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Ce stage a été fait dans le cadre d’une étude de la conjecture Tout graphe planaire k-coloriable
appartient à PURE-k-DIR Il a déjà été démontré que Tout graphe planaire appartiens à PURE-
SEG dans [CG09], mais ce rapport montre qu’il existe des graphes PURE-SEG et k-coloriables
qui ne sont pas PURE-k-DIR pour tout k ≥ 4, écartant ainsi la possibilité de passer par l’inter-
médiaire de PURE-SEG.

Contribution personnelle : Ce rapport est presque exclusivement composé de mes contributions
personnelles. Font exception les définitions et propriétés présentes dans la première partie, ainsi
que les résultats comportant une référence explicite à un autre papier. En effet, j’ai principale-
ment travaillé en autonomie (avec des mises au point fréquentes avec mes encadrants de manière
à m’orienter dans mon travail de recherche).

Programmation : Le logiciel de calcul formel Maple 13 a été utilisé durant le début du stage
de manière à orienter les recherches. Le langage Ocaml a été utilisé afin de vérifier les propriétés
de gadget du graphe G̃ décrit plus loin. Les autres pistes de programmations (reconnaissance des
graphes PURE-3-DIR et PURE-4-DIR de manière efficace sur les petits graphes planaires) se
sont révélées infructueuses et ne seront pas développées dans ce rapport.

1 Introduction

1.1 Définitions
Commençons par définir les notions qui seront manipulées.

Définition 1.1 (Graphe). Un graphe 1 G est une paire (V,E) où V est un ensemble fini, et
E une partie de l’ensemble des paires de V . Dans ce qui suit, nous prendrons généralement
V ⊂ {A,B,C, ..., Z} ∪ N.

Définition 1.2 (G\S). Soit G un graphe, et S un ensemble de sommets de G. G\S est le graphe
ayant pour sommets les sommets de G qui ne sont pas dans S, et pour arêtes les arêtes de G
dont les deux extrémités ne sont pas dans S.

1. On parlera ici uniquement de graphes non-orientés
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Définition 1.3 (k-Cycle). Soit G un graphe et C un ensemble de sommets de G. C est appelé
k-cycle 2 s’il comporte k éléments et si on peut l’ordonner en une suite (Si)i∈{1,2,...,k} telle qu’on
ai :
• Pour tout 1 ≤ i < k, (Si, Si+1) est une arête.
• (Sk, S1) est une arête.

Définition 1.4 (Graphe d’intersection associé à un ensemble). Soit S un ensemble fini de parties
du plan euclidien. On appelle graphe d’intersection de S le graphe G = (S,E) où {a, b} ∈ E ⇐⇒
a ∩ b 6= ∅ (et a 6= b).

Définition 1.5 (PURE-SEG et PURE-k-DIR). Soit S un ensemble de segments du plan tel qu’il
n’y ai pas d’intersection entre segments de même direction 3. Soit G le graphe d’intersection de
S. S est appelé représentation sous forme de graphe d’intersection de segments de G, ou plus
simplement représentation PURE-SEG de G. On dit alors que G est un graphe PURE-SEG.
Si de plus les segments de S ne sont dirigées que par au plus k directions, on parlera de repré-
sentation PURE-k-DIR, et de graphe PURE-k-DIR. On a trivialement 4 :

∀k ∈ N,PURE-k-DIR  PURE − SEG et ∀G ∈ PURE − SEG, ∃k ∈ N, G ∈ PURE-k-DIR

.

Définition 1.6 (k-COL). Un graphe G = (V,E) est k-coloriable s’il existe une fonction c de V
dans {1, 2, ..., k} telle que si {a, b} ∈ E alors c(a) 6= c(b). On note alors G ∈ k-COL.

En utilisant le fait que deux segments ne peuvent pas s’intersecter s’ils ont la même direction,
on obtiens :

Propriété 1.7 (PURE-k-DIR et k-COL).

∀k ∈ N,PURE-k-DIR ⊆ k-COL ∩ PURE − SEG

1.2 Résumé
Ce rapport de stage s’intéresse à la conjecture suivante :

Conjecture : Tout graphe planaire 5 et k-coloriable est PURE-k-DIR.

Cette conjecture, faite par E.R. Scheinerman dans [S84] pour le cas k = 4, a été démontrée
pour k = 2 dans [HNZ93], et pour k = 3 dans le cadre des graphes sans triangles dans [CCDM02].
Par ailleurs, le Théorème des 4 couleurs 6 rend peu intéressant les cas k > 4.

Théorème 1.8 (J. Chalopin et D. Gonçalves, 2009). Tout graphe planaire est PURE-SEG.

Démonstration. Si le papier [CG09] annonce seulement que tout graphe planaire est SEG, la
construction montre aussi le caractère PURE.

2. On parle uniquement de cycles simples, c’est à dire que l’on n’autorise pas un sommet à apparaître plusieurs
fois dans le cycle.

3. C’est la condition de pureté. On peut donc définir PURE-SEG et SEG, ainsi que PURE-k-DIR et k-DIR
suivant si l’on considère ou non cette condition.

