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Travail réalisé sous la direction du Professeur Thomas Liebling
et avec l’assistance de M. Vincent Jost
Chaire de Recherche Opérationnelle Sud-Ouest (ROSO)

28 juin 2007

Résumé
Le but de ce projet de semestre a été d’étudier les jeux combinatoires coopératifs. Ce travail nous a amenés à considérer trois problèmes de la théorie des graphes, que nous allons
tout d’abord présenter avant de les examiner de manière plus approfondie. Les résultats
théoriques trouvés seront ensuite appliqués à certains types de graphes.
Dans ce rapport nous avons utilisé différentes notions de théorie des graphes et de
programmation linéaire qui peuvent être retrouvées dans [1] ou encore [5]. Concernant les
jeux combinatoires coopératifs, le lecteur pourra se référer à la section 1.4. de la thèse de
Vincent Jost (voir [2]).
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Chapitre 1
Introduction
Dans ce premier chapitre nous allons présenter les différents outils avec lesquels nous
allons travailler par la suite. Pour présenter de manière générale les jeux combinatoires
coopératifs, il faut considérer un ensemble de joueurs qui doivent se répartir les coûts d’un
service qui leur a été rendu. Chaque joueur peut collaborer avec ses congénères de manière
à payer la plus petite somme possible. Mais idéalement il faudrait quand même que le total
des coûts soit égal à la valeur du service. Par la suite nous allons faire une présentation
mathématique de ce problème, mais tout d’abord voici un petit exemple.

1.1

Un premier exemple

Exemple 1.1. Trois amis, Alain, Bernard et Charles, veulent faire une sortie en moto mais
comme aucun d’entre eux n’en possède, ils doivent aller les louer. Ils savent qu’ils peuvent
se mettre à deux sur une seule moto, et donc ils devront en louer deux pour les trois.
Supposons que le prix de location d’une moto vaut m. Le but serait alors de faire payer
à chacun une certaine somme de manière à ce que chaque groupe de deux paie au plus m
et que la somme totale soit égale à 2m. En effet, si par exemple Alain et Bernard paient
ensemble une somme supérieure à m, ils peuvent se dire qu’en s’alliant ils ne paieraient
plus que m et donc qu’ils ont tous les deux intérêt à le faire. Comment répartir alors les
coûts ?
Définition 1.2. Un jeu combinatoire coopératif est décrit par un graphe connexe non
orienté G = (V, E) où chaque sommet v ∈ V représente un joueur devant payer une
somme xv ≥ 0. Nous définissons également une fonction f : P(V ) → R telle que f (U )
représente la somme totale maximale que l’on peut faire payer à l’ensemble de joueurs
correspondant à U ⊆ V . Nous appellerons f la fonction P
caractéristique du jeu. L’ensemble
de joueurs U ⊆ V pourra alors former une coalition si∗ v∈U xv > f (U ).

|V |

Le but est alors de trouver un vecteur de coûts x = (xv )v∈V ∈ R+ ne permettant aucune
formation de coalition et dont la somme des composantes est la plus grande possible.
∗

Par la suite nous écrirons x(U ) =

P

v∈U

xv .
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De manière générale, notre problème peut être écrit sous la forme du programme linéaire
P
Max
v∈V xv
s.c.
x(U ) ≤ f (U )
∀ U ⊆ V,
(1.1)
xv ≥ 0
∀ v ∈ V.
En effet la fonction-objectif est égale à la somme totale que va payer l’ensemble des joueurs.
On veut donc la maximiser. Ensuite les contraintes nous permettent d’assurer l’absence de
coalition, et aussi le fait qu’aucun joueur ne va gagner de l’argent. Le dual de ce programme
linéaire est
P
Min
yU f (U )
U ⊆VP
(1.2)
s.c.
∀ v ∈ V,
U 3v yU ≥ 1
yU ≥ 0
∀ U ⊆ V.
|V |

Un vecteur y ∈ R|P(V )| = R2 satisfaisant ces contraintes est appelé couverture fractionnaire de V . Le problème dual revient donc à chercher une couverture fractionnaire y telle
que le produit scalaire y · f est minimal.
Dans l’exemple 1.1, la fonction caractéristique peut être décrite par f (∅) = 0, f (U ) = 1 si
|U | ∈ {1, 2} et f (V ) = 2. L’absence de coalition nous permet d’avoir les contraintes
xA + xB
≤ m,
xA
+ xC ≤ m,
xB + xC ≤ m.
En les sommant nous obtenons 2(xA + xB + xC ) ≤ 3m et donc il n’est pas possible de
faire payer aux trois amis plus de 3m/2 sans qu’il n’y ait de coalition. Le vendeur devrait
donc leur offrir un rabais, autrement ils iront ailleurs louer une voiture ! En considérant
ce rabais, nous pouvons constater que le fait de faire payer à chacun une somme de m/2
constitue une solution optimale. Elle correspond à la couverture fractionnaire yU = m/2
si |U | = 2 et yU = 0 sinon. Nous avons trouvé ainsi une valeur identique pour le problème
primal et son dual, et donc par le théorème de dualité forte que l’on retrouve dans [1], cette
valeur de 3m/2 correspond à l’optimum des problèmes (1.1) et (1.2) dans cet exemple.
Nous allons maintenant présenter un nouveau problème du même type qui sera au centre
de notre travail.

