = h,
et si hl' h2' ... , hp sont des en tiers ~ 0 de somme h, il existe une partition
(Xl' X 2 , ... , Xp) de X avec
r(XJ ~ hi

(i= 1,2, ... ,p).

10 Supposons d'abord p = 2; donnons-nous un nombre hl
trons qu'il existe un ensemble Xl c: X avec

~

h, et mon-

L'ensemble Xl peut etre defini par un vecteur Z (ou z] = 1 si x] E Xl'
= 0 sinon), it coordonnees Zj entieres, et verifiant Ie systeme d'inegalites
lineaires suivant :
Zj

(

O~Z~~=(1'l, ... ,l)

A*

z~

hl ~

A*(~ - z) ~ (h - h l ) ~

ou encore
fO~z~~

t A* ~ Le vecteur

Zo

h~

+ hl

~ ~ A*

z~

hl ~.

hl hl
hl ),.
'
.,
. Co • ,.
= ( II'
II' ... , II
' "coord
onnees non entIeres, satIsJalt "ces

inegalites, car la i-ieme coordonnee de A * Zo est egale it

~ IE; I hl'

et l'on

a bien

II suffit, en eifet, de remarquer que cette demiere inegalite est equivalente A

....2
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En d'autres termes, Ie systeme d'inegalites propose est compatible, et on
peut lui appliquer Ie theoreme de Hoffman et Kruskal : it admet donc une
solution z en nombres entiers, et par consequent il existe un ensemble Xl
satisfaisant aux conditions de l'enonce.
20 Supposons p > 2, et supposons que l'enonce soit verifie avec les entiers

< p. Po sons
h~

=

h2

+ h3 + ... + hp .

D'apres Ie 10, il existe Ulle partition (Xi, XD avec:
r(X~) ~

hl ,

r(X~) ~ h~ .

D'apres l'hypothese d'induction, il existe une partition (X2 , X 3 ,
de X~ avec
(k=2,3, ... ,p).
D'ou la partition (X{, X 2 , X 3 ,

••• ,

••• ,

Xp)

Xp) cherchee.

CoroUaire (Berge, 1963). Le nombre chromatique fort d'un hypergraphe
unimodulaire de rang h est egal a h.

On peut trouver une partition (Xl' X 2 , ••• , X h ), avec r(XJ ~ 1 pour
tout i; c'est une partition en h ensembles fortement stables, donc une h-coloration forte. Donc y(H) ~ h.
Comme on a evidemment l'inegalite inverse, on a bien y(H) = h.

(2)

ApPLICATION. Applique aux graphes, ce corollaire donne Ie theoreme
,,-,Chap. 12): L'indice chromatique d'un multigraphe biparti est egal au maximum
des degres.

On sait que la condition necessaire et suffisante pour qu'un graphe G ne
possede pas de cycles impairs est qu'il soit bi-chromatique ; on peut generaliser
ce theoreme aux hypergraphes de la fa~on suivante :
Theoreme 7. Une condition necessaire et suffisante pour qu'un hypergraphe
H = (Edi E l) soit sans cycles impairs est qu'il existe une bicoloration equitable dans tout hypergraphe de la forme
H'

=

(Ejjj E J) ,

avec J c: I, et avec Ej c: E j pour tout j

E

J.

1° La condition est suffisante.

S'il existe une bicoloration equitable pour tout hypergraphe H' de la forme
sus-indiquee, H ne possede pas un cycle impair (Xl' E l , X2, ••• , Ep, Xl),
car alors H' = ({ Xl' X2 }, {X 2 , X3 }, ••• , {xp, Xl }) n'aurait pas de bicoloration equitable.
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20 La condition est necessaire.

Si un hypergraphe H est sans cycles impairs, montrons qu'il admet une
bicoloration equitable (comme les hypergraphes Hide la forme sus-indiquee
sont egalement sans cycles impairs, on aura bien demontre la necessite de la
condition).
Chaque arete Ei de l'hypergraphe H a pour cardinalite ri = I Ei I ~ k, et
on peut definir une application Xi(t) de sorte que l'ensemble E, puisse s'ecrire :
E, = {xj(I), x i(2), ... , xj(r,)} .

Considerons dans 9'2(X) l'ensemble iFi forme par les paires :
xlI), xl2) ;
x,(3), xl4) ;
xi(2[r;/2] - 1), xj(2[r;/2]).

Enfin, considerons Ie graphe simple G = (X, E), oil
E =

U iF

j •

ieI

Montrons que ce graphe ne peut avoir de cycles impairs. En effet, dans Ie
cas contraire, considerons un cycle impair de G de longueur minimum, soit
Jl

=

[a 1 , a 2 ,

••• ,

ad·

Le cycle Jl est elementaire, mais iI peut avoir deux aretes dans la meme
classe iF i , soit par exemple :

Dans ce cas, on remplacera 11 par celIe des deux sequences

qui est de longueur impaire. En repetant cette reduction s'il y a lieu, on finira
par obtenir une sequence impaire qui definit un cycle impair de l'hypergraphe H; d'oil la contradiction.
Le graphe G etant sans cycles impairs, il existe une bicoloration (Sl' S2)
de ses sommets, qui constitue alors pour H une bicoloration equitable.

C.Q.F.D.

CoroUaire. Un hypergraphe sans cycles impairs est unimodulaire.
Ceci decoule immediatement du theoreme 7.
Theoreme 8. Si H est un hypergraphe sans cycles impairs, et si
k = min I Ed
est la cardinalite minimum de ses aretes, il existe une partition (Tl' T 2 ,
de ['ensemble de ses sommets en k ensembles transversaux.

••• ,

Tk )
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En efi'et, considerons I'hypergraphe H = (X, tt), sans cycles impairs, et
posons

I.

k = min 1 Ei
leI

Prenons dans chaque E; un ensemble E; c EI de cardinalite k. Posons

X'=

UE;.
leI

L'hypergraphe H' = (X' ; E; / i E I) est sans cycles impairs, donc, d'aprt!s Ie
theoreme 7, il est unimodulaire. D'apres Ie corollaire du theoreme 6, son nombre chromatique fort est y(H') = reX') = k, et, avec une coloration forte
en k couleurs, on peut partitionner X' en k ensembles unicolores

T:, T~, ... , T~,
qui sont des ensembles transversaux de H' (car H' uniforme) et par consequent de H.
Posons:
Tl

= T;

u (X - X') ,

i

si

~

2.

La famiIle (Tl' T 2 , ••• , T,J est bien une partition des sommets de H en
k ensembles transversaux.
ApPLICATION (Theoreme de Gupta, 1967). Si G = (X, E) est un graphe
biparti de degre minimum k, i1 existe une partition (El' E 2 , ••• , E k) de l' ensemble E des aretes en k classes qui constituent chacune un recoUlJrement du
graphe G.

En efi'et, il suffit d'appliquer Ie theoreme 8 a I'hypergraphe forme par les
ensembles d'aretes ,.
issues d'un meme sommet de G.

Theoreme 9 (Las Vergnas, 1970). Soit H = (X, tt) un hypergraphe quelconque, avec tt = (Ei / i E I), et soit k un en tier avec:

I .U E, I ~ (k -

1) 1 J

• eJ

1

+1

(J

c

I , J =1= 0) .

Alors on peut partitionner X en k classes qui sont des ensembles transversaux de H.
Nous allons d'abord demontrer I'enonce pour k
d'

= (AU i E I)

d" =

et

= 2.

(A~

Si

liE I)

sont deux familles de sous-ensembles de X avec Ie meme ensemble:II d'indices, on posera JiI' -< JiI" lorsque l' on a :
(i

E

I) .
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De meme, pour J c I on posera :
A'(J)

= U A;.
ieJ

Considerons toutes les families .91 = (Ai / i e I) avec .91
la condition :

I A(J) I ~ I J I + 1

(1)

(J c I, J 1=

-< rS

qui verifient

0).

Parmi celles-ci, considerons-en une qui so it minimale par rapport it I'ordre
soit par exemple .91 = (Ai / i e I) ceUe famille.

-< ;

10 D'apres la condition (1), on a I Ai I ~ 2 pour tout;; montrons que
I Ai I = 2. En eifet, si I'on a par exemple I Al I ~ 3, considerons un som-

met x e A 1 et po sons
si
si

A7 { = Ai
•
= Al - {x}

i 1= 1
i= 1

Si a, be A l , a 1= b, il existe un ensemble non vide J c I et un ensemble
non vide K c I, avec

(d'apres la minimalite de la famille .91).
On a donc
(2)

I Aa(J) I + I Ab(K) I ~ I J I + I K I

(3)

leJnK.

On distinguera deux cas :
CAS 1 : J n K 1= { I}.

I Aa(J) n

Alors on a, en vertu de (1),

I I

I

Ab(K) ~ A(J n K - { 1 }) ~
~ (J n K) - { 1 }

CAS 2 : J n K = { I}.

I

I+ 1 =

IJ

n K

I.

Alors on a

Aa(J) n Ab(K)

~

Al - {a, b} .

D'ou

Dans Ie cas 1 comme dans Ie cas 2, on a donc :

I I

I I

JAa(J) + Ab(K) = Aa(J) u Ab(K)
~ A(J u K) + I J n K I ~ I J u K

I

I

ce qui contredit I'inegalite (2).

I + I A4(J) n
I+ 1+

I

Ab(K) ~
IJ n K I = IJ

I + I K I + I,

446

Hypergraphes

20 L'hypergraphe d est done un graphe simple G, et la condition (1)
exprime que ce graphe G n'a pas de cycles (en vertu de la proposition 5,
Chap. 17, § 2). II existe done une bicoloration (St, S2) de I'ensemble de ses
sommets, et Sl et S2 sont tous deux des ensembles transversaux de H.
L'hypergraphe H admet donc bien deux ensembles transversaux disjoints.

30 Le raisonnement decrit preeedemment s'etend au cas ou k> I ; on
considere comme preeedemment une familIe d = (Ai / i e I) minimale par
rapport a la relation -<, avec

I

AieEi
A(J) ~ (k - 1) I J

I

(i e I),

I+

(J e I,J::F

1

0).

En faisant J = {i}, on voit que:
(i e I).

IAil ~ k

En fait, on a I Ai I = k pour tout i (comme on peut Ie voir par un raisonnement inductif pour lequel nous renvoyons Ie lecteur a Las Vergnas, 1970).
D'autre part, on a pour tout J e I, J::F 0,

L (I Ai I -

1) =

I J I (k

- 1) ~

ieJ

IA(J) I -

1.

D'apres la proposition (5, Chap. 17, § 2), cela montre que I'hypergraphe
d = (AI / i e I) est sans cycles. D'apres Ie theoreme 8, il existe donc
min I Ai 1= k
leI

ensembles transversaux de d deux a deux disjoints, donc on peut bien partitionner I'ensemble des sommets de I'hypergraphe H en k classes qui sont
des ensembles transversaux de H.
§ 4.