4. L’inclusion stricte s’obtiens avec le graphe (k + 1)-parti complet.
5. Un graphe est dit planaire si l’on peut le dessiner dans le plan en associant à chaque sommet un point, et

à chaque arête une courbe C∞ ne traversant aucun sommet et ayant pour extrémités les sommets extrémités de
l’arête, tel qu’il n’y ai pas d’intersection entre les arêtes (à l’exception des sommets).

6. Tout graphe planaire est 4-coloriable. Voir [AH77] pour plus de détails.
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Si la Propriété 1.7 était une égalité, la conjecture précédente serait une conséquence immé-
diate du Théorème 1.8. Une des conséquences des sections qui suivent est que l’inclusion est
stricte pour tout k ≥ 2. L’utilisation directe du Théorème 1.8 pour démontrer la conjecture est
donc vaine.

La totalité des résultats présents dans se rapport sont fondés sur l’existence d’un graphe vé-
rifiant les propriétés de gadget. Le graphe G̃ présenté plus loin, n’est qu’un exemple de graphe
convenant. Comme nous le verrons, un gadget est une brique élémentaire assez efficace pour
construire des contre-exemples. Cela va nous permettre de répondre à des questions naturelles
au sujet de PURE-k-DIR :
Peut-on fixer les directions utilisées pour les représentation PURE-k-DIR ?
La contrainte "k directions différentes" est elle équivalente à "k-coloriable" ?

La Section 2 définit la notion de gadget et démontre que le graphe G̃ convient. Section 3 utilise
le gadget précédemment défini afin de montrer le théorème suivant :

Théorème (Non équivalence des directions de PURE-k-DIR). On ne peut pas imposer toutes
les directions de PURE-k-DIR pour k ≥ 4.
(Seules les trois premières peuvent l’être)

Enfin, dans la Section 4, nous nous intéresserons à une reformulation équivalente de ce théo-
rème :

Théorème (Instabilité PURE-k-DIR). PURE-k-DIR n’est pas stable par union disjointe pour
k ≥ 4 alors qu’il est stable pour k ≤ 3.

Cette reformulation implique immédiatement le théorème qui suit :

Théorème (Théorème d’inclusion stricte (faible)). Pour tout k ≥ 4, PURE-k-DIR  k-COL ∩
PURE-SEG. (On peut remplacer PURE-SEG par p-DIR pour p > k)

Une autre méthode, utilisant toujours un gadget, permet d’étendre ce théorème :

Théorème (Théorème d’inclusion stricte (fort)). Pour tout k ≥ 2, PURE-k-DIR  k-COL ∩
PURE-SEG. (On peut remplacer PURE-SEG par p-DIR pour p > k)

2 Gadget de contrainte

2.1 Définition
On considère pour le moment les représentations PURE-2-DIR, et on considérera que les

directions utilisées sont la direction verticale et la direction horizontale. La généralité de cette
considération se déduit trivialement de la Propriété 3.1.

Définition 2.1 (Graphe carré). G est dit carré s’il est connexe et si dans toute représentation
PURE-2-DIR F de G il existe un 4-cycle, appelé cadre de F , tel que toutes les intersections
soient à l’intérieur du cycle dans F 7.

Le but de cette partie est de construire un gadget :

Définition 2.2 (Gadget). G est un gadget si c’est un graphe carré contenant 2 sommets dis-
tingués et adjacents A et B tel que dans toute représentation PURE-2-DIR F de G :

7. Cette condition implique entre autres que tout les segments qui ne croisent pas le cycle sont à l’intérieur.
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• Au moins une extrémité de A est à l’intérieur du cadre de F .
• Une extrémité de A est à l’extérieur du cadre de F (potentiellement à l’infini).
• Au moins une extrémité de B est à l’intérieur du cadre de F .
• Une extrémité de B est à l’extérieur du cadre de F (potentiellement à l’infini).
• Les deux extrémités internes ne sont pas dans la même partie connexe du plan 8.

Les premières conditions décrivent ce qu’est fondamentalement un gadget : une "boite noire"
qui englobe une intersection entre deux segments A et B en ne laissant sortir qu’une seule
extrémité de chaque segment. La dernière condition est uniquement là pour que l’on ne puisse
pas dessiner le reste de la figure à l’intérieur du cadre du gadget 9. L’intérêt principal d’un gadget
est de pouvoir construire des rectangles parfaits, c’est à dire "sans bouts qui dépassent" des coins
(voir Figure 1).

