
Chap̂�tre III.Classes de graphesTous les graphes qu'on va considerer dansce chap̂�tre sont non orient�es.Il y a un nombre enorme de diverse classes degraphes etudi�ees dans la litt�erature (o�u uneclasse de graphes est simplement un ensemblede graphes).Exemple:-) graphes planaires-) graphes biparti-) graphes de permutation-) graphes cobiparti-) graphes d'intervalles



1. Livres recommand�esA. Brandst�adt, V. Bang Le, J.P. Spinrad,Graph classes: a survey,SIAM, 1999.M.C. Golumbic,Algorithmic Graph Theory and Perfect Graphs,Academic Press, 1980



2. Algorithmes de reconnaissanceSoit G une classe de graphe comme par exempleles graphes planaire.D�e�nition. Un algorithme de reconnaissancepour la classe de graphes G est un algorithmequi, �etant donn�e un graphe G, veri�e si le grapheG appartient �a la classe G ou non. C'est-�a-dire,soit l'algorithme accepte l'entr�ee G en sortant\OUI", soit l'algorithme refuse l'entr�ee G ensortant \NON".Souvent l'algorithme sort une certaine repre-sentation du graphe G si G 2 G.Une telle representation (mod�ele, diagrammeetc.) est une representation d'un graphes dif-ferent de liste d'adjacence et d'une matriced'adjacence. Elle peut être utile pour construireun algorithme e�cace pour un ou plusieursprobl�emes NP-complet sur la classe de graphesG.



3. Graphes bipartiD�e�nition. Un graphe G = (V;E) est bipartis'il y a une partition de V en deux sous-ensemblesX et Y tel que chaque arête de G est incident�a un sommet de X et �a un sommet de Y . Onnote G= (X; Y;E).Dans un graphe biparti G = (X; Y ) les sous-ensembles X et Y sont ensembles stable. Donc�(G) � 2. Vice versa, si G = (V;E) est 2-colorable alors il y a une partition de V dansdeux ensembles stable X et Y , donc G est bi-parti. Souvent on appele X et Y les classes decouleur d'un graphe biparti G = (X; Y;E).Exercice: 1. Construire un algorithme qui ve-ri�e un temps lin�eaire si un graphe donn�e estbiparti.2. Construire un algorithme qui veri�e un tempslin�eaire si un graphe donn�e est le complementd'un graphe biparti.



Th�eor�eme. Un graphe G = (V;E) est bipartisi et seulement si il n'y a pas de cycle de lon-geur impair de G.D�emonstration.Soit C = (c1; c2; : : : ; c2k+1), k � 1, un cycle im-pair de G. Donc �(G) � �(G[C]) � �(C2k+1) =3, o�u C2k+1 est un \cycle sans chord de lon-geur 2k+ 1". Donc G n'est pas biparti.Soit G un graphe sans cycle de longeur impair.C'est evident que G est biparti ssi chaque com-posant connexe de G est biparti. C'est-�a-direon peut supposer que G est connexe.On applique un recherche en largeur �a G quidemarre d'un sommet v. On obtient une par-tition de V en \niveaus" Li o�u l'ieme niveauest l'ensemble de tous les sommet un distancei de v.



On a�rme que chaque Li est un ensemblestable. Sinon il y a deux sommet x; y 2 Li telque fx; yg. On regarde le chemin Px de x versv qui passe toujours d'un sommet �a son pre-decesseur dans le recherche en largeur, et lechemin Py de y vers v qui passe toujours d'unsommet �a son predecesseur dans le rechercheen largeur. Soit w le sommet commun de Px etPy le plus proche �a x (resp. y). Donc (x w y)est un cycle impair.



Finalement si x 2 Li et y 2 Li+t alors t � 2implique fx; yg =2 E. Donc X = Sfi: i pairgLi etY = Sfi: i impairgLi sont ensembles stable,X \ Y = ; et X [ Y = V . Donc G = (X;Y;E)est un graphe biparti. 2Exercice: 1. Construire un algorithme de re-connaissance pour les graphe biparti qui s'exe-cute en temps lin�eaire (au pire des cas) en uti-lisant le th�eor�eme au-dessus.2. Modi�er cet algorithme de reconnaissancepour qu'il sort un certi�cat pour la sortie \G bi-parti" (partition de V en deux ensembles stable)et qu'il sort aussi un certi�cat pour la sortie \Gn'est pas biparti" (cycle impair).



4. Quelques probl�emes NP-completssur les graphes bipartiOn consid�ere un certain probl�eme NP-complet� sur les graphes biparti.Entr�ee: un graphe biparti G = (V;E)Sortie: une solution du probl�eme �Il faut d�eterminer si la \structure" d'ungraphe biparti fait le probl�eme � plus faciletel qu'il y a un algorithme polynomial pourresousre � si on regarde que des graphebiparti.Th�eor�eme. Les probl�emes Dominating Set etHamiltonian Circuit restent NP-complets surles graphes biparti.



Les probl�emes Clique et Coloring deviennenttrivial parce que !(G) � 2 et �(G) � 2 pourtous les graphes biparti.Exercice: Donner un algorithme lin�eaire, qui�etant donn�e un graphe biparti G, calcule uneclique de plus grande taille possible de G.Noter que !(G) = �(G) pour tous les graphesbiparti. En e�et, tous les graphes biparti sontparfait.Finalement pour le probl�eme Independent Setil y a un algorithme polynomial pour resoudre leprobl�eme sur les graphe biparti. Cet algorithmeutilise un algorithme pour calculer un couplage(angl. matching) de plus grande taille possibled'un graphe biparti.



