
Graphes : 3ème partie 

 

1.   Colorations 

Une coloration des sommets d’un graphe est une partition de ses sommets en ensembles stables. 
En d’autres termes, il s’agit d’attribuer une couleur à chaque sommet de telle sorte qu’aucune 
arête du graphe n’ait ses extrémités de même couleur. Une coloration des arêtes d’un graphe est 
une partition de ses arêtes en couplages. En d’autres termes, il s’agit d’attribuer une couleur à 
chaque arête du graphe de telle sorte qu’aucun sommet ne soit incident à deux arêtes de même 
couleur. Le nombre chromatique d’un graphe G, noté (G), est le plus petit nombre de couleurs 
nécessaires pour colorer les sommets de G. L’indice chromatique de G, noté q(G), est le plus petit 
nombre de couleurs nécessaires pour colorer les arêtes de G. Colorer les arêtes de G est 
équivalent à colorer les sommets du graphe de ligne L(G); on a donc q(G)=(L(G)). 

 

Étant donné que dans une coloration des arêtes de G, les arêtes incidentes à un même sommet 
doivent avoir des couleurs différentes, on a q(G)≥(G). Vizing a démontré en 1964 que l’indice 
chromatique d’un graphe ne dépasse jamais (G)+1. En d’autres termes, pour tout graphe G, on 
a (G)q(G)(G)+1. Pour une clique, les deux bornes peuvent être atteintes. En effet, la borne 
supérieure est atteinte si la clique a un nombre impair de sommets, et la borne inférieure est 
atteinte si la clique a un nombre pair de sommets.  

Théorème 
Si G=(V,E) est une clique, alors q(G)=|V|=(G)+1 si |V| est impair, et q(G)=|V|-1=(G) si 
|V|est pair. 

Preuve constructive 
Supposons tout d’abord que n=|V| est pair. On peut construire un cercle en répartissant de 
manière uniforme n-1 sommets sur le pourtour, et en mettant le dernier sommet au centre du 
cercle. En notant v1, v2, …, vn-1 la séquence des sommets sur le pourtour, et vn le sommet du centre, 
on peut construire un premier couplage en prenant les arêtes [v1,vn-1], [v2,vn-2], …, [vn/2-1,vn/2+1] 
ainsi que l’arête [vn/2,vn]. On peut ensuite construire n-2 autres couplages en faisant subir une 
rotation de 2/n-1 à ce couplage. Il est facile de vérifier qu’on couvre ainsi toutes les arêtes de la 
clique et on obtient donc une coloration des arêtes de G en n-1=(G) couleurs. Il est impossible 
de faire mieux puisque q(G)≥(G) pour tout graphe G. 

Supposons maintenant que n=|V| est impair. Considérons la clique G’ à n+1 sommets. La 
procédure ci-dessus montre comment construire une coloration des arêtes de G’ en n couleurs. 
En ôtant un sommet de G’ ainsi que toutes les arêtes qui lui sont adjacentes, on obtient donc une 
coloration de G en au plus n couleurs, ce qui démontre que q(G)n=(G)+1. Mais chaque 
couplage dans G ne peut contenir qu’au plus (n-1)/2 arêtes et G contient n(n-1)/2 arêtes, ce qui 
démontre que q(G)≥n. On conclut que q(G)=n=(G)+1.  

 



Il existe d’autres cas pour lesquels on peut déterminer si q(G) vaut (G) ou (G)+1. On en verra 
un dans le chapitre sur les flots. Cependant, en général, le problème consistant à savoir s’il est 
vrai que q(G)=(G) est un problème NP-complet. En démontrant la validité de la borne 
supérieure (G)+1, Vizing a cependant donné un algorithme permettant de construire une 
coloration atteignant cette borne. Donc, quel que soit le graphe G, il est facile de colorer ses arêtes 
en au plus q(G)+1 couleurs. 

La situation est différente dans le cas de la coloration des sommets. En effet, il n’existe aucun 
algorithme connu permettant de produire une coloration des sommets en au plus (G)+c 
couleurs, avec c constant. Les meilleurs algorithmes connus ne sont pas capables de déterminer 
le nombre chromatique d’un graphe à 100 sommets. Mais il existe des heuristiques. La plus 
populaire consiste à choisir un ordre des sommets et à les colorer dans cet ordre, en colorant 
chaque avec la couleur la plus petite (les couleurs sont représentées par des entiers) 
n’apparaissant pas dans son voisinage. Il s’agit de l’algorithme séquentiel de coloration. 

