
T-JOINTS (NOTES DE COURS)

FRÉDÉRIC MEUNIER

1. Outils et notations

1.1. Différence symétrique. La différence symétrique de deux ensembles A et B est l’ensemble

(A \B) ∪ (B \A) = (A ∪B) \ (A ∩B)

et est notée A4B. C’est une opération commutative et associative.
On a en particulier A4A = ∅ et A4∅ = A.

Propriété. Étant donnés r ensembles A1, . . . , Ar, on a

A14· · ·4Ar =

{
x ∈

r⋃
i=1

Ai : x est contenu dans un nombre impair de Ai

}
.

1.2. Degré, coupes. Soit G un graphe G = (V,E), on note δ(X) = {uv ∈ E : u ∈ X, v /∈ X}.
Pour un sous-ensemble F ⊆ E, on note δF (X) = {uv ∈ F : u ∈ X, v /∈ X} = δ(X)∩F . Si X = {v},
on note δ(v), δF (v).

Le degré d’un sommet v est la quantité |δ(v)| noté deg(v). Pour F ⊆ E, on note degF (v) = |δF (v)|.

Propriétés. Étant donnés un graphe G = (V,E), deux parties A,B ⊆ E et v ∈ V , on a

degA(v) + degB(v) = degA∪B(v) + degA∩B(v).

degA\B(v) = degA(v)− degA∩B(v).

degA4B(v) = degA(v) + degB(v)− 2 degA∩B(v).

Lemme 1. Dans tout graphe G = (V,E), le nombre de sommets de degré impair est pair.

1.3. Couplages. Soit G = (V,E) un graphe. On appelle couplage un sous-ensembleM ⊆ E tel que
pour toute paire d’arêtes e, f ∈ M avec e 6= f ,les arêtes e et f n’ont pas de sommet en commun.
On dit qu’un couplage est parfait si tout sommet est contenu dans une arête du couplage.

Théorème 1 (Edmonds). Étant donnés un graphe G = (V,E) et une fonction de poids w ∈ RE,
on sait trouver un couplage de poids maximum en temps polynomial.

Théorème 2 (Edmonds). Étant donnés un graphe G = (V,E) et une fonction de poids w ∈ RE, on
sait déterminer en temps polynomial s’il existe un couplage parfait, et si oui, on sait alors calculer
en temps polynomial le couplage parfait de poids minimum.

Date: 24 janvier 2019.
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Figure 1. Un exemple de T -joint, avec T étant l’ensemble des sommets rouges.

1.4. Chaînes et cycles. Soit G = (V,E) un graphe. Une chaîne est une suite

v1, e1, v2, e2, . . . , ek, vk+1

telle que vi ∈ V , ei ∈ E et ei = vivi+1 pour tout i. Elle est fermée si v1 = vk+1, et ouverte sinon.
Dans le cas d’une chaîne ouverte, on parlera d’une v1−vk+1 chaîne. Une chaîne fermée est également
appelée cycle.

Elle est simple si tous les ei sont distincts et élémentaires si tous les vi sont distincts. Noter
qu’élémentaire implique simple.

Théorème 3 (Dijkstra). Étant donné un graphe G = (V,E), deux sommets s et t, et une fonction de
poids positifs w ∈ RE+, on sait trouver une s-t chaîne de G de poids minimum en temps polynomial.

Noter que ce théorème ne vaut que si les poids sont positifs. Pour des poids quelconques, le
problème de la chaîne élémentaire de plus petit poids est NP-dur.

2. Définitions et propriétés

Soit G = (V,E) un graphe, et T ⊆ V . On dit que F ⊆ E est un T -joint si T est l’ensemble des
sommets de degré impair du graphe (V, F ). En d’autres termes, F est un T -joint si on a pour tout
v ∈ V l’équivalence

v ∈ T ⇐⇒ degF (v) impair.
En particulier, si un T -joint existe, alors |T | est nécessairement pair (Lemme 1).

Exemple. Si s et t sont deux sommets distincts quelconques d’une composante connexe de G, alors
toute s-t chaîne est un {s, t}-joint.

Exemple. Tout cycle est un ∅-joint.

Exemple. Voir Figure 1.

