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 ملخص

هظرا  غلود منذ برز املشالكت اميت الكت اىامتما واسؼا من ظرف امباحثنيأ  ثؼترب مشلكة ثلوين اخملععات من 

ىل ىنا دفيُ  ،. وفلا نلتؼريف امالكس ييكاس تؼاممياتؼدد جماالت م   كل ػدد ممكن من ال موانثلوين مقم خمعط ما ابس تؼامل أ   ا 

كيود  وذكل ل خذ منو جديد أ ضناف  دوراي ثربز، مع ثؼدد ثعبيلات ثلوين اخملععات .املتجاور  املمم موانأ   بني  ية امامل مع

 م.امتلوين املتني امللة  و  امتلوين املتؼدد ،امتلوين ابملامئة هذكر ال هواع ىاثو من بني، و امتعبيق املراد منذجتو بؼني الاغتبار

امتلوين  مشلكة ملؼاجلة ظرق جديد  مس توحا  من اخلوارزميات امتعورية ثطمميىل ا   أ ساسا امؼمل ىذادف ي 

حدىمشلكة امتلوين  ول ن م.املتني امللة    حيث امتلريبية امعرق اس تغالل من بد ال اكنمشالك امتحسني امطؼبة واملؼلد   ا 

ذا   ػليهتا يف مؼاجلة املشالك امطؼبة.اتمتزي بف  اكرتحنا؛ ظروحة اىل شعرين أ ساس ينيثنلسم الاسيامات امللدمة يف ىذه ال   ،ا 

ذم نلمخععات امؼامة. جالث خوارزميات ثعورية ملؼاجلة مشلكة امتلوين املتني امللة   مهنام ال ول يف ا كدمنا من خالميا متثيال  ا 

 وأ خرى متحليق امزتاوج ،ال وشاء مجموػة ال فراد  جديد خوارزمية حاكرت اب مقنا، أ يضاظبيؼة املشلكة. و جديدا نلحلول يتوافق 

تلليح م خوارزمية  يف تمتثلو امالكس ييك.  شلكو يفامتلوين  ةلأ  مسجديد  ملؼاجلة  خوارزمياتكدمنا  ،امثاين امشعريف  .بيهنا

ثراء ىذه امعرق اب   ،ذكل . بؼدسابلا امللرتحة وارزمياتاخل مع ملارهة امرسغهت اختريتال زىار واميت  دخال بؼظ مت ا 

 ثلوين مسائل من مجموػة ػىل امللرتحة اخلوارزميات ثعبيق متوملد  هبدف زايد  فؼامياهتا. واال كالب ملبادةلالاسرتاثيجيات اك

   .واػد  جد اهتاجئ أ غعت حيث املرجؼية؛ اخملععات

 زىارخوارزمية ثلليح ال   ،امتعوريةاخلوارزميات  ،امتحسني امتوافلي ،املتني امللةمامتلوين  ،ثلوين اخملععات :لكامت مفتاحية
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Abstract 

Vertex coloring is one of the most studied problems in graph theory. It consists of coloring verti-

ces of a graph by a minimum number of colors called the chromatic number such that no two 

adjacent vertices have the same color. Finding the chromatic number is proved to be NP-

complete for general graphs. According to the problem nature and the covered applications, 

many other constraints can be added to the main definition of the graph coloring. The considera-

tion of such constraints leads to new graph coloring kinds and varieties, such as: total coloring, 

list coloring, multi coloring and T-coloring. In the first part of this thesis, we tackle the strict 

strong graph coloring. This coloring includes a dominance relation between color classes and 

graph vertices. This problem has been solved for trees and proved to be NP-complete for general 

graphs. To solve this NP hard problem, a good approach is to use evolutionary computation that 

allows finding optimal values on complex and large search spaces. In this thesis, we introduce 

two basic approaches for solving the problem for general graphs. The first approach searches an 

optimal SSColoring using legal coloring space. Here, we use a particular encoding, a specific 

initialization and crossover operators that preserve the problem properties. Contrary to the first 

approach, the second one consists in building first non-valid SSColoring configurations ensuring 

the dominance without ensuring the proper coloring property. Then, a correction operator is 

used, to improve the quality of the selected parents and the produced offspring until obtaining a 

valid SSColoring. Afterwards these approaches are then optimized including a new constructive 

optimization operator that helps heuristically to converge toward the global optimal solution.  

In the second part of this thesis, we investigate the use of a recent nature inspired algorithm, 

called the flower pollination algorithm (FPA), to solve the classical graph coloring problem. 

More precisely, we introduce two contributions: Since the original version of the FPA algorithm 

was developed for continuous valued spaces, in the first approach, we present a discrete basic 

version of the FPA algorithm to solve the problem. Contrary to the first approach that omits in-

valid solutions, the second approach adapts the efficient constructive method, called RLF (Re-

cursive Largest First), to deal with invalid solutions that may occur during the FPA process. The 

approach is then improved by including swapping and inversion strategies.  

Through experiments, we show that the proposed approaches give better results compared to 

the existing algorithms and, in some cases, may reach the exact solutions.  

Keywords: Graph, Graph theory, Graph coloring, Graph strict strong coloring, Combinatorial 

optimization, Metaheuristics, Evolutionary approaches, Flower Pollination Algorithm. 
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Résumé 

 

La coloration de graphes est un problème classique de la théorie des graphes et de 

l‟optimisation combinatoire. Il s'agit de colorer les sommets d'un graphe afin que deux sommets 

adjacents n‟aient pas la même couleur. Ce problème a donné lieu à de nombreuses variantes 

telles que la coloration forte et la coloration forte stricte où une relation de dominance entre les 

sommets du graphe est présente.  

Généralement, la coloration forte stricte est une coloration propre telle que chaque som-

met du graphe domine au moins une classe de couleurs non vide.  

Le problème de la coloration forte stricte étant NP-difficile, l‟utilisation des méthodes 

exactes pour le résoudre s‟avère inappropriée. Les méthodes approchées, ou plus exactement les 

algorithmes évolutionnaires, représentent une alternative qui donne de bonnes solutions en un 

temps de résolution raisonnable. 

 

Dans notre travail, nous proposons d‟abord deux nouveaux algorithmes évolutionnaires 

qui donnent, après leurs exécutions, une coloration forte stricte d‟un graphe général avec un 

nombre de couleurs minimal. 

Dans la deuxième partie de ce travail, nous proposons deux approches :  

 La première est une version discrète de l‟algorithme de pollinisation résolvant le 

problème de coloration simple de graphes.  

 La deuxième approche utilise de nouvelles stratégies et heuristiques telles que la 

permutation et l‟inversion afin d‟améliorer les résultats en termes de qualité et ra-

pidité d‟exécution.  

Mots-clés : Graphe, Théorie de graphes, Coloration propre, Coloration Forte Stricte, 

Optimisation combinatoire, Métaheuristiques, Approches Évolutionnaires, Algorithme de polli-

nisation de fleurs. 
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Introduction Générale 

L'application des mathématiques dans divers domaines a connu un essor spectaculaire 

ces dernières décennies. Avec le développement prodigieux des ordinateurs, les mathématiques 

discrètes en particulier sont devenues incontournables en informatique, en théorie des jeux, dans 

les problèmes de décision, et dans la plupart des sciences vu qu‟elles s‟occupent de l‟étude de 

structures algébriques ou combinatoires finies. La théorie des graphes, une branche des mathé-

matiques discrètes, est avérée être particulièrement utile pour un grand nombre de domaines vu 

sa richesse en résultats théoriques et même d‟applications aux problèmes du monde réel.   

Historiquement, cette théorie prend ses racines des travaux d‟Euler au 18ème siècle, qui avait 

pour but l‟étude du problème des ponts de Königsberg (actuellement Kaliningrad). Par ailleurs, 

elle s'est considérablement développée, pour devenir une théorie incontournable permettant la 

résolution de nombreux problèmes dans tous les domaines notamment la biologie, la physique, 

l‟informatique, etc. De plus, elle offre des solutions aux nombreux problèmes qui surgissent 

même dans notre vie quotidienne tels que le problème de voyageurs de commerce, la planifica-

tion etc. 

En effet, la théorie des graphes s‟intéresse à l‟étude des objets mathématiques, appelés graphes, 

utilisés pour modéliser les relations entre des objets. La représentation en graphes est l‟une des 

plus utilisées pour la modélisation de différentes sortes d‟objets ou situations. Un graphe peut 

être simplement présenté comme un ensemble de nœuds (points ou sommets) connectés entre 

eux par des relations appelées arêtes ou arcs. Un exemple trivial est que les liens sociaux (rela-

tions) entre les gens peuvent être modélisés par un graphe dont les nœuds représentent les per-

sonnes et les arcs représentent les interactions sociales entre elles. Un autre exemple est la topo-

logie du réseau: les points de communication dans le réseau sont appelés nœuds tandis que les 

arêtes sont les liens entre ces points. D'autres situations peuvent clairement être représentées par 

des graphes tels que: les réseaux de transport; l‟ordonnancement; les problèmes d‟ordre partiel; 

la biologie moléculaire (mappings d'ADN); le raisonnement temporel; les réseaux électriques; les 

ordinateurs multiprocesseurs; les propriétés souhaitables des systèmes de bases de données rela-

tionnelles et beaucoup plus. En particulier, les graphes jouent un rôle prépondérant dans la re-

cherche en sciences et technologies de l‟information du fait de l‟importance des aspects algo-

rithmiques (recherche de solutions). 

Malgré la simplicité apparente de leur représentation, les graphes occupent une large part de la 

complexité algorithmique. Il est donc très important de bien comprendre la structure de graphe 

modélisant le problème à résoudre afin de lui fournir des algorithmes de résolution efficaces. 
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Dans ce cadre, la théorie de graphes permet la modélisation de nombreux problèmes dont la ré-

solution n‟est pas assez évidente.  

Un des problèmes les plus connus et qui a eu une réelle attention portée par la communauté de la 

théorie des graphes est celui de la coloration de graphes. Depuis ses origines qui n‟étaient qu‟une 

simple curiosité mathématique qui tente de résoudre le problème célèbre des quatre couleurs, ce 

problème est devenu un sujet de grand intérêt, notamment en raison de la diversité de ses résul-

tats théoriques, ses problèmes non résolus, ou encore ses nombreuses applications dans différents 

domaines à savoir les problèmes d'ordonnancement, d'allocation de ressources et la diffusion. En 

outre, la coloration de graphes peut servir dès qu'il y a la notion de concurrence ou de conflit.   

D‟une manière générale, la définition la plus simple de la coloration de graphes consiste à dé-

terminer combien de couleurs différentes suffisent pour colorer entièrement un graphe de telle 

façon qu‟aucun sommet n‟ait la même couleur que ses voisins. 

Évidemment, les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie réelle ne figurent pas 

dans leurs formes pures qui peuvent être directement modélisés en utilisant une telle définition 

basique. Des contraintes supplémentaires sont souvent présentes et qui doivent être satisfaites. 

Par exemple, certains sommets ne peuvent pas recevoir certaines couleurs alors que certaines 

couleurs ne peuvent colorer qu‟un nombre défini de sommets.  Pour cela, de nouvelles variantes 

et de nouveaux paramètres de coloration ont été introduits afin de prendre en compte ces con-

traintes. Parmi ces variantes, nous citons la T coloration, la multi coloration, la coloration par 

liste etc. 

Récemment, Zverovich [1] a défini une nouvelle variante de coloration appelée la coloration 

forte. Cette dernière se situe entre la coloration classique et la dominance dans les graphes. Son 

principe est de colorer les sommets du graphe tel que chaque sommet doit dominer une classe de 

couleur.  

La coloration forte admet la présence d‟une classe de couleur vide, cette classe de couleur vide 

fait perdre la propriété de dominance aux sommets. Pour cette raison, une nouvelle variante de 

coloration a été définie, appelée : coloration forte stricte (en anglais : Strict Strong Coloring) [2]. 

Cette dernière est une coloration forte qui n‟admet pas de classes de couleurs vides [2].  

Cette variante de coloration s‟avère être particulièrement très utile pour de nombreuses applica-

tions comme la diffusion, la découverte de service et la distribution de graphes. 

Le fait que la coloration dans sa forme basique est prouvée difficile à résoudre, l‟ajout de nou-

velles contraintes rend la tâche encore plus dure.  C‟est pourquoi, beaucoup de paramètres 

n‟ont pas encore été étudiés sur toutes les classes de graphes (arbres, grilles, etc.), tant de bornes 

ou valeurs exactes de ces paramètres restent à trouver et bien des algorithmes satisfaisant ces 

paramètres restent à élaborer. 

Du point de vue complexité, la coloration de graphes, et plus particulièrement la coloration forte 

stricte, font parties des problèmes d‟optimisation NP complets dont il n‟existe pas un algorithme 

exact polynomial fournissant une solution exacte pour toutes les instances du problème. 
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Dans ce cas, le recours aux méthodes approchées semble intéressant. En effet,  ces méthodes 

représentent une bonne alternative qui donne des solutions approchées de bonne qualité en un 

temps de résolution raisonnable. 

Parmi ces méthodes, on distingue les approches méta-heuristiques. Ces approches commencent 

par une ou plusieurs solutions initiales et utilisent des stratégies de recherche permettant 

d‟exploiter et d‟explorer efficacement l‟espace de recherche afin de trouver une solution meil-

leure.   

Ce travail de thèse vise donc à proposer de nouvelles métaheuristiques efficaces dédiées aux 

problèmes de la coloration de graphes. En particulier, deux problèmes de coloration de graphes 

sont à la base de nos travaux. Le premier est un problème de coloration propre de graphes. Le 

second concerne la coloration forte stricte. 

Respectant l‟ordre chronologique de nos contributions, ce travail de thèse s‟est concentré tout 

d‟abord sur la résolution du problème de la coloration forte stricte. Malheureusement, dans la 

littérature, on trouve seulement deux algorithmes traitant ce problème : le premier est un algo-

rithme exact polynomial proposé pour une classe particulière de graphes à savoir les arbres. Le 

deuxième algorithme est une heuristique polynomiale qui offre des solutions approchées aux 

graphes généraux sans garantir leur qualité. 

Après la validation des contributions liées à la coloration forte stricte, notre deuxième objectif 

était de proposer de nouvelles méthodes rapides pour la coloration propre (classique) de graphes 

basées sur de nouvelles méta-heuristiques.  

Pour le problème de la coloration propre de graphes, une variété d‟approches méta-heuristiques, 

comme les algorithmes génétiques [3], les colonies de fourmis [4], le recuit simulé [5], la re-

cherche tabou [6],etc. Le grand avantage de ces approches est qu‟elles parviennent à trouver des 

solutions de qualité sur des problèmes très complexes alors que leur principal inconvénient est 

qu‟elles nécessitent un coût de calcul considérable.   Pour ce faire, nous avons proposé de nou-

velles approches inspirées de l‟algorithme de pollinisation de fleurs, récemment proposé pour les 

problèmes d‟optimisation continus. L‟algorithme de pollinisation de fleurs (en anglais : Flower 

Pollination Algorithm, FPA) a été proposé par Yang en 2012 [7]. 

Cet algorithme se distingue principalement par sa complexité quasi-linéaire contrairement aux 

autres méta-heuristiques où le temps de calcul est élevé. 

Structure du manuscrit 

Après avoir donné une présentation de la problématique ainsi qu‟un schéma général des 

contributions de cette thèse, la suite de ce manuscrit est organisée en deux parties principales. 

Chacune divisée en plusieurs chapitres: 

 La première partie comporte des notions préliminaires liées à notre problématique ainsi que les 

différentes approches proposées dans la littérature. Elle regroupe quatre chapitres : 
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Le premier chapitre donne un aperçu général sur la théorie des graphes. Nous introduisons son 

vocabulaire élémentaire qui sera fréquemment utilisé par la suite. Nous présentons également 

quelques classes de graphes notamment celles qui vont être mentionnées dans ce manuscrit. En-

fin, nous définissons quelques notions de colorations déjà étudiées dans la littérature avant de 

présenter le paramètre de coloration forte stricte sur lequel porte le troisième chapitre. 

Le deuxième chapitre dresse un aperçu des travaux connexes à la coloration simple en se focali-

sant sur les métaheuristiques et leurs intérêts par rapport aux approches existantes.  

Le troisième chapitre se concentre sur le paramètre de coloration forte stricte sur lequel porte la 

première partie de nos contributions. Nous rappelons dans ce chapitre les notions clés, les théo-

rèmes et les preuves liés à ce paramètre. En fin, nous mettons l‟accent sur son intérêt et son ap-

plicabilité en pratique. 

Le quatrième chapitre décrit les métaheuristiques à base de population en mettant l‟accent sur 

leurs avantages par rapport aux autres méthodes existantes. 

La deuxième partie comporte nos contributions. Ces dernières peuvent être classées en deux 

types principaux.   

Le chapitre 5 présente les contributions du premier type qui se focalise sur la résolution du pro-

blème de coloration forte stricte des graphes généraux.  

Il comporte trois contributions : 

La première porte sur la proposition d‟un nouvel algorithme évolutionnaire pour la résolution du 

problème de coloration forte stricte des graphes généraux.  Cet algorithme fait évoluer une popu-

lation de solutions invalides. 

La deuxième est un algorithme évolutionnaire qui fait évoluer une population de solutions va-

lides. Plus précisément, durant le processus d‟évolution, chaque individu de la population repré-

sente une coloration forte stricte valide du graphe en entrée.  

La troisième est une extension des deux approches précédentes servant à améliorer encore les 

résultats obtenus. 

Le chapitre 6 présente les contributions du deuxième type qui se focalise sur la résolution du 

problème de la coloration simple des graphes. 

Il introduit deux contributions : 

La première est un nouvel algorithme de pollinisation discret pour la résolution du problème de 

coloration propre de graphes.  

La deuxième propose de nouvelles extensions qui introduisent de nouvelles techniques de nor-

malisation et de correction permettant d‟accélérer la convergence vers la solution optimale. 

Ce manuscrit se conclut par un résumé de nos principales contributions avec les améliorations à 

apporter et les perspectives envisagées. Nous donnons également une annexe comportant les 

différentes publications réalisées dans le cadre de ce travail de thèse. 
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“Graph coloring is arguably the most popular subject in graph theory” 
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1.1 Introduction 

La théorie des graphes est une branche des mathématiques discrètes permettant l‟étude 

des structures appelées graphes. Un graphe permet de représenter simplement un ensemble 

d‟objets et leurs relations. 

Cette théorie est apparue au 18ème siècle lorsque Euler, un mathématicien suisse, utilisa pour la 

première fois les graphes pour étudier le problème des ponts de Königsberg. Ce problème con-

siste à répondre à la question : est t- il possible en partant d‟un quartier quelconque de la ville de 

Königsberg, de faire un tour en traversant tous les ponts une et une seule fois. De nombreux as-

pects et problèmes ont depuis été étudiés, apportant de profonds résultats mathématiques. Un des 

problèmes les plus anciens dans la théorie des graphes, on trouve la coloration des graphes.  

En fait, ce problème prend ces racines au 19
ème

 siècle lorsque Francis Guthrie, un mathématicien 

et botaniste anglais, postula la conjecture des quatre couleurs. La question était : Combien de 

couleurs sont nécessaires pour couvrir toutes les différentes cartes imaginables avec la contrainte 

que les pays voisins reçoivent deux couleurs différentes. Une réponse pratique à ce problème 

était au plus quatre.  

Malgré la simplicité de l‟énoncé, théoriquement, la démonstration était assez compliquée. Cette 

conjecture est restée non résolue jusqu‟à 1976 quand Appel et Haken ont pu le faire après plu-

sieurs centaines d‟heures de calcul sur ordinateur [8]. 

Pour une discussion détaillée sur l‟historique du problème des quatre couleurs, nous référons le 

lecteur au livre écrit par robin Wilson intitulé „quatre couleur suffisent : comment le problème a 

été résolu‟ (ENG. Four Colors Suffice: How the Map Problem Was Solved »[9]. 

Bien que le problème des cartographes fût résolu, celui des mathématiciens ne l‟est pas, car ce 

théorème traite seulement un cas particulier des graphes planaires. La conjecture des quatre cou-

leurs, qui n‟était qu‟une simple curiosité mathématique, a fait l‟objet de plusieurs applications 

dans notre vie quotidienne et professionnelle. Par ailleurs, plusieurs variantes et types de colora-

tion ont été introduites pour satisfaire les différentes contraintes que les applications en question 

imposent.  

