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1. Solution des problèmes 
a) Trouver tous les solides Platoniens 
 
Définition : Un solide Platonien (ou graphe complètement régulier) est un solide (ou graphe 
planaire) ayant comme particularité que toutes les faces sont de même degré et que tous les 
sommets ont un degré identique. 
 
Pour trouver tous les solides Platoniens, partons de la formule d’Euler et du lemme suivant 
sur les graphes planaires : 
 

f = e – n + 2 (formule d’Euler)  
2e = ∑ df = ∑ jnj (lemme)  
 i j 

de : e = f + n - 2   
 
de : 2e = fdf = ndn (car le degré des faces et  

de : f = ndn / df  des sommets est constant)  
 
de : 2e = ndn   
 
on insère  et  dans  : 
  2(f + n – 2) = ndn 
  2((ndn / df) + n – 2) = ndn 
 
on développe l’équation obtenue : 
  2ndn + 2dfn - 4df = ndndf (multiplié par df) 
 
  n =  4df 
      2dn + 2df - dndf 
 
  n =  4df   

      2dn - df(dn – 2)   
 
 Il s’agit de solutionner l’équation  pour des valeurs entières 

positives supérieures ou égales à 3 de dn, df et n : 
 

► Si dn = 3 ⇒ n = 4df / (6 – df) 
 Si df = 3 ⇒ n = 4 

    - On obtient un tétraèdre :  
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 Si df = 4 ⇒ n = 8 
    - On obtient un cube : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si df = 5 ⇒ n = 20 
    - On obtient un dodécaèdre (« ballon de soccer ») : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si df ≥ 6 ⇒ n < 0, alors que l’on cherche des valeurs 
positives de n. 

 
 

► Si dn = 4 ⇒ n = 4df / (8 – 2df) 
 Si df = 3 ⇒ n = 6 

         - On obtient un octaèdre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si df ≥ 4 ⇒ n < 0, alors que l’on cherche des valeurs 
positives de n. 
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► Si dn = 5 ⇒ n = 4df / (10 – 3df) 
 Si df = 3 ⇒ n = 12 

            - On obtient un icosaèdre (lignes pleines): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut observer que le graphe dual de l’isocaèdre (les lignes 
pâles), forme un dodécaèdre. 

 
 Si df ≥ 4 ⇒ n < 0, alors que l’on cherche des valeurs 
positives de n. 

 

► Si dn ≥ 6 : 
dn = 2 * df  * n-2 (dérivé de )  8 

  df-2 n 
donc : 2 * df  * n-2  ≥ 6 

  df-2 n 
 

⇒  2 * df  ≥ 6 * n   > 6  (car n/(n-2) > 1) 
 df-2 n-2 
 

⇒  df  > 3 
 df-2 
 

⇒ df > 3df – 6 
⇒ 3 > df 
or on veut df ≥ 3, il y a donc contradiction. 
 

Nous avons épuisé tous les cas, on peut conclure qu’il existe 5 solides Platoniens. 
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b) Démontrer que l’on peut colorier un graphe planaire avec 5 couleurs. 
 
Nous avons déjà démontré que tout graphe planaire possède au moins un sommet de degré 
inférieur ou égal à 5 (voir cours #2).  
 
En se servant de cette propriété, voici un méthode permettant de colorier tout graphe planaire 
en utilisant un maximum de 5 couleurs : 
 

1- Tout d’abord, enlever du graphe un sommet ayant un degré inférieur ou égal à 5, ainsi 
que ses arêtes adjacentes. Placer ce sommet dans une pile. 

 
 3 
 2 5 
 4 
 1 
 8 
 7  
 
 6 10 
 9 6 

 pile 
 

 
2- Le graphe résultant est bien sûr lui aussi planaire. On peut donc trouver un sommet de 

degré inférieur ou égal à 5, l’enlever et le placer au dessus de la pile. On continue ce 
processus récursivement jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un sommet. 

 
 4 

  5 
 2 
 10 
   …  3 
 8 
 1 
 7 
 6 
 pile 

 
3- On colore ce sommet d’une première couleur. 
 
4- Ensuite, on prend un à un les sommets au dessus de la pile et on les réinsère dans le 

graphe, avec pour chacun les arêtes qui sont adjacents à des sommets déjà insérés. 
 
