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Quelques algorithmes lineaires de reconnaissance
autour de Lex-BFS 
Christophe Pauly

Laurent Viennotz

Resume

Nous presentons dans cet article des algorithmes de reconnaissances
pour di erentes classes de graphes (co-triangule, intervalles, convexes . . . )
tous bases sur Lex-BFS. Ces algorithmes sont optimaux, lineaires en la
taille du graphe, et simples : ils evitent l'utilisation des PQ-arbres et de
la decomposition modulaire.

1 Introduction
L'algorithme Lex-BFS a ete le premier algorithme lineaire de reconnaissance
des graphes triangules [RTL76]. Ces dernieres annees, il a ete utilise dans
plusieurs applications. Il permet par exemple de calculer une paire dominante
d'un graphe sans triplet asterode [COS95]. Il est aussi a la base de la simplication [KM89] du premier algorithme lineaire de reconnaissance des graphes
d'intervalles [BL76]. Ces deux algorithmes utilisent les PQ-arbres, une structure
de donnees assez compliquee. Dans [HM91], un troisieme algorithme algorithme
pour ce probleme est presente. Il evite l'utilisation des PQ-arbres gr^ace a la
decomposition modulaire. Nous montrerons comment Lex-BFS permet aussi
d'eviter la decomposition modulaire.
Un graphe est communement decrit par des listes d'adjacence. On peut aussi
le de nir par sa matrice sommet-clique maximale, ou une entree prend la valeur
1 si le sommet correspondant appartient a la clique maximale correspondante.
On explique comment Lex-BFS peut ^etre modi e pour s'executer a partir de
la matrice sommet-clique maximale d'un graphe. En utilisant, l'algorithme de
reconnaissance des graphes des graphes d'intervalle, on peut avec cette nouvelle
version de Lex-BFS reconna^tre un graphe convexe et tester si une matrice
possede la propriete des 1 consecutifs (sans utiliser les PQ-arbres [BL76, Hil93]).
Nous montrerons auparavant comment adapter Lex-BFS pour reconna^tre
les graphes co-triangules. Commencons par quelques rappels.

2 Preliminaires
Un graphe est triangule si tout cycle de longueur strictement superieure a 3 possede une corde [Gol80]. Les graphes triangules sont caracterise par l'existence
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d'un schema d'elimination simplicial [FG65]. On dit qu'un sommet est simplicial si son voisinage induit un sous-graphe complet, une clique. Les graphes
triangules peuvent donc ^etre construit (ou reduit) en ajoutant (ou supprimant)
un a un des sommets simpliciaux. Lex-BFS [RTL76] est le premier algortihme
lineaire de reconnaissance des graphes triangules. Il procede en deux etapes :
construction d'un ordre d'elimination simplicial si et seulement si le graphe est
triangule puis veri cation. Nous nous interesserons au premier algorithme cite,
en voici un schema :

Algorithme 1 : Lex-BFS [RTL76]
Donnees : Un graphe G = (V; E )
Resultat : Un ordre d'elimination simplicial  si et seulement si G est triangule
debut
pour chaque sommet x 2 V faire
etiquette(x) = ;
pour i = n jusqu'a 1 faire
Choisir un sommet non numerote x 2 V d'etiquette maximum
(i) x
pour chaque voisin non numerote y de x faire
Ajouter i a etiquette(y)

n
En 1974, Gavril [Gav74] a propose une autre caracterisation tres utile du
point de vue algorithmique. Un graphe est triangule si et seulement si c'est
le graphe d'intersection des sous-arbres d'un arbre. Cela signi e en fait que
les cliques maximales peuvent ^etre arrangees sous forme d'un arbre tel que les
cliques contenant un sommet donne induisent un sous-arbre. Un tel arbre est
appele un arbre de cliques. Dans [GHP95], un algorithme lineaire, O(m + n),
simple base sur Lex-BFS pour construire un arbre de cliques a ete presente. Le
calcul d'un arbre de cliques simpli e grandement la procedure de veri cation.
Nous presentons ici cet algorithme, mais nous ne donnerons que les grandes
lignes de sa preuve.
4
f8; 6; 3g f6; 5; 2g
3
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1
f8g
f8; 6g
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8
f8g
;
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(ii)
(i)
Figure 1: (i) Un graphe triangule numerote suivant un ordre Lex-BFS (ii) Le
diagramme correspondant des etiquettes des sommets
Pour avoir une idee du fonctionnement de l'algorithme, considerons le diagramme compose des etiquettes des sommets lorsqu'ils sont numerotes. Lorsque
le graphe est triangule chaque sequence strictement croissante pour l'ordre
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d'inclusion correspond a une clique maximale (cf. gure 1). On obtient donc
facilement l'ensemble des cliques maximales, il reste a les connecter entre elles.
Pour cela, on retient pour chaque sommet, la clique qui l'a decouvert ainsi que
le dernier sommet qui l'a marque. Lorsqu'une nouvelle clique est visite, on la
relie a la clique qui a decouvert le dernier sommet ayant marque l'ensemble de
la sequence croissante. On assure ainsi que si une clique C contient un sommet
x, alors toutes les cliques sur le chemin de l'arbre entre C et la clique C (x) qui
a decouvert x, contiennent egalement x.