1.2

Un problème de distribution

Dans notre graphe G = (V, E), fixons un sommet r ∈ V que nous appellerons racine. Le
problème consiste alors à distribuer des ressources à chaque joueur à partir de ce sommet.
Les arêtes du graphe représentent alors les routes que l’on peut emprunter pour relier la
racine et les joueurs entre eux. On suppose que le parcours d’une arête coûte 1 unité. Pour
un ensemble de joueurs U ⊆ V , nous définirons f (U ) comme étant la longueur d’un plus
6
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court cycle partant de r et visitant tous les sommets de U . Nous poserons xr = 0. L’idéal
serait d’avoir une somme totale égale à f (V ). Notre but sera alors d’étudier pour certains
types de graphes l’ensemble
o
n
|V |
x ∈ R+ x(U ) ≤ f (U ) ∀ U ⊆ V et x(V ) = f (V )
que l’on appelle noyau du jeu. En fait notre but sera d’étudier des cas où cet ensemble est
vide et d’autres où il ne l’est pas. Dans l’exemple 1.1, le noyau est vide si le prix à payer
pour avoir deux motos est supérieur à 3m/2.
Dans ce projet, nous nous intéresserons aux rapports existant entre le problème du plus
court tour, qui consiste à trouver la plus petite longueur possible d’un cycle permettant en
partant de r de visiter tous les sommets du graphe, et le problème consistant à trouver la
somme maximale que l’on peut faire payer aux joueurs sans qu’il n’y ait de coalition. De
plus nous allons traiter un troisième problème, que nous allons introduire dans la prochaine
section.

1.3

Un problème de dispersion

Dans le primal du deuxième problème, nous cherchons à maximiser la somme à payer
|V |
par tous les joueurs. Autrement dit nous cherchons un vecteur x ∈ R+ dont la somme des
composantes est maximale. Nous allons maintenant construire un problème où il faudra
minimiser cette somme sous de nouvelles contraintes. Voici d’abord une première définition.
Définition 1.3. Nous appelons ensemble de dispersion d’un graphe G = (V, E) tout sousensemble U ⊆ V dont la cardinalité est inférieure au nombre de composantes connexes du
sous-graphe induit par V \U . En anglais, un tel sous-ensemble est appelé scattering set.
2

6

3

1

4

5

7

8

Fig. 1.1 – Graphe contenant un ensemble de dispersion.
Dans le graphe de la figure 1.1, le sous-ensemble U = {3, 4} est un ensemble de dispersion.
En effet, la suppression de ces deux sommets entraı̂ne la formation de trois composantes
connexes, à savoir C1 = {1, 2}, C2 = {5} et C3 = {6, 7, 8}.
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Par la suite, nous noterons comp(G\U ) le nombre de composantes connexes du sous-graphe
induit par V \U . Un ensemble de dispersion satisfait donc l’inégalité |U | < comp(G\U ).
Dans le cas où l’ensemble de dispersion ne contient qu’un seul sommet, celui-ci est appelé
sommet d’articulation.

Le troisième problème qui va nous intéresser est alors
P
Max
)
U ⊆V yU comp(G\U
P
s.c.
y
U 3v U ≤ 1
yU ≥ 0

∀ v ∈ V,
∀ U ⊆ V.

(1.3)

Nous associons donc un certain poids yU à chaque sous-ensemble U ⊆ V , et la somme des
poids des sous-ensembles contenant un sommet ne doit pas dépasser 1, quel que soit le
sommet que l’on considère. Cette contrainte est donc presque opposée à celle du dual du
deuxième problème (seuls les cas où cette somme vaut 1 sont admissibles pour les deux
problèmes). La fonction-objectif de ce problème est le produit scalaire entre le vecteur des
poids et le vecteur (comp(G\U ))U ⊆V . Le dual de ce problème est
P
Min
v∈V xv
s.c.
x(U ) ≥ comp(G\U )
∀ U ⊆ V,
(1.4)
xv ≥ 0
∀ v ∈ V.
Dans ce dual nous attribuons un poids aux sommets, et la somme des poids d’un sousensemble U ⊆ V doit être plus grand ou égal au nombre comp(G\U ). L’objectif est alors
de minimiser la somme de tous ces poids. Dans ce problème, l’importance des ensembles
de dispersion vient de la proposition suivante.
Proposition 1.4. La solution optimale du troisième problème est égale à |V | si et seulement si G ne contient pas d’ensemble de dispersion.
Démonstration. Considérons le programme linéaire (1.4). Ses contraintes nous forcent à
avoir xv ≥ 1 pour tout v ∈ V , et donc la solution optimale de ce problème est supérieure
ou égale à |V |. Si elle vaut |V |, ceci implique que nous avons xv = 1 pour tout v ∈ V . Donc
pour tout U ⊆ V , nous avons x(U ) = |U | ≥ comp(G\U ). Ainsi il n’existe aucun ensemble
de dispersion dans G.
Réciproquement, si la solution optimale est strictement supérieure à |V |, cela signifie que
le fait de poser xv = 1 pour tout v ∈ V ne nous donne pas une solution admissible.
Une contrainte au moins est donc violée, ce qui implique qu’il existe U ⊆ V tel que
|U | < comp(G\U ). Autrement dit il existe dans ce cas un ensemble de dispersion.
Dans la suite de ce projet nous allons étudier les liens entre les trois problèmes que
nous avons présenté dans ce premier chapitre. Mais considérons tout d’abord un premier
exemple, avec le graphe de la figure 1.2. Dans cette exemple, le plus court tour a une
longueur de 3. En ce qui concerne le problème de distribution, on peut faire par exemple
8
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r

1

2

Fig. 1.2 – Un premier exemple.

payer 1 unité au joueur 1 et 2 unités au joueur 2. Il n’est pas possible de faire payer plus
de deux unités à l’un des joueurs, ni de faire payer en tout plus de 3 unités. Regardons
maintenant le problème de la dispersion. Pour chaque sommet v de ce graphe, nous avons
comp(G\{v}) = 1. En posant y{v} = 1 et yU = 0 pour tous les autres sous-ensembles de V ,
nous obtenons également une valeur de 3 pour ce problème. Et comme ce graphe n’a pas
d’ensemble de dispersion, la proposition 1.4 nous assure qu’il n’est pas possible d’obtenir
une meilleure valeur.