1.2 Notions et concepts de base 

Un graphe est un schéma composé d'un ensemble de points (appelés aussi nœuds ou sommets) 

avec des lignes (arêtes) reliant certaines paires de points. Dans nos vies, les graphes sont évi-

demment partout. Ils peuvent facilement être utilisés pour décrire de nombreuses situations du 

monde réel et de la science informatique. Un exemple trivial de telles situations est que les liens 

sociaux (relations) entre les gens peuvent être modélisés comme un graphe dont les sommets du 

graphe représentent les personnes et les arêtes représentent les interactions sociales entre elles. 
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Un autre exemple est la topologie du réseau où les points de communication dans le réseau sont 

appelés sommets tandis que les arêtes représentent des liens de communication entre ces points. 

En outre, d'autres situations peuvent clairement être représentées par des graphes tels que : les 

réseaux de transport ; l‟ordonnancement ; les problèmes d‟ordre partielle ; la biologie molécu-

laire (mappings d'ADN), le raisonnement temporel ; les réseaux électriques ; les ordinateurs mul-

tiprocesseurs et beaucoup plus. 

Cette section examine les concepts de base de la théorie des graphes et plus particulièrement la 

coloration de graphes qui seront utilisés le long de cette thèse. Pour plus d'informations de fond 

sur les graphes, leurs classes et leurs applications, nous référons le lecteur à [10]. 

1.2.1 Définitions 

 Définition 1 : Graphe  

Soit G= (V, E) un graphe défini par l‟ensemble fini                , (|V|= n) dont les élé-

ments sont appelés sommets ou nœuds qui sont reliés entre eux par un ensemble fini E= {e1, e2, 

..., em} (|E| = m) d‟éléments appelés arêtes de G sachant que E  V V. 

La cardinalité de V définie par n=|V| est appelée l‟ordre du graphe (le nombre de sommets d‟un 

graphe) alors que la cardinalité de E dénotée par m=|E|, est appelée la taille du graphe G (le 

nombre de ses arêtes). 

 Définition 2 : Boucle 

Une boucle est un arc (vi, vi) (le sommet vi est son propre voisin).  

 Définition 3 : Arbre  

Un arbre est un graphe sans cycles. 

 Définition 4 : Arête multiple 

Une arête e= (u, v) est dite multiple si elle a plus d‟une occurrence dans E. 

 Définition 5 : Graphe simple 

Un graphe simple est un graphe sans boucles ni arêtes multiples. 

 Définition 6 : Arête Incidente 

Les sommets u v  V sont incidents avec la même arête, ils sont dits adjacents si  u v  E. 

Une arête e = (u, v) est dite incidente à ses extrémités u et v.  

D‟une manière similaire, deux arêtes qui sont incidentes avec un sommet commun sont dites 

adjacentes        . 

Pour le graphe de la figure 1-1, les sommets u et w sont adjacents dans G alors que les sommets 

u et x ne sont pas adjacents. Les arêtes (u,v) et (u,w) sont adjacentes dans G alors que les arêtes 

(v,y) et (w,z) ne sont pas adjacentes. Le sommet v est incident avec l‟arête (v,w) mais il n‟est pas 

incident avec l‟arête (w,z). 
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Figure 1-1 Exemple illustratif 

 Définition 7 : Voisinage 

Le voisinage d'un sommet est l'ensemble de tous les sommets qui lui sont adjacents. On le dénote 

par N(v) tels que      V         V |      E   

 Le voisinage fermé du sommet u est défini par N[u] =N(u)   {u}. 

Exemple : pour le graphe de la figure 1-1, nous avons : N (v)= {u,y,x}. 

 Définition 8 : Ensemble stable 

Un sous-ensemble de sommets   V est dit un ensemble stable (indépendant) s‟il ne comprend 

que les sommets non adjacents deux à deux.  

Formellement :               E  

 Définition 9 : Degré 

Le degré d‟un sommet v dans G noté, degv, est le nombre d‟arêtes incidentes à v. Autrement dit, 

il est le nombre de ses voisins (la taille de son voisinage) : degv = |N (v)|. 

∆(G) est le degré maximal d‟un graphe.  

 Définition 10 : Graphe connexe 

Un graphe G est connexe si pour toute paire de sommets (u, v) de V
2
, il existe une chaîne „che-

min‟ de u à v. 

 Définition 11 : Graphe orienté 

Un graphe non orienté est un graphe symétrique où : l‟arête e = (v1, v2) est confondue avec 

l‟arête e’= (v2, v1). Autrement dit, chaque arête reliant deux sommets u vers v dans ce graphe 

représente deux arcs orientés un de u vers v et l‟autre de v vers u. 

 Définition 12 : Chemin, Cycle 

Une séquence (v1, . . . ,vk) de sommets disjoints deux à deux est un chemin dans G si (v1,v2), … 

,(vi-1,vi)   E. 

Un cycle (vi,... ,vk, vi) est un chemin qui a le même sommet pour origine et pour extrémité (fin) 

sans répétition d‟arête.  

w 
u 

x 

z 

v 

y 
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 Définition 13 : Matrice d‟incidence, Matrice d‟adjacence 

Pour un graphe G ; deux matrices peuvent être associées : 

Une matrice d‟incidence : I(G) de G = (V, E) avec l‟ensemble de sommets {vi,..., vn} et 

l‟ensemble d‟arêtes {e1, . . . , em} est une matrice binaire I avec les entrées : 

Ikl= {
            

            
 

La deuxième est appelée matrice d‟adjacence ou de voisinage notée par A(G) est une matrice 

binaire (aij) définie par : 

aij= {
                 

                 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Quelques familles de graphes 

Pour avoir un aperçu complet de la théorie des graphes, il nous semble nécessaire de présenter 

quelques types ou classes de graphes particulières. Ces graphes-là jouent un rôle dominant en 

théorie des graphes.  

En fait, ils permettent de décrire de multiples situations ou problèmes en termes de structures 

particulières qui présentent souvent un intérêt particulier avec des propriétés particulières.   

Pour cela, dans cette section, nous rappelons les classes de graphes les plus importantes qui sont 

fréquemment étudiées dans la théorie des graphes telles que les arbres, les graphes chordaux, les 

graphes planaires, les graphes réguliers, les graphes bipartis et les graphes complets. 

Pour une lecture approfondie sur les familles des graphes, nous ferons souvent référence au livre 

de Brandstädt et Spinrad [11] et de Golumbic [12] qui abordent en détail les classes de graphe, 

leurs propriétés et leurs particularités. 

1.2.2.1 Graphes complets 

Un graphe complet G est un graphe simple où deux sommets quelconques sont reliés par une 

arête. Autrement dit, chaque sommet dans le graphe est adjacent à tous les autres sommets (Voir 

Figure 1-4). Un graphe complet G ayant n sommets, possède n  (n - l) / 2 arêtes. 

Les graphes complets sont notamment utiles pour décrire de nombreuses situations notamment 

quand toutes les liens possibles doit être présentes. Nous citons à titre d‟exemple les interactions 

aléatoires dans une population, les infrastructures des réseaux, les liens au niveau des proces-

seurs, etc. 

Figure 1-3 Graphe simple non orienté Figure 1-2 Graphe Simple orienté 
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Figure 1-4 Un graphe complet avec 5 sommets et 10 arêtes. 

1.2.2.2 Graphes Chordaux 

Un graphe chordal aussi appelé triangulaire est un graphe simple tel que chaque cycle d‟une lon-

gueur quatre ou plus doit avoir au moins une chorde (voir Figure 1-5). Une chorde d‟un cycle est 

une arête entre des sommets non consécutifs d‟un cycle. 

Cette classe de graphes comprend les arbres, les k arbres et aussi les graphes complets. 

Au vu de leurs propriétés intéressantes, les graphes chordaux apparaissent souvent dans mul-

tiples domaines tels que la biologie, l‟informatique et les statistiques. 

Les graphes chordaux sont largement utilisés dans : 

- Le calcul de matrices. 

- La location des centres d'approvisionnement dans un réseau avec structure d‟arbres. 

- Les bases de données relationnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-5 Deux Graphes Chordaux  

1.2.2.3 Graphes réguliers  

Un graphe G est régulier si tous ses sommets possèdent le même degré. 

Si G est régulier avec d(v) = r pour tous les sommets     dans G est appelé r-régulier (voir 

figure 1-6). Pour un graphe r-régulier avec n sommets, le nombre des arêtes est donc  (  
 

 
). 

À titre exemple d‟un graphe régulier, nous citons les graphes vides, les graphes complets….etc. 
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Figure 1-6 Graphe 2-Régulier, (b). Graphe 3-régulier 

1.2.2.4 Graphes Bipartis 

La classe des graphes bipartis a une importance cruciale du point de vue théorique et même pra-

tique. Généralement, les graphes bipartis sont communément utilisés pour modéliser et représen-

ter les relations binaires entre les deux classes d‟objets. 

Formellement, on dit qu‟un graphe G = (V, E) est biparti si son ensemble de sommets V peut 

être partitionné en deux sous-ensembles disjoints V1 et V2 tels que chaque deux sommets voisins 

doivent appartenir aux deux sous-ensembles différents. 

Il est à noter que le graphe biparti est un cas spécial des graphes k parties avec k=2. À titre 

d‟exemple, la figure 1-7 montre un graphe biparti. 

Actuellement, de nombreuses situations dans notre vie quotidienne peuvent être modélisées en 

utilisant les graphes bipartis. En général, dès qu'il y a la notion de catégorie ou classes, le pro-

blème peut être formulé en utilisant des graphes bipartis. 

Par exemple la relation enseignant-étudiant peut être simplement modélisée en utilisant un 

graphe biparti. Une arête relie deux personnes si l‟un soit un étudiant de l‟autre. 

Toutes les arêtes dans ce type de graphes possèdent une seule terminaison dans l‟ensemble des 

étudiants et une seule dans l‟ensemble des enseignants. Simultanément, il ne contient ni d‟arêtes 

dans l‟ensemble des étudiants et d‟autres dans l‟ensemble des enseignants.    

Beaucoup d‟autres applications réelles peuvent être modélisées en utilisant les graphes bipartis, 

nous citons par exemple : utilisateurs vs fichiers dans un système P2P, commerçant vs stock dans 

un système de commercialisation financière [13], etc. 

 

. 

 

 

 

 

 

Figure 1-7 Graphe Biparti 
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1.3 Coloration de graphes : Définitions et variantes 

Dans la théorie des graphes, plusieurs problèmes théoriques sont d‟une grande importance, ils 

ont été introduits afin de fournir des solutions pour des problèmes.  Par exemple, un certain 

nombre de problèmes concernent l'analyse et l'étude de la structure de graphe (topologie), pro-

priétés et ses caractérisations de fournir des preuves mathématiques, des théorèmes et des résul-

tats. 

 D‟autres problèmes de la théorie des graphes qui ont reçu plus d‟attention dans la littérature sont 

ceux qui visent à trouver des bornes inferieures ou supérieures pour de nombreux invariants de 

graphes sous certaines contraintes. Le calcul de telles bornes réfère évidemment à l‟optimisation 

combinatoire.  

En effet, l‟optimisation combinatoire est l‟étude mathématique des problèmes qui cherchent des 

valeurs minimales ou maximales dans un ensemble discret de solutions faisables. 

Actuellement, plusieurs problèmes de la théorie des graphes ont été abordés en tant que pro-

blèmes d‟optimisation combinatoire. À titre d‟exemple,  nous citons le problème de voyageurs 

de commerce qui consiste à trouver le plus court chemin dans un graphes qui visite chaque 

sommet une et une seule fois en commençant et finissant au même sommets [14]. Un autre pro-

blème classique vise à trouver une clique ayant une taille maximale. 

Vu ses nombreuses applications dans divers domaines, dans cette thèse, nous nous intéressons 

plus particulièrement au problème de la coloration de graphes. 

En fait, c‟est un domaine très attractif de l‟optimisation combinatoire et de la théorie de graphes. 

Il consiste à colorer les sommets du graphe avec un nombre minimum de couleurs sous quelques 

contraintes. 

Depuis ses origines qui avaient pour but la résolution du problème des quatre couleurs, de multi-

tude de façons de coloration ont été introduites pour faire face à un nombre plus grand de pro-

blèmes. On peut colorer différents éléments d‟un graphe (les sommets, les arêtes ou bien une 

combinaison de ces éléments) en respectant certaines contraintes et minimisant certaines fonc-

tions objectifs. 

En fait, la contrainte la plus commune est celle de la propreté : deux éléments voisins doivent 

recevoir des couleurs différentes. Outre cette contrainte, d‟autres restrictions, liées à la nature des 

problèmes à résoudre, peuvent même être imposées. La considération de telles contraintes mène 

à de nouvelles variantes de coloration convenablement adaptées aux problèmes en question.  

Commençons tout d‟abord par présenter les colorations “basiques” à savoir la coloration de 

sommets, la coloration d‟arêtes et la coloration totale tout en se focalisant sur la coloration de 

sommets sur laquelle porte notre travail.  
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Figure 1-8 Critères produisant une variété de types de coloration de graphes 

1.3.1. Coloration de sommets 

Actuellement, les problèmes de coloration qui ont été étudiés le plus souvent sont ceux qui 

s‟intéressent à la coloration de sommets.    

a. Définition 

Étant donné un graphe simple non orienté G = (V, E), une coloration propre des sommets (dite 

simple, basique ou classique) consiste à affecter à chaque sommet de ce graphe une couleur de 

telle sorte que deux sommets adjacents n‟aient pas la même couleur. Une coloration avec k cou-

leurs notée K-coloration est, donc, une partition de l‟ensemble des sommets en k parties stables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-9 Graphe 3-colorable 

Éléments 

Sommets 

Arêtes 

Faces 

Sous structures 

Ex cycles chemins 

… 

Couleurs 

Une par élément. 

Un nombre fixé k. 

Un nombre variable. 

Parmi une liste. 

Une fraction. 

… 

Contraintes 

Propreté 

Acyclicité 

k-distance 

équité 

…. 
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a 
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c b 
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e2 

e3 

e4 

e5 
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b. Approche d‟assignation  

La coloration des sommets de G est l‟assignation d‟une couleur à chaque sommet de G, de façon 

à ce que deux sommets adjacents n‟aient pas la même couleur (voir Figure1-9). Plus formelle-

ment, la coloration de G est une application : 

                                              V → N 

                                               v → C(v), tel que :   (v, u)   E : C(v) ≠ C(u). 

 

c. Approche de partition 

Une coloration des sommets d‟un graphe G peut être vue comme une partition de V en k parties 

stables : C1, C2, …, Ck, où chaque Ci est l‟ensemble de sommets colorés avec la même couleur i 

(voir Figure 1-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-10 Graphe 3-colorable : classes de couleurs 

d. k-Coloration légale : on dit qu‟une k-coloration est légale si elle respecte toutes les con-

traintes imposées y compris la contrainte de propreté. 

e. Nombre chromatique  

Le nombre chromatique, noté χ(G), du graphe est le plus petit entier k pour lequel il existe une k-

coloration propre légale.  

1.3.1 Coloration des arêtes 

Étant donné un graphe G, une coloration propre de ses arêtes est une affectation de couleurs aux 

arêtes de G, une couleur pour chaque arête, tels que chaque deux arêtes adjacentes aient de cou-

leurs distinctes. Une k coloration d‟arêtes d'un graphe G peut être décrite comme une fonction C 

: E(G) → {1, 2,. . . , k} telle que C (e) ≠ C (f) pour chaque deux arêtes adjacentes e et f de G. Un 

graphe G est k-colorable s‟il existe une k-coloration d‟arêtes de G. 

Ensemble 3 Ensemble 2 
Ensemble 1 

e4 

e5 

e1 

b 

c 

e 

d 

a 

e3 

e2 

C : 
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En fait, la coloration d‟arêtes peut se ramener à une coloration de sommets en construisant le 

line-graphe appelé aussi „graphe adjoint‟ L(G) du graphe en entrée G. Ceci est construit en rem-

plaçant chaque arête par un sommet tel que deux sommets sont adjacents dans L si les arêtes 

correspondantes dans le graphe original le sont.  

Cependant, colorer les arêtes peut être plus avantageux que de colorer les sommets de son graphe 

adjoint. En fait, le théorème le plus marquant dans la théorie de graphes est celui de Vizing qui 

porte sur la coloration d‟arêtes. 

Soit χ‟(G) le nombre chromatique du graphe G, pour lequel il existe une coloration propre des 

arêtes de G. En 1964, le théorème de Vizing dit que : 

Pour un graphe G non vide : ∆(G) ≤ χ‟ (G) ≤ ∆(G) + 1 [15]. 

Suivant leur nombre chromatique : Les graphes peuvent donc être classifiés en deux classes : un 

graphe G est de la classe 1 si χ‟(G) = ∆(G) et il est de classe 2 si χ‟ (G) = ∆(G) + 1. À titre 

d‟exemple, les graphes bipartis (Théorème de König [16]) font partie de la classe 1 alors que les 

graphes réguliers d‟ordre impair sont de la classe 2.   

 Malgré l‟importance de ce résultat théorique, avoir une telle classification n‟est pas toujours 

assez évidente. En effet, Pour un graphe G, déterminer à quelle classe il appartient est déjà prou-

vé un problème NP-complet [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-11 Coloration propre des arêtes 

1.3.2 Coloration totale 

Nous considérons maintenant la coloration qui attribue des couleurs à la fois à l‟ensemble de 

sommets et à celui des arêtes d'un graphe. Il s‟agit de colorer les sommets et les arêtes de G en k 

couleurs de sorte que deux sommets adjacents (1), deux arêtes incidentes à un même sommet (2), 

un sommet et une arête incidente (3) aient des couleurs différentes. Le nombre chromatique total 

noté par χ‟‟(G) est le plus petit entier k tel qu‟une coloration totale existe pour le graphe G. 

Soit C une coloration totale d'un graphe G et v est un sommet de G avec degv =   (G), donc, C 

doit attribuer des couleurs distinctes aussi bien pour les  (G) arêtes incidentes avec v que pour v 

lui-même. Cela implique que χ '' (G) ≥ 1 +  (G) pour chaque graphe G. 
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Cependant, dans les années 1960 Behzad [18] et Vizing [15] ont indépendamment conjecturé 

que le nombre chromatique total ne peut pas dépasser cette limite inférieure par au plus de 1. 

C‟est ce qu‟on appelle la conjecture de coloration totale. Cette conjecture est donnée par 

l‟inégalité suivante : 

Pour tout graphe G, χ '' (G) ≤ 2 +  (G). 

 

Figure 1-12 Coloration totale 

1.3.3 Quelques types de coloration de sommets  

Dans cette section, nous rappelons certaines variantes de coloration de sommets en se focalisant 

sur celles qui nous s‟intéressent dans ce travail. 

a. Coloration par liste 

La coloration par liste est une généralisation de la coloration classique. Si chaque som-

met v possède une liste L(v) de couleurs permises, une coloration par listes consiste à attribuer à 

chaque sommet une des couleurs de sa liste. Un graphe est donc k liste-coloriable s‟il existe une 

coloration par liste du graphe pour toute collection de listes de taille k sur les sommets. Le 

nombre chromatique par listes ch(G) du graphe G est le plus petit entier k tel que G soit k-liste 

coloriable.  

b. Coloration forte 

Coloration Vs dominance 

La coloration de graphes et les problèmes de dominance sont souvent en relation. Chellali et 

Volkmann [19] montrent certaines relations entre le nombre chromatique et autres paramètres de 

dominance dans les graphes. Récemment, une nouvelle coloration d'un graphe induisant une re-

lation de dominance entre les sommets du graphe et les classes de couleur a été proposée. Cette 

coloration est appelée coloration forte. 

On dit qu‟un sommet u domine une classe de couleur si et seulement si u est adjacent à tous les 

sommets de cette classe (voir Figure 1-13). 
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Figure 1-13 Dominance Vs coloration 

Définition 

Une k-coloration {C1, C2, . . ., C k} d'un graphe G est dite forte si pour tout sommet u   V, il existe au 

moins un indice i   {1, 2, . . ., k} tel que u est adjacent à tous les sommets de Ci. Autrement dit, pour tout 

u   V, u domine au moins une classe de couleur Ci tel que i   {1, 2, . . ., k}.  

Un graphe est fortement k-colorable s‟il a une k-coloration forte. Le nombre chromatique d‟une colora-

tion forte, noté χs(G), du graphe G est le plus petit entier k pour lequel G est fortement K-

colorable. 

