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Projet : Coloration gloutonne itérée

Le but de ce projet est d’implanter et de tester les perfomances d’une version itérée de
l’algorithme de coloration glouton de graphes.

Idée générale : Toute coloration produite par l’algorithme de coloration glouton (aussi bien
la version de base que DSATUR) vérifie la propriété suivante : chaque sommet y de couleur j est
voisin avec au moins un sommet x de couleur i pour toute couleur i < j. En effet, si ce n’était
pas le cas, le sommet y aurait pu (du) recevoir la couleur i. Par contre le contraire n’est pas
forcemment vrai : pour j > i, il se peut qu’il y ait un sommet x de couleur i qui ne soit voisin
avec aucun sommet de couleur j. Ainsi si l’on relance l’algorithme glouton en changeant l’ordre
pour que les sommets précédemment coloriés j soient coloriés avant les sommets précédemment
coloriés i, la coloration ainsi produite utilisera peut être moins de couleurs (pas plus en tout
cas) que la coloration de départ.

On se propose donc de partir d’une coloration obtenue par DSATUR et d’effectuer plusieurs
itérations en permutant à chaque fois deux couleurs. Pour tester le gain produit par cet algo-
rithme, un certain nombre d’instances de graphes réputés ”difficiles” à colorier, souvent issues
de problèmes rééls, sont disponibles sur l’Internet aux URLs suivantes :
http://mat.gsia.cmu.edu/COLOR/instances.html,
http://www.info.univ-angers.fr/pub/porumbel/graphs.

Chacun de ces graphes est défini dans un fichier sous la forme d’une suite d’arêtes avec le
format .col (attention, les sommets sont numérotés à partir de 1) :

— une ligne dont le premier mot est le caractère ”c” est une ligne de commentaire ;
— une ligne commençant par ”p” indique le nombre de sommets (3ème mot) et le nombre

d’arêtes (4ième mot), le 2ième mot décrit le type de problème pour lequel le graphe a été
créé ;

— une ligne commençant par ”e” indique une arête entre les sommets (2ième mot) et (3ième
mot).

L’exemple ci-dessous définit une châıne de 4 sommets.

c Un petit graphe a 4 sommets et 3 arêtes

p essai 4 3

e 1 2

e 1 3

e 2 4

Travail à effectuer

En vous aidant du TP3,

1. écrire une fonction pour récupérer en mémoire un graphe contenu dans un fichier au
format .col. On pourra par exemple utiliser la classe ifstream en C++ ;
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2. écrire un ensemble de fonctions qui implante l’algorithme glouton itéré à partir de la
coloration produite par DSATUR. On testera une à une toutes les permutations de cou-
leurs (par exemple 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 si DSATUR a produit une coloration en
4 couleurs) et on affichera au fur et à mesure le nombre de couleurs utilisé quand une
amélioration à été trouvée ;

3. écrire une fonction qui sauve la coloration du graphe dans un fichier au format .res qui
contiendra la définition du graphe au format .col suivie de la coloration en indiquant la
couleur de chaque sommet par une ligne de la forme
r n◦sommet couleur.

Étant donné que l’algorithme peut prendre beaucoup de temps à s’exécuter si le nombre
d’itérations est grand, l’utilisateur devra pouvoir sauvegarder la meilleure solution en
cours à tout moment.

Modalités de réalisation

— Programmes à réaliser en C/C++/Java.
— La notation sera basée sur les résultats du programme ainsi que sur le mini-rapport.
— Le contenu du rapport ainsi que les modalités d’évaluation du projet seront disponibles

sur la page web du projet.

Inscription

Le nom des deux personnes constitutant le binôme devra me parvenir par mél (sujet : “ins-
cription projet graphe”) avant le 10 avril.

Questions techniques ou relatives à l’organisation

Par mél après avoir été voir sur le site du projet si la réponse n’apparait pas déjà.
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