Figure 1 – Rectangle parfait

2.2 Rectangles parfaits
Propriété 2.3 (Rectangle de parfait). Soit quatre gadgets G1, G2, G3,G4 et soient A1, B1,
A2, B2, A3, B3, A4, B4 les sommets distingués associés. Soit R le graphe obtenu à partir de ces
quatre gadgets en identifiant les sommets distingués comme ceci : B1 = A2, B2 = A3, B3 = A4
et B4 = A1. R est alors appelé rectangle parfait de côtés A1, A2, A3, A4 et respecte les propriétés
suivantes :
• Il est connexe et PURE-2-DIR.
• Il existe 4 sommets distingués formant un 4-cycle (A1, A2, A3, A4) et appelés côtés du
rectangle.
• R\{A1, A2, A3, A4} est composé de quatre parties connexes S1, S2, S3 et S4 appelées coins
du rectangle.
• Chaque côté est connecté à exactement 2 coins, et chaque coin à exactement 2 côtés.
• Chaque coin est un graphe carré.
• Dans toute représentation PURE-2-DIR de R, aucun coin n’est à l’intérieur d’un autre
coin.

Il s’en déduit que si on ajoute à R un graphe G connexe et connecté à au moins deux côtés opposés
(c’est à dire A1 et A3 ou A2 et A4) et non adjacent aux coins, alors dans toute représentation
PURE-2-DIR du graphe obtenu, G est à l’extérieur de chaque coin.

Démonstration. Les 5 premiers points de la définition sont trivialement vrais avec la définition
de R. Seul le sixième demande un peu de réflexion :
Par définition du gadget G1, les extrémités internes à G1 de A1 et A2 sont dans des parties
disjointes de G1, or le chemin (A3, A4) relie A1 à A2 sans passer par G1, donc les segments A3
et A4 sont à l’extérieur de G1. Il s’en déduit qu’aucun autre coin n’est à l’intérieur de G1. Par
symétrie du problème R est un rectangle parfait.

8. On entend par partie connexes du plan une partie connexe de l’ensemble de points R2\F .
9. En réalité, on peux toujours mettre certains segments à l’intérieur du cadre du gadget, mais beaucoup de

restrictions sont présentes.

4



Nous allons donc montrer que le graphe G̃ représenté 10 à la Figure 2 est un gadget. La
représentation PURE-2-DIR à côté montre l’existence d’une représentation PURE-2-DIR avec
des extrémités à l’extérieur du cadre de G̃.
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Figure 2 – Graphe G̃ et une de ses représentations PURE-2-DIR

2.3 Preuve que G̃ est un gadget

Nous allons construire toutes les représentations PURE-2-DIR possibles de G̃. Cet ensemble
est infini, mais seul un nombre fini de ces représentations sont fondamentalement différentes.

Définition 2.4 (Représentations équivalentes). Soit G un graphe PURE-2-DIR et soient Fa et
Fb deux représentations PURE-2-DIR de F .
Fa est dite simplement équivalente à Fb, et on note Fa ≡s Fb, si l’une des conditions suivante
est respectée :
• Il existe S un sommet de G tel que Fa soit égale 11 à Fb en ayant prolongé ou raccourci S
sans créer ou enlever des intersections.
• Il existe S1 et S2 deux sommets de G tel qu’ils soient tout les deux verticaux dans Fb, et tel
que si on compresse horizontalement ou on étire horizontalement la portion de plan entre
les abscisses de S1 et S2 on obtienne Fa.

On dit que Fa et Fb sont équivalentes, et on note Fa ≡ Fb, s’il existe F1, F2, ..., Fk tels que
Fa ≡s F1 ≡s F2 ≡s ... ≡s Fk ≡s Fb.

Définition 2.5 (Représentation canonique). F est appelée représentation PURE-2-DIR cano-
nique d’un graphe G si elle vérifie toutes les conditions suivantes :
• Les abscisses des segments verticaux sont des nombres entiers positifs ou nuls tel que s’il
existe un segment d’abscisse n, alors pour tout k ∈ J0;nK il existe un sommet d’abscisse k.

• Les ordonnés des segments horizontaux sont des nombres entiers positifs ou nuls tel que s’il
existe un segment d’ordonnée n, alors pour tout k ∈ J0;nK il existe un sommet d’ordonnée
k.

10. On prend pour convention que les sommets impairs (et A) donnent des segments verticaux, et que les
sommets pairs (et B) donnent des segments horizontaux. Comme le graphe est biparti connexe, il n’existe qu’un
seul 2-coloriage donc ce choix ne restreint pas la généralité des propos.
11. On considérera comme égales deux représentation si l’on peut obtenir l’une à partir de l’autre en appliquant

une ou plusieurs des transformations suivantes : translation, symétrie axiale, rotation. Cela revient à quotienter
l’ensemble des représentations par la relation d’équivalence associée à ces transformations.
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• Les segments ont une taille minimale (i.e on ne peux raccourcir un segment sans modifier
une intersection ou réordonner les segments).

On tolérera le fait qu’un segment puisse être réduit à un point dans le cas ou le sommet associé
n’est adjacent qu’à au plus un autre sommet.

On a alors trivialement :

Propriété 2.6. Soit F une représentation PURE-2-DIR d’un graphe G. Il existe une unique
représentation canonique équivalente à F .

Définition 2.7 (Représentation canonique redondante). Une représentation PURE-2-DIR ca-
nonique est dite redondante s’il existe deux sommets S1 et S2 qui sont soit tout deux verticaux
et de même abscisse, soit tout deux horizontaux et de même ordonnée.