Le concept de coloration forte a été présenté par I. Zverovich dans [1]. Il a prouvé la NP-

complétude du problème de coloration forte pour k≥ 4. Il a caractérisé la classe de tous les 

graphes fortement 3-colorables par unicité. 

c. Coloration forte stricte 

La coloration forte stricte est un nouveau paramètre de coloration de graphes qui s‟inspire de la 

coloration forte [2]. 

Telle que déjà définie, la coloration forte admet la présence d‟une classe de couleur vide qui 

permet à tous les sommets du graphe de dominer une couleur [1]. Pratiquement, cette classe de 

couleur vide fait perdre la dominance aux sommets. Pour cette raison, une nouvelle variante de 

coloration a été définie récemment, appelée : Coloration Forte Stricte (en anglais : Strict Strong 

Coloring). Cette dernière est une coloration forte qui n‟admet pas de classe de couleur vide. Elle 

est très utile pour de nombreuses applications comme : la diffusion, la dissémination de données, 

etc. 

Ce paramètre de coloration sera abordé en détail dans le chapitre 3. 

 

A 

Domine 

Domine 

 Ne domine pas  

 Ne domine pas  
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1.4 NP- complétude  

En théorie de la complexité, La coloration de graphes a été démontré NP-complet. sa difficulté 

est bien connue sauf pour un nombre limité de cas spéciaux tels que les arbres et les graphes bi-

partis. Le nombre chromatique ne peut même pas être approximé en temps polynomial dans un 

facteur constant par rapport à l'optimum (sauf si P = NP!). Par conséquent, son calcul est un pro-

blème NP-difficile [20].  

1.5 Domaines d‟application    

Les problèmes de coloration apparaissent naturellement dans beaucoup de situations pratiques où 

le but est de répartir les objets d‟un ensemble donné en groupes de telle sorte que les éléments de 

chaque groupe soient mutuellement compatibles suivant certaines propriétés. À tire d‟exemple, 

nous donnons ici quelques problèmes qui peuvent être modélisés en termes de coloration de 

graphes, évidemment pleins d‟autres peuvent être facilement imaginés. 

1.5.1 Exemple 1 Planification d‟examens 

Les étudiants d‟une université passent des examens annuels dans tous les cours auxquels ils 

s‟inscrivent. Évidemment, s‟il y a des étudiants inscrits à deux cours différents, les examens de 

ces deux cours différents ne peuvent avoir lieu en même temps. 

1.5.2 Exemple 2 Stockage de produits chimiques 

Une entreprise fabrique n produits chimiques C1, C2, . . . , Cn. Certaines paires de ces produits 

sont incompatibles et entraineraient des explosions s‟ils étaient mis en contact l‟un avec l‟autre. 

Comme mesure de précaution, l‟entreprise doit diviser son entrepôt en compartiments afin de 

stocker des produits incompatibles dans des compartiments différents. En combien de comparti-

ments au minimum l‟entreprise doit-elle diviser son entrepôt ? à ce stade, nous obtenons un 

graphe G d‟ensemble de sommets {v1, v2, . . . , vn} en reliant les sommets vi et vj si et seulement 

si les produits chimiques Ci et Cj sont incompatibles.  

1.5.3 Planification des interviews 

 Supposons que nous devons planifier un ensemble donné d'interviews de deux personnes, où 

chaque interview dure une heure. Toutes les interviews devraient être organisés à des moments 

distincts pour éviter les conflits, toutefois, il est moins coûteux de planifier des événements non 

conflictuelles simultanément. Dans ce cas, nous pouvons construire un graphe dont les sommets 

sont les gens et les arêtes représentent les paires de personnes qui vont se rencontrer dans un in-

terview. Une coloration des arêtes de ce graphe peut définir un calendrier pour ces interviews 

dont les classes de couleurs représentent les différentes périodes de temps dans le calendrier, 

alors que toutes les interviews de la même couleur vont passer simultanément et sans conflits. 
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Le problème de coloration de graphes permet aussi de modéliser une grande variété 

d‟applications répandues dans des domaines variés, nous citons par exemple: l'ordonnancement 

[21], [22], l'affectation de fréquences dans les réseaux cellulaires [23], [24], l'affectation des re-

gistres dans les compilateurs [4], les emplois du temps [25], la gestion de chaines logis-

tiques[26], le calcul de dérivées, de matrices jacobéennes et gessiennes [27], la gestion du trafic 

aérien [28] et la localisation de ressources en réseau [29]. 

1.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons rappelé les notions fondamentales liées au problème de coloration 

de graphes, un des problèmes classiques de la théorie de graphes, ainsi que ses variantes et ses 

applications. 

Parmi toutes les variantes de coloration que nous avons citées, nous portons un intérêt particulier 

quant à la coloration forte stricte. Ce paramètre de coloration induit une relation de dominance 

entre les sommets du graphe et les classes de couleurs. Avant d‟étudier ce paramètre, le chapitre 

suivant, donne un aperçu des approches proposées dans le contexte de coloration de graphes.  
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2.1 Introduction  

Les problèmes de coloration de graphes et plus particulièrement la coloration forte 

stricte font parties des problèmes d‟optimisation NP complets dont la résolution est très difficile. 

Vu l‟importance de ces problèmes, de nombreuses méthodes de résolution ont été développées. 

Ces méthodes peuvent être classées principalement en deux grandes catégories (voir Figure 2-

1) : Les méthodes exactes (complètes) qui permettent d'obtenir une solution optimale en un 

temps élevé et les méthodes approchées (incomplètes) qui peuvent elles-mêmes être classées en 

différentes catégories.  

Une méthode de résolution doit aboutir à une solution qui répond à plusieurs critères, essentiel-

lement : La qualité des résultats obtenus, la rapidité (temps de calcul), la simplicité, la facilité 

d‟adaptation aux différents problèmes. 

Ces critères, dans leur majorité, sont contradictoires. Peu de méthodes peuvent trouver un bon 

compromis relativement à tous ces critères. 

Notre intérêt porte en grande partie sur les méthodes approchées, qui sont des méthodes géné-

rales permettant de résoudre de nombreux problèmes d'optimisation combinatoire, en donnant 

des solutions acceptables dans un temps raisonnable. 

Dans ce chapitre, nous introduisons le contexte et la motivation de différentes méthodes exis-

tantes en optimisation combinatoire. En pointant notre problème spécifique, nous portons une 

attention particulière aux avantages des méthodes approchées. 

2.2 Classification des méthodes d‟optimisation   

Malgré la difficulté de ce genre de problèmes d'optimisation combinatoire, plusieurs méthodes 

ont été développées pour les résoudre. D'une manière générale, ces méthodes de résolution sont 

classées en deux groupes (voir Figure 2-1) : 

Le premier groupe comprend les méthodes exactes qui garantissent la complétude de la résolu-

tion. Le temps de calcul nécessaire d'une méthode de ce groupe augmente en général exponen-

tiellement avec la taille du problème à résoudre. 

Le second groupe comprend les méthodes approchées dont le but est de trouver une solution de 

bonne qualité (acceptable) en un temps de calcul raisonnable sans garantir l'optimalité de la solu-

tion obtenue. Les méthodes approchées sont fondées principalement sur diverses heuristiques, 

souvent spécifiques à un type de problème. Les méta-heuristiques constituent une autre partie 

importante des méthodes approchées. Elles ouvrent des voies très intéressantes en matière de 

conception de méthodes de résolution pour l‟optimisation combinatoire. Elles peuvent être ap-

pliquées à une grande variété de problèmes.  
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Figure 2-1. Taxonomie des méthodes d‟optimisation combinatoire. 

2.2.1  Méthodes exactes      

Les méthodes exactes ou déterministes ont pour but de calculer la ou les solutions optimales. Ces 

méthodes sont dédiées à plusieurs genres de problèmes, la plupart du temps de petite taille ou de 

complexité limitée, en raison de leur temps de calcul qui peut devenir important si la combina-

toire sous-jacente est élevée. Elles requièrent en général des hypothèses restrictives sur la fonc-

tion à optimiser.  

Les algorithmes exacts les plus réussis dans la littérature appartiennent aux paradigmes de la 

programmation dynamique, de la programmation linéaire en nombres entiers, ou des méthodes 

de recherche arborescente comme Branch & Bound. 

Pour un problème donné, ces algorithmes procèdent par énumération de toutes les solutions pos-

sibles afin de trouver la meilleure entre elles. Bien que ces méthodes trouvent des solutions op-

timales, leur grand inconvénient est l‟explosion combinatoire, ce qui rend leur utilisation diffi-

cile.  

2.2.2 Méthodes approchées   

Ces méthodes d'optimisation ont pour but de trouver une solution réalisable de la fonction objec-

tif en un temps raisonnable, mais sans garantir l'optimalité.  

L‟avantage principal de ces méthodes est qu'elles peuvent s'appliquer à n'importe quelle classe 

de problèmes, faciles ou difficiles, bien ou mal formulés, avec ou sans contraintes. En plus, elles 

ne nécessitent pas une spécification mathématique du problème. D‟un autre côté, les algorithmes 

approchés tels que les algorithmes de recuit simulé, les algorithmes tabous et les algorithmes 

génétiques ont démontré leur robustesse et leur efficacité face à plusieurs problèmes 

d‟optimisation combinatoire.  

Ces méthodes sont essentiellement décomposées en deux familles : les heuristiques et les méta-

heuristiques.  
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a. Heuristiques 

Une heuristique est une procédure qui exploite au mieux la structure du problème à optimiser 

dans le but de trouver une solution raisonnable (non nécessairement optimale) en un temps ré-

duit. On distingue deux types d‟heuristiques : constructives et de voisinage. Dans ce travail, on 

s‟intéresse beaucoup plus aux méthodes constructives. 

Méthodes constructives 

Elles partent d‟une solution initiale vide s0, et insèrent à chaque étape k une composante xk dans 

la solution partielle courante s k-1 =(x0,..., x k-1), tout en respectant les contraintes du problème, 

pour aboutir enfin à une solution admissible de la forme s = (x0, x1,..., x n). Ces méthodes ne 

tiennent pas compte de l‟effet du choix de la composante à insérer sur les choix futur et sur la 

qualité de la solution finale. Parmi les méthodes constructives, on distingue les méthodes glou-

tonnes. Ces approchent procèdent par l‟affectation, à chaque étape, d‟une valeur pour une va-

riable choisie, sans intervenir ou remettre en cause les choix précédemment effectués [26]. Les 

deux avantages de ces méthodes sont la facilité de mise en œuvre et la rapidité d‟exécution. Par 

contre, la faible qualité des solutions trouvées est en général leur grand défaut.  

b. Méta-heuristiques 

Les méta-heuristiques (du grec, méta=qui englobe) sont des méthodes conçues pour échapper 

aux minima locaux. Le terme méta s‟explique aussi par le fait que ce sont des méthodes appro-

chées génériques, dont le principe de fonctionnement repose sur des mécanismes généraux indé-

pendants de tout problème. Le terme « méta-heuristique » a été initialement utilisé par F.Glover 

pour distinguer la méthode tabou des heuristiques spécifiques [31]. Ainsi, les méta-heuristiques 

sont adaptables et applicables à une large classe de problèmes. Elles sont représentées essentiel-

lement par les méthodes de voisinage comme le recuit simulé, la recherche tabou et les algo-

rithmes évolutifs comme les algorithmes génétiques, l‟optimisation par système immunitaire et 

l‟optimisation par colonies de fourmis ou d‟abeilles. 

D‟autre part, on peut partager les méta-heuristiques en deux grandes classes : les méta-

heuristiques à solution unique (évoluant avec une seule solution) et celles à solution multiple ou 

population de solution.  

2.2.3 Méthodes hybrides   

 Il n‟existe pas une méthode sésame qui peut résoudre tous les problèmes. Parfois c‟est intéres-

sant de faire une hybridation de plusieurs algorithmes de résolution au sein d‟un seul algorithme 

afin de résoudre des problèmes très compliqués. 

L‟approche hybride consiste à combiner différentes méthodes d‟optimisation entre elles dans le 

but d‟accélérer la convergence vers la solution optimale. La plus intéressante consiste à combi-

ner une méthode de recherche locale avec une méthode évolutive [32]. L'idée essentielle de cette 
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hybridation consiste à exploiter pleinement la puissance de recherche de méthodes de voisinage 

et de recombinaison des algorithmes évolutifs sur une population de solutions. 

2.3  Différentes approches proposées pour le problème de coloration 

2.3.1 Méthodes exactes pour la coloration propre  

Dans la littérature, on trouve un nombre limité des méthodes exactes résolvant le problème de 

coloration de graphes. Ceci est justifié essentiellement par leur l‟impraticabilité où le temps 

d‟exécution croît exponentiellement avec la taille de l‟instance à traiter  . En effet, ces méthodes 

consistent à énumérer tous les assignations possibles pour chaque numéro de couleurs dont le but 

de trouver la meilleure assignation qui utilise le minimum de couleurs. 

Parmi ces méthodes on trouve l‟algorithme de Randall-Brown [33]. Ce dernier consiste à colorer 

les sommets du graphe à l‟aide d‟un algorithme d‟énumération implicite où chaque sommet est 

coloré en utilisant la plus petite couleur possible. Brélaz en 1979 [34] et Peemöller [35] en 1983 

ont amélioré cette idée en démarrant l‟algorithme par la coloration d‟une clique maximale, ce qui 

donne une borne inférieure sur le nombre chromatique, et en utilisant des critères de sélection 

pour le prochain sommet à colorer. 

 En formulant la coloration de graphe en un problème d‟optimisation linéaire en nombres entiers, 

Mehrotra et Trick [36] ont développé un algorithme branch and price. En se basant sur cet algo-

rithme, d‟autres approches exactes ont depuis été proposées, nous citons par exemple 

l‟algorithme de Malaguti et.al [37], l‟algorithme de Gualandi et Malucelli [38], et l‟algorithme 

de Méndez-Díaz et Zabala [39]. 

2.3.2 Méthodes approchées pour la coloration propre  

Le problème de coloration propre de graphes est un problème NP complet. Il est donc évident 

qu‟il n‟existe pas de méthodes exactes qui peuvent le résoudre dans un temps raisonnable. 

L‟utilisation des méthodes approchées, dans ce cas, est très recommandée. Ceci est due au fait 

que ces méthodes approchées peuvent donner des solutions acceptables dans un temps polyno-

mial.   

a. Méthodes constructives dédiées à la coloration propre 

Les méthodes constructives de coloration des sommets d‟un graphe parcourent séquentiellement 

les sommets, en attribuant à chaque sommet la plus petite couleur possible (les couleurs sont 

numérotées). La qualité de la solution obtenue dépend fortement de l'ordre dans lequel les som-

mets sont considérés. 

Nous pouvons citer les méthodes de coloration constructives les plus répandues : 

- RANDOM : Les sommets sont triés de manière aléatoire. 

- LF (Largest First) : Les sommets sont triés par ordre de degré non croissant.  
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- SL (Smallest Last) : L'ordre (v1, v2,…, vn|) des sommets, tel que vi a le plus petit degré 

dans le graphe, ne contient plus que les sommets (v1, v2,…, vi). 

- Welsh et Powell : est un algorithme couramment utilisé qui permet d'obtenir une assez 

bonne coloration d'un graphe. néanmoins le nombre de couleurs utilisé n‟est pas for-

cement minimal ou égal au nombre chromatique du graphe [40]. 

- RLF (recursive largest First): est un algorithme constructif qui affecte une couleur à un 

maximum de sommets avant de passer à  la couleur suivante. Il a une complexité en O 

(n
3
) [41].  

- XRLF : est une version ”randomisée” de l‟algorithme RLF. elle a été proposée en 

1991. 

- DSatur: est un algorithme de coloration séquentiel, au sens où il colore un seul som-

met à la fois. Il se base sur le calcul du degré de saturation DSAT(v) [34]. 

b. Méta-heuristiques dédiées à la coloration propre 

On trouve parmi les méta-heuristiques adaptées et appliquées au problème de la coloration 

propre : le recuit simulé [42], la recherche tabou [6], les algorithmes évolutionnaires [32], ou 

encore GRASP[43]. 

2.3.3 Méthodes hybrides dédiées à la coloration propre 

Les dernières recherches ont montré que lors de la résolution du problème de coloration des 

graphes, faite à l‟aide des algorithmes évolutionnaires, les meilleurs résultats ont été obtenus en 

hybridant une méthode évolutionnaire avec une méthode de recherche locale [44]. Parmi ces 

hybridations, on peut citer : 

- La combinaison de l‟ACS (indépendamment) avec les deux algorithmes construc-

tifs Dsatur et RLF [45]. 

- Une hybridation de l‟algorithme génétique et une recherche locale a été proposée 

dans [44]. 

- Dans [32], une hybridation de l‟algorithme génétique et la recherche tabou a été 

proposée avec l‟utilisation de RLF pour l‟initialisation.  

Les algorithmes hybrides sont, sans aucun doute, parmi les méthodes les plus puissantes. Mais, 

les temps de calcul nécessaires peuvent devenir prohibitifs à cause du nombre d‟individus mani-

pulés dans la population. Une des solutions à la résolution de ce problème est la parallélisation 

de ces algorithmes afin de pouvoir les exécuter sur des machines parallèles ou sur des systèmes 

distribués. On peut citer la parallélisation de l‟algorithme présenté dans [46] comme exemple.  
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2.4 Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons vu que les méthodes exactes ne peuvent pas toujours être appli-

cables notamment dans le cas où le problème est NP complet : « risque d‟explosion combina-

toire ». De ce fait, les méthodes approchées peuvent être un bon terrain de travail sur ce genre de 

problèmes. Nous citons par exemple les algorithmes évolutionnaires qui servent à trouver des 

solutions approchées et bonnes. Nous avons vu aussi les différentes méthodes d‟optimisation 

utilisées auparavant pour résoudre le problème de coloration propre. Le chapitre suivant aborde 

le problème de coloration forte stricte.  
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3.1 Introduction 

Comme nous l‟avons déjà mentionné dans le chapitre précédent, de multiples variantes 

de coloration ont été introduites dans la littérature. Dans la dernière décennie, certains chercheurs 

ont introduit de nouveaux paramètres de coloration qui s‟intéresse à la relation de dominance 

entre les sommets du graphe et les classes de couleurs. Nous trouvons par exemple la coloration 

forte stricte. Cette variante a été définie par Haddad et Kheddouci en 2009. Elle consiste à colo-

rer les sommets du graphe où chaque sommet domine au moins une classe de couleur non vide 

[2].  

Dans ce chapitre, nous présentons des concepts, des bornes et des théorèmes qui sont en relation 

avec la coloration forte stricte. De plus, nous discutons les travaux antérieurs avec lesquelles 

nous allons comparer les algorithmes proposés dans cette thèse. 

3.2 Motivation 

La coloration forte stricte est définie pour concrétiser l‟utilisation de la propriété de dominance 

dans la coloration forte (Scoloring) (voir Chapitre 1).  

En fait, les auteurs dans [2], ont montré l‟inutilité de dominer une classe de couleur vide à travers 

l‟exemple de diffusion dans les réseaux. Plus précisément, pour diffuser un message, un algo-

rithme intuitif fait que chaque sommet v   V transmet le message reçu à la classe de couleur qu'il 

domine. Cependant, tel que défini par Zverovich [1], une coloration propre peut être vu comme 

une coloration forte tel que chaque sommet domine la classe de couleur vide. Dans ce cas, beau-

coup de classes de graphes risquent de perdre la propriété de dominance. En conséquence, les 

messages ne quitteront jamais le sommet v. Malheureusement, la propriété de dominance est 

inutile dans ce cas et la diffusion échoue.  Pour surmonter cette limite, la coloration forte stricte a 

été proposée pour éliminer la présence de classes de couleur vide. En ajoutant cette contrainte, la 

propriété de dominance induite par cette coloration devient effective. D‟autre part, le problème 

de coloration devient plus difficile pour de nombreuses classes de graphes. 

3.3 Définitions et propriétés 

Soit G = (V, E) un graphe tels que V est l‟ensemble de sommets et E est l‟ensemble d‟arêtes.  

3.3.1 Définition 1 (Relation de dominance) 

Soit Z   V et u   V\Z, on dit que u domine l‟ensemble des sommets Z (dénoté par       ) si et 

seulement si   est adjacent à tous les sommets de Z [2]. 
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3.3.2 Définition 2 (Couleur dominée) 

On dit qu'une couleur i est une couleur dominée par un sommet u   V (ou u domine i) si et seu-

lement si u ~ Ci [2]. 

3.3.3 Définition 3 (sommet fort strict) 

Un sommet u de G est dit fort strict s'il existe une classe de couleur non vide Ci tel que u est ad-

jacent à tous les sommets de Ci (u ~ Ci). 