Algorithme 2 : Lex-BFS et arbre de cliques [GHP95]
Donnees : Un graphe G = (V; E ).
Resultat : Si G est triangule : un ordre d'elimination simplicial et un arbre de
cliques T = (I ; F ).
debut
pour chaque sommet x 2 V faire
etiquette(x) = ;
etiquette precedente = ;
j=0
pour i = n jusqu'a 1 faire
Choisir un sommet non numerote x 2 V d'etiquette maximum
si etiquette precedente 6 etiquette(x) alors
j =j+1
Creer la clique maximale Cj = etiquette(x) [ fxg

n

C (dernier(x)) est le pere de Cj dans T
L'arc de l'arbre Cj C (dernier(x)) est etiquete par le separateur minimal
Sj = Cj \ C (dernier(x)) = etiquette(x)
sinon Cj = Cj [ fxg
pour chaque voisin non numerote y de x faire
Ajouter i a etiquette(y)
dernier(y) = x
etiquette precedente = etiquette(x)
(i) x
C (x) = j

La procedure de veri cation n'est pas decrite dans l'algorithme 2. Presentons
la brievement. Il y a deux types de tests a faire. Premierement, il faut veri er
que dans une sequence croissante tous les sommets se sont marques les uns les
autres. Ensuite, il faut tester les liens entre les cliques voisines : on s'assure que
tous les sommets qui ont marques une sequence croissante sont contenu dans la
clique \pere".

3 Reconnaissance des graphes co-triangules
Un graphe G = (V; E ) est dit co-triangule si son complementaire G est un graphe
triangule. A chaque etape, Lex-BFS choisit un sommet maximum dans l'ordre
lexicographique. On de nit l'etiquette complementaire d'un sommet x comme
l'ensemble ordonne lexicographiquement des sommets numerotes non voisins de
x. Si x est le sommet d'etiquette minimum, alors son etiquette complementaire
3

est maximum. Ainsi si a chaque etape on choisit un sommet d'etiquette minimum, cela revient a choisir un sommet d'etiquette maximum dans le graphe
complementaire. On obtient l'algorithme suivant :

Algorithme 3 : co-Lex-BFS
Donnees : Un graphe G = (V; E )
Resultat : Un ordre d'elimination simplicial  de G si et seulement si G est triangule

debut
pour chaque sommet x 2 V faire
etiquette(x) = ;
pour i = n jusqu'a 1 faire

Choisir un sommet non numerote x 2 V d'etiquette minimum
(i) x
pour chaque voisin non numerote y de x faire
Ajouter i a etiquette(y)