9

Chapitre 2
Liens entre ces problèmes
Commençons ce deuxième chapitre en rappelant les trois problèmes que nous avons
présentés au chapitre précédent. Soit G = (V, E) un graphe non-orienté connexe et r ∈ V
un sommet de ce graphe. Les problèmes qui nous intéressent sont
1. Le problème du plus court tour, autrement dit le problème consistant à trouver la
plus petite longueur d’un cycle dans G passant par tous les sommets. La solution de
ce problème sera notée σ(G).
2. Le problème de la somme maximale à faire payer à l’ensemble de joueurs V \{r},
représenté par le programme linéaire (1.1) et son dual (1.2) où f (U ) est la longueur
du plus court cycle visitant tous les sommets de U ⊆ V et r. La solution de ce
problème sera notée χ(G).
3. Le problème de la dispersion, représenté par le programme linéaire (1.3) et son dual
(1.4). Nous noterons sa solution ξ(G).
Remarque 2.1. Seul le deuxième problème est concerné par le choix du sommet r. En
effet, pour faire le tour d’un graphe on peut partir de n’importe quel sommet, et dans le
problème de la dispersion, r n’a aucune signification propre à lui-même.

2.1

Résultats préliminaires

Nous pouvons commencer notre étude de ces trois problèmes par deux lemmes.
Lemme 2.2. Pour un graphe G = (V, E) quelconque nous aurons toujours σ(G) ≥ χ(G).
Démonstration. Toute solution admissible du problème (1.1) doit satisfaire chaque contrainte du type x(U ) ≤ f (U ), en particulier pour U = V . Dans le cas où la solution est
optimale nous aurons χ(G) = x(V ) ≤ f (V ) = σ(G).
Lemme 2.3. Pour un graphe G = (V, E) quelconque nous aurons toujours σ(G) ≥ ξ(G).
11
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Démonstration. Soit C un cycle passant par tous les sommets de G. Nous pouvons lui
associer un vecteur x ∈ R|V | où pour tout v ∈ V , xv est égal au nombre de fois que ce cycle
passe par le sommet v. La somme des composantes de ce vecteur est alors égale à la longueur du cycle. Considérons ensuite un sous-ensemble U ⊆ V quelconque. Lorsque le cycle
se trouve dans U , il peut y rester un moment mais doit après visiter chaque composante
connexe du sous-graphe partiel induit par V \U , en revenant ensuite à chaque fois dans U .
Avec le vecteur x défini ci-dessus, nous aurons à coup sûr x(U ) ≥ comp(G\U ). Ainsi ce
vecteur x est admissible pour le problème (1.4).
Nous venons donc de montrer que pour tout cycle visitant tous les sommets de G, il est
possible de construire un vecteur x ∈ R|V | dont la somme des composantes est égale à la
longueur du cycle, et qui est admissible pour le problème (1.4). Ceci est en particulier vrai
pour le plus court tour de G. Et comme le problème (1.4) est un problème de minimisation,
nous aurons bien σ(G) ≥ ξ(G) pour tout graphe G.
Remarque 2.4. Ces deux lemmes nous permettent de définir des bornes inférieures pour
le plus court tour dans un graphe. Trouver un plus court tour est un problème NP -complet
et donc à l’heure actuelle on ne peut le résoudre en général qu’avec des méthodes d’approximation. Par exemple, si on trouve un vecteur x ∈ R|V | satisfaisant les contraintes du
problème (1.1), alors la valeur de la fonction-objectif obtenue à partir de ce vecteur sera
inférieure au plus court tour dans le graphe en vertu du lemme 2.2. Mais cette méthode
n’est clairement pas utilisable en pratique, étant donné que la vérification des contraintes
peut demander dans le pire des cas la recherche de 2|V | plus courts tours !
Par contre il est possible d’utiliser le problème de la dispersion pour trouver facilement
des bornes inférieures. On peut en effet considérer une partition (U1 , U2 , . . .) de V , poser
yU = 1 si le sous-ensemble U est dans cette partition et 0 sinon, puis calculer la valeur
de la fonction-objectif du problème (1.3). Il faut noter ici que le calcul d’un nombre de
composantes connexes est beaucoup plus facile que la recherche d’un plus court tour et
donc cette deuxième méthode est plus pratique.
Enfin pour trouver une borne supérieure de ce plus court tour, il suffit de considérer un
tour quelconque dans le graphe. Si on arrive à trouver un tour d’une certaine longueur s,
et que d’un autre côté on trouve une partition de V permettant d’obtenir une valeur égale
aussi à s pour le problème (1.3), alors on aura la certitude que le tour trouvé est un plus
court tour. De plus s sera aussi la solution optimale du troisième problème.
Nous allons maintenant étudier les liens entre le deuxième et le troisième problème. Nous
pouvons tout d’abord démontrer la proposition suivante.
Proposition 2.5. Toute solution optimale pour le problème (1.3) est admissible pour le
problèmeP
(1.2). Autrement dit, toute solution optimale y ∈ R|P(V )| pour le problème (1.3)
satisfait U 3v yU = 1 pour tout v ∈ V .
Démonstration.
Supposons que pour une solution optimale y de (1.3), il existe v ∈ V tel
P
que U 3v yU < 1. Nous pouvons alors augmenter la valeur de la composante y{v} tout
12
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en préservant l’admissibilité de cette solution. Ceci va alors augmenter la valeur de la
fonction-objectif du problème (1.3). Nous avons donc une contradiction avec l’optimalité
de y.
Remarque 2.6. La proposition ci-dessus n’est pas vraie dans l’autre sens. En effet on peut
très bien construire une solution optimale de (1.2) qui n’est pas admissible pour (1.3), en
augmentant la valeur de la composante y{r} et en profitant du fait que f ({r}) = 0. Cette
augmentation ne modifie donc pas la valeur de la fonction-objectif du problème (1.2).