5- Si le sommet inséré est de degré 4 ou moins, on peut le colorier sans problème avec 5 

couleurs. Si le sommet inséré est de degré 5 et qu’il y a un conflit pour la coloration à 
5 couleur (c’est-à-dire que ses 5 sommets adjacents sont de couleurs différentes), il 
faut utiliser la technique suivante pour réorganiser les couleurs dans le graphe : 

- Nommer les 5 sommets adjacents au sommet qu’on insère d’après leur couleur, 
de manière consécutive : sc1, sc2, sc3, sc4, sc5. 
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- En partant du sommet sc1, trouver le plus grand sous-graphe connexe possible 
qui ne contient que des sommets de couleur c1 et c3.  

- Utiliser le même procédé pour bâtir le plus grand sous-graphe connexe partant 
du sommet sc2 et ne contenant que des sommets de couleur c2 et c4. 

- Il est facile de constater qu’ou bien le sous-graphe partant de sc1 contient le 
sommet sc3 ou bien le sous-graphe partant de sc2 contient sc4, ou bien ni un ni 
l’autre, mais pas les 2 à la fois. En effet, ceci impliquerait que la chaine partant 
de sc1 vers sc3 croise la chaine sc2 vers sc4 et donc, qu’ils aient un sommet en 
commun, ce qui est impossible car les 2 chaines sont formées de sommets de 
couleurs distinctes. 

- Il suffit alors de prendre un des sous-graphes qui ne forme pas de chaine  
(sc1->sc3 ou sc2->sc4) et d’inverser ses couleurs. Ceci n’a pas d’influance sur la 
coloration du reste du graphe mais permet de remplacer la couleur d’un des 
sommets adjacents par celle d’un autre sommet adjacent. La couleur ainsi 
libérée peut être utilisée pour colorier le sommet de degré 5 nouvellement 
ajouté. 

 c3 
 c1 c5 

  c4 c4 
  
 c3 c1  
   …   
   
 7 
 c4 6 
 c2 c2 c2 pile 
 

On doit ici ajouter le sommet 7, qui est de degré 5. On voit qu’il y a 
un conflit pour la coloration. Appliquons la technique montrée plus 
haut : 
 c3   
 c1 c5  
 c4 Le sous-graphe c1-c3 (ligne pointillée) 

  forme ici une chaine alors que le sous- 
 c3 c1 graphe c2-c4 (ligne foncée) ne forme 
 pas de chaine. On peut donc inverser
 les couleurs c2 et c4 du 2e sous-graphe 
 sans créer de problème avec les autres 
 c4 couleurs du graphe. On colorie ensuite 
 le sommet 7 avec la couleur qui s’est 
 c2 libérée (c2) et on continue. 
 
  c3 c3 

 c1 c5 c1 c5 
 c4 c4 

  

 c3 c1  c3 c2 c1 
 
 
 c1 c2 
 c2 
 c4 c4 
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c) Ayant donné un polygone quelconque P de n sommets, placer dans les sommets de P au 
plus n / 3  « gardiens » de sorte que chaque points interne de P soit « gardé » (visible) par au 
moins un gardien. 
 
1- Prouver que c’est toujours possible avec n / 3 gardiens. 

 
- Nous savons que tout polygone peut être triangulé. Afin de placer les gardiens, nous 

allons donc commencer par trouver une triangulation du polygone. 
 
- Nous allons ensuite colorier les sommets du graphe résultant (les arêtes et sommets du 

polygone initial + les arêtes ajoutées pour la triangulation) à l’aide de 3 couleurs. La 
technique pour colorier un tel graphe est bien simple : 

- Commencer par colorier les 3 sommets d’un même triangle, de 3 couleurs 
différentes. 

- Deux de ces sommets font nécessairement partie d’un autre triangle du polygone 
triangulé.  Il reste donc à ce triangle un sommet qui n’est pas encore colorié. Nous 
pouvons colorier ce 3e sommet avec une des 3 couleurs (celle qui n’est pas utilisée 
par les 2 sommets déjà coloriés). 

- Nous pouvons continuer ainsi, jusqu’à ce que tous les sommets soient coloriés. 
 
