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Sujet de la thèse
Contexte. La coloration est un problème d’optimisation combinatoire, fondamental dans l’interaction entre la programmation mathématique et la théorie des graphes, puisque le théorème des graphes
parfaits caractérise de fait les sytèmes entiers, et duaux-entiers, de la forme {Ax ≤ 1, x ≥ 0} où A est une
matrice 0-1, voir Schrijver [10]. Au niveau algorithmique, seule la fonction théta Lovász (programmation
semi-definie : SDP) permet d’optimiser en temps polynomial (des fonctions linéaires) sur ces systèmes.
Les enjeux de l’efficacité de la résolution, au niveau des applications real-life sont majeurs [8]. Dans
[4] une approche purement théorie des graphes a montrée sa pertinence théorique et pratique en terme
d’amélioration de bornes SDP et LP, et le côté pratique a été creusé dans [3].
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Projet. L’approche de [4] est basée sur les sandwich line-graph introduit dans [5] puis étudié pour des
propriétés algorithmiques [2] ou géométriques [9]. Elle consiste à établir une bijection entre l’ensemble
de toutes les colorations d’un graphe simple G (en fait de son complémentaire G) et l’ensemble de tous les
~ de son line-graph où les arêtes sont supprimées en fonction d’une
stables d’un sous-graphe partiel S(G)
~ de G. Dans la figure ci-dessus G est en (a),(d), G
~ en (b),(e) et S(G)
~
orientation acyclique arbitraire G
en (c),(f). Au stable (sommets blancs) de (a) est associé une coloration (en fait partition en cliques) en
(c), inversement, à la (co-) coloration en (f) est associé un stable en (d).

Dans un premier temps on étudiera les transformations des graphes complets, ces strutures, complètes
mais sophistiquées, recèlent des surprises au niveau complexité algorithmique puisque certains problèmes
classiques y sont faciles d’autre non, on tentera aussi de transformer nos résultats graphiques et algorithmiques en résultats polyédraux, en suivant l’approche de [6, 7]. Par la suite on évoluera, soit vers
des méthodes plus sophistiquées de la programmation mathématique [1], soit dans une ligne théorie des
graphes/algorithmique en fonction des succès et défaites rencontrées.
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