3.3.4 Définition 4 (Coloration forte stricte) 

Une coloration forte stricte de G est une coloration propre de G tel que tout sommet de G est fort 

strict.  

Une k-Coloration forte stricte de G (dénotée par k-SSColoring)               est une k-

coloration forte tel que chaque sommet domine une classe de couleur non vide [2]. Formelle-

ment, une k-coloration forte stricte est une coloration propre               de G tel que pour 

tout sommet u de V, il existe au moins un indice i   {1, 2, . . ., k} où u est adjacent à tous les 

sommets de Ci et Ci≠ ∅. Autrement dit, le sommet u domine la classe de couleur Ci sachant que 

           et     ∅.  

3.3.5 Définition 5 (Fonction de dominance) 

Soit {C1, C2, .., Ck} une coloration forte stricte du graphe G. On définit la fonction de dominance 

D comme suit : 

                            D :           V → {1, 2, . . ., k}. 

                                            v → D(v) = min {i: v ~ Ci}. 

3.3.6 Définition 6 (Sommet satisfait) 

Un sommet v est dit satisfait si et seulement si v domine au moins une classe de couleur non vide 

Ci, on dit aussi Ci satisfait le sommet v [2]. 

3.3.7 Définition 7 (Nombre chromatique) 

Le nombre chromatique d‟une coloration forte stricte (Strict Strong Chromatic number) χss(G) 

est le nombre minimum de couleurs parmi toutes les colorations fortes strictes [2].  

3.3.8 Définition 8 (Ensemble dominant) 

Soit C une coloration forte stricte C = {C1,.., Ck}. L‟ensemble dominant fort dénoté par (SDS) 

induit par C est le sous ensemble de sommets S   V tel que   v   V : C(v)   DCS  v   S, S est 

l‟ensemble de tous les sommets portant des couleurs dominées [2]. 
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Pour illustrer tous ces concepts, on considère le graphe de la figure 3-1.a tels que V={a, b, c, d, 

e, f, g,h}. Les sous-figures 3-1.b, 3-1.c montrent une coloration propre, coloration forte, colora-

tion forte stricte du graphe de la figure 1.a respectivement.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-1(a) G : Graphe non coloré ; (b) Coloration propre de G ; (c) Colorations forte. 

 (d) Coloration forte stricte de G.  

Pour l‟exemple de la figure 3-1-b, on a :  C1 = {b,d,e}, C2 = {c,h} et C3 = {a,f,g} où D(a) = D(b) 

=  D(c) = D(d) =  D(e) =  D( f ) =  D(g) =  D(h) = ∅.  

Pour l‟exemple de la figure 3-1-c, on a : 

C1 = {e,h}, C2 = {f,g} and C3 = {b,c,d} tels que D(a) = 3, D(b) = D(c) = D(d) = ∅. D(e) = 2, D(f) 

= 1, D(g) = 1 et D(h) = 2. Dans ce cas, les sommets b,c et d dominent la classe de couleur vide. 

Pour l‟exemple de la figure 3-1-d, on a : 

C1 = {e,h}, C2 = {f,g}, C3 = {b,c,d},C4={a} tels que : D(a) = 3, D(b) = 4, D(c) = 4, D(d) = 4, 

D(e) = 2 D( f ) = 1, D(g) = 1 et D(h) = 2. Dans ce cas, tous les sommets sont forts stricts. 

3.4 Quelques propriétés et observations 

 Pour toute coloration forte stricte d'un graphe, l‟ensemble de couleurs peut être divisé en 

deux sous-ensembles : ensemble de couleurs dominées (DCS pour Dominated Color Set) et 

ensemble de couleurs non dominées (NDCS pour Not-Dominated Color Set) (voir Figure 3-

2). En effet, DCS représente l'ensemble des couleurs i, avec i   {1, 2, .., k} telle que l'image 

réciproque n'est pas vide; D
-1

(i) ≠ ∅   il existe au moins un sommet qui domine la couleur i. 

Respectivement, NDCS représente l‟ensemble de couleurs j, avec j   {1, 2, . . ., k} telle que 

l'image inverse est vide ; D
-1

 (j) = ∅   il n'y a pas de sommet qui domine la couleur i [2]. 
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 Une couleur dominée peut l‟être par plus d‟un sommet. Dans ce cas, tous les sommets por-

tant une couleur dominée appartient à l‟intersection du voisinage des sommets dominant 

cette couleur. 

Un sommet peut porter soit une couleur dominée ou une couleur non dominée. Par exemple pour 

la coloration de la figure 3-2-b, les couleurs 1 et 2 sont des couleurs dominées alors que la cou-

leur 3 est une couleur non dominée. 

Soit ξ (G) la cardinalité de DCS et ε (G) la cardinalité de NDCS, Haddad et Kheddouci [2] ont 

démontré que :  

Pour tout minimum k-coloration forte stricte de G, on a : 

χss(G) = ξ(G) + ε(G), avec 2 ≤ ξ(G) ≤ k and 0 ≤ ε(G) ≤ χ(G) 

   

Figure 3-3-2(a) Les sommets et leurs couleurs dominantes. (b) coloration forte stricte avec DCS= {1,2} et NDCS= {3} 

3.5 Formulation du problème  

Le problème de coloration forte stricte peut être formulé comme un problème de décision tel 

que : Pour un graphe G et un entier k, le problème consiste à répondre à la question : G est t-il k 

colorable ? avec k ≤ |V|. 

Il peut même être formulé comme étant un problème d'optimisation dans lequel l‟objectif est de 

trouver le nombre chromatique fort strict χss(G) qui dénote le nombre minimum de couleurs ob-

tenus parmi toutes les colorations fortes strictes du graphe.  

3.5.1 NP - complétude  

La coloration forte stricte a été déjà prouvée NP complet pour k≥4 [2]. La preuve est donnée 

comme suit : Vu qu‟il n‟existe aucun algorithme déterministe donnant une solution en temps 

polynomial, le problème de k-coloration forte stricte est donc dans la classe NP. On construit un 

graphe G‟ de G, en ajoutant à G un sommet u dominant (u est adjacent à tous les sommets de G). 

On montre que G admet une coloration propre avec k couleurs si et seulement si G‟ admet une 

coloration forte stricte avec k +1 couleurs.  
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a. Preuve de nécessité 

Tout d'abord, on montre la nécessité : Soit C = (C1, C2, …, Ck) une k-coloration propre de G. On 

construit une (k +1)-coloration forte stricte de G‟ notée D: tel que :  

D = (D1= C1, D= C2,…, Dk=Ck, Dk+1= {u}).  D est une coloration forte stricte de G‟ puisque :  

       - D est propre (évident).  

       - Pour chaque sommet v de V, D (v) = k +1 et D (u)=i avec i   {1, . . ., k}. 

b. Preuve de suffisance  

Soit C=(C1, C2, …, Ck, Ck+1) une (k +1)-coloration forte stricte de G‟. On construit une k-

coloration propre de G notée toujours D : tant que la coloration C est forte stricte, elle est égale-

ment propre. Ainsi, il existe une classe de couleur Ci tel que Ci = {u}. Alors, D est l'ensemble des 

k couleurs Cj ≠ Ci.  

3.6 Applications approuvées  de la coloration forte stricte 

Depuis son émergence en 2009, le concept de coloration forte stricte a montré son grand intérêt 

dans de multiples applications pratiques notamment dans les protocoles de communication telle 

que la diffusion. De plus, elle a été convenablement employée pour traiter un des problèmes les 

plus connus de la théorie de graphes, à savoir la distribution de graphes [47]. 

En outre, ce type de coloration apparait très utile pour d‟autres applications comme : la dissémi-

nation de données, les protocoles de bavardage, l‟ordonnancement, etc. 

Dans cette section, nous allons voir brièvement comment le paramètre de coloration forte stricte 

est investi dans la diffusion, la découverte de service SDP, l‟appariement non-exact d‟arbres éti-

quetés non-ordonnés et/ou non-enracinés et aussi dans la distribution de graphes. 

3.6.1 Diffusion d‟information dans les réseaux ad hoc  

Le broadcasting est une opération essentielle dans tous les types de réseaux, notamment ceux 

ayant une topologie dynamique, à savoir les réseaux ad hoc.  

À cause de leurs fonctionnalités dynamiques, la conception d‟un protocole de broadcasting pour 

les réseaux ad hoc doit être attentive pour prévenir de tous déficits inutiles. En particulier, le 

broadcasting doit être défini de telle sorte que tous les sommets du graphe soient atteints (assurer 

la couverture). De plus, il doit aussi minimiser les réceptions multiples de messages (propriété de 

minimiser la redondance). 

Pour faire face à ces contraintes, Haddad et al.[48] ont proposé un algorithme distribué basé sur 

le paramètre de coloration forte stricte [48].   Cet algorithme consiste en la construction et la 

maintenance d‟un ensemble dominant fort (SDS pour Strong Dominating Set) sur le graphe mo-

délisant le réseau ad hoc. Ceci va permettre à chaque sommet v de connaitre ces dominants et les 

sommets qui l‟ont choisi comme leur dominant. Avec cette information, un clustering (regrou-

pement) est directement induit. 
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Ensuite, le broadcasting est effectué en deux phases: la diffusion intra-cluster et l’envoi inter-

cluster. Pour la première phase, le sommet voulant diffuser une information l‟envoie à ses domi-

nants dans le même cluster. Ces sommets eux-mêmes assurent la diffusion dans ce cluster en 

utilisant la fonction de dominance et la dominance inverse. Pour la seconde phase, un message 

unicast est utilisé pour transférer l‟information entre les clusters. 

3.6.2 Découverte de services (SDP pour Service Discovery Protocol) 

La découverte de service est une collection de mécanismes qui gèrent la publication et la locali-

sation de services. Elle offre l‟organisation des requêtes et répond aux flux de messages. Ce pro-

tocole représente un défi dans l‟implémentation des réseaux dynamiques comme les réseaux ad 

hoc [49]. Haddad et al [50] ont proposé un nouveau protocole de découverte de service pour les 

réseaux ad hoc. Ce protocole est basé sur une topologie virtuelle induite par la coloration forte 

stricte des graphes. 

En brève, l‟algorithme proposé commence par la construction de l‟ensemble minimal des som-

mets portant des couleurs dominées appelé l‟ensemble dominant fort (SDS). Ces sommets vont 

former un répertoire de services distribués. A ce stade, chaque sommet doit dominer au moins 

une classe de couleurs (une coloration forte stricte du graphe modélisant le réseau doit être assu-

rée). Ensuite, une nouvelle architecture pour le protocole de découverte de services sera cons-

truite. Elle se compose de la couche de liaison, la couche de coloration forte stricte et la couche 

de découverte de services. 

La couche de liaison est responsable des messages d‟accueil et de la table de voisinage. Cette 

table est requise pour prendre les décisions concernant l‟élection des sommets du SDS.  

La couche de coloration forte stricte offre l‟accès au répertoire distribué et assure que chaque 

sommet soit adjacent à ce répertoire.  La couche de découverte de services reçoit les enregistre-

ments des services, les requêtes et les réponses. Ces messages sont transportés via la topologie 

SDS. Pour chaque sommet de cet ensemble, un agent de répertoire est associé. Chaque agent de 

répertoire présent dans le sommet u enregistre les services fournis par les sommets appartenant à 

D
-1

(u). 

3.6.3  Appariement non-exact d‟arbres étiquetés non-ordonnés et/ou non-enracinés  

 L‟appariement de graphes avec tolérance d‟erreurs est un concept très puissant qui couvre de 

nombreuses applications dans le domaine de la reconnaissance de formes et la vision artificielle 

[51].  

Un des sujets les plus importants liés à ce concept est de déterminer la similarité entre les diffé-

rentes structures dans le graphe. Ceci est fréquemment défini en tant que problèmes de calcul de 

distance d‟édition entre deux graphes.  

En se basant sur le concept de coloration forte stricte, Yahiaoui et al.[52]ont proposé une nou-

velle approche pour l‟appariement d‟arbres étiquetés non-ordonnés et/ou non-enracinés. Cette 
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approche prend en entrée deux fichiers XML décrivant deux objets quelconques représentés par 

des arbres étiquetés, et elle retourne la distance entre eux. Elle se compose essentiellement de 

trois étapes: 

D‟abord, elle décompose d‟une manière déterministe chaque arbre en entrée. Ceci est principa-

lement basé sur l‟algorithme exact présenté dans la Section 3.7.1. En fait, cette décomposition 

vise à réduire le nombre de composants pour diminuer le plus possible le nombre d‟appariements 

(couplage) dans l‟étape suivante. Dans la seconde étape, l‟algorithme évalue la distance d‟édition 

exacte entre les différentes composantes résultantes de la décomposition des arbres. 

La dernière étape détermine la distance entre les deux arbres en calculant le coût du meilleur 

couplage i.e. la distance minimale entre les composants des deux arbres. 

3.6.4 Distribution de graphes basée sur la coloration forte stricte 

La distribution de graphes est un problème classique de la théorie des graphes. Elle consiste à 

découper le graphe en k parties différentes (V1, V2,..,Vk) non vides et disjointes deux à deux. Les 

bonnes solutions de distribution de graphes sont celles qui équilibrent la charge de calcul entre 

les différentes parties d‟une part (plus ou moins le même nombre de sommets dans chaque par-

tie), et réduisent au maximum le nombre de connexions entre parties. 

Récemment, une méthode de distribution appelée SSCGDA (pour Strict Strong Coloring based 

Graph Distribution Algorithm) basée sur l‟heuristique de coloration forte stricte GGSSCA a été 

proposée  dans [47], [53]. Cette méthode procède en deux phases :  

La phase d‟initialisation, qui sert à donner une distribution initiale d‟un graphe en se basant sur 

le principe de la coloration forte stricte. Plus précisément, elle utilise la première étape de 

l‟algorithme GGSSCA qui permet de déterminer les sommets portant les couleurs dominées. Ces 

derniers vont être les centres des parties de la distribution initiale. 

Après avoir eu une distribution initiale, un processus de regroupement ou d‟éclatement est lancé 

afin d‟ajuster le nombre de partitions initial au nombre de partitions requis préalablement (phase 

d‟optimisation). Notant que le choix entre les deux processus se fait en fonction du nombre de 

partitions initial. En d‟autre termes, si le nombre de partitions initial est inférieur au nombre de 

partitions voulu, il s‟agira d‟un processus d‟éclatement. Sinon, ça sera un processus de regrou-

pement. 

Par ailleurs, cette approche a été utilisée dans un environnement distribué pour générer efficace-

ment les espaces d‟état modélisant les systèmes. Cette approche consiste à assigner d‟abord les 

processus de construction de l‟espace d‟états à un site appelée initiateur, qui génère un fragment 

de l‟espace d‟états. Ce fragment va être décomposé en sous-fragments en se basant sur 

l‟approche SSCGDA. L‟initiateur envoie par la suite chaque sous-fragment à un site du réseau. 

À la réception des sous fragments, chaque site lance la génération des états successeurs de son 

sous-fragment. 
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3.7 Travaux antérieurs 

Comme nous l‟avons déjà mentionné, la coloration forte stricte est l‟un des problèmes démontrés 

NP complets dont la résolution exacte se restreint à quelques classes de graphes ou à des ins-

tances de tailles relativement réduites. En fait, au meilleur de notre connaissance, il existe seule-

ment deux algorithmes traitant ce problème. Le premier est un algorithme polynomial exact ser-

vant à donner une coloration forte stricte exacte pour une classe particulière de graphes à savoir, 

les arbres [2]. Cet algorithme permet de donner un χss exact de n‟importe quel arbre dans un 

temps polynomial. Bien que la coloration forte stricte des arbres ne soit plus un problème diffi-

cile, la NP complétude du problème reste toujours valide pour les graphes généraux. Pour cela, 

en 2012, il a été proposé un algorithme approché qui donne une solution approximée pour ces 

graphes [53]. 

3.7.1 Un algorithme exact pour la coloration forte stricte d‟arbres 

Cet algorithme a été proposé par Haddad et Kheddouci [2]. Au meilleur de notre connaissance, 

c‟est le seul algorithme qui donne une coloration forte stricte exacte pour n‟importe quel arbre 

(i.e. graphe sans cycles) dans un temps polynomial. Son principe est de déterminer d‟abord les 

sommets qui doivent être colorés avec des couleurs dominées (voir Définition 2). Cette étape se 

fait à travers la décomposition de l‟arbre en structures appelées localités, pseudo localités, étoiles 

et Bi-étoiles [2]. Ensuite, une deuxième étape complémentaire aura lieu. Elle consiste à attribuer 

des couleurs non dominées aux sommets non encore colorés. 

Plus précisément, les auteurs ont mis en évidence des sommets particuliers d‟un arbre, appelés 

sommets de base et ponts. Ces derniers permettent de déterminer des composantes avec des 

structures particulières de l‟arbre comme les étoiles et les bi-étoiles dont le but est de décompo-

ser l‟arbre et au même temps colorer ses sommets en utilisant un nombre minimal de couleurs.  

Avant de présenter cet algorithme, nous rappelons d‟abord quelques définitions associées à ces 

structures. 

a. Définition 9 : Sommet de base  

Un sommet de base est un sommet adjacent à au moins une feuille. Il doit être coloré avec une 

couleur dominée. De plus, il doit être l'unique sommet qui tient cette couleur. Plus généralement, 

un sommet u est un sommet de base dans l‟arbre T si et seulement s‟il existe v   V tels que 

D(v)=c(u) et Cc(u)={u}. Un sommet de base est dit solitaire si et seulement si ce dernier n'est pas 

adjacent à un autre sommet de base (Figure 3-3). 

b. Définition 10 : Pont 

Un sommet u est dit un pont dans l'arbre T si et seulement si u est adjacent à au moins deux 

sommets de base solitaires (Figure 3-4). 
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c. Définition 11 : Etoile 

Une étoile, notée S, est un arbre à un seul niveau tels que l ≥ 2 (l : le nombre des sommets de 

cette étoile). Elle se compose d‟un sommet père et ses fils, appelés feuilles. 

d. Définition 12 : Bi-étoile   

Une bi-étoile est un arbre obtenu en ajoutant une arête entre les centres des deux étoiles. Une bi-

étoile est notée par BSl tels que l  ≥ 2 (i.e. deux centres et (l – 2) feuilles) (voir Figure 3-5). 

e. Définition 13 : B-localité   

Soit L un sous-ensemble de V. Soit Bl l'ensemble de tous les sommets de base de L. L est une B-

localité dans l'arbre T si et seulement si : 

- Tous les sommets de L sont adjacents à au moins un sommet de base. 

- Si un sommet de base u de Bl est adjacent à un autre sommet de base v, alors v est 

aussi dans Bl (Bl est maximale). 

- Le sous-graphe induit T[Bl] est connecté.  

- Si L est une B-localité dans un arbre T et Bl est l'ensemble de tous les sommets de 

base de L. On a : ξ (T [L]) = | Bl | (Figure 3-6). 

- Dans ce cas, la distance entre les sommets de base est 1 où chaque sommet de 

base domine la couleur de l'autre. 

f. Définition16 : Pseudo B-localité 

Dans ce cas, la distance entre les sommets de base est 2. 

- Soit L un sous-ensemble de V. Soit Bl l'ensemble de tous les sommets de base de 

L. Soit BRl l'ensemble de tous les ponts de L. L est une pseudo B-localité dans 

l'arbre T si et seulement si : 

- Tous les sommets de L sont adjacents à au moins un sommet de base ou un pont. 

- Les sommets de Bl sont deux à deux non adjacents. 

- Chaque pont u est adjacent à au moins un sommet de base ayant seulement un 

pont u dans son voisinage. 

- T [Bl   BRl] est connecté. 

Si L est une pseudo B-localité dans un arbre T, Bl est l‟ensemble de tous les sommets de base de L et BRl 

représente l'ensemble de tous les ponts de L. on a : ξ (T [L]) = | BL | + | BRL |  

La Figure 3-7 donne un exemple d‟un pseudo b-localité. 
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Figure 3-3 Les trois configurations possibles des sommets de base [2] 

 

 

Figure 3-4 Le sommet gris est un pont [2] 

 

Figure 3-5 Bi étoile [2] 

 

Figure 3-6 B-localité [2]  

 

Figure 3-7 Pseudo B-localité [2] 

Remarque  

Dans le cas général, où la distance entre les sommets de base est supérieure ou égale à 2, tous les 

sommets de base doivent dominer une classe de couleur séparément dans son voisinage. 