5. Graphes splitD�e�nition. Un graphe G = (V; E) est split s'ily a une partition de V en deux sous-ensemblesS et C tel que S est un ensemble stable de G etC est une clique de G. On note G = (S;C;E).Exemple:
Th�eor�eme. Un graphe G = (V;E) est un graphesplit si et seulement si aucun sous-graphe in-duit de G est isomorphe �a 2K2, C4 ou C5.Pour une d�emonstration voir le chap̂�tre sur lesgraphes split dans le livre de Golumbic.Exercice: Construire un algorithme de recon-naissance pour les graphes split en utilisant leth�eor�eme au-dessus. Analyser le temps d'exe-cution de cet algorithme.



D�e�nition. Soit G = (V;E) un graphe. Onappele d1 � d2 � � � � � dn la s�equence de degr�ede G si (d1; d2; : : : ; dn) est la s�equence tri�e detous les degr�es de sommets de G.Exemple:
On peut caracteriser les graphes split par leurs�equences de degr�e.



Th�eor�eme. Soit G = (V;E) un graphe et d1 �d2 � � � � � dn la s�equence de degr�e de G. Soitm=max fi : di � i�1g. Alors G est un graphesplit si et seulement simXi=1 di = m(m� 1) + nXi=m+1 di:En plus, si c'est le cas alors !(G) = m.Pour une d�emonstration voir le chap̂�tre sur lesgraphes split dans le livre de Golumbic.Exercice: Construire un algorithme lin�eaire pourla reconnaissance de graphes split en utilisantle th�eor�eme au-dessus.



6. Graphes d'intervallesD�e�nition. Un graphe G = (V;E) est un graphed'intervalles s'il y a une collection I des inter-valles de droite des r�eels et une bijection quiassocie �a chaque sommet v de G un intervalleIv de I tel que:8x 2 V 8y 2 V : fx; yg 2 E , Ix \ Iy 6= ;:Si G est un graphe d'intervalles on appele unetelle collection fIv : v 2 V g le mod�ele d'inter-valles de G.Exemple: un graphe d'intervalles et un de sesmod�eles d'intervalles



Il y a plus que sept algorithmes lin�eaire pourla reconnaissance de graphes d'intervalles dansdes journaux scientiques de haute niveau. Lepremier etait publi�e en 1976 par Booth et Lue-ker. Malheureusement il sont tous trop compli-qu�e pour les presenter dans un cours de DEA.Pour nos algorithmes sur les graphes des inter-valles (par exemple pour calculer un ensemblestable de taille maximum) on suppose que legraphe et un mod�ele d'intervalles sont don-n�ees.(Si uniquement le graphe est donn�e alors il faut appelerun algorithme de reconnaissance qui trouve un mod�eled'intervalles si le graphe est vraiment un graphe d'inter-valles.)



7. Graphes de permutationSoit � une permutation des entiers 1;2; : : : ; n.Nous regardons � comme une s�equence[�1; �2; : : : ; �n] des entiers 1;2; : : : ; n. Ensuiteon note ��1i la position de i dans la s�equence� = [�1; �2; : : : ; �n].Exemple:� = [3;1;4;5;6;2]��13 = 1, ��15 = 4D�e�nition. Soit � = [�1; �2; : : : ; �n] une per-mutation.Soit G[�] = (f1;2; : : : ; ng; E�) le graphe d'in-versions de � o�ufi; jg 2 E� , (i� j)(��1i � ��1j ) < 0:Un graphe G = (V;E) est un graphe de per-mutation s'il y a une permutation � telle queG �= G[�].



Exemple:� = [2;6;1;5;4;3;7]G[�] :
Donc on peut representer un graphe de per-mutation G par une permutation � satisfaisantG �= G[�].En plus, les graphes de permutation sont uneclasse de graphes d'intersection comme les graphesd'intervalles. Donc il y a un mod�ele d'inter-section pour les graphes de permutation et cemod�ele s'appele diagramme de permutation.



8. Diagramme de permutationSoit � une permutation. Alors on obtient undiagramme de permutation de G[�] dans la fa-�con suivante.Soient L1 et L2 deux droite paralleles entreeux dans le plan. Marquer les points 1;2; : : : ; nde gauche �a droit sur L1. Marquer les points�1; �2; : : : ; �n de gauche �a droit sur L2. Pourchaque i 2 f1;2; : : : ; ng, soit Li le segment dedroite qui joint le point i sur L1 et le point isur L2.On appele un tel mod�ele d'intersection L lediagramme de permutation de G[�].Le graphe d'intersection de L est le grapheGL = (f1;2; : : : ; ng; EL) o�ufi; jg 2 EL , Li et Lj se croit en L.En consequence G[�] = GL.



Exemple:� = [3;1;5;6;4;2]diagramme de permutation de G[�] et le graphede permutation G[�]:
Le meilleur algorithme connu pour la recon-naissance de graphes de permutation s'exe-cute un temps lin�eaire. Cet algorithme est trescompliqu�e. Il etait etabli par J. Spinrad et R.McConnell en 1999. Si le graphe G donn�e estvraiment un graphe de permutation alors cetalgorithme sort un diagramme de permutationde G.