Application aux fonctions stochastiques

Soit H = (X, C) un hypergraphe; on dira qu'une fonetion I(x) definie
sur X, est une lonction stochastique associee a H si
(1)

(2)

o ~f(x) ~ 1
L f(x) = 1

(x eX)

(i=1,2, ... ,m).

xeEi

On appelle support de la fonction I l'ensemble :
Sf

= { x / x e X, I(x) > 0 } .

II est a remarquer que tous les hypergraphes n'admettent pas une fonction stoehastique ; en outre, si un hypergraphe admet une fonetion stoehastique, on
peut se demander queUes sont les proprietes caracteristiques des supports Sf.
C'est la un probleme encore non resolu, qui generalise un probleme celebre
d'analyse lineaire ; nous sommes redevables it J. Csima d'avoir attire notre
attention sur eette nouvelle generalisation.
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EXEMPLE I. On dit qu'une matrice carree

p = «P~)) =

p!

p~

pf

p~

p~

p~

pj

est bi-stochastique si l'on a simultanement :
(p~;;?;O

LP~

=

(i~n,j~n)
~

(j

1

n)

j

LP~ = 1
\

(i ~ n) .

j

Les matrices bi-stochastiques jouent un grand role dans differentes generalisations de la fonction convexe (cf. Berge, 1958).
On peut considerer les cases de la matrice P comme les sommets d'un
hypergraphe H, dont les aretes sont les ensembles des cases sur une meme
colonne ou sur une meme ligne de la matrice ; une matrice bi-stochastique P
est alors definie par une fonction stochastique associee a l'hypergraphe H
(Csima, 1969).
II est a noter que cet hypergraphe H est sans cycles impairs, donc, en vertu
du theoft!me 7, il est unimodulaire.
Pour montrer comment la theorie des hypergraphes unimodulaires permet
de generaliser des theoremes connus sur les matrices bi-stochastiques, remarquons tout d'abord que tout hypergraphe uniforme de rang h admet une

a savoir I

fonction stochastique,

(x)

==

1.

On a aussi :

Lemme. Si H est un hypergraphe unimodulaire admettant une fonetion
stochastique, il admet un ensemble Tala lois transversal et lortement stable.
En effet, considerons sa matrice d'incidence, soit :
Ej

El

A =

Pj

Xl

a~

Xj

a{

XII

a~

Si H admet une fonction
= f(x j ) , verifie :

Em

a ml
af•

................
a"m
stochastique I, Ie vecteur p

{ A*P=(1,1, ... ,1)

(0,0, ... , 0)

~ p ~

(1, 1, ... , 1) .

= (PI' ... , PII)'

oil
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Comme la matrice A est totalement unimodulaire, Ie systeme ci-dessus
admet aussi une solution p' a coordonnees entieres. L'ensemble

qui a un element et un seul dans chaque arete, est bien transversal et fortement
stable.

Theoreme 10. Si H est un hypergraphe unimodulaire admettant une fonelion stoehastique, toutefonetion stoehastique f(x) peut se mettre sous laforme :
k

L

f(x) =

PI ({)i(X) ;

1= I
k

L Pi =

0< PI ~ 1;

1,

1= I

ou

({)I(X) est une fonetion stoehastique

a valeurs 0 ou 1.

En eiret, Ie sous-hypergraphe de H engendre par Ie support Sf admet
d'apres Ie lemme un ensemble TI transversal et fortement stable; soit ({)1(X)
sa fonction caracteristique, definie par :
(() I

-I
(x) { : 0

si
si

xeTI
xeX-T1

•

Posons:
PI = min{f(x)/xeTd > O.

La fonction f(x) - PI (()1(X) a valeurs ~ 0, a davantage de zeros que la
fonction f(x) ; si e1le n'est pas identiquement nulle, Ie sous-hypergraphe
engendre par son support admet un ensemble T2 transversal et fortement
stable, et 1'0n peut poser P2 = min {f(x) - PI ({)1(X) / x e T 2 } > 0; definissons de la meme fal,fon une fonction (()ix), et considerons la fonction
f(x) - PI ({)1(X) - P2 (()2(X)

~

0;

etc.
Considerons finalement la fonction :
On a:

L fk(X)
xeEI

=

L f(x)
xeE,

k

-

L Pj =
j=l

k

1-

L Pj·
j=l

Si J;.(x) n'est pas identiquement nulle, on a 1 - LPj > 0, et la fonction
1
1-

L p/k(x)

est stochastique ; donc, d'apres Ie lemme, son support contient un ensemble
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transversal et fortement stable Tk + 1, et l'on peut definir une fonction
IPk+ 1(x) et continuer la procedure avec une fonction fk+ 1 ayant davantage
de zeros que la fonction fk.
La procedure s'arrete donc seulement quand la fonction fk(x) est identiquement nulle, Ce qui entraine :
k

1-

L Pj = L

fk(X) = O.

xeE,

j~1

f a donc bien l'expression de l'enonce.

La fonction

Corollaire. Si H est un hypergraphe unimodulaire, un ensemble S est Ie
support d'une fonction stochastique si et seulement si c' est une reunion d' ensembles
transversaux fortement stables de H.
10 Si S est Ie support d'une fonction stochastique, du type
k

k

f(x) =

L1 Pi IPI(X) ,

L1 Pi = 1,

O<Pi~l,

i~

i~

k

et si l'on pose Ti = { x / IPI(X) = I}, on a evidemment S = UTI' ou les
1=1

ensembles T, sont transversaux et fortement stables.
k

20 Si I'on considere un ensemble de la forme S = UTI' il est Ie support
i= 1

de la fonction stochastique

1ft k1 IPI(X) ,
k

f(x) =

ou IPi(X) est la fonction caracteristique de l'ensemble T i .
ApPLICATION

I (Theoreme de von Neumann).

P est Ie barycentre de matrices de permutation M I

Toutematricebi-stochastique
; c' est-a-dire :

k

L

P =

PIMi

'=1
k

0< PI ~ 1,

L

i=1

Pi

= 1.

En eifet, si l'on considere l'hypergraphe H associe a la matrice P comme
dans l'exemple ci-dessus, il est unimodulaire (caril n'admet pas de cycles impairs)
etiladmetunefonctionstochastique: on peut donclui appliquer Ie theoreme 10,
et les fonctions IPi(X) correspondent a des matrices M, n'ayant que des
coefficients 0 ou 1, c'est-a-dire des matrices de permutation.
ApPLICATION

M d'ordre n,

2 (Theoreme de Perfect et Mirsky, 1968).

Soit une matrice
P

a coefficients zero ou un ; il existe une matrice bi-stochastique
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qui a ses coefficients non nuls aux memes places que M si et seulement si M
\ n'est pas de la forme :
M =

(~ ~)

ou A est une matrice carree d' ordre k,
qui n' a pas tous ses coefficients nuls.

°<

"

k < n, et

uu.fJ

est une matrice

'\
\

Si M peut etre amene it la forme sus-indiquee (par une Permutation de
lignes et de colonnes), cette matrice ne correspond pas it une matrice bi-stochastique «(p~)) (car alors la somme des coefficients p~ dans A serait k,
et par consequent la somme des coefficients pJ dans B serait 0, ce qui contredit que B a au moins un coefficient non nul).

, _&

r(I)

.i'
I

I

I

I
I

0

I
-----e-----I
I

i'

Fig. 20.3.

Montrons la reciproque, et considerons une matrice M satisfaisant aux
conditions de l'enonce. Faisons-Iui correspondre (comme precedemment) un
hypergraphe H en prenant pour ensemble X des sommets les cases (i, j) avec
m~ = 1, et pour aretes les cases de X dans une meme colonne, ou dans une
meme ligne, de la matrice M. II s'agit de montrer que pour tout sommet
x = (if, j') de X, il existe un ensemble T" transversal, fortement stable, et
contenant x; cela implique en effet que X = U T", et, d'apres Ie corollaire
"EX

du theoreme 10, que X est bien Ie support d'une fonction stochastique.
Posons N = {i / i ~ n }, et faisons correspondre it tout i E N - {if} un
ensemble
r(i) = {j / j ~ n, j oF j', m~ = 1 } c N - {jf }..!-

On definit ainsi un graphe biparti (N - {if}, N - {jf}, r). Remarquons
que I'on a:

IreI) I ~ I II

(I c N - { if }) .
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En eifet, dans Ie cas contraire, il existerait un ensemble leN - {i' } avec
F(I) et il existerait un ensemble J de colonnes avec

1I I >

I

I

J

::::>

F(I) u {j' }

IJI = III;

et

or ceci est absurde car la matrice A deduite de M en prenant les lignes
de let les colonnes de J, aurait les proprietes interdites par l'enonce.
Cette inegalite montre que Ie graphe biparti (N - { i' }, N - {j' }, F)
admet un couplage saturant tous les sommets (Th. 5, Chap. 7).
L'ensemble des sommets de l'hypergraphe H correspondant aux aretes
(i, j) du couplage, augmente du point x = (i', j'), est bien l'ensemble T"
transversal et fortement stable cherche.
C.Q. F.D.

EXERCICES
= (X, G), OU X (c N 2) est un ensemble fini du plan
dont tous les points (p, q) sont it coordonnees entieres et ou G est une famille d'ensembles de la forme

t. Considerons un hypergraphe H

ou

{(p, y) / (p, y) e X, yeN}

Ep

=

E'l

={ (x,q)/(x,q)eX,xe N}.

Montrer comment construire pour l'hypergraphe H une bicoloration equitable.
2. Montrer comment construire une bicoloration equitable de l'hypergraphe dual d'un
multigraphe biparti.
3.

Considerons l'hypergraphe (X, G) detini de la f~on suivante : X est l'ensemble des
sommets d'un graphe G; une hyperarete E e G est soit un ensemble {x} forme d'un
seul sommet, soit un ensemble de sommets se trouvant sur un cycle d'une base fondamentale de cycles associee it une foret F du graphe G (cf. Chap. 3).
Montrer qu'il admet une bicoloration equitable.

4. Soit (X; E 1, E 2,

... ,

Em) un hypergraphe tel que

Ej n E, oF 0

=>

Ej

C

E,

ou E,

C

EI .

Soit (Y; Fl, F2, ... , Fm) un hypergraphe avec la meme propriete ~ Montrer que si
X et Y sont deux ensembles disjoints, l'hypergraphe
•
(Xu Y;El UF1,E2 UF2' ... ,Em uFm) est unimodulaire.

5. On a vu (Th. 14, Chap. 3) que si G est un graphe simple connexe, pour tout sommet
xo, il existe un arbre partiel T de G et une orientation des aretes de G, avec :
lOT est une arborescence de racine x o.
20 Tout cycle de la base fondamentale associee it l'arbre T est un circuit.
Montrer que l'on peut deduire de ce resultat :
Si G est un graphe connexe et T un arbre qui Ie sous-tend, denotons par EI l'ensemble des sommets appartenant au cycle p,j de la base fondamentale associee it T;
alors on peut choisir T de sorte que (E\, E2, ...) soit un hypergraphe unimodulaire.
6. Montrer qu'il existe une bicoloration equitable pour l'hypergraphe (X, G) defini de la
fac;on suivante: X est l'ensemble des points (x, y) it coordonnees entieres du plan avec
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Les aretes sont des rectangles de la forme

= { (x, y)! a

E(a, a', b, b')

~ x ~ a' ; b ~ y ~ b'} .