 Chapitre 3 : Coloration forte stricte des graphes 

38 

       

g. L‟algorithme exact des arbres 

Algorithme 3-1. Algorithme de coloration forte stricte pour un arbre T 

Début 

//Déterminer les sommets qui doivent être colorés avec les couleurs dominées. 

 Tant que (V (T) != vide) Faire 

   Label : 

   Tant que (il existe des sommets de base adjacents) Faire 

      Traiter la b- localité ; 

      Enlever la b-localités traitée de T ; 

      Traiter toutes les étoiles induites ; 

   Fin tant que  

   Tant que (il existe 2 sommets de base à distance =2) Faire 

      Traiter pseudo b-localité ; 

      Enlever la pseudo b-localité traitée de T ; 

      Traiter toutes les étoiles induites ;  

   Fin tant que  

   Si (il y a des sommets de base adjacents) alors  

      Aller à Label ; 

   // À cette étape, tous les sommets de base sont à distance au moins 3. 

   Traiter Bi-étoile BSl_2 ou l’étoile Sl_2    

   Enlever BSl_2 ou Sl_2 de T. 

 FinSi   

   //L’attribution des couleurs non dominées.  

Colorer d’une façon optimale tous les sommets non encore colorés  

Fin  

a. Propriétés de l‟algorithme  

- Validité : Après l'exécution de l'algorithme sur un arbre T, T admet une coloration 

forte stricte. 

- Exactitude : L‟algorithme présenté ci-dessus donne une coloration forte stricte op-

timale pour n‟importe quel arbre (c.à.d. χss(G)). 

- Complexité : La coloration forte stricte d'un arbre T est en ordre O(n   log
2
(n)). 
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3.7.2 L‟algorithme GGSSCA  

Algorithme 3-2. Schéma de l’algorithme GGSSCA  

Entrée Graphe G= (V, E). 

Sortie Nombre de couleurs k. 

Initialisation 

Satisfied : une variable qui mémorise l’ensemble des sommets assurant la propriété de dominance. 

Initialement cet ensemble est vide.  

Colored : une variable qui mémorise l’ensemble des sommets colorés  Initialement cet ensemble est 

vide. 

k : entier initialisé à 0. 

D  V × entier : c’est l’ensemble contenant le degré d’un sommet à une étape donnée de calcul   

C : une variable qui mémorise l’ensemble de classes de couleurs indexées par k. 

Début 

Étape 1 : // Assurer la propriété de dominance 

Répéter 

D: = ∐   u deg  u  – |   u    Satisfied|         –           ;                             (α) 

Sélectionner (u, n) tels que u est un sommet ayant le nombre maximal n dans l’ensemble D;  (β) 

k := k + 1 ;   

C[k] := {u} ; //attribuer une nouvelle couleur au sommet u;                          (γ) 

Colored: = Colored   {u} ; 

Satisfied: = Satisfied   N (u) ; 

Jusqu’à (Satisfied == V) 

Étape 2 : //   coloration   propre.  

Dans cette étape, nous utilisons un algorithme de coloration propre pour la coloration des sommets 

non encore colorés (u   V – Colored).  

Fin 

 

Comme nous l‟avons déjà vu, l‟algorithme proposé par Haddad et Kheddouci offre une solution 

exacte pour les arbres dans un temps polynomial. Cependant, la NP complétude du problème 

reste valide pour d‟autres classes de graphes. De ce fait, trouver la solution exacte pour des 

graphes généraux reste très difficile.  

Contrairement au premier algorithme qui ne traite que les arbres [2], l‟algorithme glouton nom-

mé GGSSCA proposé dans [53] permet de donner une solution approximée pour un graphe gé-

néral [53]. Généralement, la solution fournie par cet algorithme est proche du nombre chroma-

tique χss (G). 

Cet algorithme s‟exécute essentiellement en deux étapes (voir Algorithme 3-2) :  

Etape 1 : Elle permet d‟assurer la propriété de dominance. À chaque itération, l‟algorithme cal-

cule d‟abord le degré de chaque sommet non coloré sans considérer ses voisins satisfaits (voir 

Définition 6). Ensuite, il sélectionne le sommet u qui correspond à la plus grande valeur de de-

grés et il lui attribue une nouvelle couleur k. Ceci implique la création d‟une nouvelle classe de 
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couleur qui contient exactement un seul nœud u. De ce fait, le sommet u a porté une couleur et 

ses voisins sont marqués satisfaits. 

Ce processus sera répété jusqu‟à ce que tous les sommets deviennent satisfaits. À la fin de cette 

étape, chaque sommet doit être adjacent à au moins une classe de couleur non vide. 

Pour illustrer l‟algorithme, on considère le graphe de la figure 3-8. La figure 3-9 montre le résul-

tat correspondant à l‟exécution de la première étape qui donne quatre classes de couleurs en sa-

tisfaisant tous les sommets.  

Etape 2 : Elle complète la coloration des sommets du graphe G non encore colorés en utilisant 

un des algorithmes de la coloration propre existants dans la littérature. L‟algorithme utilise la 

méthode constructive appelée RLF [41]. Cette méthode est d‟une complexité polynomiale. De 

plus, elle a montré son efficacité dans la littérature (voir Figure 9-10)[41]. 

 

Figure 3-8 Un graphe non coloré 

 

Figure 3-9 Le résultat de la première étape de GGSSCA 

 

Figure 3-10 Une coloration forte stricte du graphe de la figure 3-8 après application de GGSSCA 
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a. Validité de l‟algorithme GGSSCA  

 Soit G=(V,E) un graphe quelconque. Dans [53], il a été prouvé que l‟algorithme GGSSCA 

donne une coloration forte stricte valide (correcte) pour tout graphe simple G. Plus précisément, 

une preuve par l‟absurde a été établie afin de vérifier les deux propriétés suivantes : 

-  La coloration propre de G : pas de sommets adjacents colorés avec la même couleur. 

- La dominance dans G : chaque sommet de G est adjacent à au moins une classe de cou-

leur non vide. 

Coloration propre  

Supposons qu‟après l‟exécution de l‟algorithme GGSSCA, il existe deux sommets u et v adja-

cents qui ont la même couleur. Cela se traduit par la relation suivante : 

               , u  C , v  C    |C | ≥2. 

- A la première étape, à chaque itération, la ligne (γ) assure l‟attribution de chaque couleur k à 

l‟unique sommet sélectionné dans la ligne (β). Ceci implique que |Ck|=1   2. Donc, nous pou-

vons conclure qu‟à la fin de cette étape,   u, v deux sommets adjacents, ils ne peuvent jamais 

être dans la même classe de couleur Ck. En conséquence, la première étape assure toujours une 

coloration propre des sommets colorés. Donc, il reste juste de vérifier que la deuxième étape 

assure aussi cette propriété. 

- Considérant maintenant que la supposition est le résultat de la deuxième étape. Cependant, 

cette étape utilise un algorithme de coloration propre pour les sommets non encore colorés. Ceci 

implique que deux sommets adjacents ne prennent jamais la même couleur. Alors, la propriété 

est forcément assurée après l‟exécution de cette dernière étape.  

La propriété de coloration propre est vérifiée par l‟algorithme GGSSCA, donc : 

                   → u   Ci et v   Ci / i          . 

La dominance  

Supposons qu‟après l‟exécution de l‟algorithme GGSSCA, il existe un sommet qui n‟assure pas 

la dominance. Autrement dit, il existe un sommet u tel qu‟il ne domine aucune classe de couleur 

effective (vide)
1
. Cela se traduit par la relation suivante : 

    V     unique           v   C  et C    

- À chaque itération, dans l‟étape 1, Ci= {v} ≠ Ø (ligne γ de l‟algorithme), sachant que   u   

N(v), u~ Ci. Le processus sera répété jusqu‟à ⋃          . Ceci implique qu‟à la fin de cette 

étape, pour tout u   V, il existe une classe de couleur non vide Ci tels que u ~ Ci. En consé-

quence, la 1ère étape assure la dominance. La deuxième étape est une phase de coloration propre 

pour les sommets non déjà colorés en utilisant de nouvelles couleurs. Ceci n‟affecte jamais le 

résultat de la première étape. Par conséquent, la dominance reste vérifiée.  

                                                                        

1
  On peut avoir une classe de couleur vide, exemple : C jaune « contient les sommets qui sont colorés en jaune ».  

Cependant il n‟y a aucun sommet qui porte cette couleur jaune dans le graphe donné. 
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b. Complexité de l‟algorithme GGSSCA 

L‟algorithme GGSSCA est d‟ordre polynomial. Il assure une coloration forte stricte d‟un graphe 

G quelconque en O(|V|
2
), tel que :   

GGSSCA fait le parcours de tous les sommets jusqu‟à ce que Satisfied =V. Donc, dans le pire 

des cas, il nécessite O(|V|) pas.  

Pour chaque pas et pour chaque sommet v non coloré, le degré D est calculé (ligne α) en cher-

chant la valeur maximale (ligne β), ce qui consomme O(|V|) actions.  

3.7.3 Comparaison entre GGSSCA et l‟algorithme exact défini pour les arbres 

L‟algorithme GGSSCA est un algorithme qui n‟assure pas une coloration forte stricte exacte du 

graphe en entrée, cependant, comme déjà indiqué dans [53], en appliquant GGSSCA sur les 

arbres, il a pu souvent fournir les mêmes résultats exacts que ceux obtenus en appliquant 

l‟algorithme exact proposé par Haddad et Kheddouci. 

Dans [2], de nouveaux types de sommets tels que pont, sommet de base et de nouvelles struc-

tures comme localité, pseudo B-localité ont été définis (voir Section 3.7.1) pour avoir une meil-

leure décomposition. Son but est de donner un χss exact pour une coloration forte stricte de 

n‟importe quel arbre. Cependant, GGSSCA considère que tous les sommets sont similaires. Il 

cherche toujours dans sa première étape le sommet qui a le maximum de voisins non satisfaits 

pour lui attribuer une nouvelle couleur jusqu‟à ce que tous les sommets soient satisfaits. Ensuite, 

une coloration propre est appliquée pour les sommets non colorés (voir Section 3.7.2). 

Le tableau 3-1 compare les résultats obtenus en appliquant l‟algorithme GGSSCA et 

l‟algorithme exact sur les arbres. 

 

Tableau 3-1Tableau de comparaison  
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1 2 

 

> 2 

 

 

 

2 
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2 

 

3 

≥ 2 ≥ 2 
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Maintenant une brève comparaison est établie sur les résultats obtenus en appliquant les deux 

algorithmes cités précédemment sur quelques structures particulières. Cette comparaison nous 

permettra de visualiser la qualité de solutions obtenues par GGSSCA vis-à-vis les solutions 

exactes obtenues par l‟algorithme proposé dans [2]. 

d dénote la distance maximale entre la racine d‟une étoile et ses feuilles, χss dénote le nombre 

chromatique de la coloration forte stricte calculé par l‟algorithme exact et k dénote le nombre 

chromatique approché calculé par GGSSCA. 

D‟après le Tableau 3-1, pour tous les cas :χss= k mis à part le cas de d=1 avec |V|>2. Dans ce cas, 

k=3 et χss=2. Ceci peut être interprété comme suit : La première couleur est attribuée à la racine 

qui a forcément une valeur maximale de d afin d‟assurer la propriété de dominance de ses 

feuilles. La deuxième est attribuée à une des feuilles pour satisfaire la racine. À ce stade, tous les 

sommets deviennent satisfaits. Donc, une troisième couleur suffit pour accomplir la coloration 

des feuilles qui restent non colorées, car ces dernières ne sont pas adjacentes. 

Pour d ≥ 2, les nombres k obtenus par GGSSCA sont égaux aux χss obtenus en appliquant 

l‟algorithme exact. Ceci peut être affirmé en effectuant une preuve par récurrence sur la profon-

deur de l‟arbre D (Tableau 3-2). 

Soient T= (V,E) un arbre. Pour d ≥ 2, k= ? χss 

Pour d=2, le nombre chromatique obtenu par application de GGSSCA pour un arbre est toujours 

égal à DC+1, tel que DC représente le nombre de couleurs dominées obtenu par l‟application de 

la première étape. Ces couleurs sont attribuées comme suit : La racine sera forcément colorée 

pour garantir la dominance des sommets du niveau 1 de l‟arbre (ses fils). Chaque sommet non 

terminal situé au niveau 1 sera aussi coloré par une couleur dominée pour satisfaire les sommets 

situés au niveau 2. La racine de l‟arbre est alors satisfaite par l‟un des sommets du niveau 1. 

Après l‟attribution de ces couleurs dominées, toutes les feuilles restantes seront colorées par une 

seule couleur. 

- Après application de l‟algorithme exact pour cet arbre, on obtient forcément le nombre χss. La 

décomposition d‟un tel arbre (avec d=2) donne soit b-localité ou pseudo b-localité (voir Figure 

3-11). Dans tous les cas, on attribue à la racine une couleur qui est soit un pont soit un sommet 

de base, comme on attribue à tous les sommets de base de nouvelles couleurs. Le reste des som-

mets seront colorés par la même couleur. Donc il est évident que ( k=χss) (voir Tableau 3-2). 
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Tableau 3-2 Comparaison détaillée entre l‟algorithme GGSSCA et l‟algorithme exact d‟arbres 

Légende GGSSCA Algorithme exact pour les arbres 

 

 

 

 

 

        

Le sommet u satisfait le sommet v (v 

domine la couleur de u) 

 

 

Pseudo b-localité 

 

Pseudo b-localité 

 

 

b-localité 

 

 

b-localité.  

 

 

Arbre avec d=n 
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                  (a)                                        (b) 

    (a): b- localité  

    (b): Pseudo b-localité. 

          

Figure 3-11Les différentes configurations possibles d‟un arbre avec d=2. 

Maintenant pour l‟étape de déduction, supposant que k = χss pour d=n et prouver que k = χss pour         

d = n+1. 

Soit T un arbre avec d = n et k = χss, en ajoutant des nouvelles arêtes aux feuilles nous aurons 

donc un arbre avec d = n+1. 

- L‟application de GGSSCA donne :                   ; tel que np est le nombre des nou-

veaux parents (sommets noirs dans la Figure 3-12 (a)) qui ont besoin de satisfaire leurs fils (nou-

velles feuilles) dans le niveau n+1 en attribuant à chacun d‟eux une nouvelle couleur. 

- L‟algorithme exact donne           
             ; tel que nbv est le nombre des nou-

veaux sommets de base (sommets bleus dans la Figure 3-12 (b)). Il est facile d‟observer que les 

sommets dits nouveaux parents (Figure 3-12 (a)) sont identiques à ceux qui sont définis comme 

nouveaux sommets de base (Figure 3-12 (b)). Donc nbv=np, ce qui implique que :             
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-------------------------------------(a)------------------------------------------- 

 

-------------------------------------(b)------------------------------------------- 

Figure 3-12 (a) : Coloration par GGSSCA. (b) : Coloration par l‟algorithme exact défini pour les arbres [2]. 

 

3.7.4 Analyse critique de l‟algorithme GGSSCA 

Comme nous avons déjà indiqué, GGSSCA est un algorithme approché standard qui peut être 

appliqué pour n‟importe quel graphe, y compris les arbres. Il donne de bons résultats approchés 

pour quelques classes de graphes comme les arbres. Cependant, ce n‟est pas le cas en pratique ni 

en théorie. En fait, l‟algorithme GGSSCA assure la propriété de dominance en utilisant des 

classes de couleurs singletons contrairement à la définition de la coloration forte stricte qui per-

met la dominance de classes singletons et non singletons.    

Nouveaux sommets de base prennent de nouvelles couleurs 

d=n 

d=n+1 

Nouveaux parents prennent de 

nouvelles couleurs 

d=n 

d=n+1 
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De l‟autre côté, bien que les méthodes gloutonnes, y compris l‟algorithme GGSSCA, sont ra-

pides, simples et faciles à mettre en œuvre, le principal défaut de ces méthodes réside malheu-

reusement dans la qualité des solutions obtenues. Ce défaut est dû au fait que ces méthodes con-

sistent à faire, d‟une manière itérative, le choix "optimum" (localement) sans tenir compte de 

toutes les conséquences de ce choix sur le coût de la solution finale. En conséquence, ces mé-

thodes sont souvent considérées comme myopes. Dans ce cas, ces méthodes ne peuvent donner 

des résultats satisfaisants pour toutes les instances du problème. 

3.8 Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons donné un aperçu sur le problème de la coloration forte stricte en 

introduisant toutes les définitions et les notations nécessaires à la compréhension de la suite de ce 

travail tout en se focalisant sur les différentes applications la coloration forte stricte. Nous avons 

également établi une analyse comparative des méthodes de résolution existantes pour ce pro-

blème dans lequel nous avons mis en lumière les avantages et notamment les limites de chacune 

de ces méthodes. 

 Ces limites nous ont incités à porter un intérêt particulier quant aux métaheuristiques et plus 

particulièrement les algorithmes évolutionnaires. Ces derniers peuvent être une bonne alternative 

pour résoudre le problème de coloration forte stricte. Généralement, ces algorithmes sont plus 

performants mieux que ceux basés solution unique parce qu‟ils explorent une population de solu-

tions contrairement aux heuristiques qui maintiennent une seule.  
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4.1 Introduction 

Ce chapitre met l‟accent sur les approches métaheuristiques. Ce sont des méthodes sto-

chastiques qui permettant de faire face à l'explosion combinatoire des possibilités ; Générale-

ment, elles peuvent être classées sommairement en deux catégories : Les métaheuristiques qui ne 

manipulent qu‟une seule solution à la fois (dites aussi méthodes de recherche locale) et celles qui 

traitent une population de solutions. 

Les méthodes de recherche locale, dites aussi méthodes de trajectoire, sont celles qui tentent ité-

rativement d‟améliorer une solution. La méthode Tabou, le Recuit Simulé et la Recherche à Voi-

sinages Variables sont des exemples typiques de méthodes de trajectoire. Ces méthodes construi-

sent une trajectoire dans l‟espace des solutions en tentant de se diriger vers des solutions opti-

males. La famille des algorithmes évolutionnaires, sur laquelle nous portons un intérêt particu-

lier, repose elle-même sur le principe de l‟évolution naturelle.  

La deuxième classe des métaheuristiques sur laquelle nous portant un intérêt particulier, c‟est 

bien celles à base de population. 

4.2 Classes des métaheuristiques à base de population 

Parmi les métaheuristiques les plus utilisées dans la littérature, on distingue les algorithmes évo-

lutionnaires. 

4.2.1 Algorithmes évolutionnaires 

Dans la littérature, les approches évolutionnaires ont été largement déployées comme des mé-

thodes de recherche heuristiques pour résoudre et optimiser des problèmes scientifiques com-

plexes. Ce sont des méthodes stochastiques permettant de générer et d‟évaluer d‟une manière 

itérative des solutions potentielles (solutions candidates) dans le but de chercher la solution op-

timale. Ces algorithmes offrent en effet plusieurs avantages. Le principal avantage réside dans le 

fait qu‟ils traitent un groupe de solutions légales à chacune des étapes du processus de recherche 

contrairement aux méthodes gloutonnes qui font intervenir une solution unique aussi, ces algo-

rithmes sont simples à implémenter et ils ne requièrent aucune information pour pouvoir calculer 

la dérivée. 

Du point de vue opérationnel, un algorithme évolutionnaire typique débute avec une population 

initiale, souvent générée aléatoirement, ensuite un cycle d‟évolution tente d‟améliorer la qualité 

moyenne de la population courante en ayant recours à des principes d‟évolution naturelle (ex. 

Sélection, Reproduction, Mutation) (voir Figure 4-1). 
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Figure 4-1Cycle d‟un algorithme évolutionnaire 

a. Éléments de base des algorithmes évolutionnaires 

Représentation (codage) de solutions  

Une solution est représentée par son chromosome appelé aussi individu. Le chromosome se 

compose de plusieurs gènes, où chaque gène a une valeur possible (allèle) et une position spéci-

fique dans son chromosome.  

Pour représenter les solutions dans la population, on distingue quatre types de représentations : 

• La représentation binaire, où la solution peut être représentée par une chaine de bits (chaque 

gène peut prendre seulement les valeurs 0 ou 1).  