Lemme 2. Soient F1 un T1-joint et F2 un T2-joint. Alors F14F2 est un (T14T2)-joint.

La proposition suivante donne les conditions nécessaire et suffisante d’existence d’un T -joint.
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Proposition 1. G possède un T -joint si et seulement si |T ∩V (K)| est pair pour toute composante
connexe K de G.

Éléments de preuve. Si G possède un T -joint, alors le Lemme 1 permet de voir que |T ∩ V (K)| est
pair pour toute composante connexe K. Réciproquement, pour chaque composante connexe K, on
partitionne T ∩K en paires {si, ti}, et on applique le Lemme 2 de manière répétée en partant de
si-ti chaînes. �

On peut décrire la structure des T -joints.

Proposition 2. Tout T -joint est l’union arête-disjointe de si-ti chaînes élémentaires, avec i =

1, . . . , |T |/2 et T =
⋃|T |/2
i=1 {si, ti}, et de cycles élémentaires.

Eléments de preuve. Par récurrence sur |T | et en utilisant le Lemme 2. �

3. Optimiser

On s’intéresse au problème suivant.

Problème du T -joint de poids minimum

Données. Un graphe G = (V,E), un sous-ensemble T ⊆ V , une fonction w : E → R.
Résultat. Un T -joint F ⊆ E tel que w(F ) soit minimum.

L’objectif de cette section est de montrer que ce problème peut être résolu en temps polynomial.
Cela se fera en démontrant les Propositions 3 et 4.

Proposition 3. Si la fonction de poids w est à image dans R+, alors le problème du T -joint de
poids minimum se résout en temps polynomial.

Notons E− = {e ∈ E : w(e) < 0}, U = {v ∈ V : degE−(v) est impair }, et |w| : e ∈ E 7→ |w(e)| ∈
R+.

Proposition 4. On a l’équivalence
F est T -joint de poids minimum pour la fonction de poids w.

⇐⇒
F4E− est un T4U -joint de poids minimum pour la fonction de poids |w|.

Pour résoudre le problème du T -joint de poids minimum pour une fonction de poids w, on cherche
d’abord le T4U -joint F ′ de poids minimum pour la fonction de poids |w|. Le T -joint F = F ′4E−
est alors la solution optimale de notre problème.

Éléments de preuve de la Proposition 3. On considère le graphe complet K|T | dont on identifie l’en-
semble des sommets avec T . On munit toute arête uv de K|T | d’une longueur

`(uv) = poids minimum d’une u-v chaîne élémentaire de G.

On cherche le couplage parfaitM de plus petite longueur. On considère les |T |/2 chaînes élémentaires
P1, P2, . . . , P|T |/2 que ce couplage parfait induit sur G. Le T -joint F = P14P24· · ·4P|T |/2 est le
T -joint de poids minimum.

Son optimalité se montre en prenant un T -joint F ′ quelconque, auquel on applique la Proposi-
tion 2, dont le poids est forcément borné inférieurement par la longueur d’un couplage parfait M ′
sur K|T |. On a alors

w(F ) > `(M ′) > `(M) > w(F ).

�
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Éléments de preuve de la Proposition 4. Il suffit de remarquer que

|w|(F4E−) = w(F )− w(E−).

�

Le résultat de cette section peut donc être résumé sous la forme du théorème suivant.

Théorème 4. Le problème du T -joint de poids minimum est polynomial.

4. Applications

4.1. Plus courte chaîne élémentaire dans les graphes sans cycle absorbant. Soit G =
(V,E) un graphe muni d’une pondération w : E → R. On appelle cycle absorbant un cycle C tel que
w(C) < 0. La détermination de la chaîne élémentaire de plus petit poids, sans contrainte de signe
sur les poids, est NP-dur. Si les poids sont tous positifs, le problème devient polynomial. La théorie
des T -joints nous permet d’étendre cette polynomialité au cas sans cycle absorbant.

Théorème 5. Soit G = (V,E) un graphe muni d’une pondération w : E → R. Soient s et t deux
sommets distincts de G. S’il n’y a pas de cycle absorbant dans G, la détermination de la s-t chaîne
élémentaire de plus petit poids est polynomiale.

