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1 Contexte

La coloration de graphes est un problème central en calcul distribué, et l’obtention d’al-
gorithmes efficaces colorant les graphes avec peu de couleurs a des conséquences pour une
large palette de problèmes en algorithmique distribuée. Lorsque les nœuds n’ont aucune in-
formation sur la topologie globale du réseau il y a des limitations importantes à l’obtention
d’algorithmes utilisant peu de couleurs dans le cas général. En revanche, dans certaines ap-
plications les nœuds ont accès de manière implicite à la structure générale du réseau : c’est le
cas par exemple lorsque les nœuds sont associés à des agents dans le plan, communiquant via
des canaux sans fil. Dans ce cas le graphe sous-jacent peut être modélisé comme un graphe
de disques, un type de graphe avec une structure très spécifique, et la simple connaissance du
fait que le réseau sous-jacent possède cette structure devrait pouvoir permettre d’obtenir des
algorithmes plus efficaces et utilisant beaucoup moins de couleurs.

2 Projet de recherche

Le but de ce stage est d’étudier la coloration et le problème du stable maximum/maximal
dans des classes de graphes structurés, comme les graphes de disques évoqués ci-dessus, mais
aussi les classes de graphes liées aux ordres partiels, comme les graphes de comparabilité et de
co-comparabilité, dont l’étude est fondamentale en théorie structurelle des graphes. Ce sujet
est très récent [1, 2], et il y a de multiples questions ouvertes.

Le stage demande juste des connaissances de base en théorie des graphes et en algorith-
mique. Ce sera l’occasion de découvrir (ou d’approfondir) des notions d’algorithmique dis-
tribuée, mais aussi de théorie des graphes, optimisation combinatoire, et probabilités discrètes.
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