n
Nous sommes donc capables gr^ace a l'algorithme 3 de produire un ordre
d'elimination simplicial de G en O(n + m) lorsque G est un graphe co-triangule.
Cependant, il faut tester si on a produit un tel ordre. Cela pourrait ^etre accompli
avec l'algorithme 2 en construisant un arbre de cliques de G. Mais la complexite
serait alors O(n + m ) ou m est le nombre de non-ar^etes de G. En fait, nous
pouvons nous passer de l'arbre de cliques en calculant une structure arborescente
isomorphe dont la taille est O(n + m).
Dans le diagramme des etiquettes d'un ordre Lex-BFS d'un graphe triangule, chaque sequence croissante correspond a une clique maximale. En e et les
sommets d'une clique se marquent successivement. Or une clique maximale d'un
graphe triangule est un stable maximal de son complementaire. Dans ce cas,
les sommets ne se marquent pas puisqu'ils sont independants. L'algorithme 3
numerote systematiquement le sommet d'etiquette minimum. Lorsqu'un sommet x a ete numerote, les prochains sommets numerotes seront les non-voisins
de x, ceux qui appartiennent a unstable contenant x. Ainsi le diagramme de etiquettes obtenu par l'algorithme 3 sur un graphe co-triangule, peut ^etre decoupe
en sequences constantes, chacune correspondant a un stable maximum.
Pour construire la structure arborescente, on procede de mainere complementement similaire a la construction de l'arbre de clique (cf algorithme 2). La
sequence constante courante S doit ^etre connectee a la premiere sequence constante contenant le dernier non-voisin numerote commun a aux sommets de S .
Cette operation peut ^etre faite en parcourant la liste des etiquettes d'un sommet
de S (cf ligne 1). Ainsi l'ensemble des connections co^ute O(m). L'arbre construit est en fait un arbre de cliques de G dans lequel les sommets n'apparaissent
que dans la premiere clique les contenant.
Il faut ensuite veri er si l'ordre obtenu est un ordre d'elimination simplicial
de G. Pour cela il sut de tester si l'etiquette d'une sequence constante (celle
de chacun de ses sommets) est contenu dans chacune des etiquettes de ses ls (cf
ligne 2). Si ce test est fait simultanement sur l'ensemble des ls d'une sequence
constante, alors on ne parcourt qu'une fois l'ensemble des etiquettes. Ce qui
donne une complexite en O(n + m).
0

0

4

1

Algorithme 4 : Reconnaissance des graphes co-triangule
Donnees : Un graphe G = (V; E ).
Resultat : Retourne oui si et seulement si G est un graphe co-triangule
debut
co ordre d'elimination simplicial et arbre fco
pour chaque sommet x 2 V faire
etiquette(x) ;
etiquette precedente = ;
j 0
pour i = n jusqu'a 1 faire
Choisir un sommet non-numerote x d'etiquette minimum
si etiquette precedente =6 etiquette(x) alors
j j+1
Creer le noeud Nodej fxg

Connecter Nodej au noeud Nodek contenant le dernier non-voisin
numerote de x
sinon Nodej Nodej [ fxg
pour chaque voisin y de x faire
etiquette(y) etiquette(y) [ fxg
etiquette precedente etiquette(x)
(i) x
Node(x) j

co
2

n

Test si est un ordre d'elimination simplicial de G fco

pour chaque Node de T faire
pour chaque ls Nodej de Node faire
Tester si etiquette(Node)  etiquette(Nodej )
retourner oui si et seulement si tous les tests sont positifs

Theoreme 1 On peut tester en O(n+min(m+m )) si un graphe G est triangule
0

ou/et co-triangule ou m est le nombre d'ar^etes de G.
La reconnaissance d'un graphe triangule en O(n + m) est un resultat bien
connu. En utilisant l'algorithme 4, on sait maintenant reconna^tre en O(n + m)
si un graphe est co-triangule. Pour se faire, l'algorithme construit un ordre
d'elimination du graphe complementaire et teste s'il est simplicial. Si le graphe
est susamment dense (ie. il a de nombreuses ar^etes), il peut ^etre interessant
de travailler sur son complementaire pour obtenir une complexite en fonction
de m et non de m.
0

0

4 Reconnaissance des graphes d'intervalle
Un graphe d'intervalle est le graphe d'intersection d'une famille de segments
sur la droite reelle. C'est un graphe triangule admettant un arbre de cliques
qui est une cha^ne. Autrement dit, il existe un ordonnancement des cliques
maximales tel que les cliques contenant un sommet soient consecutives. On
appelle un tel arrangement, une cha^ne de cliques. Un graphe d'intervalle peut
posseder plusieurs cha^nes de cliques. Trouver une cha^ne de cliques permet de
reconna^tre un graphe d'intervalle.
5