Une telle représentation n’apporte aucune information pertinente car il existe deux autres
représentations canoniques correspondant à "S1 à droite (ou au dessus) de S2" et "S1 à gauche
(ou en dessous) de S2".
On abrégera "représentation PURE-2-DIR canonique non redondantes" par RCN.

Les RCN sont en nombre finis, on peut donc les énumérer à l’aide d’un algorithme. Les re-
présentations de G̃ données par l’algorithme de la Propriété 2.8 sont au nombre de 16, et sont
toutes semblables à la Figure 3 (c’est à dire que l’on peut permuter les positions des deux seg-
ments rouges, les positions des deux segments verts, les positions des deux segments bleus, et/ou
les positions des deux segments violets).
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Figure 3 – Représentations PURE-2-DIR possibles de G̃

Il s’en déduit trivialement que G̃ est un gadget.

Propriété 2.8 (Algorithme de construction des représentations PURE-2-DIR). L’algorithme 1 par-
cours toutes les RCN.

Démonstration. Soit R une RCN de G. On applique l’algorithme G sauf qu’à la place de traiter
la liste Rl de toutes les abscisses possibles on ne traite que le cas qui correspond à R (Si S est
entre Sa et Sb dans R et que Sa et Sb sont deux sommets de même direction et consécutifs dans
Rl alors on insère S entre Sa et Sb dans Rl). L’algorithme construit alors R.
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Algorithm 1: Algorithme de construction des RCN
Entrées:

G = (V,E) graphe PURE-2-DIR connexe où V est ordonné de telle sorte que tout
sommet (sauf le premier) soit adjacent à au moins un sommet précédent. 12

C : V → {V ert;Hor} un 2-coloriage de G.
Sorties:

L liste d’éléments de la forme (Th, Tv) décrivant les différentes RCN de G.
Th est un tableau contenant dans la case i un élément de V × N× N indiquant le
segment horizontal qui se trouve à l’ordonnée i dans la représentation ainsi que les
abscisses des extrémités du segment (à 1

4 près). 13

Tv est un tableau contenant dans la case i un élément de V × N× N indiquant le
segment vertical qui se trouve à l’abscisse i dans la représentation ainsi que les
ordonnées des extrémités du segment (à 1

4 près).

début
Soit (S0, S1, Ṽ ) tel que V = S0 :: S1 :: Ṽ
// On extrait les 2 premiers sommets
Soit R = (Th, Tv) l’unique RCN associée au graphe ({S0, S1}, {(S0, S1)}). 14

retourner iter Ṽ R
// iter est la fonction récursive définie par l’algorithme 2.

Une surestimation 15 de la complexité au pire des cas de cet algorithme est O(n3 n!). Néan-
moins, l’implémentation en Ocaml de cet algorithme prend moins de 30 secondes pour énumérer
les différentes représentations de G̃.

2.4 Passage à PURE-k-DIR pour k ≥ 3
On remarquera dans un premier temps que ce qui précède n’utilise pas l’orthogonalité des

deux directions choisies pour PURE-2-DIR.
Un des problèmes du passage à PURE-k-DIR est que le coloriage (c’est à dire le choix des
directions des segments) n’est plus unique 16. On va donc ajouter une k-grille qui va rendre
unique ce coloriage.

Définition 2.9 (k-grille). Une k-grille est un graphe k-parti (c’est à dire que l’on peut réaliser
une partition en k parties des sommets telle qu’il n’existe pas d’arêtes entre deux sommets d’une
même partie), PURE-k-DIR, et qui admet un unique k-coloriage à permutation des couleurs
près.
Une k-grille est adaptée à un graphe G si l’on peut ajouter des arêtes entre la grille et G pour
obtenir un graphe G̃ tel que :
• Tout sommets de G est au moins relié à k − 1 sommets de couleurs différentes de la grille
(pour l’unique k-coloriage).

12. Cet ordre correspond à l’ordre dans lequel les sommets vont êtres ajoutés. Un bon choix d’ordre permet
d’avoir une complexité nettement plus faible. Heuristiquement, un parcours en profondeur du graphe est efficace.
13. L’algorithme implémenté n’utilise en fait pas des nombres entiers, il utilise les nombres dyadiques (i.e k

2n )
afin de pouvoir insérer un segment entre deux autres segments sans devoir procéder à un décalage. Les dyadiques
sont néanmoins utilisés de telle sorte que cela n’interfère pas avec le fonctionnement de l’algorithme.
14. L’algorithme implémenté commence plutôt par placer les 4 premiers sommets de manière à éliminer la

symétrie haut-bas et la symétrie droite-gauche.
15. La surestimation est dans le n3, car le graphe biparti complet prend Ω(n n!)
16. En effet, tout graphe connexe 2-coloriable admet un unique 2-coloriage à permutation des couleurs.
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Algorithm 2: Fonction auxiliaire de l’algorithme de construction des RCN
Entrées:

Liste Ṽ de sommets à ajouter (tel que chaque sommet est adjacent à un sommet placé
avant lui).
RCN R = (Th, Tv) contenant tout les sommets qui ne sont pas dans L.