, :Cependant, cet hypergraphe n'est pas en general unimodulaire.
7.

Montrer qu'un hypergraphe )I-parfait uniforme de rang h admet une bicoloration equitable, et que ceci n'est plus vrai si I'hypergraphe n'est plus uniforme. (Utiliser comme
exemple la Fig. 20.2)

8. Soit G = (X, E) un graphe simple connexe, et soit d(x, y) la distance entre deux de ses
points (cf. Chap. 4, § 4). On a generalise Ie concept de nombre chromatique de la f~on
suivante : on appelle nombre chromatique de distance P Ie plus petit nombre de couleurs
necessaires pour colorier les sommets, de sorte que deux sommets x et y verifiant
i~ d(x, y) ~ P soient de differentes couleurs.
Montrer que ce nombre chromatique )lp(G) est Ie nombre chromatique fort d'un certain hypergraphe, et que I'on a )lp(G) = P + 1 si et seulement si I'une des conditions
suivantes est remplie :
(1) I X I = P + 1 ;
(2) G se roouit it une chaine elementaire de longueur ;;. P ;
(3) G se reduit it un cycle elementaire de longueur multiple de P

+ 1.

(p. Kramer et H. Kramer, 1969.)

9. Soit H = (X, If) un hypergraphe unimodulaire, et soient Pi (pour j = 1,2, ... , n),
b" CI (pour i E I) des entiers ;;. 0 avec b, ~ Cl. Posons :
I(x)

{i! iE I,E,

=

3X}

si K, K' c I, posons :
XK,K' = { x

!x

E

X, I K'(x)

I > I K(x) I} .

A. Hoffman a demontre :
Une condition necessaire et suffisante pour que I'on puisse affecter it chaque sommet x
un entier p(x) tel que

o

~ P(Xi) ~ Pi

b,

~

est que I'on ait b(K) - c(K')

peEl)
~

~

c,

(j=1,2, ... ,n),
(i E I) ,

P(XK,K') pour tout K, K' c I avec

KnK'= 0,

I I K(x) I - I K'(x) I I

~

1

(xeX).

Montrer que cette condition est necessaire meme si I'hypergraphe H n'est pas unimodulaire.
10. Montrer que si X est un ensemble de points sur la droite, recouvert par une famille
If = (El!i E n d'intervalles, et si l'on pose K = min I E, I. aloes I'hypergraphe (X, tf)
admet K ensembles transversaux
T2, ... T~ avec pour tout i, j,

n.

-1 ~

I TI I-I Tj I ~ + 1.

Montrons que cette propriete est encore vraie si H = (X,8) est un hypergraphe
unimodulaire tel que (X, C + X) soit encore unimodulaire.

CHAPITRE 21

§ 1.

Matroides sur un ensemble

Pour etudier axiomatiquement les proprietes de l'independance lineaire,
Whitney (1935) a introduit Ie concept de « matroide ». Soit E= { el, e2, ... , e., }
un ensemble fini, et F un ensemble de parties de E. Nous dirons ici que F
constitue un matroide sur E si I' on a
(1)
(2)
(3)

(i= 1,2, ... ,m)

FeF, F'"# 0, F'

c

F

=>

F'eF

Pour tout SeE: si F et F' son! deux memhres de F contenus dans S
et maximaux avec ces propr;etes, alors I F I = I F' I.

Le couple M = (E, F) s'appelle un matroide (sur E) ; c'est en particulier
un hypergraphe e), et ron peut considerer pour les matroides les memes
concepts que ceux definis precedemment pour les hypergraphes. En particulier, Ie rang r(S) sera defini par
r(S) = max I F n S

I.

Fe~

L'axiome (3) indique donc qu'un membre de la famill~_F contenu dans S
et maximal dans S est de cardinalite r(S).
En theorie des matroides, les elements de E sont les elements du matroide
M, et les membres de F sont les ensembles independants. Ce sont aussi les
aretes de l'hypergraphe (E, '). Les ensembles qui n'appartiennent pas it F
sont les ensemhles dependants. Un ensemble dependant minimal est appele
un stigme.
Proposition 1. Si M = (E, F) est un matroide de rang r(E), les ensembles
independants maximaux de M constituent un hypergraphe uniforme de rang r(E).
Evident.
1) Sil'axiome (1) n'est pas requis, etavec la convention 0 E~, on dit que ~ constitue un matroide
dansE(oupregeometrie au sens de Crapo, Rota). Dans ce cas, ce n'est plus un hypergraphe mais on
verra plus loin que eet axiome (1) est de peu d'importance.
Avec l'axiome (I), on a un peu plus qU'une pregeometrie, mais pas encore une geometrle combinatoire au sens de Crapo, Rota: i1 faudrait de plus que to ute partie a deux elements appartiennent
a~.

Dans ce chapitre, nous nous bornpns Ii erudier les proprietes des matroides sur E qui son( en rapport
avec les concepts dejinis plus haut po", les hypergraphes.
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Proposition 2. Si M = (E, F) est un matroide de rang r, et si A c E~
Ie sous-hypergraphe FA = {F n A / Fe F, F n A -::/= 0} de M est un
matroide de rang rA(S) = r(S}l.

Evident.
~

Proposition 3.

Si M = (E, F) est un matroide, toute k-section
F(k) = {F / 1 ~ I FI ~ k, Fe F}

constitue un matroide de rang r(k)(S)

= min { k, r(S)

li

Evident.
EXEMPLE 1. La famille &J'(E) des parties non vides d'un ensemble E est
un matroide de rang r(S) = I S I, et son nombre de stabilite forte est ;X = 1.
La famille &J(k)(E) des sous-ensembles de E de cardinalite ~ k et ~ 1
est aussi un matroide, car c'est la k-section du matroide precedent. Son nombre
de stabilite forte est ;X = 1 ; ses stigmes sont les sous-ensembles de E a
k + 1 elements.
EXEMPLE 2. Prenons pour E un ensemble fini de vecteurs ; et pour F la
famille des ensembles de vecteurs lineairement independants. (E, F) est un
matroide, et Ie rang r(S) d'un ensemble S de vecteurs est la dimension de
l'espace lineaire engendre par S; et ex est Ie nombre maximum de vecteurs
de E qui sont colineaires entre eux.
EXEMPLE 3. Soit G un multigraphe; prenons pour E l'ensemble des
aretes de ce graphe, et pour F la famille des ensembles d'aretes de G ne
comportant pas de cycles. (E, §') est alors un matroide, avec pour rang
r(S) Ie nombre cocyclomatique du graphe partiel engendre par S. Un ensemble
independant est une foret de G, un st~gme est un cycle elementaire de G.
EXEMPLE 4. Soit G un multigraphe sans isthmes. Prenons pour E l'ensemble des aretes de G, et pour F la famille des ensembles d'aretes de G
dont la suppression n'augmente pas Ie nombre de composantes connexes.
(E, F) est alors un matroide, avec pour rang r(S) Ie nombre cyclomatique
du graphe partiel engendre par S. Un ensemble independant est une coforet.
un stigme est un cocycle elementaire de G.
EXEMPLE 5 (Edmonds, Fulkerson, 1965). Soit G = (X, U) un graphe
(sans sommets isoles), et pour tout couplage V c U, designons par S(V)
l'ensemble des sommets satures dans Ie couplage V; prenons pour membre
de F tout ensemble F de sommets contenu dans au moins un S(V). Montrons que (X, F) est un matroide.
Soit A c X, et considerons deux ensembles Fl et F2 e F contenus dans
A et maximaux dans A ; montrons que I Fl I = I F2 I. En effet, dans Ie cas
contraire, on aurait (par exemple)
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II existe deux couplages VI et V2 aveC

Au moins une composante connexe du graphe partiel engendre par
(VI -

V 2)

U

(V2 -

VI)

est une chaine elementaire ouverte Il ayant pour premiere extremite a e F2 - Fl
et pour deuxieme extremite b rt Fl - F2 (lemme du theoreme I, Chap. 7).
Done
I

,"v

,-,'

est un couplage qui sature tous les sommets de l'ensemble Fl u { a }, ce qui
-contredit la maximalite de Fl'
EXEMPLE 6.

Pour une famille (A j / j e Q) de sous-ensembles d'un ensemble

E, avec
A(Q) =

U Aj

= E,

jeQ

on appelle transversal partiel un sous-ensemble T = { t 1 , t 2 , ••• , l k
tel qu'il existe une injection j(i) de { 1, 2, ... , k} dans Q, avec :

}

de E

(i= 1,2, ... ,k).
La jamille des transversaux partiels dejinit sur E un matroide de rang:
r(S)

= 1Q 1 + min (I A (J)

n S 1-

1J I) •

JcQ

Ce matroi"de est appele Ie matroide transversal de la jamille (A j / j e Q).
En efIet, considerons Ie graphe biparti (Q, E, r) forme des deux ensembles
Q = { 1,2, ... , q} et E = { Xl' X 2 , ••• , Xn}, avec

(je Q).

On sait d'apres l'exemple 5 que la famille des ensembles de sommets satures
dans un couplage definit un matroi"de ; la famille des transversaux partiels
est la trace sur E de ce matroi"de, c'est done un matroi"de. Son rang est donne
par Ie theoreme de Konig (Chap. 7, § 3), soit :
r(8) = min (I Q - J 1+ 1I'(J) n 8 I) = q

+ min (I A(J) n

JcQ

8 1 - 1J I) .

JcQ

EXEMPLE 7. Si (C 1 , C2 , ••• , Cp ) est une partition d'un ensemble E en p
classes, et si c1 , c2 , ••• , cp sont des entiers avec 0 ~ cj ~ 1C j I, la famille
$i = {F / FeE, F::F

0, 1F n C 1~
j

Cj

pour tout i}

definit sur E un matroide de rang
p

r(8) =

L
;=1

min { Cio 1 8 n C1 1 }

•
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En eiret, si un ensemble FE !IF, contenu dans S, est maximal dans S, on a

rF (") C I =
j

min { c/, I S (") Cj

I} ,

et sa cardinalite est bien
p

IF I =

L min {Ci' IS (") Ci I} .
i=1

Demontrons deux propositions generales dont nous aurons besoin pour
la suite.
Proposition 4. Si M
les propr;etes suivantes :

= (E,

!IF) est un matroi"de, son rang r(A) verifie

(1) r(0) = 0,
(2)

r({ x}) = 1,

(3) A c B
(4) r(A)

~

+ r(B)

~

r(A) ~ r(B),
r(A u B) + r(A (") B).