2.2

Théorème fondamental

Nous allons maintenant arriver à ce qui représente le plus gros travail effectué durant ce
semestre. Après les lemmes 2.2 et 2.3, la question est de savoir s’il y a une relation d’ordre
entre χ(G) et ξ(G). Ceci est précisément l’objet du théorème qui suit.
Théorème 2.7. Pour tout graphe G = (V, E), la relation χ(G) ≥ ξ(G) est vérifiée.
Démonstration. La preuve de ce théorème se divise en deux parties. L’idée générale est de
construire à partir d’une solution optimale du problème (1.2) une solution admissible pour
un nouveau programme linéaire, pour ensuite construire une solution admissible pour le
problème (1.4). La première partie de cette preuve peut être retrouvée dans [2], mais nous
la ferons quand même ici en détails.
Soit T l’ensemble des cycles contenant r dans le graphe G. Une solution optimale
y ∈ R|P(V )| du problème (1.2) peut être atteinte par une couverture fractionnaire de V
composée de tels cycles. Pour un tour T ∈ T quelconque et une arête e ∈ E, on définit
T (e) comme étant le nombre de fois que T traverse e. On définit ensuite un vecteur w ∈ R|E|
dont la composante associée à l’arête e est
X
yT T (e) ≥ 0.
we =
T ∈T

La somme des composantes de w vaut alors
X
XX
XX
we =
yT T (e) =
yT T (e)
e∈E T ∈T

e∈E

=

X
T ∈T

yT

T ∈T e∈E

X

T (e) =

X

(2.1)

yT f (T ).

T ∈T

e∈E

Ainsi cette somme est égale à la valeur de la fonction-objectif de (1.2) avec le vecteur y.
Soit maintenant U ⊆ V . On définit les ensembles d’arêtes
δ(U ) = { (i, j) ∈ E | i ∈ U, j ∈ V \U } ,

et E(U ) = {(i, j) ∈ E | i ∈ U, j ∈ U } .
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Le premier représente toutes les arêtes qui sortent de U , tandis que le second représente
toutes les arêtes du sous-graphe induit par U . Toujours avec le vecteur w défini plus haut,
on a pour un sommet v fixé
X
X X
X X
w(δ(U )) =
we =
yT T (e) =
yT T (e)
e∈δ(U ) T ∈T

e∈δ(U )

=

X
T ∈T

yT

X

T (e) ≥

T ∈T e∈δ(U )

X

yT · 2 ≥ 2

T ∈T

e∈δ(U )

X

(2.2)

yT ≥ 2.

T 3v

La première inégalité provient du fait que pour n’importe quel sous-ensemble U ⊆ V ,
un
P tour devra y entrer et en ressortir au moins une fois. Ainsi nous aurons toujours
e∈δ(U ) T (e) ≥ 2. La suivante est simplement due au fait que l’ensemble des tours passant
par un sommet v fixé est inclus dans l’ensemble de tous les tours, et donc la somme de
droite contient moins d’éléments que celle de gauche. Enfin la dernière égalité est vraie car
y est défini comme une solution optimale (en tout cas admissible) du problème (1.2).
Considérons maintenant le programme linéaire
P
Min
e∈E we
(2.3)
s.c. w(δ(U )) ≥ 2
∀ U ⊆ V,
we ≥ 0
∀ e ∈ E.
Les équations (2.1) et (2.2) nous ont permis de voir qu’à toute solution admissible du
problème (1.2) peut être associée une solution admissible du problème (2.3), et que ces
deux solutions donnent la même valeur pour leur fonction-objectif. Ceci est en particulier
vrai pour la solution optimale de (1.2), et comme (2.3) est un problème de minimisation,
ceci nous permet de dire que la solution optimale de (1.2), égale à χ(G), sera toujours
supérieure ou égale à celle de (2.3). Ceci termine la première partie de cette preuve.
Nous allons maintenant utiliser un argument similaire pour montrer que la solution optimale de (2.3) est supérieure ou égale à ξ(G). Il suffit donc de construire à partir de chaque
solution admissible de (2.3) une solution admissible de (1.4), et de s’assurer que chaque
paire de solutions ainsi formées donnent la même valeur pour les deux fonctions-objectifs.
Soit alors w ∈ R|E| une solution admissible de (2.3). On définit pour tout sommet v ∈ V
xv =

1
1 X
we = w(δ({v})).
2
2
e∈δ({v})

Nous allons maintenant voir si le vecteur x ainsi construit satisfait les hypothèses demandées. Nous avons tout d’abord
X
X
1X X
xv =
we =
we .
(2.4)
2 v∈V
v∈V
e∈E
e∈δ({v})

En effet la dernière égalité est vraie car le fait de sommer sur tous les sommets nous fait
compter deux fois chaque arête. Soit maintenant U ⊆ V quelconque. En notant Ci la
14
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ième composante connexe de G\U , pour i allant de 1 à comp(G\U ), nous pouvons écrire
S
)
δ(U ) = comp(G\U
δ(Ci ). Nous avons alors
i=1
x(U ) =

