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1 Définitions

Définition 1.1 Un graphe Γ est la donnée de 3 ensembles : l’ensemble SΓ de ses sommets, l’ensemble
AΓ de ses cotés (ou arêtes), et d’un sous-ensemble IΓ de SΓ × AΓ appelé relation d’incidence tel que
chaque côté contienne au moins 1 et au plus 2 sommets. (On dit, pour (s, a) ∈ SΓ × AΓ, que a contient
s si et seulement si (s, a) ∈ I).

Si toute arête contient exactement 2 sommets, et que 2 sommets sont dans au plus une arête, on dit
que le graphe est simple.

Définition 1.2 Soit n ∈ IN∗. Un chemin de longueur n et d’extrémités s0, sn est un graphe de sommets

(s0, . . . , sn) de SΓ, de cotés (a1, . . . , an) de AΓ, et d’incidence I =
n
⋃

i=1

(si−1, ai) ∪ (si, ai). Si s0, . . . , sn−1

sont distincts et que sn = s0, on dit que le chemin est un cycle.
Si n = 1 et s1 = s0, on dit que le chemin est une boucle.

Définition 1.3 Un graphe est connexe si toute paire de points distincts peut être réalisée comme les
extrémitées d’un chemin.

Définition 1.4 La valence d’un sommet s dans un graphe est le nombre de côtés orientés qui contiennent
ce sommet comme départ2.

Un graphe sera dit régulier si ses sommets ont même valence.

Les graphes ont des applications dans des domaines très variés. Par exemple pour modéliser un réseau.
Dans ce cas, la valence ne peut pas être très grande pour des raisons de coût. De plus, pour minimiser
les retours d’informations il est intéressant de ne pas avoir de petits cycles.

Définition 1.5 Le tour de taille d’un graphe simple est le minimum des longueurs de ses cycles. (Si le
graphe n’a pas de cycles, son tour de taille sera +∞)

2 Exemples

2.1 Graphes de Petersen généralisés

Pour m∧n = 1, on considère la famille de graphes G(n, m) à 2n sommets : {u0, . . . , un−1, v0, . . . , vn−1}
et 3n côtés : {{ui, ui+1}i∈Z/ /nZ/ , {ui, vi}i∈Z/ /nZ/ , {vi, vi+m}i∈Z/ /nZ/ }. On peut par exemple les représenter

en prenant pour (ui) et (vi) les points d’affixes 2.e2iIπ/n et e2iIπ/n. Ce qui donne pour G(5, 2) et G(5, 1) :
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Ces graphes sont réguliers, connexes, de valence 3, mais ne sont pas toujours 2-coloriables. (un graphe
est k-coloriable si avec k couleurs, il existe une façon de colorier les sommets telle que deux sommets
d’un même côté soient de couleur différente).

1http ://www.math.jussieu.fr/∼han/agreg
2Par exemple une boucle compte pour 2 dans la valence



2.2 Graphes de Cayley

Soit G un groupe, et L une partie finie de G ne contenant pas le neutre, et stable par passage à
l’inverse. Le graphe de Cayley Γ(G, L) est le graphe dont les sommets sont les éléments de G et les arêtes
les paires {x, y} d’éléments de G tels que x−1.y ∈ L

Par exemple, avec (Z/ /6Z/ , +) on peut créer 7 graphes de Cayley, dont 5 connexes.

Remarque 2.1 Un graphe de Cayley Γ(G, L) est un graphe simple régulier de valence le cardinal de L.
Il est connexe si et seulement si L engendre le groupe G.

Tous les graphes réguliers ne sont pas forcément de Cayley. Par exemple, le graphe de Petersen G(5, 2)
ne l’est pas alors que G(5, 1) si3.

3 Matrice d’adjacence

Définition 3.1 On appelle matrice d’adjacence d’un graphe Γ à n sommets, une matrice M , carrée de
taille n, telle qu’il existe une indexation s1, . . . , sn des sommmets de Γ telle que Mi,j soit le nombre de
côté de Γ d’extrémités si, sj.

Par exemple, la matrice d’adjacence d’un triangle est







0 1 1
1 0 1
1 1 0





, celle d’un n-cycle est tCn + Cn où

Cn est une matrice de permutation circulaire des n vecteurs de base.

