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DESCRIPTION du SUJET:
Quels sont les réseaux (de type point à point) que l'on peut
décomposer en sous-réseaux connexes de n'importe quelle taille ?
En terme de graphes, cette question peut être formalisée de la façon
suivante :
A = {a1, a2, ..., ak} est une décomposition d'un entier n > k
ssi a1 + a2 + ... + ak = n.
Un graphe simple connexe G = (V, E) d'ordre n est A-décomposable ssi
il existe une partition de V = (V1, V2, ..., Vk) telle que :
1. pour tout 1 ≤ i ≤ k, |Vi| = ai
2. le sous-graphe de G induit par Vi est connexe.
Un graphe G d'ordre n est arbitrairement sommet-décomposable ssi il est
A-décomposable pour toute décomposition A de n.
La question des graphes arbitrairement sommet-décomposables a été en
particulier étudiée dans deux articles [1,2], tous les deux traitant
principalement le problème des k-podes, c'est à dire des arbres avec
un seul sommet de degré strictement supérieur à 2. Ce problème a été
indépendamment étudié par des chercheurs de Cracovie (Pologne) [3, 4,
5]. Tester si un graphe est arbitrairement décomposable est un
problème NP-complet. Dans [2], les auteurs ont montré qu'un arbre
décomposable est de degré maximum au plus 4 et que les sommets de
degré 4 comptent au moins une feuille parmi leurs voisins. Ils ont
également prouvé que le problème de décider si un arbre de degré
maximum 3 est décomposable est un problème NP-complet. Ce problème
peut également être vu comme un problème plus simple que la recherche
d'une chaîne hamiltonien, tout graphe contenant une telle chaîne étant
arbitrairement décomposable [5].
Nous avons récemment traité partiellement le cas des k-ballons, c'est
à dire des graphes formés de deux sommets reliés par k chaînes
disjointes.
Le sujet de cette thèse est de :
*
*
*
*
*
*
*

continuer cette recherche sur les ballons ; regarder les
conditions d'existence d'une chaîne hamiltonienne pouvant être
relâchées pour devenir des conditions de décomposition
arbitraire ; cas des graphes k-connexes, en particulier pour k =
2 ou 3 étude de classes intermédiaires entre graphes
arbitrairement décomposables et graphes traçables : graphes
on-line décomposables, graphes récursivement décomposables

Ces études seront faites à la fois d'un point de vue structurel et
algorithmique.
Ce sujet fait l'objet d'une collaboration dans le cadre d'un projet
Hubert Curien Polonium avec l'Université AGH de Cracovie (Pologne),
et le PRiSM (Versailles)
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