X

xv =

v∈U
(∗)

=

e∈δ({v})

X
e∈E(U )

1
≥
2

1X X
we
2 v∈U

1 X
we
we +
2

X

=

e∈δ(U )

comp(G\U )

e∈E(U )
(∗∗)

w(δ(Ci ))

X

1
2

≥

i=1

1
we +
2

comp(G\U )

X

X

i=1

e∈δ(Ci )

we

(2.5)

comp(G\U )

X

2

=

comp(G\U ).

i=1

L’égalité (*) provient du fait que lorsque l’on compte toutes les arêtes incidentes à des
sommets de U (en parcourant l’un après l’autre ces sommets), on compte deux fois celles
de l’ensemble E(U ) et une seule fois celles de δ(U ). Pour l’égalité suivante, nous avons
considéré l’ensemble δ(U ) comme la réunion des ensembles δ(Ci ), pour i allant de 1 à
comp(G\U ). Enfin l’inégalité (**) est due au fait que w est une solution admissible du
problème (2.3).
Finalement les équations (2.4) et (2.5) nous permettent de montrer que la solution optimale
du problème (2.3) est supérieure ou égale à celle du problème (1.4) qui vaut ξ(G), en
utilisant un argument similaire à celui de la première partie de cette preuve. Donc au bout
du compte nous avons bien montré que χ(G) ≥ ξ(G).
Corollaire 2.8. Les inégalités σ(G) ≥ χ(G) ≥ ξ(G) sont satisfaites pour tout graphe G.
Démonstration. Voir le lemme 2.2 et le théorème précédent.
Dans le chapitre suivant, nous allons étudier certains types de graphes. Nous essaierons
de voir quand les inégalités du corollaire 2.8 sont strictes et quand elles peuvent être
remplacées par des égalités. Dans le cadre des jeux combinatoires coopératifs, nous aurons
l’égalité σ(G) = χ(G) si et seulement si le noyau du jeu est non-vide.
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Chapitre 3
Etude de quelques classes de graphes
Nous avons démontré dans le chapitre précédent que tout graphe G = (V, E) satisfait
les inégalités σ(G) ≥ χ(G) ≥ ξ(G). Nous allons maintenant étudier des cas où ces inégalités
peuvent être remplacées par des égalités, et d’autres cas où au moins l’une de ces inégalités
est stricte. Du point de vue de la théorie des jeux, ceci nous amènera à étudier les cas où
le noyau du jeu correspondant au problème de distribution est vide ou non.

3.1

Graphes où les trois problèmes ont la même solution optimale

Proposition 3.1. Si G est hamiltonien, alors nous avons σ(G) = χ(G) = ξ(G) = |V |.
Démonstration. Dans le cas où G est hamiltonien, il est clair que nous avons σ(G) = |V |.
En ce qui concerne ξ(G), il faut remarquer qu’un graphe hamiltonien n’a pas d’ensemble
de dispersion. Supposons en effet que G en possède un, noté U , et essayons de construire
un cycle passant par tous les sommets. Nous pouvons faire commencer ce cycle par un
sommet de U . Nous devons alors visiter chaque composante connexe du sous-graphe induit
par V \U . Après chaque visite nous devons revenir à U , mais comme |U | < comp(G\U ),
nous devrons passer plusieurs fois par un certain sommet de U et donc notre cycle ne
pourra pas être hamiltonien. Par conséquent, G n’a pas d’ensemble de dispersion et la
proposition 1.4 permet de conclure que |V | = ξ(G). Le corollaire 2.8 montre finalement
que nous avons aussi χ(G) = |V |.
Proposition 3.2. Si G est un arbre, nous avons aussi σ(G) = χ(G) = ξ(G).
Démonstration. Nous savons grâce à Euler qu’un arbre construit sur |V | = n sommets
contient |E| = n − 1 arêtes. Pour construire un tour dans cet arbre, nous partons de r et
allons directement vers un sommet-feuille. Nous revenons ensuite en arrière et repartons
dès que possible vers un autre sommet-feuille. Une fois que tous les sommets-feuilles ont
été visités, nous revenons à r. Le tour ainsi construit passe deux fois par chaque arête, et
sa longueur vaut par conséquent 2(n − 1).
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Considérons à présent le problème (1.3). Nous posons y{v} = 1 pour tout sommet v ∈ V
et yU = 0 pour U = ∅ et tout U contenant plus d’un sommet. Comme G est un arbre, le
degré du sommet v est égal au nombre comp(G\{v}). Avec le vecteur y que nous venons
de construire, nous aurons donc
X
X
X
yU comp(G\U ) =
comp(G\{v}) =
deg(v) = 2|E| = 2(n − 1).
U ⊆V

v∈V

v∈V

Nous avons donc trouvé un tour dans le graphe et une solution admissible pour le problème
(1.3) de valeurs identiques. Par la remarque 2.4, nous avons σ(G) = 2(n − 1) = ξ(G), et le
corollaire 2.8 nous permet d’écrire aussi χ(G) = 2(n − 1).
Pour construire une solution optimaleP
du problème (1.1), nous pouvons poser xv = 2 pour
tout v ∈ V \{r}. Nous obtenons alors v∈V xv = 2(n − 1), et cette solution est admissible
car puisque G est un arbre, nous avons f (U ) ≥ 2k pour tout sous-ensemble U ⊆ V avec
|U \{r}| = k.
Proposition 3.3. Tout graphe d’intervalles satisfait σ(G) = χ(G) = ξ(G).
Démonstration. L’origine de ce résultat va paraı̂tre dans l’article [3] qui va bientôt être
publié. Il y aura une démonstration de l’égalité σ(G) = ξ(G) pour tout graphe d’intervalles.
Et l’égalité avec χ(G) provient bien sûr du corollaire 2.8.
Corollaire 3.4. Lorsque le graphe associé à un jeu coopératif combinatoire est un graphe
hamiltonien, un arbre ou un graphe d’intervalles, le noyau du graphe est non-vide.
Il y a encore de nombreux graphes plus ou moins quelconques qui satisfont σ(G) = χ(G) =
ξ(G). Par exemple les trois graphes de la figure 3.1 satisfont ces égalités. Nous allons
maintenant étudier des graphes qui ne vérifient pas ces égalités.
8
1