Sorties: Liste de toutes les RCN L contenant R.
début

Soit (S, Ṽ ′) tel que Ṽ = S :: Ṽ ′.
// Par commodité, nous supposerons C(S) = V ert, il suffit d’intervertir

"horizontal" avec "vertical" et "abscisse" avec "ordonnée" si ce
n’est pas le cas.

Soit pos = ordonnée d’un des segments horizontal déjà placé et adjacent à S.
// pos existe par hypothèse.
Soit Ṽ = liste des RCN obtenues en ajoutant (S, pos, pos) à R à chaque abscisse
possible : avant le premier segment vertical, entre les deux premiers, ..., après le
dernier segment vertical
// Cela demande généralement de décaler plusieurs segments et d’allonger

certains segments horizontaux.
pour chaque Rk ∈ Ṽ faire

pour chaque segment seg adjacents à S dans G faire
si on peut prolonger S dans Rk de telle sorte qu’il atteigne l’ordonnée de seg
alors

prolonger S de cette manière
sinon

retourner liste vide
si on peut prolonger seg dans Rk de telle sorte qu’il atteigne l’abscisse de S
alors

prolonger S de cette manière
sinon

retourner liste vide

Soit Lk = iter Ṽ ′ Rk.
retourner

⋃
Lk ;

• G̃ est PURE-k-DIR.
On en déduit immédiatement que G̃ admet un unique k-coloriage à permutation des couleurs
près.
Une k-grille est dite associée à un k-coloriage C d’un graphe G si elle est adaptée à G et que
l’unique k-coloriage de G̃ inclue le coloriage C.
Une k-grille est dite associée à une représentation PURE-k-DIR F d’un graphe G si elle est
adaptée à G et s’il existe une représentation PURE-k-DIR de G̃ qui inclue F .

La Figure 4 exhibe une 3-grille rendant unique le 3-coloriage du gadget G̃.

Une grille similaire est facilement constructible pour PURE-k-DIR. On a même :

Propriété 2.10 (Existence d’une k-grille associée). Soit F une représentation PURE-k-DIR
d’un graphe G. Il existe une k-grille associée à F .
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Figure 4 – 3-grille rendant unique le 3-coloriage du gadget G̃.

Démonstration. On crée la k-grille de manière similaire à la Figure 4. Il suffit de prendre une
grille suffisamment fine (i.e l’écartement maximal entre deux segments de même direction est
suffisamment petit) pour obtenir une k-grille associée à la représentation.

Ainsi, sous réserve d’ajouter une k-grille adaptée, les propriétés de gadget et de rectangle
parfait restent vraies dans PURE-k-DIR (k ≥ 2).

3 Les directions de PURE-4-DIR

3.1 Les 3 premières directions de PURE-4-DIR
Soit G un graphe PURE-4-DIR, F une représentation PURE-4-DIR de G. Ordonnons arbi-

trairement les directions, et appelons (x, y, z, t) les vecteurs directeurs de ces directions. Quitte à
changer le sens des vecteurs, on impose que les vecteurs (x, y, z) apparaissent dans l’ordre x, z, y
si on les parcourt dans le sens direct.
Choisissons une origine O et repérons les points de F dans le repère (O, x, y). On a z = αx+ βy
avec α et β strictement positifs.
Soit F ′ la figure du plan obtenue en imposant (O, x, y) base orthogonale directe du plan telle que
α‖x‖ = β‖y‖, les autres points gardant leurs coordonnées fixes dans le repère (O, x, y). F ′ est
alors une représentation PURE-4-DIR de G dont les deux premières directions sont orthogonales
et la troisième est une bissectrice des deux premières. Plus généralement, on a :

Propriété 3.1 (Normalisation des 3 premières directions). Soit G un graphe PURE-k-DIR et
k ≥ 3. On peut toujours imposer dans les représentations PURE-k-DIR de G que les deux pre-
mières directions soient orthogonales et que la troisième soit une bissectrice des deux premières.
Une représentation respectant ces conditions est dite normale.

Démonstration. Exactement le même raisonnement que pour PURE-4-DIR.

3.2 La quatrième direction de PURE-4-DIR
Soit G un graphe PURE-4-DIR, F une représentation normale PURE-4-DIR de G. On note

θ l’angle dans [0;π[ \ {0; π4 ; π2 } entre la première direction et la quatrième (voir Figure 5).

9



x

y
z

t

π/4 π/2

θ

Figure 5 – Les 4 directions de PURE-4-DIR.

La question qui nous intéresse est la suivante :
Sachant que G admet une représentation normale PURE-4-DIR pour θ égal à θi, admet-elle une
représentation normale PURE-4-DIR pour θ égal à θf ?