 

 

 

 

Figure 4-2 Exemple d‟une représentation binaire de solution 

• La représentation entière ou réelle : cette représentation a été introduite initialement pour les 

Stratégies d‟Évolution [54]. Plus tard, grâce à son adaptabilité aux divers problèmes, cette repré-

sentation s‟est étendue rapidement aux autres types d‟algorithmes évolutionnaires. L‟espace de 

recherche est l‟espace des entiers ou celui des réels, dans lesquels les variables ont des inter-

valles de définition en fonction des contraintes du problème. Chaque individu se compose d‟un 

(ou plusieurs) vecteur de valeurs entières ou réelles. Pour le problème de coloration de graphes, 

les valeurs entières, par exemple, peuvent être utilisées pour représenter les numéros de couleur 

(pour chaque sommet du graphe on peut lui associer un numéro de couleur). 

 

 

 

Figure 4-3 Exemple d‟une représentation entière de solution 

Initialisation de la 

population 

 

Évaluation  

Calculer la fonction objectif de la so-

lution candidate  

Reproduction 

Créer de nouveaux individus par croise-

ment et mutation 

Sélection 

Sélectionner les meilleurs individus 

à reproduire  

Condition d‟arrêt 

vérifiée 

0 1 0 0 1 1 0 

3 1 2 2 1 1 2 
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• La représentation sous forme de structure arborescente : c‟est une manière de représenter la 

nature hiérarchique d‟une structure sous une forme graphique. Le terme d‟arbre est donc utilisé. 

Dans cette représentation, tout nœud sans parent s‟appelle une racine alors que ceux qui n‟ont 

pas d‟enfants s‟appellent des feuilles et les lignes reliant les nœuds s‟appellent des branches.  

Évaluation d’un individu (fitness) 

À Chaque individu de la population, il faut lui associer une valeur (appelée fitness, ou encore 

fonction d‟évaluation) qui mesure la qualité de la solution. L‟évaluation représente la perfor-

mance de l‟individu vis-à-vis du problème à résoudre. De ce fait, cette fonction est en rapport 

avec la fonction objectif de ce dernier. Dans le cas mono-objectif, la fonction d‟évaluation est 

généralement - l‟objectif du problème lui-même, ou une fonction de cet objectif. Mais il est aussi 

possible d‟incorporer dans la fonction d‟évaluation d‟autres composantes en rapport avec le pro-

cessus d‟évolution. Par exemple, une pénalisation sur les contraintes non satisfaites, peut être 

ajoutée.  

Construction de la population initiale  

Le bon fonctionnement de l‟algorithme évolutionnaires dépend souvent de l‟équilibre entre qua-

lité et la diversité des solutions dans la population à faire évoluer.  

Maintenir une diversité suffisante dans la population permet d‟éviter de stagner dans les optima 

locaux. Une excellente diversité d‟individus qui seraient quasi-équivalentes mènerait donc à une 

recherche très aléatoire. Afin de mettre en compte une telle diversité, plusieurs techniques ont été 

donc utilisées dans la littérature pour la génération de la population initiale :   

• Une construction entièrement aléatoire de solutions. 

• La construction des individus à l‟aide d‟heuristiques  

• Une procédure réunissant les deux principes, dans laquelle une part de la population initiale est 

tout d‟abord générée aléatoirement, puis une ou plusieurs heuristiques sont utilisées pour com-

pléter la population jusqu‟à une taille fixe.  

En particulier, l‟utilisation d‟heuristiques peut être très utile pour générer des solutions faisables 

pour des problèmes avec  de multiples contraintes vu que la génération aléatoire fournit des solu-

tions qui ne respectent pas les contraintes dans la majorité des cas. 

 La taille de la population est un paramètre de réglage de l‟algorithme, souvent déterminé de fa-

çon empirique. Elle peut également être variable au cours de l‟exécution. Elle doit être en con-

cordance avec la longueur des chromosomes et les objectifs de la recherche.  

 Sélection pour reproduction (ou sélection de parents)  

La sélection détermine combien de fois un individu participe à la reproduction ou sera reproduit 

en une génération. Les individus ayant les meilleures performances sont sélectionnés plus sou-

vent que les autres. Les individus sélectionnés, appelés parents, sont ensuite disponibles pour la 

phase suivante, dite de reproduction. Celle-ci permet d‟avoir de nouveaux individus à partir de 

ceux sélectionnés pour en engendrer de nouveaux.  
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La reproduction 

En général, on peut trouver deux classes principales : 

 • Opérateurs de recombinaison appelés aussi croisement (en anglais, Crossover) qui produisent 

un ou plusieurs enfants à partir de deux (ou plusieurs) parents,  

Généralement, le croisement consiste à appliquer des opérations avec une certaine probabilité 

appelée, taux de croisement [Pc   (0, 1)] sur des individus sélectionnés. Dont le but est de pro-

duire un ou plusieurs enfants. Ces derniers doivent hériter, par croisement, certaines caractéris-

tiques des parents.  

 • Opérateurs de mutation qui produisent un nouvel individu à partir d‟un seul individu. Il 

s‟applique généralement après le croisement. Un opérateur de mutation est souvent appliqué au 

sein de la population des enfants avec une probabilité très faible, appelée taux de mutation. Cet 

opérateur joue le rôle d‟un (élément perturbateur). Il permet ainsi de maintenir la diversité de la 

population des enfants et d‟explorer l‟espace de recherche.  

Critère d’arrêt 

Généralement, le cycle de génération est répété jusqu‟à ce qu‟un critère d‟arrêt soit atteint. Ce 

critère peut être un nombre fixe d‟itérations (générations), un temps maximal de calcul, ou/et une 

solution satisfaisante.  

b. Familles des algorithmes évolutionnaires 

On distingue quatre types classiques des algorithmes évolutionnaires : les Algorithmes Géné-

tiques (AG), les Stratégies d‟Évolution (SE), la Programmation Évolutionnaire (PE), et la Pro-

grammation Génétique (PG).  

Algorithmes génétiques (en anglais Genetic Algorithms) 

Les algorithmes génétiques sont les plus populaires des algorithmes évolutionnaires. Ils ont été 

introduits par Holland en 1975 [55] puis diffusés par Goldberg en 1989 [56]. Ces algorithmes 

s‟inspirent des principes de la génétique (sélection, croisement et parfois mutation). Les AGs 

sont probablement les algorithmes les plus connus et les plus utilisés dans le calcul évolution-

naire. 

Les AGs sont considérés comme des méthodes de résolution "ascendantes" c'est- à dire que la 

solution optimale peut être obtenue progressivement en assemblant des parties optimales des 

solutions partielles, les opérateurs de recombinaison jouent alors un rôle essentiel. 
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Figure 4-4 Principe de l‟algorithme génétique 

Les Stratégies d’évolution (SE)  

Les stratégies d‟évolution sont dédiées à la résolution de problèmes d‟optimisation dans l‟espace 

des vecteurs de réels. Les stratégies d‟évolution sont basées sur les trois principes d‟évolution 

naturelle à savoir la sélection, le croisement et la mutation. 

La Programmation évolutionnaire (PE)  

La programmation évolutionnaire, développée par L.J. Fogel [57], [58] se base sur l‟évolution 

d‟une population d‟automates à états finis et est utilisée par la résolution de problèmes de prédic-

tion. La table de transitions des automates est modifiée grâce à des mutations aléatoires uni-

formes dans l‟alphabet discret correspondant. Chaque automate de la population parente génère 

un enfant par mutation, et les meilleurs solutions entre les parents et les enfants sont sélection-

nées pour survivre, ce qui correspond à la stratégie (μ+ μ) dans la terminologie des SE. 

La PE a été ensuite développée et son domaine a été étendue afin qu‟elle puisse traiter des va-

leurs réelles, où la sélection déterministe est remplacée par un tournoi stochastique. 

La Programmation Génétique (PG)  

La première utilisation des structures arborescentes dans un algorithme génétique a été proposée 

pour faire évoluer des sous-programmes séquentiels d‟un langage algorithmique simple. 

L‟utilisation de la PG s‟est étendue à la résolution de nombreux types de problèmes dont les so-

lutions peuvent être représentées par des structures arborescentes, comme les représentations 

fonctionnelles linéaires, les graphes, les structures moléculaires, etc.  

 

Arrêt ? 

Choix de population initiale 

Mutation 

Reproduction 

Sélection 

Meilleur individu de la population 

Oui 

Non 
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4.2.2 Méthaeuristiques basées essaim  

Nous citons à titre d‟exemple l‟algorithme de lucioles (FA pour Firefly Algorithm) [59], 

l‟algorithme basé essaim particulaire (PSO : pour Particle Swarm Optimization Algorithm), 

l‟algorithme des abeilles (BA pour Bee Algorithm), l‟algorithme de l'anguille et l‟algorithme de 

pollinisation (FPA pour Flower Pollination Algorithm) [7].  

Dans cette section, nous décrivons brièvement le principe de quelques métaheuristiques basées 

essaim à savoir l‟algorithme basés essaim particulaire, l‟algorithme colonie de fourmis et 

l‟algorithme de pollinisation.  

a. Colonie de fourmis 

C‟est l‟une des métaheuristiques les plus connus. Elle s‟inspire du comportement collectif des 

fourmis. Chaque fourmi a pour priorité le bien être de la communauté. Chaque individu de la 

colonie est à priori indépendant et n‟est pas supervisé d‟une manière ou d‟une autre. Ce concept 

est appelé Hétérarchie (s‟opposant à la Hiérarchie), chaque individu est aidé par la communauté 

dans son évolution et en retour il aide au bon fonctionnement de celle-ci. 

Les fourmis artificielles utilisées dans ACO sont les procédures stochastiques de construction de 

solutions, elles construisent de manière probabiliste une solution en ajoutant itérativement des 

composants à des solutions partielles tout en considérant (i) l'information heuristique sur l'ins-

tance de problème à résoudre, si possible, et (ii) les phéromones (artificielles) qui changent dy-

namiquement lors de l'exécution afin de refléter les agents acquis. 

Une composante stochastique dans ACO permet aux fourmis de construire une grande variété de 

solutions différentes et donc d'explorer un plus grand nombre de solutions que les heuristiques 

gloutonnes. En même temps, l'utilisation de l'information heuristique, qui est facilement dispo-

nible pour de nombreux problèmes, peut guider les fourmis des solutions les plus prometteuses.  

Le domaine d'application d'algorithmes ACO est vaste. En principe, ACO peut être appliqué à 

tout problème d'optimisation discret auquel un mécanisme de construction de la solution peut 

être conçu. 

b. Essaim particulaire  

En 1995, Eberhart et Kennedy ont conçu une nouvelle métaheuristique stochastique appelée op-

timisation par essaim particulaire (PSO) qui s‟inspire de vols groupés d‟oiseaux. Elle se base sur 

la collaboration des individus entre eux. 

Généralement, cette méthode repose sur un ensemble d‟individus originalement disposés de fa-

çon aléatoire et homogène appelés „particules‟. À chaque itération, ces particules se déplacent 

dans l‟espace de recherche où chacune dispose d‟une mémoire enregistrant sa meilleure solution 

visitée ainsi que sa capacité de communiquer avec les particules constituant son voisinage. En 

utilisant ces informations, la particule la plus proche de l‟optimum transmet à l‟ensemble des 

particules sa position pour qu‟elles modifient leur trajectoire et ainsi elles convergent vers la so-

lution optimale globale du problème traité. 
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c. Algorithme des abeilles 

L'algorithme des abeilles est un algorithme d'optimisation qui s‟inspire du comporte-

ment de recherche de nourriture naturelle chez les abeilles pour trouver une solution optimale.  

Algorithme 4-1 est un pseudo code de l'algorithme dans sa forme basique. En fait, cet algorithme 

nécessite un certain nombre de paramètres à régler, à savoir: le nombre d'abeilles scouts (n), le 

nombre de sites sélectionnés mis à part les n sites visités (m), le nombre de meilleurs sites sur m 

sites choisis (e), le nombre d'abeilles recrutées pour obtenir les meilleurs sites de e, le nombre 

d'abeilles recrutées pour les autres (m-e) sites sélectionnés, la taille initiale de patchs qui inclut 

déjà site et son voisinage et le critère d'arrêt.  

Algorithme 4-1Pseudo code de l'algorithme des abeilles 

Initialisation population avec des solutions aléatoires. 

2. évaluer l'aptitude de la population. 

3. tant que (critère d'arrêt non atteint) 

// générer une nouvelle population. 

4. Sélection de sites pour la recherche de voisinage. 

5. Recruter des abeilles pour les sites sélectionnés (plus de abeilles pour obtenir les meilleurs 

sites de e) et évaluer fitness. 

6. Sélectionnez le plus fort abeille de chaque patch. 

7. Affecter abeilles restante pour rechercher au hasard et évaluer leurs fitness. 

8. fin tant que. 

d. Algorithme de pollinisation 

L‟algorithme de pollinisation ( en anglais Flower Pollination Algorithm, FPA) a été proposé par 

yang en 2012[7].  

Du point de vue biologique, la pollinisation est un phénomène qui joue un rôle important dans la 

reproduction sexuée des plantes.  

Il s'agit du processus de transport des grains de pollen. Ces pollens sont habituellement transférés 

par des pollinisateurs comme les insectes, les abeilles, les oiseaux, etc. C‟est ce qu‟on appelle la 

pollinisation biotique. En fait 90% des plantes sont pollinisées par une espèce animale alors que 

le reste prend la forme abiotique qui ne nécessite pas de pollinisateurs. Le vent et la diffusion 

aident la pollinisation de ces plantes fleuries. 

Selon la disponibilité des pollinisateurs, la pollinisation peut être assurée par l‟autopollinisation 

ou la pollinisation croisée. L‟autopollinisation est la reproduction d‟une fleur à partir des pollens 

provenant de la même plante. De l‟autre côté, Dans la pollinisation croisée, un insecte transporte 

le pollen d'une plante à une autre.  

En résumé, pour la pollinisation biotique et croisée, les polinisateurs ont besoin de voler sur de 

longue distance avec une marche aléatoire. Ce phénomène peut être simulé en utilisant le vol de 

Lévy. C‟est la pollinisation globale. De l‟autre côté, l‟autopollinisation abiotique est considérée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
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comme pollinisation locale. Suivant le processus biologique de pollinisation, l‟algorithme FPA 

peut être décrit par les quatre règles suivantes :  

1. La pollinisation biotique et croisée peut être considérée comme pollinisation globale et 

les pollinisateurs se déplacent suivant le vol de Levy. 

2. Pour la pollinisation locale, l‟autopollinisation abiotique est utilisée. 

3. Les pollinisateurs peuvent développer la stabilité des fleurs ce qui est équivalent à la 

probabilité de reproduction. Cette dernière est proportionnelle à la similarité de deux 

fleurs impliquées.   

4. L‟alternation entre la pollinisation locale et celle globale peut être contrôlée par une pro-

babilité p  [0,1]. 

Mathématiquement, les règles 1 et 3 peuvent être interprétées les équations suivantes : 

x 
     x 

  αL    g  x 
  )                                 (1) 

Où L   
               

 
  

 

       s>0                              (2) 

Pour la pollinisation locale, les règles 2 et 3 peuvent être représentées par :  

x 
     x 

   (x 
  x 

 )                                         (3) 

Algorithme 4-2: Algorithme de pollinisation de fleurs 

1: Fonction Objectif f(x), x = (x1,…, xd)
T
 

2: Initialiser la population de n fleurs dans des positions aléatoires 

3:  Chercher la meilleure solution  g* dans la population initiale  

4:  définir la probabilité de changement p   [0, 1] 

5: t = 0 

6: Tantque t <Max_Generation Faire 

7: Pour i = 1 : n ( pour toute fleur dans la population) Faire 

8: Si rand < p Alors 

9: Tracer un vecteur de d-dimension „L‟ suivant la distribution  Lévy 

10:  Faire une pollinisation globale via x 
     x 

  αL    g  x 
  ) 

11: Sinon 

12:  Tracer de la distribution uniforme dans [0,1] 

13: Choisir aléatoirement xj et xk f de la population faire la pollinisation locale via : 

 x 
     x 

   (x 
  x 

 )                                          

14: Finsi 

15: Évaluer la nouvelle solution générée x 
    

16: Si elle est meilleure remplacer  x 
  par x 

    

17: Finpour 

18: Mettre à jour la meilleure solution courante g* 

19: t = t + 1 

20: Fin Tantque 
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4.3 Conclusion 

Généralement, les métaheuristiques sont des techniques très puissantes permettant de trouver de 

bonnes solutions à des problèmes très complexes et même inabordables il y a encore quelques 

années. Cependant, la puissance de ces techniques-là reste liée en premier lieu à leur aptitude à 

intégrer des connaissances spécifiques du problème. Pour améliorer leur efficacité pour un pro-

blème donné, les métaheuristiques adaptent leurs opérateurs en fonction des connaissances spéci-

fiques du problème. Cette adaptation (si les connaissances nécessaires sont disponibles) demande 

un effort de conception pour spécialiser l‟opérateur. D‟une manière générale, plus une méthode 

offre les possibilités d‟intégrer des connaissances spécifiques du problème, plus elle dispose de 

moyens potentiels pour conduire efficacement la recherche et produire de bons résultats.  
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5.1 Introduction 

Dans les chapitres précédents, nous avons introduit les notions essentielles du problème 

de la coloration forte stricte de graphes, les méthodes de résolution, ainsi que les travaux déjà 

élaborés pour résoudre ce genre de problèmes. Dans ce chapitre, nous présentons en détail les 

algorithmes évolutionnaires que nous avons proposés pour la résolution du problème de la colo-

ration forte stricte. Par-ailleurs, un nouvel opérateur d‟optimisation est injecté au niveau de ces 

algorithmes. Cet opérateur est une nouvelle heuristique permettant d‟améliorer encore les résul-

tats obtenus. Pour montrer la bonne qualité des solutions obtenues, une étude expérimentale est 

présentée dans la dernière section. Les tests sont appliqués sur différentes instances issues de la 

librairie DIMACS.  

5.2 Représentation de la solution 

Les algorithmes proposés utilisent l‟approche de partition pour encoder les individus de la popu-

lation. Plus précisément, un individu est représenté par un tableau de dimension (2, k) tels que : 

- La première ligne représente les classes satisfaites (chaque classe Sati contient les sommets qui 

dominent la couleur i) leur union est V.  

- La deuxième ligne représente les classes de couleurs (chaque classe Ci contient les sommets 

portant la couleur i) leur union est V. 

- k est le nombre de couleurs utilisées. Dans ce cas, chaque colonne correspond à une couleur i. 

La Figure 5-1 montre un schéma illustratif d‟un individu alors que la figure 5-2 montre un 

exemple de telle représentation 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-1 Représentation de la solution  

 

 

 

 

 

 

 

Couleur i 

Classes 

1 2 3 … k 

Sat (classe Satisfaite) {} {} {} … {} 

C (class de Couleur) {} {} {} … {} 
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Figure 5-2 (a) un graphe non coloré (b) une coloration forte stricte (c) Représentation de la solution  

5.3 Algorithme évolutionnaire basé sur une population de solutions invalides 

Le premier algorithme que nous allons présenter appelé EGSSCA (pour Evolutioanry Graph 

Strict Strong Coloring Algorithm) consiste à générer initialement une population de configura-

tions d‟individus assurant seulement la propriété de dominance (voir Algorithme 5-1). 

Ensuite, un processus d‟évolution sera répété jusqu‟à ce que le nombre de générations maximal 

soit atteint. 

À chaque génération, le processus sélectionne un nombre de configurations (individus) sur les-

quelles l‟opérateur de croisement sera appliqué. Ces individus vont être enlevés de la population 

courante. Ensuite, le processus applique un opérateur de correction pour un nombre d‟itération 

afin d‟améliorer la qualité des parents sélectionnés et ceux générés par croisement. 

En fin, une mise à jour de la population est faite dont la taille de la population reste toujours fixe. 

Notant qu‟un tel algorithme utilise le même codage proposé pour l‟algorithme EAGSSC et la 

même fonction objectif. 
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Algorithme  5-1  L’algorithme EAGSSC 

Entrée : Graphe G = (V, E) ; nombre chromatique  (G) ;   

Sortie : La meilleure configuration trouvée avec un nombre minimum de couleurs k. 