- Nous avons réussi à colorier le polygone triangulé avec 3 couleurs. Nous pouvons 

maintenant faire les constatations suivantes : 
- Si l’on place un gardien à n’importe quel sommet d’un triangle, celui-ci sera en 

mesure de surveiller toute la surface couverte par ce triangle.  
- Il existe nécéssairement une couleur, parmis les 3 utilisées pour le coloriage, qui est 

utilisée au plus n/3 fois, où n est le nombre de sommets du polygone. En effet, si 
chaque couleur est utilisée le même nombre de fois, alors ce sera n/3 fois chacun 
(n/3 + n/3 + n/3 = n sommets, et n = 3k, k ∈ N). Par contre, si une (ou deux) 
couleur(s) est utilisée(s) plus que n/3 fois, ceci implique qu’une autre couleur sera 
nécessairement utilisée moins que n/3 fois, afin que la somme du nombre de 
sommets de chaque couleur reste n (le nombre total de sommets ne change pas). 

 
- Chaque triangle possède 1 sommet de chaque couleur. Si l’on place un gardien sur 

chaque sommet du polygone qui est de la couleur utilisée un nombre de fois inférieur ou 
égal à n/3, alors nous sommes certain de couvrir la superficie de chaque triangle tout en 
utilisant au maximum n/3 gardiens. 

 
2- Prouver que n / 3 gardiens est parfois nécessaire. 
 
  
 Chaque pic de ce graphe contient 3 sommets qui 
 lui sont propres. Il est évident que les sommets 
 d’un pic ne peuvent en aucun cas éclairer 
 complètement la surface d’un autre pic. Il faut  donc 
nécéssairement utiliser 4 gardiens sur ce graphe (un par pic). Il y a 12 sommets sur ce graphe : 
12 / 3 = 4 gardiens nécessaires. 
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2. Parcours en profondeur 
 
L’algorithme du parcours en profondeur (PP) est un algorithme permettant de parcourir tous 
les sommets et toutes les arêtes d’un graphe. Voici brièvement en quoi consiste cet 
algorithme : 

- À partir d’un sommet du graphe, prendre le premier arc possible. 
- À partir du nouveau sommet, prendre encore le premier arc possible. Continuer ainsi 

jusqu’à ce qu’un sommet déjà visité soit rencontré. Dans ce cas, revenir au sommet 
précédent, et prendre l’arc suivant dans la liste pour ce sommet. Lorsque tous les arcs 
d’un sommet sont visités, revenir au sommet précédent et continuer selon le même 
principe. 

- Lorsque l’on a visité tous les sommets et toutes les arêtes qui sont accessibles à partir 
du premier arc du sommet initial, continuer avec l’arc suivant de ce sommet de départ. 
Les sommets déjà visités lors du parcours à partir du premier arc sont toujours 
considérés visités pour le parcours des arcs suivants. 

- Lorsque tous les arcs du sommet initial ont été parcourus, s’il reste des sommets non 
visités, prendre un de ces sommets et continuer le parcours en considérant ce nouveau 
sommet comme le sommet initial. 

 
Le nom de cet algorithme vient du fait que l’on cherche constamment à aller aussi 
profondément que possible dans l’arbre de parcours. 
 
L’algorithme présenté ici effectue quelques opérations supplémentaires qui permettent de 
retrouver l’ordre de parcours des sommets une fois que l’algorithme a terminé son exécution. 
Ceci est rendu possible en gardant en mémoire, pour chaque sommet, la date du début de la 
fouille ainsi que la date de la fin de celle-ci. 
 
Trois tableaux particuliers sont utilisés à cette fin dans cet algorithme. Voici le rôle de 
chacun : 

- d[u] = date du début de la fouille d’un sommet u 
- f[u]  = date de la fin de la fouille d’un sommet u 
- π[u] = père du sommet u (ou NIL si le sommet n’a pas de père –> sommet initial) 

 
Tout au long de l’exécution de l’algorithme, les sommets prennent tour à tour différentes 
couleurs. Voici la signification de ces couleurs : 

- BLANC : Un sommet blanc n’a pas encore été visité 
- GRIS  : Un sommet gris a été rencontré, mais la fouille de ses descendants n’est pas 

terminée. 
- NOIR : Un sommet noir a été visité et la fouille de ses descendants est terminée. 