1

6

7

2

4
r

2

r

5
3

2

5

3

6

4

7

r

7

8

1

8

6

3
5

4

Fig. 3.1 – Trois graphes non-hamiltoniens et non-triangulés dont le jeu combinatoire coopératif
associé a un noyau non-vide. Les trois satisfont σ(G) = χ(G) = ξ(G) = 10. Les ensembles de
dispersion à considérer sont {r, 6, 8} pour le premier graphe, {r, 3, 5, 7} pour le deuxième et enfin
{3, 8} pour le dernier.
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3.2

Graphes avec au moins une inégalité stricte

Nous allons tout d’abord traiter deux exemples où il n’y a pas égalité entre les solutions
optimales des trois problèmes qui nous intéressent. Ce sont les deux graphes de la figure 3.2.
Commençons par étudier celui de gauche. Ce graphe à 7 sommets n’est pas hamiltonien,
étant donné que la suppression du sommet r nous donne un graphe à trois feuilles. Son
plus court tour aura donc une longueur au moins égale à 8. Cette valeur de 8 est réalisable
en considérant par exemple le tour {r, 1, 2, 4, 6, 5, r, 3, r}. Ainsi σ(G) = 8.
Pour le problème de la distribution, considérons les ensembles U1 = {1, 2, 3, 4}, U2 =
{3, 4, 5, 6} et U3 = {1, 2, 5, 6}. Nous avons alors f (Ui ) = 5 pour tout i = 1, 2, 3. Considérons
alors la converture fractionnaire définie par yU1 = yU2 = yU3 = 1/2 et yU = 0 sinon. Nous
obtenons alors une valeur de 7.5 pour le problème (1.2). En faisant payer 2 unités aux
joueurs 1, 3, 5 et 0.5 unités aux autres joueurs, nous obtenons une solution admissible pour
le problème (1.1) dont la valeur est également 7.5. Ces solutions sont donc optimales, et
χ(G) = 7.5 < σ(G). Et pour le problème de dispersion, nous remarquons que ce graphe
n’a pas d’ensemble de dispersion, et donc d’après la proposition 1.4, nous avons ξ(G) =
7 < χ(G) < σ(G).
1

r

3

5

2

r

4

6

1

2

3

4

5

6

s

Fig. 3.2 – Deux graphes dont le jeu combinatoire coopératif associé a un noyau vide. Celui de
gauche satisfait σ(G) > χ(G) > ξ(G), et celui de droite σ(G) > χ(G) = ξ(G).

Etudions maintenant le graphe de droite. Le plus court tour dans ce graphe a une longueur
de 10 (en considérant par exemple le tour {r, 1, 2, s, 4, 3, r, 5, 6, 5, r}). Intuitivement il semble
clair qu’il est impossible de faire mieux, et donc nous avons σ(G) = 10. Pour le problème
de la distribution, soient U1 = {1, 2, 3, 4, s}, U2 = {3, 4, 5, 6, s} et U3 = {1, 2, 5, 6, s}. Pour
i = 1, 2, 3, nous avons alors f (Ui ) = 6. Posons ensuite yUi = 1/2 et yU = 0 pour tous
les autres sous-ensembles U ⊆ V . Nous obtenons alors une valeur de 9 admissible pour le
problème (1.2). En faisant payer 1 unité aux joueurs 1, 3, 5 et 2 unités aux autres joueurs,
nous obtenons une solution admissible pour le problème (1.1) dont la valeur est également
9. Donc χ(G) = 9 < σ(G). Et pour le problème de dispersion, nous constatons que le
sous-ensemble T = {r, s} est un ensemble de dispersion car |T | = 2 et comp(G\T ) = 3.
En posant yT = 1 et y{v} = 1 pour tout v ∈
/ T , nous obtenons une solution admissible
pour le problème (1.3) dont la valeur est 9. En vertu du théorème 2.7, nous avons ici
ξ(G) = χ(G) = 9.
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Les deux graphes que nous venons de traiter peuvent être considérés comme des exemples
fondamentaux de graphes pour lesquels σ(G) > χ(G) ≥ ξ(G). Nous allons maintenant
généraliser ces exemples dans les deux propositions qui suivent.
Proposition 3.5. Le graphe de la figure 3.3 satisfait σ(G) > χ(G) > ξ(G) si n est un
nombre impair au moins égal à 3, et σ(G) = χ(G) = ξ(G) si n est pair. Mais G sera
hamiltonien uniquement si n = 2.

1

1'

2

2'

3

3'

4

4'

r

n

(n

1

n

1)

0

n

0

Fig. 3.3 – Graphe de la proposition 3.5. Le sommet r est relié aux sommets 1, 2, . . . , n, puis
chaque sommet i est relié à son homologue i0 . Les sommets 10 , 20 , . . . , n0 sont enfin reliés de
manière à former un cycle Cn .