Démonstration. A l’aide de la Proposition 2, il est aisé de voir que ce problème revient à chercher
un {s, t}-joint de poids minimal. Le Théorème 4 permet de conclure. �

4.2. Problème du postier. Soit G = (V,E) un graphe connexe et w : E → R+ une fonction de
poids. On veut trouver la chaîne fermée de G de plus petit poids qui emprunte chaque arête au
moins une fois. Ce problème est appelé le problème du postier.

Soit P une telle chaîne, et soit G′ le graphe obtenu en faisant de chaque arête e autant de copies
qu’il y a d’occurrences de e dans P . Alors G′ est eulérien.

Réciproquement, si on remplace tout e ∈ E par k(e) copies de sorte que
∑

e∈δ(v) k(e) est pair
pour tout v, alors il existe dans G une chaîne fermée passant par chaque arête exactement k(e) fois.
G′ est en effet eulérien, et il existe une chaîne fermée passant par chacune de ses arêtes exactement
une fois.

Par conséquent,

Problème du postier
⇐⇒

Trouver k(e) ∈ Z+, k(e) > 1 pour tout e, tels que
∑

e∈δ(v) k(e) soit
pair pour tout v ∈ V et minimisant

∑
e∈E w(e)k(e).

Supposons que l’on a un tel k : E → Z+. Définissons k′ de la manière suivante pour tout e ∈ E

k′(e) =

{
k(e)− 2 si k(e) > 3
k(e) sinon.

La parité de
∑

e∈δ(v) k
′(e) est la même que celle de

∑
e∈δ(v) k(e), et l’on a bien k′(e) > 1 pour tout

e ∈ E. Comme
∑

e∈E w(e)k′(e) 6
∑

e∈E w(e)k(e), on en conclut que l’on peut se restreindre aux
fonctions k à image dans {1, 2}.

Problème du postier
⇐⇒

Trouver k(e) ∈ {1, 2} pour tout e, tels que
∑

e∈δ(v) k(e) soit pair
pour tout v ∈ V et minimisant

∑
e∈E w(e)k(e).
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On a
∑

e∈E k(e)w(e) = w(E) + w(F ), avec F = {e ∈ E : k(e) = 2}. Cet ensemble F est un
T -joint avec T = {v ∈ V : deg(v) impair}. Réciproquement, étant donné un T -joint F , définir pour
tout e ∈ E

k(e) =

{
2 si e ∈ F
1 sinon

donne une solution réalisable au problème du postier.
En résumé, le problème du postier peut s’écrire

Problème du postier

Données. Un graphe G = (V,E) connexe, une fonction w : E → R+.

Résultat. Un T -joint F ⊆ E tel que w(F ) soit minimum, avec T = {v ∈ V : deg(v) impair}.

Le problème du postier peut donc se résoudre en temps polynomial.

4.3. Coupe maximum dans les graphes planaires. Le problème de la coupe maximum se for-
malise de la façon suivante.

Problème de la coupe maximum

Données. Un graphe G = (V,E), une fonction w : E → R.
Résultat. Un ensemble X ⊆ V tel que w(δ(X)) soit maximal.

En application directe de la théorie des flots, ce problème est polynomial si on remplace “maximal”
par “minimal” et si les poids sont tous positifs. En revanche, calculer la coupe maximum dans un
graphe quelconque est NP-dur. À l’aide des T -joints, on peut montrer le résultat suivant.

Théorème 6. Le problème de la coupe maximum dans les graphes planaires est polynomial.

Pour démontrer ce théorème, on va supposer G connexe. Cela se fait clairement sans perte de
généralité. On a besoin de plus de la notion de graphe dual d’un graphe planaire G plongé. Ce
graphe ce note GD = (V D, ED). Ses sommets sont les faces de G. Deux sommets de GD sont reliés
par une arêtes si les faces dont ils sont issus sont adjacentes dans le plongement de G. Il y a une
correspondance biunivoque naturelle entre les arêtes de G et celles de GD. On note φ(e) l’arête de
GD correspondant à l’arête e de G.

Proposition 5. F est un ∅-joint de GD si et seulement si φ−1(F ) est une coupe de G.