Les proprietes (1), (2), (3) etant evidentes, montrons (4). Soit F un ensemble
independant contenu dans A (") B avec I F I = r(A (") B).
Soit FA un ensemble independant, contenant F, contenu dans A, avec
la cardinalite I FA I = r(A).
Soit Eo un ensemble independant, contenant FA, contenu dans A u B,
avec I Eo I = r(A u B).
II est evident que Eo (") A = FA (puisque FA est independant maximal
dans A), et que Eo (") (A (") B) = F (puisque Fest independant maximal
dans A (") B). On a done :

I

I

r(A u B) = I Eo I = (Eo (") A) u (Eo (") B) =
= I Eo (") A I + I Eo (") B I - I Eo (") A (") B

I ~ I FA I + r(B)
= r(A)

+

- IF I =
r(B) - r(A (") B) .

D'ou (4).

(On peut aussi montrer que les proprietes (1), (2), (3), (4) sont caracteristiques du rang et peuvent aussi etre prises comme axiomes d'un matroide
sur E.)
Proposition 5. Si dans un matrofde M, on a FE !IF et F u {a } f: !IF,
l' ensemble F u { a} contient un stigme et un seul.
Soit F un ensemble independant minimum contredisant cet enonce;
F u { a} contenant deux stigmes distincts C l et C 2 , on a a E C l , a E C2 •
En vertu de la minimalite de C l et de C 2 , il existe un point a l E C l - C2 ,
et un point a2 E C2 - C l .
10 L'ensemble Ao = F u { a} - {a1' a2 } est independant. Car sans cela
considerons l'ensemble F' = F - {a l }, qui est independant comme etant
contenu dans F. L'ensemble F' u { a} contiendrait Ie stigme C2 et un
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ensemble dependant minimal de Ao ; il contiendrait donc deux stigmes distincts, et comme I F' I < I F I, ceci contredit la minimalite de F.
20 Le sous-matroide engeridre par F u { a} est un matroide de rang
qui contient I'ensemble independant Ao. Comme I Ao I < I F I, on a

Ao u {a i

}

I F I,

E~

pour i = 1 ou 2. Ceci est absurde, car C i est un ensemble dependant contenu
dans Ao u { ai } .
c. Q. F. D.
Lemme. Si S est un ensemble fortement stable maximal d'un matroide
(E, ~), tout s E S est adjacent avec tout a E E - S.

Dire que S est fortement stable, c'est dire que reS) = 1. Posons
S

=

{S1' S2' ••• ,

sp} .

Considerons un point a E E - S; comme S u { a} n'est pas fortement
stable, il existe un Sj E S adjacent a a. Si k:F j, Ie sommet Sk E S est
adjacent a {a, Sj}, car l'ensemble A = {a, Sj' Sk} est de rang 2, et un
ensemble independant qui contient Sk est contenu dans un ensemble independant maximal F verifiant I F n A I = 2. Donc a est adjacent a Sk' et ceci
pour tout k.

Theoreme 1. Si M = (E, IF) est un matroide avec un nombre de stabilite

-

forte rx(M)

~

lEI

-

-2-,alors rx(M) = p(M).

En eifet, considerons un ensemble fortement stable maximum

on peut ecrire

D'apres Ie lemme, il existe une arete Fi} qui contient a l et s). On peut
recouvrir E avec les p aretes F1 , 1 , F2 ,2' ... , Fq,q. Fq,q+ 1 .... , Fq,p, donc
p(M) ~ p = ii(M) .

Comme on a aussi l'inegalite inverse, on a bien p(M) = i(M).
Theor~me 2. Un matroide M = (E, /F) est conforme si et seulement si il
existe une partition (St> S2, ... , Sq) de E telle que !F soit la famille des
parties non vides F avec:

I Fn

Si

I~

1

(i = I, 2, ... , q) .

Soit S1 = {S1. S2, ... , sp} un ensemble fortement stable maximal d'un
matroide M conforme de rang h = r(E).
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II suffira de montrer que la famiIle S; est bien de la forme indiquee par
l'enonee.
10 Soit FI un ensemble independant maximal eontenant Ie point
Posons
A = E - SI

= FI

Al

On a

SI.

n A.

I FI I = h, done I A 1 I = h - 1.

2 Montrons que Al est un ensemble independant maximal dans A. En
efret, dans Ie cas eontraire, il existerait un a e A avec
0

Al

U

{a} e S;.

D'apres Ie lemme, les sommets a et SI sont adjaeents, et sont done eontenus dans un ensemble independant maximum Fa• s ,. Le matroide M etant
eonforme, on sait d'apres Ie theoreme (2, Chap. 17) qu'il existe un Fo e S;
tel que

Fo

::::>

[F n (AI U { a })] U [(AI U {a }) n Fa.s,] U (Fa•s• n F) =
= Al U { a } U { SI

Done

} •

I Fo I ~ h + 1, ee qui eontredit que Ie matroide est de rang h.

30 D'apres ee qui precede, on a r(A) = h - 1, done tout ensemble independant maximal F verifie

I Fn SI I = 1.
Dans Ie sous-matroide engendre par A, qui est de rang h - 1, eonsiderons un ensemble fortement stable maximal S2' et 1'0n voit eomme precedemment que 1'0n a :

I Fn

(./-r,

S21 = 1.

On determine ainsi une partition S 1, S2, S3,
independant maximal F de M verifie

I Fn S,I =

1

(i

... ,

Sh de E, et tout ensemble

= 1, 2, ... , h) .

4 Inversement, tout ensemble F qui verifie les egalites preeedentes a
ses points deux it deux adjaeents, et eomme Ie matroide est eonforme et de
rang h, e'est un ensemble independant maximal.
La famille S; est done bien de la forme indiquee par l'enonee.
0

§ 2. Theoreme de Rado et variations
Soit d = (AI' A 2 , ... , Aq) = (Ai / i e Q) une famille de parties d'un ensemble E. On appelle /amille de representants distincts une famille (a(i) / i e Q)
d'elements de E telle que:
(1) i :F j

(2) a(i)eAi

~

a(i) :F aU)
(i = 1,2, ... , q).
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Le point a(i) est Ie representant de l'ensemble Ai. II est evident qu'une
famille de representants distincts definit un ensemble transversal de cardinalite q, mais la reciproque n'est pas vraie.
Si 1'0n considere Ie graphe biparti (Q, E,
aveC eEr(i) si eE Ai> un
ensemble de representants distincts est l'image d'un couplage de Q dans E
(cf. Chap. 7, § 3).
Si J c Q, on posera A(J) = U A j ; une condition necessaire et suffi-

n,

JEJ

sante pour qu'il existe une famille de representants distincts est, d'apres Ie
theoreme (5, Chap. 7), que 1'0n ait :

I A(J) I ~ 1JI

(J c Q).

Les theoremes suivants sont des generalisations de ce resultat.

Theoreme 3 (Perfect, 1969). Soit M = (E, ~) un matroide de rang r(E),
soit k un en tier ~ r(E), et soit.!ll = (Al' A 2 , ••• , Aq) = (Ad i E Q) une
famille de q sous-ensembles de E; une condition necessaire et suffisante pour
qu'il existe dans Ie matroide M un ensemble independant F = {a(i) / i E K} ,
K c Q, 1 K 1 = k, avec a(i) E A, pour tout i E K, est que ['on ait:
r(A(J») ~ 1 J

1

+k

(J c Q).

- q

10 S'il existe un tel ensemble independant F, on a

I

I

r(A(J») ~ F n A(J) ~ 1 K n J 1 = 1 K

1

+

1J 1 -

1K

n J

1

~

~k+IJI-q.

On a donc bien l'inegalite de l'enonce.
20 Inversement, supposons l'inegalite de l'enonce. Considerons les familles
81 = (Bd iE Q) avec
(1)

B. c A.

{

r(B(J»)

~ 1~ I + k

(i E Q)
(J c Q) .

- q

La relation 81 -< 81' , signifiant Bi c B[ pour tout i E Q, est une relation
d'ordre, et 1'0n va"considerer une famille 81 = (Bl' B 2 , ••• , Bq) minimale par
rapport a cette relation d'ordre -<. 011 va tout d'abord montrer que 1 B j 1= 1
pour tout i.
En eifet, si par exemple 1 Bl 1 > 1, il existerait deux points b' , b" E Bl
avec b' =1= b". Posons
B~ =

B~

Bl - {b' }

= Bl -

{b" }

si

i

=1=

1.

Par suite de la minimalite de 81, il existe necessairement des ensembles
I, J c Q avec
r(B'(I)) < 1 II + k - q,
r(B"(J)) < 1 J 1 + k - q.
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D'ou
r(B'(/»)

+

r(B"(J») ~

I II + I J 1+

2(k - q) - 2.

D'autre part, on a
B'(/) u B"(J)

=

B(I u J) ,

B'(/) n B"(l) ~ B(I n J - { 1 }).

En tenant compte de la proposition 4, on peut done eerire :
r(B'(/))

+ r(B"(l))

~ r(B'(/) u B"(J») + r(B'(/)
~ r(B(/u J») + r(B(1 n J ~ I I u J I + In J - { 1 }

I

~

I I I + I J I + 2(k

I + 2(k -

q)

- q) - I .

D'ou la contradiction.
On a donc demontre que ~ est de la forme ({ bi
B

n B"(J»)
{I }))

} /

i E Q) ; posons

= { bi / i E Q } .

D'apres (I), on a
reB)

=

r(B(Q») ~

IQ I + k

- q

=

k .

Done il existe un ensemble K c Q avec I K I = k, et un ensemble independant F = {bi / i E K} c B, avec
(iE K).

c. Q. F. D.
Comme consequence immediate, on a Ie theoreme bien eonnu de Rado :
Theoreme 4 (Rado, 1942). Si M = (E, /F) est un matroide, une famille
d = (A 1 , A 2, ••• , Aq) de sous-ensembles de E admet un ensemble independant
de representants distincts si et seulement si ['on a
r(A(J») ;;?;

II suffit, en effet, de faire k

= q

IJ I

(J c Q).

dans l'enonee precedent.

Corollaire 1. Deux families d = (Al' ... , Aq) et 8B = (Bl' ... , Bq) ont en
commun un ensemble de representants distincts si et seulement si ['on a :

I A(J) n

I

B(K) ;;?;

IJ I + IK I -

q

(J, K c Q).

En effet, eonsiderons Ie matroide M transversal de la famille d (exemple 6)
dont Ie rang est
reS) = q

+ min (I B(K) n
Kc: Q

SI

- I K I) ;
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il existe un ensemble transversal de d qui est independant dans M si et seulement si, pour tout J c Q, on a :
r(A(J))

=

q

+ min (I A(J) II B(K) 1 -

1K I) ~ 1J 1•

Kc:Q

D'ou la condition de I'enonce.
~ = (C l , C 2 , ••• , C p ) est une partition de E, et si
c2 , .•. , cp sont des entiers avec 0 ~ Ci ~ 1 C/ 1 pour tout i, une famille
d = (A l , ••• , Aq) admet un ensemble de representants distincts T avec
1 Til C j 1 ~ CI pour tout i, si et seulement si l'on a :

Corollaire 2. Si

C1,

p

L min { c" 1A(J) II Cd }
;=1

~ 1J 1

(J c Q).

En effet, considerons Ie matroide M forme par les ensembles FeE avec
C1 1 ~ c1 pour tout i (exemple 7), dont Ie rang est:

1 F II

p

r(S)

=

L

min { C/, 1 S

II

Cj 1 } .

