
 

 

Graphes : 2ème partie 

 

1.  Quelques définitions 
 

Pour un graphe G=(V,E) et un sous-ensemble W de sommets, notons E(W) l’ensemble des arêtes 

de G ayant leur deux extrémités dans W. Le graphe G’=(W,E(W)), aussi noté G[W] est appelé sous-

graphe de G induit par W. Soit F un sous-ensemble quelconque d’arêtes dans E(W). Le graphe 

G’’=(W,F) est appelé sous-graphe partiel de G. Tout sous-graphe induit est donc partiel, mais le 

contraire n’est pas nécessairement vrai. Le graphe complémentaire de G est le graphe ayant 

exactement les mêmes sommets que G et dans lequel deux sommets sont reliés par une arête si 

et seulement si ils ne le sont pas dans G. 

 

Le graphe de ligne associé à un graphe G, noté L(G), est le graphe dont les sommets représentent 

les arêtes de G, et tel que deux sommets de L(G) sont reliés par une arête si et seulement si les 

deux arêtes qu’ils représentent dans G ont une extrémité commune. Beineke a démontré en 1968 

qu’un graphe est de ligne s’il ne contient aucun des 9 graphes ci-dessous comme sous-graphe 

induit. 

 

Un couplage dans G=(V,E) est un ensemble d’arêtes n’ayant aucune extrémité en commun.  

Un stable dans G=(V,E) est un ensemble W de sommets deux à deux non adjacent, c’est-à-dire 

que G[W] ne contient aune arête. Une clique dans G=(V,E) est un ensemble W de sommets deux 

à deux adjacent. Un transversal dans G=(V,E) est un ensemble W de sommets tel que toutes les 

arêtes G ont au moins une extrémité dans W. 

On déduit de ces définitions que si F est un couplage dans G, alors F est un stable dans le graphe 

de ligne L(G). Aussi, si W est un stable dans G=(V,E), alors V-W est un transversal dans G=(V,E), et 

W est une clique dans le complémentaire de G. 

 



 

2.     Quelques problèmes d’optimisation  

 

Couplage de coût minimum 

Supposons qu’un coût est associé à chaque arête d’un graphe G. On désire déterminer un 

couplage de coût total minimum. Edmonds a proposé en 1961 un algorithme polynomial qui 

résout ce problème. La description de cet algorithme nécessite la définition de divers concepts 

qui sortent du cadre de ce cours. Nous prendrons donc comme acquis que ce problème est facile 

à résoudre. 

 

Stable de cardinalité maximum 

Si G est un graphe de ligne, c’est-à-dire s’il existe un graphe H tel que L(H)=G, alors on peut 

déterminer un couplage maximum (tous les coûts sont unitaires) dans H, grâce à l’algorithme 

d’Edmonds. Ce couplage correspond à un stable maximum dans G. Donc, si G ne contient aucun 

des 9 graphes de Beineke comme sous-graphe induit, il existe un algorithme polynomial pour 

déterminer un stable maximum dans G. 

Sbihi et Minty ont démontré indépendamment, en 1980, qu’on peut déterminer un stable 

maximum dans G en temps polynomial si G ne contient pas le 8ème graphe de Beineke (appelé la 

griffe) comme sous-graphe induit, alors que les 8 autres sont autorisés. 

Le problème de la détermination d’un stable maximum dans G est cependant NP-difficile si G est 

quelconque. Il existe de nombreux algorithmes pour des classes particulières de graphes. En voici 

un dans le cas où G ne contient aucun cycle de longueur ≥ 4 comme sous graphe induit. On dit 

alors que G est un graphe triangulé. 

1. Poser W=V et S=. 

2. Tant que W≠ faire 

a. Choisir un sommet u dans W dont tous les voisins dans W sont reliés entre eux. 

b. Si u n’a aucun voisin dans S, alors rajouter u à S. 

c. Ôter u de W. 

Cet algorithme est illustré ci-dessous. Les sommets mis dans S sont en noir, alors que ceux qui n’y 

sont pas mis sont en gris. Le stable maximum est constitué des sommets de S. 

 

 



 

3. Problèmes de tournées  

 

Un cycle (circuit) est eulérien s’il passe exactement une fois par chaque arête (arc) du graphe. Un 

cycle (circuit) est hamiltonien s’il passe exactement une fois par chaque sommet du graphe. Une 

anti-arborescence est un graphe orienté tel que si on inverse toutes les orientations, on obtient 

une arborescence. L’anti-racine de l’anti-arborescence est le sommet r tel qu’il existe un chemin 

de u à r pour tout sommet ur. 

Propriété 

Un graphe orienté contient un circuit eulérien si et seulement si il est connexe et chaque 

sommet u a autant d’arcs entrant en u que d’arcs sortant de u. 

L’algorithme ci-dessous détermine un circuit eulérien dans un graphe vérifiant les conditions de 

la propriété ci-dessus. La variable nu désigne le nombre d’arcs sortant de u. 

1. Choisir un sommet r quelconque et construire une anti-arborescence de racine r. 

2. Numéroter les arcs sortant de r de 1 à nr. 

3. Pour chaque sommet u≠r faire 

Numéroter les arcs sortant de u de 1 à nu, en réservant le dernier numéro pour l’arc 

qui permet de se rendre de u à r dans l’anti-arborescence. 

4. Partir de r, et tant qu’il existe un arc non encore utilisé permettant de quitter le sommet 

où on se trouver, choisir celui de plus petit numéro et le parcourir.  

 

 

Corollaire 

Un graphe non orienté contient un cycle eulérien si et seulement si il est connexe et chaque 

sommet a un degré pair. 