Dans toute la suite Γ sera un graphe simple.

La matrice d’adjacence permet de trouver de nombreuses propriétés du graphe. Par exemple :

Remarque 3.2 Le nombre de chemins de longueur l d’extrémité les sommets d’incides i et j est (M l)i,j,
la valence du sommet d’indice i est (M2)i,i

On note xn +
n
∑

i=1

ci.x
i = det(x.I − M) son polynôme caractéristique. En exprimant les coefficients ci

en fonction des mineurs principaux d’ordre i, on montre la proposition suivante :

Proposition 3.3 c1 = 0, −c2 est le nombre de côtés, −c3 est deux fois le nombre de triangles.

On peut déjà déduire de ce résultat et de l’inégalité de Cauchy-Schwarz que la plus grande valeur propre

d’un graphe simple à n sommets et m côtés est majorée par

√

2m(n − 1)

n
. Mais pour un graphe régulier,

on a de plus :

Proposition 3.4 Si Γ est un graphe régulier de valence k, alors k est une valeur propre de Γ, et toutes les
autres ont une valeur absolue inférieure ou égale à k. Si de plus Γ est connexe, alors k est de multiplicité
1.

Nous allons maintenant obtenir des informations géométriques plus précises en fonction de la matrice
d’incidence. Il nous faut pour celà définir la notion de graphe sesquivalent :

Définition 3.5 Un graphe sera dit sesquivalent si ses composantes connexes sont des graphes réguliers
de valence 1 ou 2.

Autrement dit les composantes connexes d’un graphe sesqui-
valent sont des cycles ou des arêtes. Par exemple le graphe
ci-contre est sesquivalent, il possède un cycle et 3 composantes
connexes.
Notations : Pour un graphe simple Γ on notera Sesqi(Γ) l’en-
semble des graphes sesquivalents à i sommets, dont les côtés
sont des éléments de AΓ et les sommets sont tous les sommets
de Γ qui sont sur au moins un de ces côtés.
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Proposition 3.6 Le déterminant de la matrice d’adjacence d’un graphe simple à n sommets est

∑

Λ∈Sesqn(Γ)

(−1)r(Λ)2s(Λ)

où r(Λ) est le nombre de sommets moins le nombre de composantes connexes, et s(Λ) est le nombre de
cycles4.

En effet, si M est la matrice d’adjacence d’un graphe simple Γ de sommets {s1, . . . , sn}, et σ ∈ Sn, alors

pour que le terme (−1)ǫ(σ)
n
∏

i=1

Mi,σ(i) soit non nul, il faut déja que σ n’ait pas de points fixes. Le cardinal

de l’orbite de i sous l’action de σ vaut donc au moins 2 ; notons le l. Dire que le produit est non nul
implique de plus que les nombres {Mi,σ(i), . . . , Mσk−1(i),σk(i), . . . , Mσl−1(i),σl(i)} vallent 1, ce qui équivaut à
dire qu’il existe des arêtes de Γ formant le cycle {si, . . . , sσl(i)}. La permutation σ nous donne donc un
graphe Λσ sesquivalent constituté d’arêtes de Γ. On aura Λσ = Λσ′ si et seulement si les décompositions
de σ et σ′ en produit de permutations circulaires à support disjoints ont des facteurs égaux ou inverses.
Autrement dit Λσ est obtenu 2s(Λσ) fois. Pour conclure il faut encore remarquer que r(Λσ) a même parité
que le nombre d’orbites de cardinal pair.

En appliquant ce résultat aux mineurs principaux, on obtient :

Corollaire 3.7 Si Γ est un graphe simple de polynôme caractéristique xn +
n
∑

i=1

ci.x
n−i, alors on a :

(−1)i.ci =
∑

Λ∈Sesqi(Γ)

(−1)r(Λ)2s(Λ)

4 Graphes à grand tour de taille.

Cette partie est issue de l’article d’Alain Valette : “Graphes à grand tour de taille” CNRS, image des
mathématiques 2004.