Démonstration. Soit δ(X) une coupe de G. Montrons que F := φ(δ(X)) est un ∅-joint de GD.
Soit f une face du plongement de G. Notons B l’ensemble des arêtes dans E bordant cette face.

Une arête e ∈ B est dans δ(X) si et seulement si exactement l’une de ses extrémités est dans X. Le
nombre d’arêtes de B ∩ δ(X) est donc pair. Par conséquent, φ(B) ∩ F est de cardinalité paire. En
d’autres termes, f en tant que sommet de GD est incident à un nombre pair d’arêtes dans F .

Réciproquement, montrons que pour tout ∅-joint F de GD on a φ−1(F ) qui est une coupe de G.
Remarquons d’abord que tout cycle de G contient un nombre pair d’arêtes e telles que φ(e) ∈ F .
Si l’on veut être rigoureux, cela peut se faire en utilisant la Proposition 2 et en montrant que cela
est vrai dans le cas particulier où F est un cycle. On peut alors utiliser le Théorème de Jordan :
ce cycle divise le plan en deux parties connexes et le cycle de G entre et sort un nombre pair de
fois de chacune de ces parties. Ensuite, on fixe un sommet “racine” r et on partitionne V en deux
parties X et X̄. L’ensemble X est l’ensemble des sommets v tels que toute r-v chaîne contienne un
nombre pair d’arêtes de φ−1(F ). L’ensemble X̄, son complémentaire, est l’ensemble des sommets v
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tels que toute r-v chaîne contienne un nombre impair d’arêtes de φ−1(F ). Cette définition est bien
consistante car tout cycle de G contient un nombre pair d’arêtes de φ−1(F ). Il est alors aisé de
vérifier que δ(X) = φ−1(F ). �

La Proposition 5 prouve directement le Théorème 6. Calculer la coupe maximum de G revient à
calculer le ∅-joint maximum de GD.

4.4. Problème de Pinter. On se donne un graphe G = (V,E) représenté dans le plan, mais non
nécessairement planaire. Il y a donc potentiellement des arêtes qui s’intersectent. On suppose le
plongement fait de façon générique : deux arêtes s’intersectent toujours en au plus un point, un
sommet est contenu dans une arête uniquement s’il en est une extrémité, et enfin deux sommets
distincts ont des représentations distinctes.

Le problème de Pinter consiste à réaliser le circuit électrique correspondant sur une planche dont
on peut utiliser les deux faces. On a le droit de percer la planche pour faire passer une arête d’une
face à l’autre. Sur chaque face, les arêtes représentées ne peuvent se couper. L’objectif est de mini-
miser le nombre de trous à faire.

En formalisant un peu plus, notons U l’ensemble des intersections d’arêtes qui ne sont pas des
sommets de G, dans la représentation initiale. On appelle arbitrairement + l’une des faces de la
planche, et − l’autre. Pour chaque u ∈ U , il faut dire pour chacune des deux arêtes dont l’intersection
donne u laquelle passe sur la face + et laquelle passe sur la face −. Noter que cette information
donnée pour tout u ∈ U décrit entièrement une solution, que toute solution optimale peut être
décrite comme cela et enfin que toute description d’une solution sous cette forme est réalisable.

Notons G′ = (V ∪U,E′) le graphe planaire obtenu en prenant comme ensemble de sommets V ∪U
et en prenant comme arêtes les portions d’arêtes entre les éléments de V ∪ U . Supposons donnée
une solution en t trous. On donne un poids w(e′) = 1 à l’arête e′ ∈ E′ si ses deux extrémités sont
sur des faces distinctes, et w(e′) = −1 sinon. Toute autre solution peut être obtenue en inversant
les faces de passages des arêtes sur un sous-ensemble Y de V . En inversant les passages au niveau
de chaque sommet de Y , on aura une solution qui requiert au total t− w(δ(Y )) trous. On cherche
donc la coupe maximum pour la fonction de poids w.

5. Pondérations ±1 et T -coupes

5.1. Une première proposition. Un sujet connexe aux T -joints est l’étude des graphes dont
les arêtes sont pondérés avec des poids dans {−1,+1}. Contrairement à ce qu’il peut sembler de
prime abord, c’est un sujet riche. La proposition suivante est l’un des résultats fondamentaux de ce
domaine.