Pour construire un cycle eulérien dans un graphe qui satisfait les conditions du corollaire ci-

dessus, il suffit de l’orienter de telle sorte que chaque sommet ait autant d’arcs entrant que d’arcs 

sortant. On peut ainsi construire un circuit eulérien, et en supprimant l’orientation, on obtient un 

cycle eulérien. 

 

 



Problème du postier chinois 

Étant donné un graphe G connexe non orienté, avec des coûts sur les arêtes, le problème du postier 
chinois consiste à déterminer un cycle de coût total minimum passant au moins une fois par chaque 
arête du graphe. L’algorithme ci-dessous détermine une solution optimale en temps polynomial. 

Si G a tous ses sommets de degré pair, alors déterminer un cycle eulérien; sinon 
 Construire un graphe H dont les sommets sont ceux de degré impair dans G, et tel que 

chaque sommet u de H est relié à chaque sommet v de H par une arête de coût égal à la 
longueur de la plus courte chaîne reliant u à v dans G.  

 Déterminer un couplage de coût minimum dans H (à l’aide de l’algorithme d’Edmonds). 

 Construire un graphe G’ (avec éventuellement des arêtes parallèles) en rajoutant à G les 
chaînes correspondant aux arêtes du couplage dans H. 

 Le graphe G’ a tous ses sommets de degré pair, et on peut donc construire un cycle 
eulérien qui correspond à la solution optimale du problème du postier chinois dans G. 

 

 

Problème du postier rural 

Étant donné un graphe G=(V,E) connexe non orienté, avec des coûts sur les arêtes, et un sous-
ensemble RE d’arêtes, le problème du postier rural consiste à déterminer un cycle de coût total 
minimum passant au moins une fois par chaque arête de R (et éventuellement aussi par quelques 
arêtes de E-R). Ce problème est NP-difficile. L’algorithme ci-dessous, dû à Fredrickson, détermine 
une solution avec une erreur d’au plus 50%. 

 Construire le graphe G’=(V,R) ainsi qu’un graphe H1 ayant un sommet par composante 
connexe de G’, et tel que chaque sommet u de H1 est relié à chaque sommet v de H1 par 
une arête de coût égal à la longueur de la plus courte chaîne reliant un sommet de u à un 
sommet de v dans G.  

 Déterminer un arbre de coût minimum dans H1. Chaque arête de cet arbre correspond à 
une chaîne dans G qu’on rajoute dans G’ (et on peut donc maintenant avoir des arêtes 
parallèles dans G’). 

 Construire un graphe H2 dont les sommets sont ceux de degré impair dans (le nouveau) 
G’, et tel que chaque sommet u de H2 est relié à chaque sommet v de H2 par une arête de 
coût égal à la longueur de la plus courte chaîne reliant u à v dans G.  

 Déterminer un couplage de coût minimum dans H2 (à l’aide de l’algorithme d’Edmonds), 
et rajouter dans G’ les chaînes correspondant aux arêtes du couplage dans H2. 

 Le graphe G’ résultant a tous ses sommets de degré pair, et on peut donc construire un 
cycle eulérien qui correspond à une solution du problème du postier rural dans G. 

 



Problème du voyageur de commerce  

Étant donné un graphe G connexe non orienté, avec des coûts sur les arêtes, le problème du 
voyageur de commerce consiste à déterminer un cycle de coût total minimum passant au moins 
une fois par chaque sommet du graphe. Ce problème est NP-difficile.  

Résoudre un problème de postier chinois dans G est équivalent à résoudre un problème de 
voyageur de commerce dans le graphe de ligne L(G). Mais une telle transformation n’est pas 
recommandée car il n’existe pas d’algorithme polynomial permettant de résoudre le problème 
du voyageur de commerce, alors qu’il en existe un (comme nous l’avons vu) pour le problème du 
postier chinois. 

Il existe de nombreuses heuristiques pour résoudre le problème du voyageur de commerce. Étant 
donné un graphe G, ces heuristiques construisent un graphe H ayant les mêmes sommets que G, 
mais dans lequel chaque sommet u est relié à chaque sommet v par une arête dont le coût est la 
longueur de la plus courte chaîne reliant u à v dans G. On recherche alors un cycle hamiltonien 
dans H. 

L’algorithme du plus proche voisin est probablement le plus simple, mais pas le plus efficace. Il 
fonctionne comme suit. 

1. Choisir un sommet de départ 
2. Tant que tous les sommets de H n’ont pas été visités faire 

Se rendre au sommet le plus proche qui n’a pas encore été visité 

 

Cet algorithme peut produite des solutions dont l’erreur n’est pas bornée. Il existe un moyen 
efficace pour tenter de diminuer la longueur d’un cycle hamiltonien dans H. Il s’agit d’un 
algorithme de post-optimisation proposé par Lin et Kernighan. Il est basé sur le principe suivant : 
étant donnée une chaîne hamiltonienne C et deux arêtes [x,y] et [u,v] sur cette chaîne (x,y,u,v 
étant distincts), on peut décomposer C en deux morceaux. L’un de ces morceaux relie y à v sans 
passer par x, alors que l’autre relie y à v en passant par x. Si u et x n’appartiennent pas à la même 
moitié de chaîne, alors on peut obtenir une nouvelle chaîne en remplaçant [x,y] et [u,v] par [x,u] 
et [y,v]. S’ils appartiennent à la même moitié de chaîne, un tel remplacement créerait deux cycles 
disjoints. 

 
L’algorithme de Lin et Kernighan consiste à faire de tels échanges tant qu’il est possible réduire la 
longueur du cycle hamiltonien. 

 