Initialisation : 

S*: Le meilleur individu courant ; 

k*: La meilleure valeur courante ; 

Best (Pop) : Retourne le meilleur individu de la population Pop respectant les contraintes de la co-
loration forte stricte avec un nombre minimum de couleurs ; 

 Pop : Population courante ; 

m: taille de la population ;  

Psel : Probabilité de sélection ; 

Pcs : Probabilité de croisement ; 

Pct : Probabilité de correction ; 

Début 

Pop = InitPopulation (m,  ); 

S* = Best (Pop);  

k* = |S*|; 

Tant que critère d’arrêt non atteint    Faire 

Sub_p = Random_Selection ( Pop, Psel);  

Cr_p = Crossing ( Sub_p, Pcs ); 

Correct_p = Correction ( Sub_p  Cr_p, Pct); 

Si |Best (Cr_p  Correct_p)| < k* Alors 

S* = Best (Cr_p  Correct_p);  

k* = |S*|;  

 FinSi 

Pop = Update ( Pop, Sub_p  Cr_p  Correct_p); 

 Fin Tant que 

Fin 

5.3.1 Opérateur d‟initialisation  

Pour construire la population initiale, un algorithme constructif, appelé RCCH (pour Randomi-

zed Configuration Construction Heuristic), a été proposé. Cet algorithme prend en entrée un 

graphe G et le nombre chromatique χ associé et il fournit une coloration invalide contenant des 

conflits (voir Algorithme 5-2). À l‟itération i, l‟algorithme sélectionne aléatoirement un sommet 

non satisfait x ensuite, il attribue une nouvelle couleur i à ces voisins non colorés pour satisfaire 

x. Le sommet x est donc inséré dans Sati. Ce processus sera répété jusqu‟à ce que le nombre de 

couleurs utilisées soit χ. Ensuite, un deuxième processus est lancé afin de traiter les sommets qui 

restent non encore satisfaits. À la fin de ce processus, tous les sommets restants non colorés se-

ront insérés dans une nouvelle classe de couleurs. 
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Algorithme  5-2  Algorithme RCCH 

Entrée : Graphe G = (V, E) ; Nombre chromatique χ. 

Sortie : Configuration S. 

Initialisation : 

S: Initialement , pour z=1 à χ faire Satz= Ø et Cz = Ø; 

Not_sat: l’ensemble des sommets n’ayant pas la propriété de dominance. Initialement, Not_sat= V ; 

Not_col: l’ensemble des sommets non colorés. Initialement, Not_col= V ; 

i: entier initialisé à  0;  

Début 

Tant que ( i< χ ) Faire 

v = rand (Not_sat); %  choisir aléatoirement un sommet non satisfait v. 

i= i+1;  

Satisfying_vertex (v, i); % Satisfying_vertex  est une procédure qui a pour but de satisfaire 

le sommet v en lui attribuant la couleur i à ces voisins. 

 Fin Tant que 

tant que ( Not_sat ≠ Ø ) Faire 

Si (   j/ v   Not_sat et v ~ Cj ) Alors 

Satj= Satj  {v}; % Mettre v dans Satj. 

Not_sat= Not_sat-{v}; % Enlever v de Not_sat. 

 Sinon 

i= i+1;  

Satisfying_vertex (v, i); 

 FinSi 

 Fin Tant que 

Si(Not_col ≠ Ø) Alors 

i=i+1 ; 

 Mettre tout sommet (v  Not_col) dans Ci tels que la classe correspondante Sati= Ø ; 

 Fin Si 

Fin 

Procédure : Satisfying_vertex (v, i) 

Début  

Si ( N (v)   Not_col ≠ Ø ) Alors 

Ci= (N (v)  Not_col) ; % Mettre les voisins non colorés de v dans Ci. 

Not_col= Not_col – Ci ; % Enlever les voisins v appartenant à Ci de Not_col.  

Sinon 

u = rand (N (v)) ; % choisir aléatoirement u, un des voisins de v. 

CC(u) = CC(u) – {u} ; % Enlever u de sa classe ancienne CC(u). 

Ci= {u}; %  Mettre u dans Ci. 

 FinSi 

Sati = {v}; % Mettre v dans  Sati. 

Not_sat= Not_sat-{v}; % Enlever v de Not_sat. 

Fin 
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5.3.2 Opérateur de croisement 

Algorithme 5-3 pseudo code de l’opérateur de croisement 

Entrée : Deux configurations S1= {(    
 ,  

          
 ,   

 )} et S2= {(    
 ,  

           
 ,    

 )}. 

Sortie : S= {(Sat1, C1     Satn, Cn)}. 

Début 

col = 1 ; 

Faire 

Satcol =     
 
; %     

 
 a une cardinalité maximale dans Sj / j    2 . 

Ccol=   
 
 ; 

Enlever tous les éléments de     
 
 et   

 
de S1 et S2 ; 

col = col+1; 

 Jusqu’à (⋃ Sat     
   α= = V) 

Tant que   ot_col      Faire 

Si (  j | v   Not_col et v ~ Satj) Alors 

Cj= Cj⋃ {v}; % Put v in Cj. 

 Sinon  

Ccol= Ccol⋃ {v}; %Mettre v dans Ccol  tel que la  classe correspondante Satcol est vide 

 Fin Si 

 Fin Tant que 

End  

Cet opérateur construit itérativement un nouvel individu en suivant les étapes essentielles : 

Soient S
1
 et S

2
 les deux parents sélectionnés tels que 

       
      

      
      

          
      

    et        
      

            
     

   . 

L‟opérateur sélectionne itérativement la colonne    
 
     

 
  où j ∊ {1, 2} tel que |    

 
| est la 

valeur maximale dans S
1
 et S

2
. La colonne sélectionnée à l‟itération i sera la colonne i du nouvel 

individu S. Ensuite, tout sommet appartenant à    
 
      

 
 est enlevé respectivement des classes 

de couleurs et des classes satisfaites des deux parents. 

Ce processus sera répété jusqu‟à ce que l‟union des sommets satisfaits de l‟individu généré soit 

V. 

La deuxième étape complète la coloration : D‟abord le processus cherche pour chaque sommet u 

non encore coloré une classe de couleur valide pour le contenir. L‟insertion de u dans n‟importe 

quelle classe est permise si et seulement si elle n‟affecte ni la propriété de dominance ni la pro-

priété de coloration propre de l‟individu construit. Les sommets non colorés ont été affectés à 

une nouvelle classe de couleurs où la classe Sati correspondante est vide). 
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Tableau 5-1 Exemple illustratif de l'opérateur de croisement appliqué sur le graphe de la figure 5-3. 

Entrée 

Parent S
1 

 

 

Parent S
2
 

Sati A, E, L D, I B H F / 

Ci B F A E, L I D, H 

Sati B, H E, I D A, L F 

Ci E, L F, H A B D, I 

1
ère

 itération 

Parent S
1 

 

 

Parent S
2
 

 

 

Enfant S 

 

Sati A, E, L D, I B H F / 

Ci B F A E, L I D, H 

Sati B, H E, I D A, L F 

Ci E, L F, H A B D, I 

Sati A, E, L 

Ci B 

2
ème

 iteration 

Parent S
1
 

 

 

Parent S
2
 

 

 

Enfant S 

 

Sati  D, I B H F / 

Ci  F A E, L I D, H 

Sati B, H I D  F 

Ci E, L F, H A  D, I 

Sati A, E, L B, H 

Ci B E, L 

3ème itération  

Parent S
1
 

 

 

Parent S
2
 

 

 

Enfant S 

 

Sati  D, I   F / 

Ci  F A  I D, H 

Sati  I D  F 

Ci  F, H A  D, I 

Sati A, E, L B, H D, I 

Ci B E, L F 

4
ème

 itération 

Parent S
1
 

 

 

Parent S
2
 

 

 

Enfant S 

 

Sati     F / 

Ci   A  I D, H 

Sati     F 

Ci  H A  D, I 

Sati A, E, L B, H D, I F 

Ci B E, L  F D, I 

Résultat final 

 

Parent S
1
 

 

 

Parent S
2 

 

Enfant S 

 

Sati      / 

Ci   A   H 

Sati      

Ci  H A   

Sati A, E, L B, H D, I F / 

Ci B E, L  F D, I A, H 
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Figure 5-3 un graphe non coloré 

5.3.3 Opérateur de correction  

Cet opérateur consiste à améliorer la qualité des individus résultant du croisement ainsi que ceux 

déjà sélectionnés auparavant avant de les insérer dans la population. 

À ce stade, l‟évaluation se fait en fonction du nombre de conflits que portent les individus tel 

qu‟un meilleur individu est celui qui porte moins de conflits.   

Cet opérateur choisit aléatoirement une couleur conflictuelle Ci. Ensuite, il déplace  le sommet x 

ayant le maximum de conflits avec les autres de la même classe Ci vers une autre classe de cou-

leurs Cj sachant que : 

Le sommet x ne génère aucun conflit avec les sommets de la classe Cj 

Le sommet x domine la classe Satj correspondante afin de préserver la propriété de dominance. 

Si une telle classe n‟est pas présente, l‟opérateur crée une nouvelle classe pour contenir x. 

Ce processus sera répété autant de fois qu‟une coloration sans conflits est obtenue et si le nombre 

maximal d‟itérations n‟est pas atteint.  

5.4 Algorithme évolutionnaire basé sur une population de solutions légales 

Contrairement au premier algorithme qui utilise des solutions non valides qui vérifient seulement 

la propriété de dominance, cet algorithme fait intervenir une population avec des solutions va-

lides où chaque individu de la population est une coloration forte stricte du graphe en entrée.  

Cet algorithme se base principalement sur une population de solutions légales où chaque indivi-

du représente une coloration forte stricte du graphe G. 

5.4.1 Description de l‟algorithme  

L‟algorithme EAGSSC (voir Algorithme 5-4) consiste à appliquer des sélections et des croise-

ments successifs afin d‟obtenir une coloration forte stricte valide avec le minimum de couleurs. 

Plus précisément, EAGSSC construit aléatoirement une population à l‟aide d‟un algorithme 

constructif appelé ICA (Individual Construction Algorithm) (ligne α). Ensuite, un processus 

d‟évolution aura lieu tel que chaque cycle du processus comporte un nombre d‟itérations m. 

À chaque itération, le processus sélectionne deux parents (S
1
, S

2
). Ces derniers vont reproduire 

un nouvel individu S assurant une coloration forte stricte. Si la taille de S (nombre de couleurs 

A 

D 
F 

E 

B 

H 

L 

I 
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utilisées) est minimale, la valeur optimale courante (Best) est mise à jour et S est inséré dans la 

population.  

 Ce processus sera répété jusqu‟à ce que le nombre de maximal de génération soient atteint. 

Algorithme 5-4 : Schéma de l’algorithme EAGSSC 

Entrée : Graphe G= (V, E), N = |V|,  

Q : la taille de la population initiale, max_Gen : le nombre de générations maximal. 

Sortie : un nombre minimum de couleurs k assurant une coloration forte stricte du graphe G. 

Initialisation   

Gen = 0 ; % Gen est le nombre de génération courant  

Best=|V| ; %Best est la meilleure valeur obtenue   

Pop= {} ; % pop est la variable qui mémorise les individus de la population 

Début 

Pour i = 1 à Q Faire 

                ;                           α) 

Fin pour 

Tant que (Gen < max_Gen) Faire 

(S1, S2) = Selection (Pop); 

S = Cross (S1, S2);  

nbr_iter =0 ;  

Tant que (nbr_iter < m) Faire % m est le nombre de sélections à effectuer dans une génération. 

           (S1, S2) = Selection (Pop); 

S = Cross (S1, S2);  

Si (length (S) ≤ Best) Alors 

Best = length(S) ; % length(S) représente le nombre de couleurs utilisées  

            ; % insérer S dans la population                 β)  

FinSi 

nbr_iter = nbr_iter + 1 ;  

Fin Tant que 

Gen = Gen + 1; 

Fin Tantque 

Fin  

5.4.2 Fonction objectif 

Length (S) est la fonction d‟évaluation utilisée par l‟algorithme EAGSSC tel que Length (S) re-

présente le nombre de couleurs utilisées pour avoir une coloration forte stricte d‟un graphe. Dans 

ce cas, les meilleurs individus dans la population sont ceux qui ont une longueur minimale. 
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5.4.3 Algorithme ICA  

L‟algorithme appelé ICA est un algorithme constructif. Il permet de générer un individu (solu-

tion potentielle) en suivant les étapes suivantes : 

D‟abord, l‟algorithme choisit aléatoirement un sommet v non satisfait du graphe, ensuite il sélec-

tionne tous ses voisins non colorés et non adjacents deux à deux pour les insérer dans la classe de 

couleur Ci. En conséquence, le sommet v est maintenant satisfait (v est inséré dans la classe Sa-

ti), ensuite une étape de vérification sera lancée pour chercher les sommets qui peuvent être insé-

rés dans Sati (les sommets qui dominent la couleur i). 

Ce processus sera répété jusqu‟à ce que tous les sommets soient satisfaits (la dominance est véri-

fiée). 

 Une deuxième étape complète la coloration des sommets non encore colorés en utilisant un al-

gorithme de coloration propre appelé RLF [41]. 

L‟exemple de la Figure 5-4 montre la solution générée après l‟exécution de l‟algorithme ICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-4 Résultat de l‟algorithme ICA 

 

5.4.4 Opérateur de croisement 

L‟algorithme EAGSSC utilise un opérateur original de croisement avec le même principe de 

l‟opérateur déjà expliqué dans la Section 5.3.2. Cependant, la différence réside essentiellement 

dans l‟étape complémentaire où le reste des sommets non colorés vont être colorés en utilisant un 

algorithme de coloration propre RLF [41]. 

La figure 5-7 montre un exemple de croisement de deux individus S
1
 (Figure 5-5) et S

2
 (Figure 

5-6). 

 

 

 

 

couleur 

classe  

1 2 3 4 5 

Sat  E,F A C D,G B 

C D,G B,C E F A 

 

 

 

 

sat sat 

sat 

sat 

sat 

sat 

3 

2 

1 

1 

sat 

A 

B 

D 

C 

F G 

E 
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Figure  5-5 L‟individu S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Extension proposée 

5.5.1 Opérateur d‟optimisation 

Afin d‟optimiser les résultats obtenus, nous avons pensé de proposer un opérateur spécifique qui 

a pour but de réduire plus le nombre de couleurs assurant une coloration forte stricte du même 

graphe. 

Rappelons la définition de la coloration forte stricte : chaque sommet du graphe doit dominer au 

moins une couleur. Cela signifie que chaque sommet peut dominer plusieurs couleurs alors que 

la satisfaction de la contrainte ne nécessite que la dominance d‟une seule couleur. 

De là vient l‟idée d'exploiter la relation entre le nombre de couleurs dominées et le nombre total 

des couleurs. Plus précisément, l‟idée de base de ce nouvel opérateur est de réduire le nombre de 

couleurs dominées pour chaque sommet du graphe en une seule. Dans ce cas, chaque sommet va 

dominer une couleur au lieu de dominer plusieurs. Ceci va évidemment aider à réduire plus le 

nombre total des couleurs utilisées. 

Couleur  

Classe   

1 2 3 4 

Sat F,E G,D B,C A 

C G,D F,E A B,C 

 

Couleur 

Classe  

1 2 3 4 5 

Sat B F,E G,D A C 

C A,D G F B,C E 

 

Couleur 

Classe 

1 2 3 4 5 6 

Sat D E B,C F G A 

C F C,G A D E B 

 
Figure 5-6 L‟individu S2 

 

Figure 5-7 L‟individu produit 
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Cet opérateur prend en entrée un individu S avec k couleurs et fournit un autre S‟avec k‟ cou-

leurs. 

Il se résume essentiellement en 4 étapes : 

La première étape consiste en la construction d‟un vecteur dit VD à partir de la solution S don-

née en entrée. Ce vecteur va contenir pour chaque sommet les couleurs qu‟il domine. 

À cette étape, à partir de la solution S en entrée et à l‟aide du vecteur déjà construit VD, 

l‟opérateur construit la nouvelle solution en suivant les actions suivantes : 

Identifier d‟abord les sommets qui dominent une seule couleur. 

Pour chaque couleur : mettre tous les sommets dans VD dominant cette couleur dans une nou-

velle classe satisfaite (créer une nouvelle colonne Sat‟l, C‟l) et copier la classe de couleur de S 

dans la nouvelle classe C‟i. 

Supprimer chaque sommet affecté à une nouvelle classe satisfaite du vecteur VD.  

Pour les sommets dominants plus d‟une couleur, le même traitement sera établi en commençant 

par les couleurs ayant le maximum nombre d‟occurrences dans VD. L‟objectif de cette sélection 

est de garantir la dominance d‟un nombre maximum de sommets en utilisant une seule couleur. 

Ce processus sera répété jusqu‟à ce que l‟union des classes satisfaites soit V. 

Dans la troisième étape, l‟opérateur cherche pour chaque sommet u non encore coloré une classe 

de couleur valide pour le contenir. L‟insertion de u est toujours conditionnée par la vérification 

des deux propriétés caractérisant la coloration forte stricte i.e. la dominance et la coloration 

propre. 

La dernière étape est une étape complémentaire qui consiste à affecter les sommets non colorés à 

une classe de couleur en utilisant l‟algorithme RLF [35]. 

Après application de ce nouvel opérateur, les premières expérimentations ont montré une amélio-

ration de la qualité des résultats obtenus.  

En calculant sa complexité, Cet opérateur est d‟ordre polynomial ce qui assure toujours les 

bonnes performances obtenues par notre approche. 

5.6  Étude expérimentale 

Après avoir présenté les algorithmes proposés, une phase d‟implémentation est requise afin 

d‟évaluer son efficacité. Dans cette section, une étude comparative est faite afin de discuter les 

avantages et les limites de chaque méthode proposée. Pour ce faire, nous avons appliqué les deux 

algorithmes sur un ensemble de 15 graphes issus de la librairie DIMACS.  

5.6.1 Instance DIMACS 

Concernant l'évaluation expérimentale des algorithmes, le deuxième challenge DIMACS [60] a 

rassemblé un grand ensemble de graphes qui est devenu un jeu de tests standard pour les algo-



 Chapitre 5 : Approches évolutionnaires pour la coloration forte stricte 

 

70 

       

rithmes de coloration depuis 1996. Ce challenge, ainsi que d'autres événements internationaux 

récents  ont intensifié la recherche dans ce domaine très concurrentiel [61]. 

Les graphes standards utilisés pour mener des comparaisons expérimentales dans la coloration 

sont ceux du deuxième challenge DIMACS [62]. Cet événement a collecté 47 graphes, issus de 

plusieurs familles d‟application. 

5.6.2 Résultats expérimentaux 

Les résultats sont reportés dans le Tableau 5-2 tels que : Ord dénote le nombre des nœuds de G, 

Size : dénote le nombre des arêtes de G, χ : le nombre chromatique, kGGSSCA et kevolve1 et ke-

volve2 dénotent respectivement le nombre de couleurs fourni par GGSSCA, l‟algorithme évolu-

tionnaire basé sur une population de solutions valides et l‟algorithme évolutionnaire basé sur une 

population de solutions invalides.  

En examinant les résultats obtenus, on constate que les résultats fournis par les deux approches 

sont les mêmes ou meilleurs que ceux obtenus en appliquant GGSSCA pour tous les graphes. De 

plus, les deux algorithmes proposés ont fourni un résultat remarquable pour le graphe nommé 

David où la solution exacte est atteinte (χss= χ). 

 

Tableau 5-2 Tableau récapitulatif des résultats obtenus sur les graphes de DIMACS 

 

 

 

Graph Ord Size Χ kGGSSCA k 

evolve1 

k  

evolve2 

T-Exec  

evolve1 

(s) 

T-Exec  

evolve2 

(s) 

Queen5.5 25 160 5 8 8 8 1,43 72,23 

Queen6.6 36 290 7 13 12 11 1,60 96,14 

David 87 406 11 12 11 11 6,87 388,86 

Myciel4 23 71 5 9 6 6 0,81 23,86 

Myciel5 47 236 6 11 7 7 1,32 45,10 

Myciel6 95 755 7 13 8 9 2,99 95,74 

Queen11_11 121 3960 11 25 25 23 60,27 434,46 

Anna 138 493 11 18 19 18 57,57 640,20 

Miles1000 128 6432 42 47 46 46 80 ,39 834,14 

Myciel7 191 2360 8 16 10 10 36,00 359,91 

Zeroin.i.1 211 4100 49 50 50 50 94,40 857,80 

Dsjr500.5 500 58862 122 138 135 149 298,72 4487,25 

Fpsol2.i.1 469 11654 65 66 66 66 99,22 2302,57 

Inithx.i.2 645 13979 31 32 32 32 230,19 7705,31 

Inithx.i.1 864 18707 54 56 56 55 248,80 6318,18 
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Tableau 5-3 Tableau récapitulatif des résultats obtenus en injectant l‟opérateur d‟optimisation 

Graph name |V| |E| Χ kGGSSCA evolve1-OPT Evolve2-OPT 

Queen 5.5 25 160 5 8 7 7 

Queen 6.6 36 290 7 13 11 10 

Queen 7.7 49 476 7 17 13 13 

Queen 8.8 64 728  9  17 16 16 

Huck 74 301 11 20 20 20 

Queen 9.9 81 2112 10 19 19 17 

David 87 406 11 12 11 11 

Games 120 120 638 9 24 24 22 

Miles 250 128 387 8 39 40 39 

Miles 500 128 1170 20 32 33 32 

Miles 750 128 2113 31 40 38 38 

Anna 138 493 11 18 19 18 

Myciel 7 191 2360 8 16 9 9 

Fpsol 2.i.1 469 11654 65 66 66 66 

Inithx.i.1 864 18707 54 56 55 55 

 

En observant le temps d‟exécution, l‟algorithme basé sur une population de solutions valides est 

plus rapide que celui basé sur une population de solutions invalides, ceci est dû au fait que ce 

dernier nécessite une étape supplémentaire de correction de solutions.  