Proposition 6. Soit G = (V,E) un graphe biparti, avec une pondération w : E → {−1,+1}. Si G
ne possède pas de cycle absorbant, alors on peut partitionner les arêtes de G en coupes, telles que
chacune d’elles contienne au plus une arête de poids égal à −1.

Démonstration. On pose E− = {e ∈ E : w(e) = −1}. La preuve fonctionne par récurrence sur |E−|.
Si |E−| = 0, alors la partition réduite à l’unique coupe E convient.
Supposons donc que |E−| > 0. Choisissons P la chaîne élémentaire ayant le moins d’arêtes parmi

les chaînes élémentaires de plus petit poids. Soit t l’une de ses extrémités, et notons f l’arête de P
incidente à t. Montrons que tout cycle élémentaire C passant par t mais ne contenant pas f est tel
que w(C) > 0.

Si C n’intersecte pas P ailleurs qu’en t : choisir une arête e de C incidente à t. Par minimalité
de P elle est telle que w(e) > 0, et telle que w(C \ {e}) > 0. On a donc bien w(C) > 0.

Si C intersecte P ailleurs qu’en t : soit u le sommet de P et de C le plus proche de t, mais
distinct de t. La portion de chaîne entre u et t est de poids strictement négatif (par minimalité de

6



P ). Comme il n’y a pas de cycle absorbant, les deux u-t chaînes élémentaires contenu dans C sont
toutes deux de poids strictement positif. On a donc bien w(C) > 0. Contractons maintenant toutes
les arêtes de δ(t). On obtient un nouveau graphe G′. Noter que G étant biparti, cette opération
ne fait pas apparaître de boucle. Ce nouveau graphe a une arête de poids < 0 de moins que G.
Vérifions qu’il ne possède pas de cycle absorbant. Soit C ′ un cycle élémentaire de G′. Il induit un
cycle élémentaire C de G. Si C ∩ δ(t) = ∅, alors w(C ′) = w(C) > 0. Si C ∩ δ(t) 6= ∅ et si f ∈ δ(t),
alors w(C ′) = w(C) > 0. Si C ∩ δ(t) 6= ∅ et si f /∈ δ(t), alors w(C ′) = w(C)− 2 > 0 car w(C) > 0
et G biparti ce qui implique w(C) > 2.

On peut donc appliquer l’hypothèse de récurrence à G′. En ajoutant aux coupes existant d’après
l’hypothèse de récurrence la coupe δ(t), on obtient la conclusion souhaitée. �

Cette preuve donne un algorithme polynomial calculant la partition en coupes : calculer la chaîne
élémentaire ayant le moins d’arêtes parmi celles de plus petit poids se fait en temps polynomial
car il suffit de résoudre le problème de la chaîne élémentaire de plus petit poids avec les poids
w′(e) = w(e) + 1

|E|+1 à l’aide de l’algorithme décrit à la section 4.1. Noter que c’est un algorithme
de T -joint qui est alors utilisé.

5.2. Une condition nécessaire et suffisante d’existence de chaînes arêtes-disjointes. Le
problème des chaînes élémentaires arêtes-disjointes se formalise comme suit.

Problème des chaînes élémentaires arêtes-disjointes

Données. Un graphe G = (V,E) (graphe d’offre), un graphe H = (V,R) (graphe de demande).

Tâche. Décider s’il existe une collection (Puv)uv∈R d’u-v chaînes élémentaires arêtes-disjointes, et,
si oui, la calculer.

Théorème 7. Supposons G + H planaire et eulérien. Alors le problème des chaînes élémentaires
arêtes-disjointes admet une solution si seulement si

|δR(X)| 6 |δE(X)| pour tout X ⊆ V .

Au cas où il y a une solution, elle peut se calculer en temps polynomial.

Démonstration. Application de la Proposition 6. �

5.3. T -coupes, graphes bipartis et T -joints de cardinalité minimum. On note τ(G,T ) la
cardinalité minimale d’un T -joint et ν(G,T ) le nombre maximal de T -coupes arêtes-disjointes.

Théorème 8. Si G est biparti, τ(G,T ) = ν(G,T ).

Démonstration. Application de la Proposition 6. �
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