 
Voici une implémentation de l’algorithme, en pseudo-code1 : 

PP(G) 
pour chaque sommet u S ∈ [G] 

faire couleur[u] ← BLANC 
π[u] ← NIL 

date ← 0 

                                                 
1 Tiré des notes de cours 
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pour chaque sommet u S ∈ [G] 
faire si couleur[u] ← BLANC 

alors VISITER-PP(u) 
 
VISITER-PP(u) 

couleur[u] ← GRIS 
date ← date+1 
d[u] ← date 
pour chaque v ∈ Adj[u]    //Exploration de l’arc (u,v) 

faire si couleur[v] = BLANC 
alors π[v] ← u 

VISITER-PP(v) 
couleur[u] ← NOIR 
f[u] ← date ← date+1 

 
À partir du tableau π[v], on peut construire une forêt d’arbres de prédécesseurs, qu’on appelle 
également « sous-graphe prédécesseur », et qui est défini par Gπ = (S, Aπ), où 

Aπ = {(π[v], v) | v ∈ S et π[v] ≠ NIL) 
 
Le sous-graphe des précédesseur réflète donc la structure des appels récursifs à VISITER-PP. 
 
- Propriétés du parcours en profondeur : 

- Structure des parenthèses : 
En regardant les dates de début et de fin de traitement de chaque sommet du graphe, on 
peut constater que ceux-ci respectent le théorème suivant2 : 

- Dans un parcours en profondeur d’un graphe G = (S, A) (orienté ou non), pour 
deux sommets quelconques u et v, une et une seule des trois conditions suivantes 
est vérifiée : 

- les intervalles [d[u], f[u]] et [d[v], f[v]] sont complètement disjoints, et ni u ni 
v n’est un descendant de l’autre dans la forêt de parcours en profondeur, 

- l’intervalle [d[u], f[u]] est entièrement inclus dans l’intervalle [d[v], f[v]], et u 
est un descendant de v dans une arborescence de parcours en profondeur, ou 

- l’intervalle [d[v], f[v]] est entièrement inclus dans l’intervalle [d[u], f[u]], et v 
est un descendant de u dans une arborescence de parcours en profondeur. 

 
- Types d’arcs : 

On peut constater que le parcours en profondeur peut servir à classer les arcs du graphe 
en 4 types distincts, observables à l’aide du sous-graphe des prédécesseurs : 

1. Arc de liaisons : Ce sont les arcs qui forment le sous-graphe des prédécesseurs,  
c’est-à-dire qu’ils partent d’un sommet parent vers un sommet 
enfant. Lors du parcours en profondeur, ces arcs ont été 
traversés pour atteindre des sommets blancs. 
 

2. Arcs arrières : Ce sont des arcs qui partent d’un sommet au bas de l’arbre et vont 
vers un prédécesseur. Ce sont donc des arcs qui forment un cycle 
dans le graphe G. Lors du parcours en profondeur, ces arcs ont été 
traversés pour atteindre des sommets gris. 

                                                 
2 Tiré du livre « Introduction à l’algorithmique – Tome 2 », pages 528 à 530 
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3. Arcs avants : Ce sont des arcs qui partent d’un sommet de l’arbre et vont vers un  
descendant non-immédiat de ce sommet. Lors du parcours en 
profondeur, ces arcs ont été traversés pour atteindre des sommets 
noirs. À noter que pour ce type d’arc, l’intervalle de temps du 
sommets d’arrivée est toujours inclut dans l’intervalle de temps du 
sommet de départ. 

 
4. Arcs transverses : Ce sont des arcs qui relient des sommets qui ne sont pas  

descendants l’un de l’autre. Une particularité intéressante de 
ces arcs est qu’ils vont toujours « de droite vers la gauche » 
dans le graphe. Ils ne formeront donc jamais un cycle. Lors du 
parcours en profondeur, ces arcs ont été traversés pour 
atteindre des sommets noirs. À noter que pour ce type d’arc, 
l’interval de temps du sommets d’arrivée est toujours disjoint 
de l’intervalle de temps du sommet de départ. 

 
On peut utiliser ces constatations sur les arcs pour arriver à certaines conclusions : 

- Un graphe pour lequel le parcours en profondeur ne produit aucun arc arrière est un 
graphe acyclique. 

- Un graphe pour lequel le parcours en profondeur ne produit que des arcs de liaison 
est un arbre. 