On peut déjà remarquer que la notion de "première direction" est arbitraire, et que l’en
changeant l’ordre dans lequel on numérote les directions, on peut obtenir un θ différent. On va
donc s’intéresser aux angles équivalents par permutation d’ordre :

Propriété 3.2 (Angle équivalents). Les angles équivalents à 3π
4 par permutation d’ordre sont

{Arctan 1
2 ;Arctan 2; 3π

4 }.
Tout angle appartenant à [0;π[\{0;Arctan 1

2 ; π4 ;Arctan 2; π2 ; 3π
4 } admet exactement 5 autres angles

équivalents par permutation d’ordre. Chacun des 6 intervalles suivant contient l’un des angles
équivalents : ]0;Arctan 1

2 [, ]Arctan 1
2 ; π4 [, π4 ;Arctan 2[, ]2; π2 [, ]π2 ; 3π

4 [, ] 3π
4 ;π[.

Si on note [a, b, c, d] la permutation correspondant a prendre pour nouveau x la aieme direction,
pour nouveau y la bieme, z la cieme, et t la dieme, alors les six permutations suivantes génèrent
tout les angles équivalents : [1, 2, 3, 4], [2, 1, 3, 4], [2, 3, 1, 4], [2, 3, 4, 1], [1, 3, 4, 2], [3, 1, 4, 2].

Démonstration. Une grande partie de la propriété ne sont que des constatations faites à l’aide du
logiciel de calcul formel Maple 13. Néanmoins, la raison pour laquelle les classes d’équivalences
d’angles sont de taille au plus 6 mérite d’être prouvée :

Lemme 3.3. L’angle θ est stable par double transposition à supports disjoints, c’est à dire stable
par [2, 1, 4, 3], [3, 4, 1, 2], [4, 3, 2, 1]. Elles forment (avec l’identité [1, 2, 3, 4]), un sous-groupe de
taille 4 du groupe des permutations de {1, 2, 3, 4}, qui est de taille 24. Le groupe quotient est
donc de taille au plus 6.

Démonstration. On a 4 directions (x, y, z, t) et un angle θ avec :
• < x, y >= 0. 17

• z = αx+ βy.
• t = γx+ δy.
• α‖x‖ = β‖y‖.

• cos θ = |< x, t >|
‖x‖‖t‖

αβγδ

|αβγδ|
.

• C’est à dire : cos θ = βγ√
β2γ2 + α2δ2

αδ

|αδ|
.

17. Produit scalaire dans le plan
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Figure 6 – Angles (en degrés) obtenus après application des différentes permutations

On s’intéresse donc à la stabilité de cos θ par double transposition à supports disjoints (i.e
[2, 1, 4, 3], [3, 4, 1, 2] ou [4, 3, 2, 1]) des variables (x, y, z, t).

Notons M =
(
α β
γ δ

)
, on a alors :

(
z
t

)
= M

(
x
y

)
. Ce qui donne après quelques calculs :

•
(
t
z

)
=
(
γ δ
β α

)(
y
x

)
•
(
x
y

)
= 1

detM

(
δ −β
γ −α

)(
z
t

)
•
(
y
x

)
= 1

detM

(
−α γ
−β δ

)(
t
z

)
On remarque qu’à chaque fois, si l’on substitue dans la formule de cos θ les anciens coefficients
(α, β, γ, δ) par les nouveaux (i.e. (δ, γ, β, α), ( δ

detM , −βdetM , γ
detM , −αdetM ) ou ( −αdetM , γ

detM , −βdetM , δ
detM )),

le résultat reste le même. cos θ est donc stable par double transposition à supports disjoints.

Propriété 3.4 (Formules d’équivalence par changement d’ordre). On note θ l’angle avant la
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permutation, Θperm l’angle après et t = tan θ. On note de plus :

signe(x) =


−1 x ∈ R∗−
1 x ∈ R∗+
0 x = 0 ou x non défini

On a alors :
• Θ[1,2,3,4] = θ
• Θ[2,1,3,4] = π − θ + signe(cos θ)π2
• Θ[2,3,1,4] = π

2 + Arctan(t− 1)
• Θ[2,3,4,1] = π

2 + signe(t− 1)Arctan( 1√
2t(t−1)

)

• Θ[1,3,4,2] = π
2 − signe(t− 1)Arctan(| tt−1 |)

• Θ[3,1,4,2] = π
2 − signe(t)Arctan(| t−1

t |)

On a de plus la propriété triviale suivante :

Propriété 3.5 (Équivalence des angles équivalents). Si G est un graphe qui admet une repré-
sentation PURE-4-DIR normale pour θ = x, et si y est un angle équivalent à x par permutation
des couleurs, alors G admet une représentation PURE-4-DIR normale pour θ = y.