Démonstration. Nous allons traiter le cas où n est impair, puis celui où n est pair. Dans
le premier cas, posons n = 2l + 1. Le plus court tour se fait en parcourant successivement
les cycles {r, 2k − 1, (2k − 1)0 , (2k)0 , 2k, r} pour k allant de 1 à l − 1, puis en terminant par
{r, (n − 2), (n − 2)0 , (n − 1)0 , n0 , n, r, n − 1, r}. Ce tour est ainsi constitué de l − 1 cycles de
longueur 5, puis un de longueur 8. On a donc σ(G) = 5l + 3 = 52 (n − 1) + 3.
Pour χ(G), considérons les ensembles de joueurs {k, k 0 , (k + 1), (k + 1)0 } pour k allant de 1
à n − 1, ainsi que l’ensemble {n, n0 , 1, 10 }. Chacun de ces n groupes peut être servi grâce à
un tour de longueur 5, et doit par conséquent payer un coût maximal de 5 unités. Chaque
joueur faisant partie de deux groupes, cette contraite peut être écrite
2(x1 + . . . + xn ) ≤ 5n,
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où xi représente la somme payée à l’optimum par le joueur i. Ainsi nous devons avoir
χ(G) = x1 +. . .+xn ≤ 25 n < σ(G). De plus nous pouvons construire une solution admissible
en faisant payer 2 unités aux joueurs représentés par les sommets 1, 2, . . . , n, et 0.5 unités
à tous les autres. Ainsi nous avons bien χ(G) = 2n + n2 = 52 n.
Enfin pour le calcul de ξ(G), nous remarquons que le graphe contient un ensemble de
dispersion si n est un nombre impair au moins égal à 5. Considérons en effet l’ensemble
+ 1, mais comp(G\U ) = n. En posant
U = {r, 10 , 30 , 50 , . . . , n0 }. Nous avons alors |U | = n+1
2
yU = 1 et y{v} = 1 pour tout v ∈
/ U , nous trouvons χ(G) ≥ n + |V \U | = n + (2n + 1 −
n+1
n+1
5n−1
− 1) = 3n − 2 = 2 . Il reste alors à voir que cette solution est optimale.
2
Posons xv = n/|U | pour P
tout v dans l’ensemble U défini plus haut, et xv = 1 pour tout
) = 5n−1
. Cette solution
v∈
/ U . Nous avons alors v∈V = n + |V \U | = n + (2n + 1 − n+3
2
2
5n−1
est admissible pour (1.4), et donc nous avons finalement ξ(G) = 2 < χ(G) < σ(G).
Si n est pair, posons n = 2l. Le plus court tour est formé des cycles {r, 2k − 1, (2k −
1)0 , (2k)0 , 2k, r} pour k allant de 1 à l. Ainsi σ(G) = 5l = 25 n. En reprenant ensuite le
même raisonnement que dans le cas précédent, nous trouvons aussi χ(G) = 52 n.
Enfin pour ξ(G), nous remarquons que le graphe possède là aussi un ensemble de dispersion
si n est au moins égal à 4. En effet, considérons l’ensemble U = {r, 10 , 30 , 50 , ..., (n − 1)0 }.
Nous avons alors |U | = n2 + 1 mais comp(G\U ) = n. En posant yU = 1 et y{v} = 1 pour
tout v ∈
/ U , nous obtenons ξ(G) ≥ n + (2n + 1 − n2 − 1) = 52 n, et donc d’après le corollaire
2.8 nous avons finalement ξ(G) = 25 n.
Remarque 3.6. On se met dans le cas où n est impair. En ajoutant au graphe de la figure
3.3 une arête entre chaque sommet i0 et r, les inégalités persistent. Le plus court tour sera
toujours d’une longueur de 52 (n − 1) + 3, même si l’on peut le construire différemment
avec ces nouvelles arêtes. On peut en effet considérer tous les cycles de la forme {r, (2k −
1), (2k − 1)0 , (2k)0 , (2k), r} pour k allant de 1 à 12 (n − 1) puis en terminant par le cycle
{r, n, n0 , r}.
Ensuite pour χ(G), la construction ci-dessus est toujours possible, même avec ces nouvelles
arêtes. Et pour ξ(G), le graphe modifié a toujours le même ensemble de dispersion. En règle
générale, ajouter une arête diminue la chance de trouver un ensemble de dispersion, mais en
l’occurrence les arêtes ajoutées sont toutes incidentes à au moins un sommet de l’ensemble
de dispersion initial. Elles n’interviennent donc pas dans le calcul de comp(G\U ).
Corollaire 3.7. Un jeu combinatoire coopératif pouvant être représenté par un graphe de
la figure 3.3 avec n impair au moins égal à 3 a un noyau vide, avec ou sans arêtes ajoutées
selon la remarque ci-dessus.
Nous venons donc de généraliser l’exemple de gauche de la figure 3.2. Nous allons maintenant faire une construction similaire avec celui de droite.
Proposition 3.8. Le graphe de la figure 3.4 satisfait σ(G) > χ(G) = ξ(G) si n est un
nombre impair au moins égal à 3, et σ(G) = χ(G) = ξ(G) si n est pair. Le jeu representé
a donc là aussi un noyau vide si n est impair.
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1

1'
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2'

3

3'

r

s
n

(n

1

n

1)

0

n

0

Fig. 3.4 – Graphe de la proposition 3.8. Le sommet r est relié à tous les sommets 1, 2, . . . , n.
Ensuite chaque sommet i est relié à i0 , et enfin les sommets 10 , 20 , . . . , n0 sont reliés à s.

