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Exercice 1 On s’intéresse à une allocation optimale des variables qui apparaissent dans le
programme suivant, pour lequel on souhaite utiliser un nombre minimal de registres.

s1 := 1;

s2 := s1 + 2;

s3 := 2;

s4 := s1 + s2;

s5 := s2 + 1;

s6 := s4 * s3;

Ici, si sont les variables à allouer aux registres.
A la fin du programme, les valeurs de s5 et s6 doivent être vivantes, les autres variables

servent uniquement à calculer des résultats intermédiaires.

1. Dessinez le graphe d’interférence, dont les sommets sont les si, et un arc entre deux som-
mets qui correspondent à des (usages de) registres différents.

2. Essayez de trouver une allocation des registres par coloration du graphe: Donnez un argu-
ment structurel pour montrer que deux registres ne suffisent pas, et trouvez une allocation
pour trois registres.

Exercice 2 (Coloration de graphes planaires)

1. Dessinez le graphe de la figure 1 de telle manière qu’il devient apparent qu’il s’agit d’un
graphe planaire.

2. Appliquez l’algorithme de 5-colorabilité à ce graphe.

3. Cet algorithme utilise de manière essentielle le fait que tout graphe planaire G a un degré
δ(G) ≤ 5. Est-ce que l’algorithme est applicable à tout graphe avec δ(G) ≤ 5 pour produire
une 5-coloration? Si votre réponse est oui, esquissez une preuve. Si votre réponse est non,
donnez un contre-exemple.

Exercice 3 (Degré et nombre chromatique) Démontrez que chaque graphe G contient au
moins χ(G) noeuds dont le degré est au moins χ(G)− 1.
Indication: Supposez que A est l’ensemble des noeuds dont le degré est au moins χ(G)− 1, que
|A| ≤ χ(G) − 1, et utilisez un algorithme de type greedy pour colorer G, à commencer par les
noeuds de A. Dérivez une contradiction.

Solution:
Soit G = (V,E), k = χ(G) et A = {v ∈ V.d(v) ≥ k − 1}. Il y a deux cas possibles:
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Figure 1: Graph planaire

• |A| ≥ k. C’est l’énoncé de la proposition.

• |A| < k, ce qui est équivalent à |A| ≤ k− 1. Pour G[A] (le graphe G restreint à l’ensemble
de noeuds A), on peut trouver une coloration c avec au maximum |A| couleurs, donc au
maximum k− 1 couleurs. On montre maintenant la propriété suivante: (*) la coloration c
peut être étendue à une coloration de tout le graphe G avec au maximum k − 1 couleurs.
Ceci est en contradiction avec le fait que k est le nombre minimal de couleurs pour colorer
G.

La preuve de (*) procède par induction sur le nombre de noeuds dans V − A (et est très
similaire à la preuve du théorème “chromatic number / max degree” des transparents):

– Si V −A = {}, alors V = A, et c est la coloration souhaitée

– Si V − A = {u} ] (V ′ − A), alors, par hypothèse d’induction, on peut trouver une
coloration de G[V ′] avec k − 1 couleurs. Par construction de A, d(u) < k − 1.
Autrement dit, u a au maximum k − 2 voisins, et on peut trouver une des k − 1
couleurs pour colorer u.

Exercice 4 (Cliques)

1. Supposez que vous voulez savoir si le graphe de la figure 1 contient une clique de taille
4. Quel nombre de sous-ensembles de noeuds faut il examiner? (Il suffit d’indiquer quelle
formule est utilisée et comment pour déterminer ce nombre, sans effectivement calculer le
nombre.)

2. Utilisez l’algorithme maxCliques pour calculer les cliques maximales du graphe de la fig-
ure 1 (ce qui répond aussi à la question de l’existence d’une clique de taille 4).

Exercice 5 (Problèmes 2-SAT) Vérifiez si la formule suivante est satisfiable:

(x1 ∨ x3) ∧ (¬x3 ∨ x2) ∧ (¬x2 ∨ x1)

par la construction d’un graphe qui permet d’obtenir un modèle (valuation qui satisfait la
formule) si elle est satisfiable.

Exercice 6 (Couverture par sommets) Vérifiez si le graphe de la figure 2 a une couverture
par sommets (vertex cover). Construisez un arbre de recherche avec l’algorithme à complexité
de paramètre fixe p-VC pour répondre à la question.
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Figure 2: Couverture par sommets

Exercice 7 (Coloration de graphes planaires) Utilisez l’algorithme de 5-coloratoin pour
colorier le graphe de la figure 3.
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Figure 3: Graph planaire
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