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X/ENS Informatique A MP 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par William Aufort (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Benjamin Monmege (enseignant-chercheur à l’université).

Cette épreuve aborde la notion de coloriage et de nombre chromatique d’un
graphe, qui est le plus petit nombre de couleurs nécessaires pour colorier ses sommets
de sorte que chaque arête ait ses extrémités de couleurs distinctes. Ces deux notions
couvrent beaucoup d’applications pratiques, comme l’allocation des registres lors de
la compilation d’un programme. Le sujet comporte quatre parties.

• La première partie permet de se familiariser avec les notions de coloriage et
de nombre chromatique, notamment grâce à deux exemples. On décrit un algo-
rithme (de complexité exponentielle) pour calculer le nombre chromatique d’un
graphe.

• La deuxième partie étudie le cas des graphes que l’on peut colorier avec deux
couleurs. On montre que l’on peut décider si un graphe peut être colorié avec
deux couleurs et, le cas échéant, comment construire un tel coloriage (avec une
complexité quadratique).

• Dans la troisième partie, on implémente un algorithme glouton de coloriage
d’un graphe quelconque, basé sur un parcours des sommets selon un ordre
de numération. On prouve sa correction et on étudie sa complexité ainsi que
d’autres propriétés, notamment une optimisation jouant sur l’ordre de numé-
ration : l’algorithme de Welsh-Powell.

• Enfin, la quatrième partie étudie l’algorithme de Wigderson, qui permet d’ob-
tenir un coloriage avec un nombre « raisonnable » de couleurs d’un graphe
coloriable avec trois couleurs. Les premières questions analysent cet algorithme
et les suivantes abordent son implémentation.

Le sujet est bien écrit et comporte beaucoup de questions de programmation. Les
trois premières parties sont abordables par un candidat suffisamment préparé. La
dernière, en revanche, comporte des questions de preuves d’algorithmes et de pro-
grammation ardues, notamment les deux dernières questions qui sont très difficiles.
Ce sujet est donc très intéressant pour s’entraîner sur la programmation et sur les
graphes.

Dans le corrigé, les codes sont écrits en OCaml plutôt qu’en Caml Light, comme
le demandait pourtant l’énoncé, car c’est le langage qui est devenu obligatoire aux
concours à partir de la session 2019.
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Indications

Partie 1

1 La question est mal posée : on demande juste si la fonction d’étiquetage présente
sur le graphe est un coloriage.

2 Le nombre chromatique recherché est 3. Exhiber un 3-coloriage n’est pas suffisant :
il faut montrer que le graphe n’admet pas de k-coloriage avec k < 3.

4 On peut énumérer tous les coloriages possibles du graphe dans un certain ordre
pour trouver son nombre chromatique.

Partie 2

5 Dans le sens direct, construire un coloriage à partir de la décomposition S = T∪U.
Pour la réciproque, définir T et U à partir du coloriage L.

6 La fonction deux_col est basée sur un parcours en profondeur, qui est au pro-
gramme de l’option informatique en MP. Utiliser une fonction récursive pour gérer
ce parcours, qui pourra aussi détecter si le graphe n’est pas 2-coloriable.

Partie 3

8 On pourra commencer par construire un tableau de booléens coul qui représente
l’ensemble des couleurs des voisins de s.

10 Formaliser et démontrer l’invariant de boucle suivant : à chaque fin de tour de
boucle, L est un coloriage du sous-graphe engendré par les sommets coloriés.

11 Si L est un coloriage d’un graphe G, considérer un ordre s0 < · · · < sn−1 tel que
0 6 L(s0) 6 · · · 6 L(sn−1), ainsi que le coloriage glouton associé.

12 Observer que la complexité de la fonction tri_degre sera forcément en O(n2).
Le choix du tri ne doit donc pas être fait en fonction de la complexité : choisir
un tri facile à implémenter et adapté à la situation, en particulier pour pouvoir
maintenir la numérotation num.

Partie 4

13 Observer que si G est (k+1)-coloriable et si s ∈ G est de couleur c, alors s est le
seul sommet du sous-graphe induit par V(s) ∪ {s} à avoir la couleur c.

14 La fonction d’étiquetage L peut être vue comme une union de coloriages à supports
disjoints. Pour le nombre de couleurs utilisées, il faut au préalable majorer le
nombre d’exécutions de l’étape (2a) et le nombre de couleurs utilisées dans le
coloriage glouton final.

18 Dans le programme, séparer les étapes 2 et 3 de l’algorithme. Pour l’étape 2,
utiliser deux fonctions récursives pour gérer la fin de l’étape et le parcours des
sommets pas encore coloriés. L’énoncé insiste sur la justification de correction,
il faut apporter toutes ces justifications, surtout si le code varie légèrement de
l’algorithme. Pour la complexité, regarder la complexité de chaque ligne.