1=1

II existe un ensemble de representants distincts de d qui est independant
dans M si et seulement si pour tout J c Q, on a :
p

r(A(J))

=

L mIn { c;, 1A(J) II C; 1}

;;?; 1J 1 •

1=1

C.Q.F.D.

Rappe\ons Ie corollaire du theoreme (6, Chap. 7), qui peut s'enoncer en
termes d'ensembles de representants distincts : Une condition necessaire et suIfisante pour qu'un ensemble BeE soit contenu dans un ensemble de representants distincts d' une famille d = (A 1 , A 2, ••• , Aq) est que l' on ait :
min { 1A(J) uBI, q - 1B - A(J) I} ~ 1J 1

(J c Q).

On peut etendre cet enonce aux matroides ; demontrons tout d'abord un
lemme.

Lemme. Soit M = (E, F) un matroide de rang r, soit Be F, et soit
q ;;?; 1 B

1;

lafamille
, B,q = { F / FeE, F

u Be', 1 F uBI ~ q }

dtfinit sur E un matroide de rang :
rBiS)

= min { r(S u

B), q } -

1B

- S

1•

Soit SeE, et soit So un sous-ensemble de S appartenant it FB,q; tout
ensemble F avec
(1)

F e'B,q

(2)

So c Fe S

462

HypergrQphes

verifie evidemment

I F I ~ min { r(S u

B),

q} - I B

- S

I.

II S"'agit done de montrer qu'on peut avoir l'egalite.

s

L'ensemble B u So etant independant dans M,
est eontenu dans un ensemble independant F' de
BuS, avec

I F' I =

r(S u B) .

Soit F" un ensemble independant avec
B u So c F" c F';

I F" I = min {r(S u

B),

q}.

L'ensemble F = F" ('\ S verifie bien (1), (2) et

I F I = min { r(S u

Fig. 21.1.

B),

q} - I B

- S I.

Theoreme 5 (Las Vergnas, 1969). Soit M = (E, iF) un matroide de rang r,
et soit Be iF', et q ~ I B I ; une famille .!II = (A1' A 2 , ••• , Aq) de parties
de E admet un ensemble de representants distincts T qui est un ensemble independant contenant B si et seulement si I' on a :
min { r(A(J) u B), q}

-I B -

I

A(J) ~ I JI

(J c Q).

Considerons Ie matrolde sur E defini par la famille
iF B,q

T

= { F / FeE, F u

B e iF', I F uBI ~ q } .

S'iI existe un ensemble T de representants distinets de .!II avec T e iF ,
::::> B, on a I T I = q, done:
Te iF'B,q.

Inversement, s'iI existe un ensemble T de representants distinets de .!II
avec Te iF'A,q, on a:
TuBeiF',

ITuBI~q,

ITI=q,

done
TeiF';

T::::> B.

Done, d'apres Ie theoreme de Rado, iI existe un ensemble T rt!pondant aux
conditions de l'enollee si et seulement si Ie rang rB,q du matroide (E, iFB,q)
verifie :
(J c Q)

ou
min{r(A(J)uB),q} -IB-A(J)I ~ IJI.

Ceei est la condition de l'enonce e).
(1) Nous apprenons que ce resultat a aussi etc trouve independamment par J. A. Bondy
(non publie).
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Image d'un matro·ide

Soit M = (E, ~) un matroide sur E = {e 1 , e2' ... , em}, et considerons
une application q> de E sur E; par definition, I'image de M dans q> est
I'hypergraphe constitue par la famille
f7 =

(q>(F) I F E ~)

•

Comme q> est une application sur E, M = (E, ~) est evidemment un
hypergraphe, et I'on se propose ici d'etudier cet hypergraphe.
TheOl·eme 6 (Nash-Williams, 1966). Si M = (E, ~) est l'image d'un
matroide M = (E, ~) dans une application q> de E sur E, c'est un matroide,
et son rang est

r(E) =

~i~ (r(q>-l

(4» + 1E - A I) .

Ac:E

10 Montrons que si j: denote la famiIIe des images des ensembles de ~,
on a

~a~ 1F 1 = ~i~ (r(q>-l(A»

+ 1E -

A I).

Ac:E

FE/F

En efIet, max 1 Fiest Ie plus grand entier k tel que la famille

admette un ensemble de representants distincts partiel, independant dans M,
et de cardinalite k. D'apres Ie theoreme 3, c'est donc Ie plus grand entier k
tel que
~i~ (r(q>-l(A»

+ 1E -

A I) ~ k.

Ac:E

D'ou
max 1F 1 = ~i~ (r(cp-l(A»

+ 1E - A I).

Ac:E

20 D'apres ce qui precede, il s'agit seulement de montrer que I'image de M
dans q> est un matroide.
Considerons une application q> de E = {el' e2, ... , em} sur

verifiant:

q>(e1 )

= e2

q>(ei) =
Buol. -

Graphes et hypergraphes

e;

(si

i -::/= 1) .
16
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On dit alors que qJ est une application contractant l'ensemble {el' e2} ;
comme toute application est un produit de composition d'applications contractantes, il suffit de montrer que l'image du matroide M dans l'application
contractante qJ est un matroide. Pour cela, considerons un ensemble independant Fo E!IF tel que Fo soit maximal dans', et montrons que Fo est
maximum; c'est-a-dire, d'apres Ie 1°, montrons qu'il existe un ensemble
AcE avec
1

Fo 1 = r(qJ-l(A») + 1 E - AI.

On posera pour simplifier Eo = E - { el' e2 }. L'ensemble Fo etant maximal dans " on peut supposer que Fo est un ensemble maximum de , .
On peut aussi supposer que Fo contient a la fois el et e2, car sans cela
Fo serait maximum, puisqu' on aurait :

On va distinguer trois cas.

r(Eo) = r(E) .

CAS 1.
Comme

r(Eo) ~ r(E - {el }) ~ r(E) ,
on a aussi r(E - {e 1 }) = r(E). Comme Fo contient e1 et e2, on a

IFo -

{el } I = r(E) - 1 < r(E - {etl)·

Par consequent, il existe un ensemble independant maximum F~, qui ne
contient pas Ie point el' avec en outre:

F~

::::>

Fo - {e 1

}

= Fo.

Donc Fo = F~, et I'on a bien:
1

Fo 1 =

1 F~ 1 = 1 F~ 1 =

r(E) = r(qJ-l(E») + 1E -

E I·

CAS 2. r(Eo) = r(E) - 1. Tout ensemble independant maximum contient
donc e 1 ou e2. D'autre part, on a
1 Fo

() Eo 1 = 1 Fo 1 - 2 = r(E) - 2 < r(Eo) .

Donc il existe un point a E Eo tel que (Fo () Eo) U { a} soit un ensemble
independant de cardinalite r(Eo) = r(E) - 1 ; soit F~ un ensemble independant maximum qui Ie contient. Comme il est maximum, il contient el ou e2,
soit par exemple :

On a F~

::::>

Fa.

Donc

1 F~ 1 = 1

F~

= (Fo () Eo)

Fo

= F~, et 1'0n a bien:

U {

a, e 1

}.

Fo 1 = r(E) = r(qJ-l(E» + 1 E - E I·
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CAS 3. r(Eo) = r(E) - 2. Tout ensemble independant maximum contient
donc a la fois e1 et e2. On a Fo ::::> F, et I'on a bien

I Fo I = I Fo I - 1 = r(E) - 1 = r(Eo) + 1 = r(cp-1(Eo)) + 1E Donc dans tous les cas, l'ensemble

Eo

I,

Fo est maximum pour F.
C.Q.F.D.

Si H1 = (X, Ifl), H2 = (X, &,2), ... , HP = (X, IfP) sont des hypergraphes
sur un ensemble de sommets X, leur joint est l'hypergraphe
H = H1

V

H2

v HP

V'"

defini par Ja famille :
P

V Ifi

{E1

=

U

E2

EP / E1

U ... u

E 1f1 ;

E2

E 1f2 ; ... ;

EP

E

IfP } .

i: 1

H est evidemment un hypergraphe sur X.

Theoreme 7. Si (E, F1), (E, F2), ... , (E, FP) sont des matroides de rangs
respectifs r 1, r2, ... , r P, leur hypergraphe-joint est un matroide de rang:
r(E) = min (r1(A)

+ ... +

+ IE

rP(A)

- A I) .

AcE

Faisons p copies identiques El, E2, ... , EP de I'ensemble E, et considerons I'application cp de
son homologue ek
son rang est

E

UE

1=1

E. M =

dans E qui fait correspondre

a tout e~ E Ei

(U EI, V Fl) est evidemment un matroide, et

r(X) = r1(El)

+ r2(E2) + .. , + rP(EP) .

D'apn:s Ie theoreme 6, l'image de ce matroi"de dans l'application cp est aussi
-

P

un matroi"de M, qui n'est autre que Ie joint V FI; Ie rang du matroi"de__
1=1
joint M est donc
r(E)

=

min (r(cp -1(A»

+ IE

- A I)