D‟après les résultats reportés dans le Tableau 5-3, on constate que les nouvelles versions des 

deux algorithmes ont donné des résultats meilleurs que les versions basiques. 

De plus en comparant les deux approches, on trouve que l‟approche qui intervient des solutions 

invalides est meilleure en termes de qualité alors que la deuxième approche est meilleure en 

termes de rapidité d‟exécution. 

5.7 Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons présenté de nouveaux algorithmes évolutionnaires permettant de 

donner une coloration forte stricte qui soit la meilleure possible. Ces algorithmes utilisent une 

représentation particulière basée sur l'approche de la partition. Contrairement à l‟algorithme 

GGSSCA qui vise à assurer la propriété de dominance en utilisant des classes de couleurs single-

tons, les algorithmes proposés garantissent la dominance en utilisant des classes de couleurs avec 

plusieurs sommets. À travers les expérimentations, les algorithmes ont montré leur efficacité en 

comparaison avec l‟algorithme GGSSCA. Dans le prochain chapitre, nous présenterons la deu-

xième partie de nos contributions portant sur la coloration simple des graphes.  
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6.1 Introduction 

La deuxième partie de notre travail de thèse porte sur la résolution du problème de coloration 

simple en utilisant l‟algorithme de pollinisation (FPA) présenté dans le chapitre 4. Cet algo-

rithme a été proposé par Xin Yang en 2012. Il est basé sur le phénomène biologique de la polli-

nisation des fleurs. Il se caractérise principalement par sa complexité linéaire. En fait, la version 

originale de l'algorithme FPA a été développée pour les problèmes continus. Cependant, dans ce 

chapitre, nous présentons des versions discrètes de l'algorithme FPA pour résoudre le problème 

de coloration de graphe, nous utilisons ainsi de nouvelles stratégies permettant d‟accélérer la 

convergence vers la solution optimale.  

6.2 Représentation de la solution 

Initialement, nous avons utilisé une représentation entière. Autrement dit, un individu S est une 

affectation complète de couleurs 1..k aux sommets du graphe tels que S = {C(1), C(2),…,C(i), . . 

. ,C(n)} où C(i) représente la couleur du sommet i (voir Figure 6-1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure  6-1(a) graphe non coloré, (b) coloration propre avec 3 couleurs, (c) Représentation 

6.3 Fonction objectif 

Soit A(G) une matrice d‟adjacence (0,1) du graphe G= (V, E) où (aij) définie comme suit : 

aij={
                        

        
                                                (4) 

Soit la matrice conflictuelle d‟une coloration C donnée par : 

           {      
                         

                                        
      (5) 

 

1 

2 

4 

3 

6 7 

5 

3 

1 

2 

2 

1 2 

1 

3 1 2 2 1 1 2 

(a) (b) (c) 



 Chapitre 6 : Métaheuristiques pour la coloration propre de graphes 

74 

       

Pour une solution S, la fonction objectif f (S) est donnée par l‟équation (6) : 

     ∑ ∑           
 
   

 
                                            (6) 

L‟objectif est donc de minimiser le nombre de conflits jusqu‟à arriver à f *(S) = 0 pour un k fixe. 

Ceci signifie qu‟une coloration propre est obtenue. 

6.3.1 Les stratégies „swap‟ et „inversion‟ 

Les stratégies swap et inversion sont fréquemment utilisées pour les problèmes 

d‟optimisation discrète. 

La stratégie swap consiste à substituer les couleurs de deux sommets choisis aléatoirement alors 

que la stratégie d‟inversion consiste à inverser une séquence de couleurs en commençant par le 

sommet ayant le nombre maximum de voisins (voir Figures 6-2, 6-3). 

En fait, la stratégie swap aide à préserver la diversité au sein de la population et évite aussi le 

problème de la stagnation qui peut survenir durant le processus de recherche. 

Cette stratégie a été bien investie dans notre travail pour garantir non seulement la diversité mais 

aussi pour minimiser le nombre de conflits dans une solution. Ceci est fait en adoptant un choix 

heuristique plutôt qu‟un choix aléatoire. Dans notre approche, le sommet choisi pour substituer 

sa couleur est celui ayant le nombre maximum de conflits. 

 

Figure  6-2  La stratégie Swap. 

 

Figure 6-3Stratégie d‟inversion 

6.4 Algorithme de pollinisation discret pour la coloration de graphes 

Dans notre approche, l'espace de recherche est divisé en parties disjointes de d dimensions de 

valeurs entières où chaque valeur représente le numéro d‟une couleur. 

 Les étapes de l‟algorithme proposé sont décrites dans l'algorithme 6-1. 
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Algorithme 6-1. Algorithme de pollinisation discret pour la coloration de graphe 

Entrée 

Graph G   V E ;  : le nombre des fleurs  taille de la population  et  _iteration : maximum nombre d’itérations  

k=    ; % est le degré maximal d’un graphe G  

Sortie 

k : le nombre de couleurs en cours. 

Début 

 Label : Initialiser la population de N fleurs /pollen avec des solutions randomisées 

  Sélectionner la meilleure solution    dans la population initiale.  

 Définir la probabilité d’alternation p   [0, 1]. 

 t=0 ; 

Tant que (t <N_iteration)  

   Pour i= 1 : N (pour chaque fleur de la population)  

Si rand <p,  

 Tracer un vecteur de D dimensions ‘L’ qui suit la distribution Lévy  

 Appliquer une pollinisation globale via   
       

             
  )  

Sinon 

 Tracer U à partir d’une distribution uniforme entre [   ]  

  Appliquer une pollinisation locale via   
       

   (  
    

 ) 

Fin Si 

%Discrétisation et correction  

 Appliquer la fonction round qui donne l’arrondi d’un réel pour avoir des valeurs entières.  

  Premier niveau de correction (s) ; % Cette étape est nécessaire pour assurer qu’une solution ne contient 

pas des couleurs invalides. 

 Si (il existe des couleurs de 1...k qui ne sont pas assignées à aucun sommet) 

  Appliquer un deuxième niveau de correction basé sur l’algorithme RLF   

Fin 

 Appliquer la stratégie Swap ; substituer la couleur du sommet ayant un maximum nombre de conflits avec 

la couleur d’un sommet aléatoire appartenant la classe de couleurs la moindre utilisée dans la solution s. 

 Évaluer la nouvelle solution xt+1 en utilisant l’équation  6  ; 

 appliquer la stratégie d’inversion ; 

 Évaluer la nouvelle solution xt+1 en utilisant l’équation  6  ; 

 Si f(xt+1)< f(xt)   

 xt = xt+1; 

      Fin 

Fin Pour 

 mettre à jour la solution optimale courante    dans la population. 

 Si (   ==0) 

   % Une coloration valide est obtenue avec k couleurs. 

 k=k-1 ; % décrémenter le nombre de couleurs k ; 

 Aller à label1 ;% répéter le processus précédant en cherchant une coloration valide avec le nouveau 

nombre de couleurs k ;  

     Fin 

 t :=t+1 ; 

Fin Tant que 

Sortir la meilleure solution obtenue. 

Fin 
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L‟algorithme commence par un nombre de couleurs qui est égal à la borne théorique du nombre 

chromatique (i.e. k=  +1). Tel que   représente le degré maximal d‟un graphe G. 

Dans ce cas, nous supposons que le nombre chromatique est inférieur ou égal à k, ensuite, 

l‟algorithme cherche une k-coloration propre en minimisant le nombre de conflits jusqu‟à 

f(    0. 

Si une telle coloration est obtenue, le nombre k est décrémenté par 1. Ce processus sera répété 

jusqu‟à ce qu‟un nombre maximum d‟itération est obtenue. 

Plus précisément, l‟algorithme proposé commence par l‟initialisation du nombre de couleurs k. 

Ensuite, il construit aléatoirement une population de solutions telle que chaque fleur est un vec-

teur de valeurs entières représentant une k-coloration.  

Après application des équations de pollinisation, le vecteur de valeurs réelles obtenu est normali-

sé à une séquence de valeurs entières en utilisant la simple fonction d‟arrondi. 

Cependant, ceci reste insuffisant pour la validité de la solution. Une étape de correction est né-

cessaire pour assurer que toutes les couleurs utilisées restent dans l‟intervalle [1..k] et que toutes 

les k couleurs sont attribuées et apparues dans la solution.  

En utilisant l‟équation (6), la nouvelle solution est évaluée et comparée avec la solution initiale. 

Si elle est meilleure, une étape de remplacement aura lieu. 

Ces étapes vont être appliquées sur tous les individus de la population. 

6.4.1 Étape de correction 

Après avoir effectué la discrétisation des valeurs réelles, une étape de correction reste nécessaire. 

Le premier problème auquel nous sommes confrontés à ce stade est que les valeurs entières ob-

tenues après la discrétisation peuvent donner de numéros invalides de couleurs qui 

n‟appartiennent pas à l‟intervalle [1..k].  

Le deuxième problème qui peut survenir est que certaines couleurs peuvent être non affectées à 

aucun sommet dans la nouvelle solution. Ce qui signifie que le processus de recherche manipule 

un nombre de couleurs supérieur à celui réellement utilisé. Une solution triviale à ce problème 

est d‟omettre ce nouvel individu. Cette solution préserve la complexité réduite de l‟algorithme. 

6.5 Algorithme hybride 

Après application de l‟algorithme dans sa version basique, nous nous sommes confrontés au pro-

blème de convergence prématurée. Pour le surmonter, nous avons appliqué les deux stratégies 

swap et inversion définies dans la section 6.3.1. 

De plus, dans la première version de cet algorithme, nous avons opté d‟omettre les individus 

invalides pour préserver la complexité. Cependant la correction de ces individus peut mener à 

des solutions meilleures. 
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Pour tirer profit de ces individus, une possibilité est d‟assigner les couleurs non utilisées aux 

sommets choisis aléatoirement. Cependant, l‟affectation aléatoire de ces couleurs peut produire 

des solutions avec plus de conflits. Pour cela, dans cette version hybride, nous avons proposé une 

méthode de correction qui s‟est basée sur le principe de l‟algorithme RLF pour assigner les cou-

leurs non utilisées. En fait, l‟algorithme RLF est un algorithme constructif qui donne une colora-

tion propre de graphes. L‟idée de base de cet algorithme est d‟affecter itérativement la même 

couleur à un nombre maximum de sommets avant de passer à la couleur suivante. Ceci est fait 

par la sélection des sommets ayant un nombre maximum de voisins. 

Dans notre travail, nous avons adopté le même principe mais au lieu de sélectionner les sommets 

ayant un nombre maximum de voisins, nous choisissons ceux ayant un nombre maximum de 

conflits. Ceci va certainement aider à minimiser considérablement le nombre de conflits et par 

conséquent améliorer la qualité de solutions obtenues. 

Algorithme 6-2   Deuxième niveau de correction basé sur l’algorithme RLF   

Entrée  

G = (V,E) % un graphe quelconque.  

s : La solution courante à corriger 

Unused colors : Un vecteur des couleurs non utilisées dans la solution courantes. 

Q :   la taille du vecteur ‘Unused colors’; 

Sortie : La solution s où toutes les couleurs de 1..k ayant au moins une occurrence;  

Début 

Calculer la matrice conflictuelle conflict. 

Y = Sort-conflict (V,s);%  Sort-conflict  est une fonction qui ordonne  l’ensemble de sommets V sui-

vant un ordre décroissant du nombre de conflits de chaque sommet.  

i:=0; 

Répéter  

i=i+1; 

B := ∅ ; 

x= Y[1];  Sélectionner le sommet Y[1] i.e. le sommet le plus conflictuels x de Y.  

s(x)= unused_colors[i] % assigner la couleur unused_colors[i] au sommet x           α  

Y=Y-{x     } ; % Enlever x et ses voisins de Y. 

B := B   N (v) ; 

Tantque    ∅) 

y= Y(1) ;% Sélectionner le sommet Y(1) i.e. le sommet le plus conflictuel y de Y. 

s(y)= unused_colors[i] ;%Assigner la couleur unused_colors [i] au sommet y ;        β  

Y=Y-{y     } enlever y et ses voisins de Y ;  

B := B   N (v) ; 

Fin Tant que 

Y:=B; 

Jusqu’à  i   Q  

Fin 



 Chapitre 6 : Métaheuristiques pour la coloration propre de graphes 

78 

       

6.5.1 Résultats 

Tableau 6-1Tableau récapitulatif des résultats obtenus sur les graphes de DIMACS 

Graph  

 

|V| |E| Χ 

GA  

[63] 

k_init DFPA-GCP HDFPA-GCP 

Myciel3  11 20 4 4 6 4 4 

Myciel4 23 71 5 5 12 5 5 

Queen5_5 25 160 5 5 17 5 5 

Queen6_6 36 290 7 7 20 8 8 

Myciel5 47 236 6 6 24 6 6 

Queen7_7 49 476 7 8 25 9 9 

Huck 74 301 11 11 54 11 11 

Jean 80 254 10 10 37 10 10 

David 87 406 11 11 83 11 11 

Myciel6 95 755 7 - 48 7 7 

Games 120 120 1276 9 9 14 9 9 

Miles 500 128 2340 20 - 39 20 20 

Miles250 128 387 8 8 17 8 8 

Anna 138 493 11 11 72 12 12 

Pour valider les résultats de l‟algorithme proposé, nous l‟avons testé sur différentes instances 

issues de la librairie DIMACS dont le nombre chromatique est connu (la solution exacte). De 

plus, pour montrer l‟efficacité de l‟approche proposée, nous comparons ces résultats avec ceux 

de l‟algorithme génétique.  Les résultats obtenus sont reportés dans le Tableau 6-1 tels 

que :|V| dénote le nombre des nœuds de G, |E| est le nombre des arêtes, χ (G) dénote le nombre 

chromatique, k_init est la borne supérieure du nombre chromatique, AG représente le résultat 

obtenu en appliquant l‟algorithme génétique proposé dans [63], DFPA-GCP représente le 

nombre de couleurs fourni par la version basique et HDFPA-GCP représente le nombre de cou-

leurs fourni par l‟approche proposée.  

En analysant les résultats obtenus, on trouve que pour la majorité des cas, l‟approche HDFPA 

peut fournir le nombre chromatique exact. En comparant avec l‟algorithme génétique, 

l‟algorithme proposé a pu donner des résultats similaires pour la majorité des instances.  

Il est à noter que, bien que l'algorithme commence avec des solutions construites aléatoirement 

en utilisant un très grand nombre de couleurs (k_init), les algorithmes proposés pourraient at-

teindre le nombre chromatique dans la plupart des cas. 

Calculant maintenant la complexité, les algorithmes ont une complexité quadratique par rapport 

au nombre de sommets. Ceci peut être expliqué comme suit : 
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- Les algorithmes DFPA et HDFPA héritent la complexité linéaire de l'approche originale 

FPA. 

- L'étape de discrétisation se fait dans O (|V|). 

6.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons introduit d‟abord une version discrète de l‟algorithme de pollinisa-

tion de fleur pour résoudre le problème de coloration de graphe. L‟approche proposée transforme 

les valeurs continues obtenues après application des équations de l‟algorithme de pollinisation en 

valeurs discrètes. Ceci est établi en utilisant la fonction „round‟. Une étape de correction à l'aide 

d‟une version modifiée de l‟algorithme RLF est appliquée pour assurer la validité des solutions 

obtenues. L'algorithme est ensuite amélioré en incluant des stratégies de permutation et d'inver-

sion. Selon les résultats préliminaires sur des graphes de taille petite et moyenne, nous avons 

montré que l‟algorithme de base ‟HFPA‟ et la version hybride „HDFPA‟ ont fourni des résultats 

de bonne qualité avec une complexité quadratique.  



 

 

Conclusion générale et perspectives 

Ce travail s‟inscrit dans le cadre de l‟optimisation combinatoire de manière générale, 

ainsi que la théorie des graphes. Cette thèse s‟est intéressée plus particulièrement à la résolution 

de quelques problèmes de coloration de graphes à l‟aide des métaheuristiques. 

  Selon l'ordre chronologique de déroulement de ce travail et le type de coloration étudié, nous 

pouvons scinder nos contributions en deux parties : la première concerne la proposition de nou-

veaux algorithmes évolutionnaires résolvant le problème de la coloration forte stricte. L‟autre 

comporte de nouvelles versions de l‟algorithme de pollinisation dédiées principalement à la colo-

ration propre de graphes.  

D‟abord, la principale avancée dans la première contribution comporte un développement algo-

rithmique pour la résolution du problème de la coloration forte stricte.  Cette dernière est une 

nouvelle variante de la coloration de graphes. Elle se situe entre la coloration classique et la do-

minance dans les graphes. Une étude bibliographique complète des différentes techniques de la 

coloration de graphes et celles de la coloration forte stricte a été effectuée. Nous avons mené une 

analyse comparative des différents composants algorithmiques présents dans ces techniques, 

suite à laquelle nous avons construit de nouveaux algorithmes évolutionnaires.  Ces algorithmes 

comportent eux-mêmes différentes propositions originales qui se résument essentiellement en : 

- Proposition d‟un codage particulier des individus de la population. 

- Proposition d‟un nouvel algorithme constructif qui génère les individus de la population 

à faire évoluer. 

- Proposition d‟un nouvel opérateur de croisement dédié à la coloration forte stricte. 

- Proposition d‟un nouvel opérateur de correction qui sert à minimiser les conflits dans 

une solution. 

- Proposition d‟un nouvel opérateur d‟optimisation aidant à trouver des solutions de meil-

leure qualité. 

Après avoir effectué plusieurs tests sur des benchmarks connus, ainsi qu‟une étude comparative 

avec les approches existantes et d‟après une analyse approfondie des résultats obtenus, nous 

avons mis en lumière l‟apport des approches proposées par rapport à celles qui existent dans la 

littérature qui touchent parfois la solution exacte pour certains cas de graphes. 

Notre deuxième apport concerne la coloration propre de graphes où nous avons élaboré de nou-

veaux algorithmes métaheuristiques à base population pour la résolution du problème de la colo-

ration classique pour les graphes généraux.  En particulier, notre travail consistait en l‟adaptation 
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de l‟algorithme de pollinisation de fleurs dédié particulièrement aux problèmes continus 

d‟optimisation pour la résolution du problème de coloration propre de graphes qui est de nature 

combinatoire. 

En d‟autres termes, nous avons proposé une version discrète de l‟algorithme de pollinisation 

permettant de résoudre le problème de la coloration classique. Dans cette approche, nous avons 

proposé de nouvelles techniques de normalisation et de correction permettant non seulement de 

manipuler des solutions valables mais aussi d‟accélérer la convergence vers la solution optimale.  

En termes de résultats, les approches proposées ont pu atteindre des résultats performants avec 

une complexité d‟ordre quadratique. 

Pour la suite du travail, nous visons à explorer plusieurs axes de recherche y compris :     

   La validation de nos approches sur un plus grand ensemble de tests et sur des graphes de taille 

plus importante. Ainsi, que la définition de jeux de tests et d‟applications pertinentes. 

- Développer des versions distribuées des algorithmes proposés afin d‟accélérer plus le 

traitement. 

- Proposer de nouveaux algorithmes spécifiques résolvant le problème de la coloration 

forte stricte pour des classes de graphes particulières. 

- Adapter l‟approche de pollinisation discrète proposée pour résoudre d‟autres pro-

blèmes d‟optimisation combinatoire. 

- Un autre point important qui reste à explorer serait l‟étude de l‟apport des méthodes 

proposées pour la coloration forte stricte, y compris l‟heuristique GGSSCA, aux ap-

plications pratiques (ex. le service de diffusion de données). 
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