19 On peut commencer par le cas k = 4 : utiliser la question 13 et l’algorithme
original de Wigderson pour les sous-graphes. Mais il faudra changer la borne
sur le nombre de voisins pas encore coloriés pour obtenir un nombre de couleurs
intéressant.
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1. Coloriage

1 La définition de graphe colorié de l’énoncé (k-coloriable pour un certain
k > 0) est plutôt étrange puisqu’un graphe G = (S,A) est toujours |S|-
coloriable en associant à chaque sommet une couleur distincte. Dans cette
question, on cherche plutôt à savoir si la fonction d’étiquetage proposée est
un coloriage du graphe.

Sur l’étiquetage L1 du graphe G de la figure de gauche, on observe que l’arête
horizontale a ses deux extrémités étiquetées « ROUGE », ce qui implique que

La fonction d’étiquetage L1 n’est pas un coloriage de G.

En revanche, avec l’étiquetage L2 de la figure de droite, on vérifie que toutes les
arêtes ont leurs extrémités d’étiquettes différentes. Par définition, on en déduit que

La fonction d’étiquetage L2 est un coloriage de G.

2 Montrons que, si GP désigne le graphe de Petersen, on a χ(GP) = 3, en exhibant
un 3-coloriage de GP et en montrant que GP ne peut pas être k-colorié avec k < 3.

Remarquons tout d’abord que le graphe G de la question 1 est un sous-graphe
induit du graphe de Petersen GP. Pour obtenir un coloriage de GP, on peut donc
partir du coloriage L2 de G et l’étendre à tous les sommets de GP, en satisfaisant
la contrainte que deux sommets voisins ont toujours deux étiquettes différentes. Par
exemple, on peut obtenir le coloriage à valeurs dans l’ensemble {0; 1; 2} ci-dessous :
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GP admet donc un 3-coloriage, ce qui prouve que χ(GP) 6 3.
De plus, GP n’admet pas de 1-coloriage car a au moins une arête, donc χ(GP) > 1.

GP n’admet pas non plus de 2-coloriage. En effet, supposons qu’un tel coloriage L
à deux couleurs 0 et 1 existe. Reprenons la numérotation des sommets du graphe
donné par la figure de l’énoncé.

Supposons sans perte de généralité que L(5) = 0. Comme (5, 2) et (5, 7) sont des
arêtes de GP et que L est un 2-coloriage, alors nécessairement L(2) = L(7) = 1. De
plus, comme (2, 8) et (7, 1) sont des arêtes de GP, on a aussi L(8) = L(1) = 0. Mais
(1, 8) est aussi une arête de GP, et donc L(8) 6= L(1), ce qui est impossible. Par
conséquent, GP n’admet pas de 2-coloriage, d’où χ(GP) > 2, et comme on a montré
que χ(GP) 6 3, on en déduit finalement que

Le nombre chromatique du graphe de Petersen est 3, et un
3-coloriage de ce graphe est donné par la figure précédente.
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3 Pour vérifier que L est un coloriage de G = (S,A), il suffit de vérifier que pour
tout couple (s, t) ∈ S2, si (s, t) ∈ A, alors L(s) 6= L(t). On effectue ces tests à l’aide
d’une fonction auxiliaire récursive qui gère le parcours de la matrice d’adjacence.
L’évaluation paresseuse des booléens permet alors de renvoyer false dès que l’on a
enfreint la définition précédente de coloriage.

Pour respecter les spécifications de l’énoncé, il faut aussi vérifier que les tailles du
graphe et de l’étiquetage sont égales.

Cela revient à considérer uniquement les fonctions d’étiquetage totales,
c’est-à-dire où chaque sommet du graphe est étiqueté.

Pour obtenir la taille d’un tableau, l’équivalent en OCaml de la fonction
vect_length de Caml Light est Array.length.

On obtient finalement la fonction suivante :

let est_col gphe etiq =

let n = Array.length gphe

and m = Array.length etiq in

let rec verifie s t =

if (s = n && t = n) then true

else if t = n then verifie (s+1) 0

else gphe.(s).(t) && etiq.(s) = etiq.(t) && verifie s (t+1)

in (n = m) && verifie 0 0 ;;

On aurait pu réaliser la suite d’instructions conditionnelles à l’aide d’un
filtrage. Mais on ne peut utiliser dans le filtrage d’une fonction récursive une
même variable plusieurs fois dans un motif. Par exemple, pour la fonction
précédente, on ne peut pas écrire

let rec verifie s t = match (s,t) with

| (n,n) -> true

| (* la suite *)

car la variable n apparait deux fois dans le premier motif. On peut s’en sortir
avec une condition précédée d’un when.

let rec verifie s t = match (s,t) with

| (s,t) when (s = n && t = n) -> true

| (* la suite *)

On peut aussi programmer cette fonction de manière impérative. La ré-
cursion est remplacée par une boucle while, moins dans l’esprit de OCaml.
Dans ce cas, on gère le parcours de la matrice d’adjacence avec deux réfé-
rences, et la sortie de boucle avec une référence booléenne.

let est_col gphe etiq =

let n = Array.length gphe

and m = Array.length etiq in

if n != m then false else

let s = ref 0

and t = ref 0

and est_coloration = ref true in

while (!s < n && !est_coloration) do

if (gphe.(!s).(!t) && etiq.(!s) = etiq.(!t))
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