ACE

=

~~~

ttl

rl(A)

+ 1E

-

AI).

Corollaire 1 (Jack Edmonds, 1968; Nash-Williams. 1968). Pour un
matroide M = (E, oF), Ie nombre minimum d'ensembles independants qui
recouvrent E est :

1]*

IA
p(M) = ~ca: [ r(A)
A .. 0
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Par definition, p(M) est la plus petite valeur d'un entier k tel que Ie
matroide-joint M v M V'" v M de k matroides identiques it M, soit de
rang I E I ; ou, d'apres Ie theoreme 7, la plus petite valeur d'un entier k tel
que:
min (kr(A)
AcE

+ IE

- A

I)

=

IE I,

ou
min (kr(A) -

I A I)

=

0,

AcE

ou
kr(A~:...: I A

I ;;?;

(A c E)

0

1

ou
(A c E, A =F 0) .

On a donc:
p(M) = max
AcE

A 1]*
[ I(A)
r

A* 0

Corollaire 2. Si M = (E, iF) est un matroide, Ie nombre maximum ko
d' ensembles independants maximaux deux a deux disjoints est
ko =

min
AcE

[ IE-AI]
r(E) - r(A) .

r(A)*r(E)

En effet, ko est la plus grande valeur d'un entier k tel que Ie matroide-joint
de k matroides identiques it M soit de rang kr(E), ou
min (kr(A)

+ IE

- A I) = kr(E) .

AcE

Ceci equivaut it
min (kr(A) - kr(E)

+

IE - A I)

= 0,

AcE

ou encore:
k(r(E) - r(A)) ~ I E - A

I

(A c E).

D'oula formule annoncee.

Corollaire 3. Considerons un matroide M = (E, iF) et une sequence
k 1 , k 2 , ... , kq avec:
q

I ki =
i: 1

lEI·
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Designons par k; Ie nombre de kl qui sont ~ j. L'ensemble E peut etre
partitionne en q ensembles independants F 1 , F2 , ••• , Fq , avec I F j I = k,
pour tout i, si et seulement si l' on a :

L

k; ~

IE - A I

(A c E).

j>r(A)

Considerons la ki-section
fF(ki)

definie par la famille

M(kl) ,

= {F / F E

fF,

IF I ~

k,} .

C'est un matroi"de de rang ri(A) = min { r(A) , kd. Dire qu'il existe q
classes satisfaisant aux conditions de renonce, c'est dire que Ie matroidejoint
q

= V

M

M(k,)

1=1

est de rang I E

I ; soit :
min (
AcE

Ceci equivaut

f

rl(A)

+ IE

- A

I) = I E I .

'=1

a:

q

L

1=1

q

min {r(A) , kd

+ IE -

A

I ~ IE I =

L ki = L k;

/=1

(A c E)

]>0

ou

L k;
]>0

r(A)

-

L

k; ~ I E - A

I

(A c E).

]=1

D'oilla condition annoncee.
CoroUaire 4. Le nombre chromatique de l'hypergraphe HM constitue par
les stigmes d'un matroide M = (E, fF) de rang r, est egal a

En effet, un ensemble FeE est independant si et seulement si il ne contient
pas de stigmes. Donc une partition (A1' A 2 , ••• , Aq) est une coloration pour
I'hypergraphe HM si et seulement si A 1, A 2 , ••• , Aq sont des ensembles independants; donc X(HM) = p(M), et Ie corollaire 1 donne la formule annoncee.
Les resultats precedents permettent d'obtenir rapidement des resultats sur
les graphes, initialement demontres par des methodes directes mais beaucoup
plus longues.
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APPLICATION 1 (Theoreme de Tutte, 1961). L'ensemble des aretes d'un
graphe simple connexe G = (X, E) contient k arbres maximaux deux a deux
disjoints si et seulement si, pour toute partition f?J' de X en plusieurs classes,
Ie nombre d'aretes mG(f?J') qui relient les classes distinctes de fa partition
verifie :

10 S'il existe, dans G, des arbres maximaux H l , H 2 , ••• , H k , disjoints
deux it deux au sens des aretes, on a pour une partition f?J' des sommets :

(i=1,2, ... ,k).
Donc
k

mG(f?J');;?;

L

mH.(f:1J)

;;?;

k(l f?J' I - 1) .

1=1

20 Si la condition de I' enonce est realisee, considerons Ie matroide M = (E, ~)
sur E defini par la famille des forets Flo F2 , ••• , Fq c E du graphe G ; si
r(A) designe Ie rang de M et si AcE definit un graphe partiel de G it p
composantes connexes, constituant une partition f?J' = (Xl' X 2 , ••• , Xp) de X,
on a:

r(E) - r(A) = (n - 1) - (n - p) = p - 1 = I f?J' I - 1 .
Donc, d'apres la condition de I'enonce, on a

IE

- A

I ~ mG(f?J')

;;?;

k(1 f?J' I - 1) = k(r(E) - r(A»)

ou
k~

min
Ac:E
r(A);<r(E)

( IE - A I )

r(E) - r(A) .

D'apres Ie corollaire 2 du theoreme 7, it existe donc bien k arbres maximaux
disjoints dans G.
APPLICATION 2 (Theoreme de Nash-Williams, 1964). Les aretes d'un
graphe simple G = (X, E) peuvent etre colorees en k couleurs de sorte qu'aucun cycle ne soit unicolore si et seulement si, pour tout ensemble A c X, Ie
nombre mG(A, A) d'aretes ayant deux extremites dans A verifie :

mG(A, A) ~ k(1 A I - 1).
En d'autres termes, Ie nombre chromatique de l'hypergraphe GC forme par
les cycles d'aretes de G est egal it :

[ mG(A, A)]·
I A 1- 1
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10 Si les aretes de G peuvent etre ainsi coloriees en k couleurs 1, 2, ...• k,
soit miCA, A) Ie nombre d'aretes de couleur i ayant deux extremites dans A. ;
celles-ci forment une foret, donc mi(A, A) ~ I A. I - 1. On a donc :
mG(A, A) = ml(A, A)

+ ... + mk(A, A)

~

k(l A

1- 1).

D'oilla condition de I'enonce.
20 Inversement, supposons verifiee la condition de I'enonce. Considerons Ie
matroide (E, 1') forme par la famille des forets du graphe G, et soit r son
rang. Si Ie graphe partiel (X, F) de G engendre par FeE admet p composantes connexes (Xl' F1), (X2' F2), ... , (Xp, FP) qui ne sont pas des points
isoles, on a

D'oil
p

kr(F) -

IF I =

L

I F I)

(kr(Fj) -

j

~ 0,

i= 1

ou

Donc d'apres Ie corollaire 4, it est possible de colorer les aretes de G en k
couleurs de sorte qu'aucun cycle ne soit unicolore.
ApPLICATION

3. Si G est un graphe simple de degre maximum h, if est

possible de colorier ses aretes en

[~]. +

1 couleurs de sorte qu' aucun cycle

ne soit unicolore.

En effet, soit G = (X, E) ce graphe, et soit A eX; si
= A - {a}. On a

I A I > 1, et si

a E A, posons: A

1
1
- - - - mG(A, A) = --=- (mG(A, A)
\AI-l
IAI

-

+ mG(A, a»)

~

l(-h
-)' h
IAI-+IAI

~--=-

IA I

2

~-+1.

2

En vertu du theoreme de Nash-Williams (Application 2) on a donc :
X( GC)

~ ~
[

r

+ 1.

II est alors possible de colorier les aretes de G en
qu'aucun cycle de G ne soit unicolore.

[~]. +

1 couleurs sans
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Le probleme de 10 base de poids minimum et de I'arbre
de longueur minimum

Dans un matroide M = (E, 1') un ensemble independant maximal s'appelle une base du matroide M. Supposons qu'it chaque element e du matroide
M, on ait associe un nombre p(e) > 0, appete Ie poids de e; si Fest une
base du matroide M, son poids sera par definition:
p(F) =

L

p(e).

eeF

On appelle probleme de la base minimum Ie
miner une base de poids minimum.
EXEMPLE

1.

problc~me

que consiste

a d6ter-

Probleme de l'arbre minimum d'un graphe value.

Soit G = (X, U) un graphe connexe, et it chaque arc u E U, associons une
«longueur» p(u) > O. On appelle «probleme de l'arbre minimum» Ie probleme qui consiste it trouver dans G un arbre maximal H = (X, V) de longueur totale
p(V)

=

L

p(u)

ueV

a ussi petite que possible.
Ce probleme, 110se par G. Choquet (1938) et J. B. Kruskal (1956), a de nombreuses applications, si 1'0n considere n localites donnees que 1'0n desire
relier entre elles par des canalisations, et si l'on cherche la plus courte longueur
de canalisations necessaire (aucun branchement ne pouvant etre effectu6
hors des localites).
Ce reseau de canalisations doit etre connexe, et, puisqu'il est de longueur
minimum, il n'admet pas de cycles: c'est donc un arbre maximal d'un certain
graphe G. C'est donc aussi une base de poids minimum pour Ie matroide
(E, 1') defini par la famille des forets de G (exemple 3, § 1).
EXEMPLE 2. On ramene encore au probleme de l'arbre minimum Ie probleme suivant etudi6 par M. Chein (1970) : considerons un graphe connexe
G = (X, U), avec une longueur p(u) > 0 associee a tout arc u, et considerons un ensemble SeX; trouver dans G un arbre (non n6cessairement
maximal) qui passe par tous les sommets de S, et de longueur totale minimum.
Dans Ie cas ou toutes les longueurs sont p(u) = 1, on resoudra ce nouveau
probleme en considerant separement les composantes connexes Xl, X 2 , ••• , X,
du sous-graphe Gs , qui admettent respectivement des arbres maximaux
(Xl' Vl ), (X2' V2), ... , (Xp, Vp); puis en cherchant un arbre de poids
minimum du graphe obtenu en contractant Xl' X 2 , ••• , X p , dont l'ensemblc
des arcs induit dans U un ensemble Vo. Alors Vo u V l U ••. U V, est
l'ensemble des arcs qui constituent l'arbre cherche.
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Soit F = (el' e2, ... , er), F' = (e~, e~, ... , e;) deux bases du matroide
= (E, 91), dont les elements sont ordonnes de sorte que
~

...

~

p(e~) ~ p(e~) ~

...

~ p(e~)

-<,

ou F

peel)

~

p(e2)

On peut d6finir une relation d'ordre
existe un indice k ~ r, avec
{

p(el)

= pee;)

pour

peer) ,
.

-< F'

si et seulement si il

i<k

peek) < p(e~) .

Cette relation d'ordre sur l'ensemble des bases sera appelee ici l'ordre lexicographique, car si l'on definit Ie « poids » d'une lettre comme son rang dans
l'ordre alphabetique, la relation F -< F' entre deux mots ordonnes F et F'
signifie que Ie mot Fest situe avant Ie mot F' dans Ie dictionnaire.
L!'rop~j'iOJJ

M = (E,

-,I, Si F

= (el> e2, ... , er) est une base ordonnee du matroide
les trois propositions suivantes sont equivalentes :

~),

(1) F est minimal par rapport

a l'ordre

lexicographique:

(2) toutebaseordonnee F' = (e~, e~, ... , e;) verifie p(ej) ~ pee;) pour touti;
(3) Fest une base de poids minimum.

n est evident que (2) ~ (3); d'autre part, si l'on a montre que (1) ~ (2),
on a aussi (3) ~ (1), car si Fest une base minimale par rapport a l'ordre
lexicographique, et si F' est une base de poids minimum, on a, d'apres (2)
(i= 1,2, ... ,r).
Comme F' est de poids minimum, cela implique :

(i= 1,2, ... ,r).
Donc F'

-< F,

et comme F est minimal par rapport a l'ordre lexicographique,

it en est de meme de F'.
~

