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Projet : Coloration équitable de graphes

Le but de ce projet est de comparer la coloration équitable avec la coloration classique sur
les graphes de disque.

Idée générale Pour un graphe G d’ordre n, une coloration équitable est une coloration
propre des sommets de G (deux sommets adjacents n’ont pas la même couleur) avec la contrainte
additionnelle que chaque couleur est utilisée le même nombre de fois (à un près), i.e. si la
coloration utilise k couleurs, alors il y a dn/ke ou bn/kc sommets de chaque couleur i, 1 ≤
i ≤ k. Soit χe(G) le nombre chromatique équitable, i.e., le plus petit nombre de couleurs d’une
coloration équitable de G.

Pour une coloration f des sommets de G en k couleurs, on note Fi = |{x ∈ V (G), f(x) = i}|,
pour 1 ≤ i ≤ k. La coloration f est donc équitable si ∀1 ≤ i, j ≤ k, |Fi−Fj | ≤ 1. Par extension,
on dira que f est m-équitable si max1≤i,j≤k(|Fi − Fj |) ≤ m.

La figure ci-dessous montre une coloration 3-équitable de K2,5 en 2 couleurs à gauche et
1-équitable en 3 couleurs à droite.

1

1

2

2

32

2

2

2

2

3

1

1

2

Un graphe de disque G(d, h, l, n) est un graphe obtenu à partir de n disques de diamètre d
dont les centres sont positionnés aléatoirement dans le plan sur une zone de largeur l et hauteur
h en associant un sommet par disque et en mettant une arête entre deux sommets si les disques
correspondants s’intersectent (cf. TP2).

Travail à effectuer

En vous aidant du TP3,

1. écrire une fonction qui, pour une coloration passée en paramètre, retourne la valeur de
m pour laquelle la coloration est m-équitable.

2. modifier DSATUR pour que la couleur choisie à chaque itération pour le sommet x soit
celle qui est utilisée le moins de fois parmi les couleurs disponibles pour ce sommet

3. modifier l’algorithme exact pour qu’il produise une coloration équitable.

4. tester les différentes fonctions sur des graphes de disques (on prendra l = 612 et h = 792),
en faisant varier d et n pour répondre aux questions suivantes :
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(a) Pour un graphe de disque, quelle est la valeur de m pour laquelle la coloration produite
par DSATUR est m-équitable en moyenne ? cette valeur dépend-t-elle de d et n ?

(b) même question avec DSATUR modifié.

(c) DSATUR modifié utilise-t-il plus de couleur que DSATUR en moyenne ?

(d) Quelle est, en moyenne, la différence entre χ(G) et χe(G) ? (à tester sur des “petits”
graphes de disques)

Modalités de réalisation

— Programmes à réaliser en C/C++/Java.
— La notation sera basée sur la façon dont les fonctions sont implantées, les résultats du

programme ainsi que sur le mini-rapport.
— Le contenu attendu du rapport ainsi que les modalités d’évaluation du projet seront dispo-

nibles sur le site web du projet à http:www.u-bourgogne.fr/o.togni/projetGraphe2016.

Inscription

Envoyer le nom des deux personnes constitutant le binôme par mél avant 9 avril à
olivier.togni@u-bourgogne.fr, sujet : “inscription projet graphe”

Questions techniques ou relatives à l’organisation

Par mél à olivier.togni@u-bourgogne.fr après avoir été voir sur le site du projet si la
réponse n’apparait pas déjà.
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