Démonstration. Dans le cas où n est impair, posons n = 2l + 1. Le plus court tour dans le
graphe qui nous intéresse ici peut être construit de la manière suivante. Nous parcourons
chaque cycle {r, (2k − 1), (2k − 1)0 , s, (2k)0 , (2k), r} pour k allant de 1 à l. Ces cycles ont
tous une longueur de 6. Il reste alors à visiter les sommets n et n0 , et pour cela nous utilisons l’aller-retour {r, n, n0 , n, r}. La longueur totale de ce chemin vaut donc 6l + 4 = 3n + 1.
Pour χ(G), considérons les ensembles de joueurs Uk = {k, k 0 , s, (k + 1), (k + 1)0 } pour k
allant de 1 à n − 1, puis l’ensemble Un = {n, n0 , s, 1, 10 }. Nous avons alors f (Uj ) = 6
pour tout j allant de 1 à n, et chaque joueur fait partie d’au moins deux ensembles. Ainsi
χ(G) ≤ 62 n = 3n < σ(G). En faisant alors payer une unité aux joueurs {1, 2, 3, . . . , n},
deux unités aux joueurs {10 , 20 , . . . , n0 } et aucune au joueur s, nous obtenons une solution
admissible pour le problème (1.1) dont la valeur est 3n. Donc χ(G) = 3n.
Enfin pour ξ(G), nous pouvons remarquer que l’ensemble U = {r, s} est un ensemble
de dispersion, car comp(G\U ) = n. Ensuite pour tous les autres sommets, nous avons
comp(G\{v}) = 1. En posant yU = 1 et y{v} = 1 pour tout v ∈ V \U , nous arrivons à
X

yU comp(G\U ) = n + 2

U ⊆V

n
X

1 = 3n,

i=1

et donc puisque χ(G) = 3n, nous aurons aussi ξ(G) = 3n.
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Si n est pair, nous pouvons poser n = 2l. Par un raisonnement similaire au cas précédent,
nous aurons χ(G) = ξ(G) = 3n. Le plus court tour peut être construit en parcourant les
cycles {r, (2k − 1), (2k − 1)0 , s, (2k)0 , (2k), r} pour k allant de 1 à l. La longueur de ce tour
vaut donc 6l = 3n et donc au final nous obtenons σ(G) = χ(G) = ξ(G) = 3n.
Les propositions 3.5 et 3.8, de même que la remarque 3.6, nous ont permis de faire une
généralisation des deux exemples de la figure 3.2. Nous aurions encore pu développer ces
exemples en considérant les cas où les paires i−i0 sont remplacées par des triplets i−i0 −i00 ,
ou encore par des ensembles plus grands. Nous aurions également pu traiter des mélanges,
autrement dit des cas où l’on traite simultanément des paires i − i0 , des triples j − j 0 − j 00 et
d’autres n-uples. Il faut en tous les cas des n-uples avec n ≥ 2. En effet, on peut considérer
par exemple les graphes de la figure 3.5 qui sont issus du graphe de droite de la figure 3.2
en remplaçant les paires de sommets intermédiaires par des sommets seuls ou des triplets.
Le graphe de gauche satisfait σ(G) = χ(G) = ξ(G) = 6, tandis que celui de droite satisfait
σ(G) = 14 et χ(G) = ξ(G) = 12.
1

r

2

s
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s

Fig. 3.5 – Graphes issus d’une généralisation de celui de droite dans la figure 3.2. Le graphe de
gauche satisfait σ(G) = χ(G) = ξ(G), mais celui de droite satisfait σ(G) > χ(G) = ξ(G).

Une question plus importante est de savoir si tous les graphes satisfaisant au moins une
inégalité stricte peuvent être obtenus via ce type de méthode, ou s’il existe un tel graphe
n’ayant aucun rapport avec ceux de la figure 3.2. Mais malgré l’étude de nouveaux concepts
comme les triples astéroı̈daux et les graphes irréductibles∗ , les recherches effectuées durant
ce semestre n’ont pas été fructueuses !

∗

Voir [4].
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Conclusion
Ce projet de semestre nous a permis de constater qu’une étude en théorie des jeux peut
nous conduire à étudier des problèmes qui n’ont a priori aucun rapport avec le problème
initial. Nous avons vu dans le cas présent que le problème de dispersion était plus facile
à manipuler que celui avec le jeu de la distribution. Même si en l’occurrence nous avons
affaire à deux problèmes NP -complets, il est en général beaucoup plus facile d’exhiber
une solution admissible pour le problème (1.3) que pour le problème (1.1). Ainsi le fait de
trouver un tour quelconque dans un graphe et une valeur possible du problème de dispersion de même valeur nous permet d’assurer la non-vacuité du noyau du jeu associé à ce
|V |
graphe. Mais d’un autre côté, vérifier qu’un vecteur x ∈ R+ est dans le noyau du jeu est
en général pénible, étant donné qu’il faut vérifier que le vecteur en question satisfait bien
les 2|V | contraintes du problème (1.1). Et pour couronner le tout, chaque vérification de
contrainte demande la recherche d’un plus court tour !
La suite de ce projet pourrait être une étude plus approfondie des classes de graphes
pour lesquels σ(G) = χ(G) = ξ(G) ou ceux pour lesquels on a au moins une inégalité
stricte. La preuve du théorème 2.7 nous a fait utiliser un nouveau programme linéaire dont
nous n’avons pas parlé en dehors de cette preuve. Il pourrait alors être intéressant, voire
utile, de l’employer pour trouver ces classes de graphes. Tout ceci pourrait être l’objet d’un
nouveau projet de semestre.
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