(2).
En effet, supposons qu'il n'en soit pas ainsi, c'est-a-dire qu'il existe une
base F' avec peek) > p(e~) pour un indice k ~ r. L'ensemble
Montrons que (1)

A

verifiant rCA)

~

= {el , e2 , ... , ek-l'

k, il existe un indice i

~

e~, e~, ... , e~ } ,

k tel que l'ensemble

soit un independant contenu dans A et de cardinalite k. Comme i
on a aussi

~

k,
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La base B qui contient l'ensemble independant Fo verifie donc B
d'ou une contradiction avec la minimalite de F.

-< F,

ALGORITHME PRINCIPAL

On construira une base de poids minimum de proche en proche; tout d'abord,
on prend un element e1 de poids minimum, et l'on pose F1 = {e1 } ; puis
l'on prend un element e2 de poids minimum de sorte que e2 If F1 et
F1 u { e2 } e fF, et l'on pose F2 = F1 U { e2 } ; etc.
Au bout de r = r(E) etapes, on obtiendra un ensemble Fr qui est une base
du matroide, et comme Fr est minimal par rapport it l'ordre lexicographique,
ce sera aussi, d'apres la proposition 1, une base de poids minimum.
ALGORITHME DUAL

Si Fest une base du matroide M = (E, fF), l'ensemble complementaire
E - F sera appele une cobase. II est facile de voir que les cobases sont eIlesmemes des bases pour un matroide M* appele Ie dual de M. Si M est Ie
matroide constitue par les arbres d'un graphe connexe (les «bases »), alors
les cobases seront les coarbres.
Au lieu de construire une base de poids minimum dans Ie matroide M, avec
des poids p(e), on peut aussi construire une cobase de poids maximum; ou,
ce qui revient au meme, une base de poids minimum pour Ie matroide dual
M* avec des poids p*(e) = Po - p(e) , ou Po est un nombre positif suffisamment grand pour que
p*(e) > 0

(e eE).

On formera donc une base de poids minimum de M en retirant d'abord
un element e1 de poids maximum, d'ou E1 = E - {e1 } ; puis en retirant
un element e2 de poids maximum de sorte que e2 eEl' et que E2 =E1 - { e 2 }
soit encore de rang r; etc.
Au bout de m - r etapes, on obtient un ensemble Em-r qui est une base
de poids minimum.

Ces deux algorithmes permettent en particulier de construire dans un graphe
G un arbre de longueur minimum. On peut aussi donner d'autres constructions plus rapides en utilisant l'enonce suivant :
Proposition 2 (Rosenstiehl, 1967). Soit G = (X, U) un graphe connexe
avec des longueurs p(u) > 0 associees tout arc u, et toutes differentes entre
elles; alors l' arbre de longueur minimum est unique, et une condition necessaire
et suffisante pour qu'un arc v appartienne
cet arbre (X, V) est qu'il existe
dans G un cocycle eiementaire OJ tel que

a

a

(1)

p(v) = min p(u) .
uem

Une autre condition necessaire et suffisante pour que v e Vest que I' on ait
pour tout cycle J1.,

(2)

p(v) < max p(u) .
Nell
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10 L'arbre minimum est unique, car s'il y en avait deux V =
et W = (Wl' W 2 , ... , Wr ), on aurait d'apres la proposition 1,
(i

(Vl' V2, ... ,

473

Vr)

= 1, 2, ... , r) .

Cela contredit que les poids sont tous difi'erents.
20 Si v appartient it l'arbre minimum V, l'arc v separe cet arbre en deux
ensembles de sommets A et X - A, et l' on a
min p(u)

p(V) =

UEw(A)

(sans cela, il y aurait un arc v' :F v choisi dans l'algorithme principal pour
relier les ensembles A et X - A).
Donc il existe bien un cocycle w

=

w(A) satisfaisant it l'egalite (1).

30 Si v appartient it un cocycle w satisfaisant it (1), il appartient aussi a
un cocycIe elementaire w(A) satisfaisant a (1), et v aura ete la premiere arete
de w(A) a avoir ete choisie dans l'algorithme principal pour construire l'arbre
minimum V. Donc v E V.
Nous laisserons au lecteur Ie soin de verifier la seconde condition.
ALGORITHME

2 (Kruskal, 1956 ; Sollin, 1962).

On forme une suite Vl' V 2 ,
regles suivantes.
10 V l =

0, et la foret

...

de forets de proche en proche au moyen des

V l ne comporte que des sommets isoles.

20 Si Vi com porte un sommet isole x, Ie joindre it son voisin Ie plus
proche, c'est-a-dire : si U I + lest l'arc de poids minimum attache a x, poser
VI + 1

=

Vi

U { Ui +1 } .

30 Si Vi ne comporte pas de points isoles mais n'est pas connexe, joindre
une composante connexe A it la composante B la plus proche.
40 Si Vi est connexe, c'est un arbre minimum. En efi'et, on finit par obtenir
un arbre (car it aucune etape on ne cree un cycle), et c'est l'arbrc minimum en
vertu de la proposition 2 (les cocycles w etant d'abord de la forme w(x),
puis de la forme w(A»).
ALGORITHME 3 (p. Rosenstiehl, 1967). On part d'une base { w l , w 2 , ... , w k }
de cocycIes de G, et on enleve l'arc de poids minimum de chacun de ces
cocycles ; l'on continue comme de l'algorithme 2.

On part d'une base {Ill, 1l 2 , ... , Ill} de cycle; de G
(par exemple, si G est planaire, les contours des faces finies), et l'on elimine
successivement dans ces cycles un arc de poids non maximum. On continue
ainsi tant qu'il reste un cycle.
ALGORITHME DUAL.
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Hypergraphes

EXERCICES
1. Montrer que I'ensemble
(1)

g des stigmes d'un matroide verifie :

S' c: S, Seg

(2) S, S' e

g,

S'=S

a e S n S'

iI existe un So e

g, avec

So c: SuS' - {a}.

Montrer qu'inversement, si une famille d'ensembles g verifie (1) et(2), ce sont les
stigmes d'un matroide.
2. Si Kn est Ie graphe complet it n sommets et si K~ est I'hypergraphe de ses cycles.
montrer que Ie theoreme de Nash-Williams impJique

X(K~) =

[;r

Montrer comment construire une coloration des aretes du graphe Kn en
couleurs de sorte qu'aucun cycle ne soit unicolore.
3. Si Km,n est Ie graphe biparti complet, montrer que-I'on a
X(K'in,n)

=

mn
]*
[ m +n-l

[~].
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LISTE DES TERMES UTILISES
(Lexique fra",ais-anglais-allemand)

Les mots en italique sont des synonymes qui sont parfois employes, mais
qui peuvent preter it confusion, ou dont l'usage tend it disparaitre.
Les definitions sont donnees aux pages indiquees ci-dessous, sauf pour les
termes qui se definissent d'eux-memes. En ce qui concerne les definitions
generales de la Theorie des Graphes, il existe dans la litterature d'excellents
glossaires (en fran~ais : R. PELLET, Initiation a fa Theorie des Graphes, Vocabulaire descriptif ; Entreprise moderne d'edition, Paris 1966. En anglais :
J. W. EsSAM, M. E. FISHER, Supplement: Some basic definitions in Graph
Theory, Reviews of Modern Physics, 42, 271-288, avril 1970).
absorbant, exterieurement stable
(p. 291)
absorption, stabilite externe
(nombre d'-, p. 291)
adjacent
(A un sommet, p. 4)
(A un ensemble, p. 4)
(A un arc, p. 6)
(A une face, p. 17)
adjoint
(graphe -, p. 35)
aIternCe
(chaine -, p. 118)
(sequence -, p. 263)
ancetre
anti-nlllud
(p.28)
antisymetrique

dominating, externally stable

ilusserlich stabil

external stability, domina! ion

ilussere StabilitiU

adjacent

adjazent

adjoint

Bogenmittengraph

alternating

alternierend

ancestor
anti-node

Yorfahr
Antiknotenpunkt

anti-symmetric

antisymmetrisch

arborescence, rooted tree

BUschel, Setzbaum

tree

Baum

spanning tree

GerUst

arc, directed edge

Bogen

edge, line

Kante

k-edge-connected

k-fach kantenzusamenhiingand

cut-vertex, separating vertex, articulation point
cut-set, separating set

Zerfallungsknotenpunkt.
Artikulation
zerfiillende Menge

adjacency matrix
associated basis
automorphism

Adjazenz-Matrix
beigeordnete Basis
Automorphismus

(p.7)

arborescence
(p. 30)
arbre
(p"22)
arbre-maximal
(p.23)
arc
(p.3)
arete
(p.S)
k-arete-connexe,
k-coherent
(p. 174)
articulation
(point d'-, p. 168)
(ensemble d'-, p. 8)
associee
(rnatrice -, p. 9)
(base -, p. 23)
automorphisme
(dans un graphe simple (X, E) :
bijection de X dans X qui induit
une bijection de E dans E)
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Liste des termes utilises

base
(d'un graphe, p. 298)
(de cycles, p. 14)
(de cocycles, p. 14)
(d'un matroide, p. 470)
bicoloration
(p.263)
biparti, bichromatique
(p.7)
(reseau - , p. 79)
(semi- - , p. 135)
biparti-complet
(p.1)
bloc
(p. 168)
boucle
(p.4)
branche
(p.28)
cactus
(p. 168)
calibre
(= longueurdu plus long cycle)
capacite
(p.72)
cellule
(p.274)
centre
(p.58)
chaine
(dans un graphe, p. 1)
(dans un hypergraphe, p. 375)
chaine 6lementaire
(p.8)
chaine simple
(p.8)
chemin
(p.8)
chemin 6l6mentaire
(p.8)
chemin simple
(p.8)
chromatique
(nombre - d'un graphe, p. 314)
(nombre - d'un hypergraphe,
p. 410, 428)
(indice - , p. 236)
q-chromatique
(graphe - , p. 314)
circuit
(p.8)
circuit 6lementaire
(p.8)
circuit simple
(p.8)
clique, n-clique
(d'un graphe, p. 1)
(d'un hypergraphe, p. 414)
coarbre
(p.24)
cocircuit
(p. 12)
cocycle
(p. 12)
cocycle elementaire
(p. 12)

basis

Basis

bicoloring

Zweifarbung

bipartite

paar, bichromatisch

complete-bipartite

vollstiindig-paar

block

Block

loop

Schlinge

track, branch

Ast, Zweig

cactus, Husimi tree

Kaktus

girth

Taillenweite

capacity

Kapazitiit

cell

Zelle

centre

Zentrum

chain

Kantenfolge

elementary chain

Weg

simple chain

Kantenzug

path

Bogenfolge

elementary path

elementare Bahn

simple path

Bahn

chromatic number
chromatic number

chromatische Zahl
chromatische Zahl

chromatic index
q-chromatic

chromatische Klasse
q-chromatisch

circuit

geschlossene Bogenfolge, Zirkuit

elementary circuit

Elementarzirkuit

simple circuit

einfacher Zirkuit

clique

Clique

cotree

Co-Baum

cocircuit

Cozirkuit

cocycle, coboundary

Cozyklus

elementary cocycle

elementarer Cozyklus

Lisle des lermes utilises
cocyclomatique
(nombre -, p. 15)
coloration, q-coloration
(des aretes, p. 236)
(bonne - des aretes, p. 419)
(des sommets, p. 314)
comparabilite
(graphe de - , p. 350)
complementaire
(d'un I-graphe, p. 182)