Le premier algorithme lineaire de reconnaissance des graphes d'intervalles,
d^u a Booth et Leuker [BL76] est incremental mais utilise une structure de donnees tres compliquee, les PQ-arbres. Le r^ole des PQ-arbres est de memoriser
a chaque etape toutes les cha^nes de cliques possibles pour prendre en compte
le prochain sommet. Korte et Mohring [KM89] ont modi e une premiere fois
l'aglorithme en simpli ant la structure de donnees.
Un graphe d'intervalle est aussi un graphe de co-comparabilite. Et trouver
un cha^ne de cliques revient a calculer une orientation transitive du graphe
complementaire. Le probleme de l'orientation transitive d'un graphe est relie
au probleme de la decomposition modulaire. Dans un graphe, un module est
un ensemble de sommets tel que tout sommet exterieur est soit voisin de tous
les sommets le module soit d'aucun. Calculer la decomposition modulaire d'un
graphe revient a substituer un sommet a chaque module jusqu'a obtenir un
graphe premier (ie. sans module). Il est connu qu'un graphe de comparabilite
premier ne possede qu'un orientation transitive (voir [MS94] par exemple). Ainsi
un graphe d'intervalle premier ne possede qu'une cha^ne de cliques. Hsu et Ma
ont propose [HM91] un algorithme de reconnaissance qui n'utilise pas les PQarbres : il calcule d'abord la decomposition modulaire du graphe. L'algorithme
que nous presentons ici se passe de ce pre-traitement. Nous ne decrirons que les
idees directrices de la preuve, la gure 2 illustre son execution.
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Figure 2: (i) Un graphe d'intervalle dont les sommets sont numerotes suivant
un ordre Lex-BFS . (ii) Un arbre de cliques associe a l'ordre lex-BFS. (iii) Un
partitionnement de l'ensemble des cliques. Noter que f4; 5g est un module. (iv)
Une representation en intervalle associee a la cha^ne de cliques calculee.
Tout d'abord, Korte et Mohring ont montre [KM89] qu'il existe toujours
une cha^ne de cliques ayant comme extremite la derniere clique visitee par une
execution de Lex-BFS. Lex-BFS a aussi une propriete d'heredite par rapport
aux modules. Le sous-ordre induit par les sommets d'un module est aussi un
ordre calculable par Lex-BFS sur le module. Donc la derniere clique visitee du
module est aussi une clique extremale de la cha^ne de cliques induite. Cette
propriete nous permet d'eviter la decomposition modulaire.
L'algorithme de reconnaissance partionne l'ensemble des cliques en s'appuyant
sur un arbre de cliques. La partition de depart est constituee de la derniere
clique visitee par Lex-BFS et des autres cliques. Dans une cha^ne de cliques, les
cliques contenant un sommet sont consecutives : chaque ra nemment du partionnement separe la clique courante des cliques ne contenant pas un sommet
pivot par les cliques qui le contiennent. Il ne faut utiliser un pivot que lorsqu'il
peut separer des cliques (ie. il appartient a certaines cliques d'une classe mais
6

pas a toutes). A partir des ar^etes de l'arbre de cliques, on conna^t pour une
clique donnee, l'ensemble de ses sommets appartenant a d'autres cliques. On
peut ainsi en parcourant l'arbre de cliques obtenir ecacement les pivots et
surtout de ne pivoter qu'une fois par sommet.

Algorithme 5 : Partionnement des cliques maximales
Donnees : Un graphe G = (V; E ).
Resultat : Si G est un graphe d'intervalle : une cha^ne de cliques L.
debut
1
Calculer les cliques maximales et un arbre de cliques T = (I ; F ) en utilisant
l'algorithme 2
si G n'est pas triangule alors retourner \G n'est pas un graphe d'intervalle"
SoitI l'ensemble des cliques maximales I = fC1 ; : : : ; Ck g
Soit L la liste ordonnee (I )
pivots = ; est un pile vide
tant que il existe une classe Ic qui n'est pas un singleton dans L = (I1 ; : : : ; Il )
faire
si pivots = ; alors
Soit Cl la derniere clique de Ic decouverte par Lex-BFS
Remplacer Ic par Ic n fCl g; fCl g dans L
C = fCl g
sinon Choisir un sommet x non utilise de pivots (supprimer ceux qui ont
ete utilise)
Soit C l'ensemble de toutes les cliques contenant x
2
si toutes les cliques de C apparaissent dans des classes consecutives alors
3
Soit Ia la premiere classe contenant une telle clique
4
Soit Ib la derniere classe contenant une telle clique
sinon retourner \G n'est pas un graphe d'intervalle"
5
si Une classe strictement entre Ia et Ib contient une clique n'appartenant
pas a C alors retourner \G n'est pas un graphe d'intervalle"
Remplacer Ia par Ia n C ; Ia \ C et Ib par Ib \ C ; Ib n C
pour chaque arc Ci Cj de l'arbre de cliques connectant une clique Ci 2 C
a une clique Cj 62 C faire
pivots = pivots; Ci \ Cj
Supprimer Ci Cj de l'arbre de cliques

n

Theoreme 2 L'algorithme 5 calcule une cha^ne de cliques si et seulement si le
graphe est un graphe d'intervalle. Sa complexite est en O(n + m).