Cet algorithme a plusieurs propriétés remarquables, la plus intéressante étant qu’il existe 
toujours un ordre des sommets tel que l’algorithme séquentiel basé sur cet ordre n’utilisera que 
(G) couleurs. En effet, considérons une coloration en (G) couleurs, et notons Vi l’ensemble des 
sommets de couleur i. En ordonnant les sommets de telle sorte que ceux de couleur i apparaissent 
avant ceux de couleur j (1i<j(G)), il est facile de vérifier que l’algorithme séquentiel attribuera 
à chaque sommet de Vi (1i(G)) une couleur au plus égale à i. Il est cependant NP-difficile de 
déterminer un tel ordre. 

 

Il existe plusieurs classes de graphes pour lesquelles il est possible de déterminer un ordre des 
sommets grâce auquel l’algorithme séquentiel de coloration produira une coloration garantie 
optimale. Par exemple, si G est triangulé (c’est-à-dire que G ne contient aucun cycle de longueur 
≥ 4 comme sous graphe induit), alors on peut colorer G de manière optimale comme suit : 

1. Poser W=V et créer une liste ordonnée L, initialement vide. 
2. Tant que W≠ faire 

a. Choisir un sommet u dans W dont tous les voisins dans W sont reliés entre eux. 
b. Ôter u de W et le mettre en début de liste dans L. 

3. Colorer séquentiellement les sommets en les prenant dans l’ordre indiqué par L. 

L’exemple ci-dessous est le même que celui utilisé pour la détermination d’un stable maximum 
dans un graphe triangulé. L’ordre des sommets dans L est l’ordre inverse de leur élimination de W. 

 

Un ordre des sommets de G est dit parfait si aucune chaîne induite sur 4 sommets a,b,c,d avec 
les arêtes [a,b], [b,c] et [c,d] est telle que a<b et d<c. Si G possède un tel ordre, G est dit 
parfaitement ordonnable, et l’algorithme séquentiel de coloration basé sur cet ordre donnera 
une coloration en (G) couleurs. 

 



2.   Quelques classes de graphes 
 

Il est clair que (G)(G) pour tout graphe G puisque les sommets d’une clique doivent avoir des 
couleurs différentes. Un graphe G est parfait si (H)=(H) pour tout sous-graphe induit H de G. 
En 1972, Lovász a démontré qu’un graphe est parfait si et seulement si son complémentaire est 
parfait. En notant (G) le nombre minimum de cliques nécessaires pour recouvrir tous les 
sommets de G, on a donc que G est parfait si et seulement si (H)=(H) pour tout sous-graphe 
induit H. 

En 2002, Chudnovsky, Robertson, Seymour et Thomas ont démontré qu’un graphe G est parfait si 
et seulement si ni G ni son complémentaire ne contient un cycle impair induit de longueur au 
moins 5. Dans l’exemple ci-dessous, bien que (G)=(G) et (G)=(G), G n’est pas parfait car il 
contient un pentagone comme sous-graphe induit. 

 

En 1988, Grötschel, Lovász et Schrijver ont démontré que si G est parfait, alors il est possible de 
déterminer (G), (G), (G) et (G) en temps polynomial. Mais cet algorithme utilise la technique 
de l’ellipsoïde de la programmation linéaire, et est reconnu comme étant instable 
numériquement. Il est également possible de déterminer en temps polynomial si un graphe G est 
parfait. Cet algorithme prend en un temps en O(n9). 

Des algorithmes plus efficaces existent pour des classes particulières de graphes parfaits. On sait 
par exemple que les graphes triangulés ainsi que les graphes parfaitement ordonnables sont 
parfaits. Une autre classe importante, que nous traiterons particulièrement dans le prochain 
chapitre, est la classe des graphes bipartis. Un graphe G=(V,E) est biparti s’il existe une partition 
de ses sommets en 2 parties V1 et V2 telle que chaque arête de G a une extrémité dans V1 et l’autre 
dans V2. Les graphes bipartis sont parfaitement ordonnable puisqu’en ordonnant les sommets de 
telle sorte que ceux de V1 apparaissent avant ceux de V2, on obtient un ordre parfait. 

Étant donné un ensemble d’intervalles sur la droite, on peut construire un graphe d’intervalles, 
en créant un sommet par intervalle, et en reliant deux sommets si les intervalles correspondant 
ont une intersection commune. Les graphes d’intervalles sont triangulés. La coloration des 
graphes d’intervalles est très utile dans la confection d’horaires. Par exemple, on peut déterminer 
le nombre de pilotes nécessaires pour assurer les vols d’une compagnie aérienne. 

 

Un graphe est planaire s’il est possible de le dessiner sur un plan en évitant les croisements 
d’arêtes. Le fameux théorème des 4 couleurs, énoncé en 1852 et démontré en 1976, indique que 
le nombre chromatique de tout graphe planaire est au plus 4. Il est par contre NP-complet de 
déterminer si (G) est strictement inférieur à 4. 

 