(d'un graphe simple, p. 277)
complet
(p.7)
composante connexe, composante
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cocyclomatic number

cozyklomatische Zahl

coloring

Flirbung

comparability graph

Vergleichsgraph

complementary graph

komplementarer Graph, Komplement

complete

vollstanding

connected component, component

Komponente

strong component

stark-zusammenhangende Komponente
konform

(p. 8)

composante fortement connexe
(p. 26)
conforme
(hypergraphe -, p. 380)
conjugue
(p. 99)
( - corrige, p. 106)
connecte
connectivite
(nombre de -, p. 158)
connexe
(p. 8)
k-connexe
(p. 158)
connexe-minimal
(p. 28)
connexite
(indice de -, p. 174)
contour
(p. 17)
contraction, retrecissement
(p. 28)
(elementaire, p. 337)
corde, diagonale
(p. 168)
coupe

conformal, with a faithful graph
representation
conjugate

konjugiert

connected, linked
vertex-connectivity number, connection number
connected

zusammenhangend
Knotenzusammenhangszahl

k-connected

k-zusammenhangend

minimally-connected

minimal zusammenhangend

edge-connectivity

Kantenzusammenhang

boundary

Kontur

contraction, shrinkage

Kontraktion

chord

Sehne

cut, edge cut-set

Schnitt

matching
packing, matching
c-matching

Paarung
Anhliufung
c-Paarung

to match

paaren

critical

kritisch

cubic, trivalent

kubisch

cycle

Zyklus

elementary cycle

Elementarzyklus, Kreis

zusammenhangend

(p. 77)

couplage
(dans un graphe, p. 117)
(dans un hypergraphe, p. 396)
c-couplage
(p. 145)
coupler
(p. 128)
critique
(y--, p. 327)
(IX--, p. 274)
cubique
(== regulier de degre 3)
cycle
(dans un graphe, p. 11)
(dans un hypergraphe, p. 375)
cycle elementaire
(p. 11)
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cyclomatique
(nombre - , p. 15)
deficience
(p. 399)
degre
(dans un graphe, p. 6)
(dans un hypergraphe, p. 411)
demi-degre exterieur
(p. 6)

demi-degre interieur
(p. 6)
densite
(cardinalite maximale
d'une clique)
descendant
diametre
(p. 62)
dual
(hypergraphe - , p. 374)
ecart

cyclomatic number

zykIomatische Zahl

deficiency

Fehlmenge

degree, valency

Grad, Valenz

out-degree, demi-degre outward
out-valence
in-degree, demi-degre inward, invalence
density

Ausgangsgrad, Ausgangsvalenz

descendant
diameter

Nachkomme
Durchmesser

dual

dual

directed distance

orientierte Entfernung

associated number

Abstand

source

Eingang, QueUe

heavy

dick

balanced

im Gleichgewicht

Eulerian

Eulerscher

factor, 2-factor

quadratischer Faktor

face, region

Flache

Ferrers' diagram

Ferrers-Diagramm

light

diinn

flow

Strom

functional

funktional

forest

Wald

strongly connected

stark zusammenhangend

boundary

Rand

combinatorial geometry

Kombinatorische Geometrie

graph, directed multigraph

Graph (gerichtet oder ungerichtet,
mit oder ohne mehrfache Bogen,
mit oder ohne Schlingen)
p-Graph

Eingangsgrad, Eingausvalenz
Dichte

(p. 58)

ecartement
(p. 58)

entree
(d'un reseau de transport, p. 73)
epais
(p. 150)
equiIibre
(hypergraphe - , p. 430)
eulerien
(p. 218)
facteur, semi-facteur
(p.221)
face
(p. 17)
Ferrers
(diagramme de - , p. 99)
(corrige, p. 106)
fin
(p. 150)
flot
(p. 72)
fonctionnel, univoque
(p. 34)
foret
(p.22)
fortement connexe
(p.26)
frontiere
(p. 17)
geometrie combinatoire
(p. 453)
graphe
(p.3)

p-graph, graph of multiplicity p
p-graphe
(p.3)
unlabelled. graph
graphe non-marque
(== classe d'isomorphie de graphes simples)
partial graph, spanning subgraph
graphe-partiel
(p.7)

nicht-markierter Graph
Teilgraph

Liste des termes utilises

graphe simple

simple graph, ordinary graph

schlichter Graph

sieve

Gitter
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(p. 5)

grille
(p. 404)

groupe
group
( - d 'un graphe == groupe forme
par ses automorphismes)
Grundy function
Grundy
(fonction de - , p. 300)
Hamilton-connected
Hamilton-connecte
(p.208)
Hamiltonian
Hamiltonien
(p. 179)
Helly property
Helly
(propriete de - , p. 381)
hypergraph, set system
hypergraphe
(p.373)
hypergraphe-partiel
partial hypergraph
(p.374)
innaccessible
unattainable
(p. 150)
inarticule
non-separable, bi-connected
(== 2-connexe)
incident
incident
independant, libre
independent set
(ensemble - d'un matroide,
p. 453)
(- de cycles, de cocycles, p. 14)
injectif
injective
insature
unsaturated
(p. 117)

isole
(p.4)
isomorphe
(deux graphes simples (XI. El)
et (Xz, Ez) sont isomorphes s'il
existe une bijection de Xl dans
Xz qui induit une bijection de
El dansE2)
isthme
(p. 168)
longueur
(p.8)
maximal
(ensemble -, par rapport a
l'inclusion)
maximum
(de cardinalite maximum)
matrice-associee
(p.9)
matrice d'incidence
(p. 373)
matroide
(p. 453 ; cf. aussi geometrie
combinatoire)
minimal
(ensemble -, par rapport a !'inclusion)
minimum
(de cardinalite minimum)
mixte
(p. 150)
multigraphe
(p. 5)

Gruppe, Automorphismengruppe
Grundy-Funktion
Hamilton-zusammenhangend
Hamiltonscher
Helly Eigenschaft
Hypergraph
Teil-Hypergraph
unerreichbar
2-zusammenhangend
Inzident
independente Menge

injektiv
ungesattigt

isolated

isoliert

isomorphic

isomorph

isthmus, cut-edge

Isthmus, Briicke

length

Lange

maximal

maximal

maximum

maximum

adjacency-matrix

Adjazenzmatrix

incidence matrix

Inzidenzmatrix

matroid

Matroid

minimal

minimal

minimum

minimum

mixed

gemischt

muItigraph, indirected graph

Muitigraph, ungerichteter Graph
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multiple
(arete - , p. 103)
(hypergraphe - , p. 373)
multiplicite

multiple edge
multiple hypergraph
multiplicity

Mehrfachkante
Mehrfach-Hypergraph
Muitiplizitiit

Nimgame

Nim-Spiel

node, junction point

Mehrfachknotenpunkt, Verzweigung

kernel

Kern

scheduling

Reihenfolge

order

Ordnung

perfect

perfekt

partial

Teil-

pendent vertex

Endknotenpunkt

piece

Glied, Blatt

(p. 6)

Nim
Ueu de - , p. 307)
nreud, carrefour
(p. 28)

(dans un reseau electrique se
dit aussi d'un sommet de degre
;;. 2)

noyau
(p. 295)
ordonnancement
(probleme d'-)
ordre
(p.3)

parfait
(couplage - , p. 117)
(oc--, p. 347)
(y--, p. 347)
partiel
(graphe, p. 7)
(hypergraphe, p. 374)
pendant
(sommet - , p. 23)
piece
(p. 8)

planar
planaire
(p. 16)
polynome chromatique
chromatic polynomial
(p. 340)
potentiel
potential
(p. 87)
predecesseur
predecessor
(p.4)
produit cartesien
cartesian product
(de l-graphes, p. 303)
(de graphes simples, p. 353)
composition product
produit direct
(p. 70)
product
produit normal
(de l-graphes, p. 303)
(de graphes simples, p. 353)
pseudo-cycle
pseudo-cycle
(p. 8)
pseudo-symmetric
pseudo-symetrique
(p. 229)
quadrilateral
quadrilatere
(== cycle elementaire de longueur 4)
quasi-strongly connected
quasi-fortement connexe
(p. 30)
four-color conjecture
quatre couleurs
(conjecture des - , p. 314)
root
racine
(p. 30)
Ramsey number
Ramsey
(nombre de -, p. 416)
rank
rang
(p. 374)
radius
rayon
(p. 58, p. 68)

planar
chromatisches Polynom
Potential
Vorgiinger
kartesisches Produkt
Kompositionsprodukt
normales Produkt
Pseudo-ZykIus
pseudosymmetrisch
Vierkreis
quasi-stark zusammenhiingend
Vierfarben-Vermutung
Wurzel
Ramsey-Zahl
Rang
Radius

Lisle des lermes utilises
recouvrement
(p. 124)
d-recouvrement
(p.4O)
regulier, homogene

cover

Uberdeckung, Decke

d-cover

d- Uberdeckung

regular, homogenous

reguliir

representing graph

entsprechender Graph

network

Netz, Austauschnetz

transportation network

Transportnetz

rosace

Rosette

saturated

gesattigt

k-section

k-Schnitt

semi-functional

semi-funktional

simple

schlicht

sum

Summe

cartesian sum

kartesische Summe

digital sum

digitale Summe

vertex

Knotenpunkt

sink

Ausgang, Senke

subgraph, induced subgraph, section graph
partial subgraph, subgraph

Untergraph
Teil-Untergraph

sub-hypergraph

Unterhypergraph

stability number, independence
number
independent, stable

innere Stabilitiitszahl

stigm, circuits

Stigmus

successor

Nachfolger

symmetric graph

symmetrischer Graph

tension, potential difference

Spannung

topological graph

topologischer Graph

transfer

Austausch

transitive

transitiv

comparability graph

Vergleichsgraph

transversal

transversal

(p. 136)

representatif
(graphe - , p. 383)
reseau de transfert
(p. 147)
reseau de transport
(p.73)
rosace
(p.28)
sature
(p. 117)
k-section
(p. 374)
semi-fonctionnel, semi-univoque
(p. 34)
simple
(graphe, p. 5)
(hypergraphe, p. 373)
somme
(de cycles, p. 11)
(de cocycles, p. 11)
somme cartesienne
(de l-graphes, p. 303)
(de graphes simples, p. 353)
somme digitale
(p. 305)
sommet, point
(p.3)
sortie
(d'un reseau de transport, p. 73)
sous-graphe
(p. 7)
sous-graphe partiel
(p. 7)

sous-hypergraphe
(p. 374)
stabilite, stabilite interne
(nombre de - , p. 260)
stable, interieurement stable
(p. 260)
stigme
(p. 453)
successeur
(p.4)
symetrique
(p. 6)

tension, difference de potentiel
(p. 86)
topologique
(graphe - , p. 16)
transfert
(p. 147)
transitif
(si xy et yz sont des arcs, alors
xz est un arc)
transitivitable
(""" graphe de comparabilite)
transversal
(p. 401)

innerlich stabil
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ttansversalite
(nombre de - , p. 402)
triangle
(""'" cycle de longueur 3)
triangul6

transversal-number

Transversalitlitszahl

triangle

Dreikreis

triangulated

trianguliert

uniform

gleichfOrmig

unimodular

unimodular

neighbour

Nachbar

(p. 3S4)

uniforme
(hypergraphe -, p. 374)
unimodulaire
(hypergraphe -, p. 438)
(matrice totalement -, p. 437)
voisin
(p.4)

N. B. - Signalons ici un petit livre en langue allemande, qui nous est parvenu alors que nous mettions
;ous presse :
H. SACHS, Ein/iihrung in die Theorie der endlichen Graphen. Teubner, Leipzig 1970.

Imprime en France. -

Imprimerie JOUVE, 12, rue de Tournon, PARIS (6 0 )
Dep61 legal : No 6928, 4 0 Irimeslre 1970

•
Fi~.

19.4. - Coloration des ariles de Ka en 3 cou leurs.