Ces propriétés indiquent qu’il suffit de considérer θ ∈ [ 3π
4 ;π[ 18 pour pouvoir représenter

n’importe quel graphe PURE-4-DIR.
Pour le moment, le seul argument utilisé pour rendre équivalent deux angles a été d’utiliser la
permutation de l’ordre des directions. Le résultat suivant indique qu’il est peu probable que l’on
puisse encore agrandir ces classes d’équivalences :

Théorème 3.6 (Non généralité des grands angles pour la 4ème direction de PURE-4-DIR).
Il existe une suite (εn)n∈N décroissante dans ]0; π4 ] et tendant vers 0 et une suite de graphes
PURE-4-DIR (γn)n∈N telle que pour tout n ∈ N :
• γn admet une représentation normale PURE-4-DIR pour tout π − εn < θ < π.
• γn n’admet aucune représentation normale PURE-4-DIR pour tout 3π

4 ≤ θ ≤ π − εn.
On a une propriété similaire pour chacun des 5 autres intervalles équivalents.
On peut reformuler le théorème en : On peut imposer à la quatrième direction d’être aussi proche
que l’on veut de l’une des 3 autres.

Démonstration. Soit un = π
2 + Arctan(n − 1). On va exhiber une suite de graphes (γn) admet-

tant une représentation normale PURE-4-DIR pour tout un < θ < π mais n’en admettant pas si
3π
4 ≤ θ ≤ un. L’idée principale est d’utiliser des rectangles parfaits (construits avec des gadgets)
auxquels on ajoute une "diagonale" qui force le rectangle a être plus long horizontalement que
verticalement, ce qui permet au rectangle d’être aussi proche que l’on veut du carré (sans jamais
l’atteindre).
La Figure 7 représente presque γ3, avec en rouge la quatrième direction, les cercles en pointillés
indiquent la présence d’un gadget, les autres pointillés indiquent ce à quoi ressemble γ4. A côté
est montré le cas limite θ = Arctan 1

3 (les gadgets ne sont pas représentés car réduit à un point).
Pour obtenir γ3 il suffit d’ajouter une 4-grille associé à la représentation Figure 7, ce qui fixe le
coloriage.

On ne peut représenter ce graphe avec un θ plus grand ou égal à Arctan 1
3 . En effet, on voit

sans difficultés que plus les rectangles en bas sont proche d’un carré, plus leurs dimensions se

18. L’intervalle ]Arctan 1
2 ; π4 [ est significativement plus petit, mais moins pratique à manipuler
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Figure 7 – γ3 sans sa 4-grille et son cas limite

rapprochent du premier, et plus ils sont alignés horizontalement, plus on peut augmenter θ.
Le même argument fonctionne pour montrer θ négatif, et fonctionne aussi pour tous les γn.
On obtient donc : −Arctan 1

n < θ < Arctan 1
n . C’est à dire θ ∈]π − Arctan 1

n ;π[=]un+1;π[ ou
θ ∈]0;Arctan 1

n [. Ce deuxième intervalle est équivalent à ]un;π[ par permutation de l’ordre des
directions (permutation [3, 1, 2, 4]) donc (Gn) n’est représentable que pour un < θ < π (et ses
équivalents par permutation).

Ce théorème laisse penser que prendre une quatrième direction proche de l’une des 3 autres
est plus général que de prendre une direction éloignée, mais c’est faux car un théorème symétrique
existe :

Théorème 3.7 (Non généralité des petits angles pour la 4ème direction de PURE-4-DIR). Il
existe un graphe PURE-4-DIR Γ telle que :
• Γ admet une représentation normale PURE-4-DIR pour tout 3π

4 < θ < π −Arctan 1
2 .

• Γ n’admet aucune représentation normale PURE-4-DIR pour tout π−Arctan 1
2 ≤ θ < π et

pour θ = 3π
4 .

On a une propriété similaire pour chacun des 5 autres intervalles équivalents.
On peut reformuler le théorème en : On peut imposer à la quatrième direction de ne pas être
proche de l’une des autre.

Démonstration. La méthode pour prouver que Γ convient est exactement la même que celle pour
les graphes γn dans la preuve précédente.
Γ sans sa 4-grille est composé de 2 parties connexes, la première (en haut sur la Figure 8) impose

Figure 8 – Γ sans sa 4-grille et son cas limite

13



θ < π − Arctan 1
2 et la deuxième 19 (en bas) impose θ < 3π

4 . En ajoutant la 4-grille on conserve
les propriétés voulues et on fixe le coloriage.

On en déduit le théorème suivant :

Théorème 3.8 (Non équivalence des différents angles pour la 4ème direction de PURE-4-DIR).
Il existe deux intervalles disjoints I1 et I2 (non vides et non réduits à un point) dans [0;π[ et
deux graphes G1 et G2 tels que :
• G1 admet une représentation normale PURE-4-DIR pour tout θ ∈ I1.
• G2 admet une représentation normale PURE-4-DIR pour tout θ ∈ I2.
• G1 n’admet aucune représentation normale PURE-4-DIR pour tout θ ∈ I2.
• G2 n’admet aucune représentation normale PURE-4-DIR pour tout θ ∈ I1.

Ce théorème reste bien entendu vrai pour PURE-k-DIR avec k ≥ 4, il suffit pour cela d’ajouter
une k-grille (voir 2.9).