5 Applications aux matrices et aux graphes bipartis
Un graphe G est entierement de ni par l'ensemble des ses sommets V et l'ensemble
de ses cliques maximales C . Cette donnee peut prendre la forme d'une matrice dont les lignes sont les sommets et les colonnes les cliques maximales.
L'algorithme 6 calcule un ordre lexicographique des sommets d'un graphe lorsqu'il
est donne par sa matrice sommet-clique maximale. Il peut ^etre implemente en
O(l + c + m) ou l est le nombre de lignes (de sommets), c le nombre de colonnes
7

(de cliques maximales) et m le nombre d'entrees positives, en ne fournissant que
la liste des entrees positives.

Algorithme 6 : Lex-BFS sur les matrices
Donnees : M une matrice 0 ? 1 avec l lignes, c colonnes et m entrees positives
Resultat : Deux ordonnancements lexicographiques :  de lignes et des colonnes
debut
pour chaque colonne C faire
label(C ) = ;
i

n

pour j = 1 jusqu'a c faire

Choisir une colonne C non-numerotee ayant une etiquette maximum
(j ) C
tant que C possede des entrees positives non-numerotees faire
Choisir une entree (ie. ligne) non-numerotee k de C
(i) k
pour chaque colonne C0 0 ayant une entree positive sur la ligne k faire
Ajouter i a label(C )
i i?1

n
Comme on l'a fait pour Lex-BFS, l'algorithme 6 peut ^etre adapte pour calculer aussi un arbre de cliques. Notons qu'une matrice, on peut associer un
graphe biparti B = (X; Y; E ) ou les sommets de X sont les lignes, les sommets
de Y les colonnes et il y a une ar^ete entre x 2 X et y 2 Y si l'entree correspondante de la matrice est positive. Des lors, en utilisant les algorithmes
presentes dans les sections precedentes, on peut reconna^tre si un graphe biparti
est le biparti d'incidence sommet-clique maximale d'un graphe triangule ou d'un
graphe d'intervalle. Dans le cas des graphes triangules, cette classe de graphe
est connue sous le nom de Y -semi-triangules.

Theoreme 3 On peut reconna^tre en O(l + c + m) si un graphe biparti est
Y -semi-triangule.

Pour ce qui est des graphes d'intervalles, la classe des bipartis d'incidence
sommet-clique maximale est une sous-classe des graphes convexes. Un graphe
biparti B = (X; Y; E ) est convexe (par rapport a Y ) si il existe une permutation
 des sommets de Y tel que pour tout sommet x 2 X , son voisinage est un
facteur de . La reconnaissance des graphes convexes se faisant deja lineairement
en utilisant les PQ-arbres [Hil93].
Un graphe convexe n'est pas le graphe biparti d'indicence sommet-clique
maximale d'un graphe d'intervalle lorsqu'il existe un sommet y 2 Y tel que son
voisinage n'est pas maximal pour l'inclusion. Cela ne correspondrait pas a une
clique maximale du graphe. Mais tout graphe convexe peut ^etre transforme en
temps lineaire en un biparti d'incidence sommet-clique maximale d'un graphe
d'intervalle. Il sut de rajouter pour chaque sommet y de Y un voisin propre.

Theoreme 4 On peut reconna^tre en O(l + c + m) si un graphe biparti est
convexe.

8

Une matrice 0-1 possede la propriete de consecutivite des 1 s'il existe une
permutation de ses colonnes telle que les entrees positives de chacune des lignes
sont consecutives. Il faut noter que reconna^tre un graphe convexe a partir de
sa matrice revient a tester si la matrice possede la propriete de consecutivite
pour ses entrees positives. Ce probleme n'etait aussi resolu qu'en utilisant les
PQ-arbres.

Theoreme 5 On peut tester en O(l + c + m) si une matrice veri e la propriete
de consecutivite des 1 avec les algorithmes 6 et 5.
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