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Algorithmes sur les graphes1) Repr�esentation de graphes2) Probl�emes NP-complets etclasses de graphes3) Coloration et dominationGraphes d'intervallesGraphes de permutation4) Algorithmes randomis�esTri randomis�eCoupure minimal dans un graphe5) Algorithmes d'approximationCouverture de sommetCouverture d'un ensemble



Chap̂�tre I.Repr�esentation de graphes1. Graphes orient�esUn graphe orient�e G est repr�esent�e par uncouple (V;A), ou V est l'ensemble de sommetsde G et A est l'ensemble des arcs de G. Si (u; v)est un arc d'un graphe orient�e G = (V;A), ondit que (u; v) part du sommet u et arrive ausommet v. On dit que l'arc (u; v) est incidentaux sommets u et v.Repr�esentation graphique:



2. Graphes non orient�esUn graphe non orient�e G est repr�esent�e parun couple (V;E), ou V est l'ensemble de som-mets de G et E est l'ensemble des arêtes deG. On note n le nombre des sommets et m lenombre des arêtes (ou des arcs).Si fu; vg est un arête d'un graphe non orient�eG= (V;E), on dit que les sommets u et v sontadjacents. Le degr�e d(v) d'un sommet v estle nombre d'arêtes qui lui sont incidentes.Repr�esentation graphique:



3. Repr�esentation des graphesdans un ordinateurIl y a deux fa�cons classiques de repr�esenter ungraphe:a) par listes d'adjacenceconsiste en un tableau Adj de n listes, une pourchaque sommet de Get pour chaque u 2 V , la liste d'adjacenceAdj[u] est une liste châ�n�ee de tous les som-mets adjacents �a u dans GExemple:



b) par matrice d'adjacenceconsiste en une matrice jV j � jV jM = (aij) telle que aij = 1 si(vi; vj) 2 A (ou fvi; vjg 2 E)et aij = 0 sinonon suppose que les sommets sont�etiquet�es v1; v2; : : : vnExemple:



Chap̂�tre II.Probl�emes NP-completsDe nombreux probl�emes d'int�erêt th�eorique oupratique sont NP-complets. En particulier unegrande partie de probl�emes des graphes et r�e-seaux est connu d'être NP-complets.Livre recommand�e:Garey, Johnson, Computers and Intractability:A Guide to the Theory of NP-completeness,W.H. Freeman, San Francisco, 1979.La plupart de probl�emes sont trop importantspour qu'on laisse les tomber, mais s'il y a tr�espeu de chance de trouver un algorithme poly-nomial capable de r�esoudre un probl�eme NP-complet exactement.



2. Attaquerun probl�eme NP-completSupposons notre probl�eme particulier (commepar exemple ENSEMBLE STABLE) est NP-complet. C'est-�a-dire il ne faut pas perdre detemps en cherchant un algorithme e�cacecapable de le r�esoudre pour toutes les en-tr�ees avec exactitude.Cependant sachant que le probl�eme est NP-complet nous essayons de relaxer une ou plu-sieurs des conditions trop strictes et alors nousarrivons �a des di�erents types d'attaque pos-sible:0) petite entr�ee1) algorithmes d'approximation2) algorithmes randomis�es3) cas particuliers



3. Quelques probl�emesde graphes NP-completsLes probl�emes suivants sont des probl�emes degraphes NP-complets bien connus est bien �etu-di�es.Independent Set (ensemble stable)CliqueColoring (coloration)Dominating Set (ensemble dominant)Hamiltonian Circuit(cycle hamiltonien)



4. Ensemble stable et CliqueD�e�nition. Soit G = (V;E) un graphe nonorient�e.1. V 0 � V est un ensemble stable de G si8u 2 V 0 8v 2 V 0 fu; vg =2 E:2. V 0 � V est une clique de G si8u 2 V 0 8v 2 V 0 fu; vg 2 E:On note �(G) la plus grande taille d'un en-semble stable du graphe G.On note !(G) la plus grande taille d'une cliquedu graphe G.



Observation. S � V est un ensemble stable dugraphe G = (V;E) si et seulement si S est uneclique du graphe complementaire de G. Donc�(G) = !(G).Exemple:



5. ColorationD�e�nition. Une coloration d'un graphe G =(V;E) est une fonction f qui associe a chaquesommet de G une couleur tel que les couleursde deux sommets adjacents sont di�erents.Une k-coloration d'un graphe G = (V;E) estune fonction f : V ) f1;2; : : : ; kg si8u 2 V 8v 2 V f(u) 6= f(v):On note �(G) le plus petit nombre de couleurdans une coloration de G. On appele �(G) lenombre chromatique de G.Exemple:



Observation. Une k-coloration f d'un grapheG = (V;E) induit une partition de V d'un kensemble stable S1; S2; : : : ; Sk, o�u Si = fv 2V : f(v) = ig.Donc minimiser le nombre de couleurs d'unecoloration de G est equivalent �a minimiser lenombre d'ensembles stable d'une partition duensemble de sommet de G en ensemble stable.Lemme. Soit G = (V;E) un graphe non orient�e,soit S un ensemble stable de G et C une cliquede G. Alors jS \ Cj � 1.Par consequent �(G) � !(G) pour un grapheG quelconque.



6. Ensemble dominantD�e�nition. V 0 � V est un ensemble dominantsi 8u 2 V n V 0 9v 2 V 0 fu; vg 2 E:On note (G) la plus petite taille d'un en-semble dominant de G.Exemple:



7. Cycle hamiltonienD�e�nition. (v1; v2; : : : ; vn) est un cycle hamil-tonien du graphe G = (V;E) si (v1; v2; : : : ; vn)est un cycle de G qui passe precisement unefois par chaque sommet de G.On appele un graphe G hamiltonien s'il y a uncycle hamiltonien de G.Exemple:
Exercice: Montrer que le graphe de Petersenest un graphe non hamiltonien.



8. Une collection des problems NP-completsFormellement les probl�emes NP-complets sontdes probl�emes de decision.Hamiltonian Circuit= fG : il y a un cycle hamiltonien de GgIndependent Set= f(G; k) : il y a un ensemble stable V 0 � Vde G tel que jV 0j � kgClique= f(G; k) : il y a une clique V 0 � Vde G tel que jV 0j � kgDominating Set= f(G; k) : il y a un ensemble dominantV 0 � V de G tel que jV 0j � kgColoring= f(G; k) : il y a une k-colorationf : V ) f1;2; : : : ; kg de Gg



9. Cas particulierBeaucoup d'autres probl�emes de graphes sontNP-complets.Heureusement on besoin rarement un algorithmequi resout le probl�eme NP-complet �a resoudrepour tous les graphes.Donc un approache pour attaquer un probl�emeNP-complet de graphe est de relaxer la condi-tion disant qu'il faut resoudre le probl�eme pourtous les entr�ees.C'est pourquoi il faut resoudre un probl�emeNP-complet � pour tous les graphe d'uneclasse G.Peut-etre \� reduit sur G" reste NP-complet,peut-etre il y a un algorithme polynomial pourresoudre � pour tous les graphe de G.