4 Relations entre PURE-SEG, PURE-k-DIR et k-COL

4.1 Corollaire des théorèmes précédents
Théorème 4.1. Pour tout k ≥ 4, PURE-k-DIR n’est pas stable par union disjointe 20 de graphes.
On en déduit :
Pour tout p > k ≥ 4, il existe des graphes PURE-p-DIR et k-coloriables qui ne sont pas PURE-
k-DIR.
Donc en particulier :

∀k ≥ 4,PURE-k-DIR 6= k-COL ∩ PURE − SEG

Démonstration. On pourrait utiliser les graphes G1 et G2 donnés par le Théorème 3.8 sans les
expliciter, mais pour plus de clarté dans cette preuve nous utiliserons les graphes Γ (voir Figure 8)
et γ3 (voir Figure 7) utilisés pour démontré les théorèmes précédents.
Soit G = Γ∪ γ3 (graphe non connexe 4-coloriable) et F la représentation normale PURE-5-DIR
obtenu a partir des deux représentations PURE-4-DIR précédemment décrites, on obtient alors
la Figure 9. On nomme r la direction correspondant aux segments rouges (correspondants à la
quatrième direction de γ3) et v aux verts (correspondants à la quatrième direction de Γ). On
autorise à priori r = v (même si cela va être démontré impossible par la suite).

Supposons G ∈ PURE-4-DIR. La partie connexe correspondant à γ3 impose que −Arctan 1
3 <

θ < Arctan 1
3 (ou ses angles équivalents) et la partie correspondant à Γ impose 3π

4 < θ <
π −Arctan 1

2 (ou ses angles équivalents). Ce qui est contradictoire car les intervalles équivalents
sont tous disjoints 21. Le grapheG est donc PURE-5-DIR, union disjointe de deux graphes PURE-
4-DIR, et 4-coloriable mais pas PURE-4-DIR.
On ajoute à G une (k−4)-grille (associée à F ) ne contenant aucune des 5 directions précédentes,
ainsi que un segment de chacune des 4 premières directions de manière à forcer la grille à ne pas
prendre ces directions 22. Le graphe obtenu est donc k-coloriable, PURE-(k + 1)-DIR et union
disjointe de deux graphes PURE-k-DIR, mais pas PURE-k-DIR.

19. On remarquera que cette deuxième partie connexe est égale au γ1 de la démonstration précédente.
20. C’est à dire que l’on suppose que les graphes n’ont aucun sommets en commun.
21. Les intervalles équivalents dans [ 3π

4 ;π[ sont ] 3π
4 ;π −Arctan 1

2 [ et ]π −Arctan 1
3 ;π[

22. Il est inutile d’ajouter aussi un segment de la 5ième direction v.
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Figure 9 – Γ ∪ γ3 sans les 4-grilles de Γ et γ3.

La non-stabilité par union disjointe est donc démontrée.
Comme pour tout p > k, PURE-(k + 1)-DIR ⊂ PURE-p-DIR ⊂ PURE-SEG, on a bien un
graphe qui est PURE-p-DIR et k-COL mais pas PURE-k-DIR.
On remarquera qu’il est aussi PURE-SEG et k-COL mais pas PURE-k-DIR.

4.2 Extension des résultats à k < 4
.
Il est clair que pour k < 4, on peut fixer les directions de PURE-k-DIR, et PURE-k-DIR est

stable par union disjointe. Néanmoins l’inclusion stricte s’étend à k ≥ 2.

Théorème 4.2 (Inclusion stricte). Pour tout p > k ≥ 2, PURE-k-DIR  k-COL∩PURE-p-DIR.
Donc pour tout k ≥ 2, PURE-k-DIR  k-COL ∩ PURE-SEG.

Démonstration. On va utiliser notre gadget. Le graphe H PURE-3-DIR et 2-COL servant de
contre-exemple est représenté dans la Figure 10. Les six gadgets sont représentés en pointillés
bleus. On rappelle que les propriétés du gadget sont indépendants des deux directions utilisées
pour le dessiner. On remarque que les segments dessinés en noir forment un 6-cycle convexe avec
des gadgets à chaque "coin".

Figure 10 – Représentation PURE-3-DIR du graphe H, et tentative de représentation PURE-
2-DIR.

Supposons que H est PURE-2-DIR. Or il n’existe pas de 6-cycle convexe en 2-DIR, donc exac-
tement un des "coins" entourés par des gadgets est orienté vers l’intérieur. La Figure 10 montre
que les segments verts contredisent la propriété fondamentale des gadget : au moins une des
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extrémité des segments principaux est à l’intérieur du gadget.
On a donc un graphe PURE-3-DIR et 2-COL mais pas PURE-2-DIR. Similairement à la preuve
précédente, si on ajoute une (k−2)-grille ne contenant aucune des 3 directions précédentes, ainsi
que un segment de chacune des 2 premières directions de manière à empêcher la grille de prendre
ces directions, on obtiens un graphe PURE-(k + 1)-DIR et k-COL mais pas PURE-k-DIR.
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