On rappelle sans démonstration le théorème des 4 carrés dans le cas d’un nombre premier impair p :

Théorème 4.1 L’ensemble {(x0, x1, x2, x3) ∈ Z/ 4, x2
0 + x2

1 + x2
2 + x2

3 = p} a pour cardinal 8(p + 1)

On peut alors en déduire assez facilement que si p ≡ 1[4] alors :

#{(x0, x1, x2, x3) ∈ Z/ 4, x2
0 + x2

1 + x2
2 + x2

3 = p, x0 impair , x0 > 0} = p + 1

Dans la suite p sera un nombre premier impair congru à 1 modulo 4.

Pour un anneau commutatif unitaire R on notera H(R) l’anneau des quaternions :

H(R) = {a0 + a1i + a2j + a3k| a0, a1, a2, a3 ∈ R}

où i, j, k sont des symboles soumis aux relations : i2 = j2 = k2 = −1, ij = −ji = k, jk = −kj = i,
ki = −ik = j. On α = a0 + a1i + a2j + a3k, on notera ᾱ = a0 − a1i− a2j − a3k son conjugué. On notera :

Lp = {a0 + a1i + a2j + a3k ∈ H(Z/ )|a2
0 + a2

1 + a2
2 + a2

3 = p, a0 impair , a0 > 0}

Dans toute la suite q désignera un nombre premier impair différent de p

Un simple calcul de cardinal permet de montrer qu’il existe x, et y dans Z/ /qZ/ tels que x2 + y2 + 1 = 0.
Choisissons ces éléments une fois pour toute. On a alors le lemme suivant :

Lemme 4.2 L’application Ψq : H(Z/ /qZ/ ) → M2(Z/ /qZ/ )

a0 + a1i + a2j + a3k 7→
(

a0 + a1x + a3y −a1y + a2 + a3x
−a1y − a2 + a3x a0 − a1x − a3y

)

est

un isomorphisme d’anneaux.

4On a limité cette définition de s(Λ) au cas sesquivalent



On remarque de plus que det(Ψq(a0 +a1i+a2j +a3k)) = a2
0 +a2

1 +a2
2 +a2

3 et que Ψq(α.ᾱ) est un multiple
de l’identité. Comme p est inversible modulo q, ceci montre que pour tout α de Lp, Ψq(α) est inversible.
On notera Lp,q les classes dans PGL2(Z/ /qZ/ ) des Ψq(α) pour α ∈  Lp. Si l’on prend q > 2

√
p alors on

est sûr que Lp,q a pour cardinal p + 1. D’autre part comme Lp est invariant par conjugaison, Lp,q est
symétrique.

Proposition 4.3 Si p n’est pas un carré modulo q, et q > 2
√

p, alors Lp,q ne recontre pas PSL2(Z/ /qZ/ ),
et le graphe de Cayley Γ(PGL2(Z/ /qZ/ ), Lp,q) est p + 1 régulier à q(q2 − 1) sommets.

Lubotzky-Phillips-Sarnak et Margulis ont montré la connexité de ces graphes pour q > 2
√

p. Nous
l’admettrons ici.

Autrement dit, nous avons admis que Lp,q engendrait le groupe PGL2(Z/ /qZ/ ). Pour comprendre le
tour de taille du graphe Γ(PGL2(Z/ /qZ/ ), Lp,q), notons {α1, . . . , α p+1

2

, ᾱ1, . . . , ᾱ p+1

2

} les éléments de Lp,q,

de telle sorte que αk.ᾱk = 1.
il faut comprendre quel est le plus petit g tel qu’il existe un produit non trivial (sans facteurs αk.ᾱk))

de g éléments de Lp,q qui donne l’élément neutre de PGL2(Z/ /qZ/ ). En remontant ces éléments dans Lp

et en passant aux normes, on obtient : pg = a2
0 + a2

1 + a2
2 + a2

3 avec a0 impair positif, au moins un des
éléments a1, a2, a3 non nul, et a1, a2, a3 multiples de q. Le dernier point que nous admettrons est que tout
élément de H(Z/ ) vérifiant ces propriétés peut se décomposer comme ±pk fois un produit d’éléments de
Lp. Nous avons donc :

Proposition 4.4 Si p n’est pas un carré modulo q et q > 2
√

p, le tour de taille du graphe Γ(PGL2(Z/ /qZ/ ), Lp,q)
est le plus petit g tel que : pg = a2

0 + a2
1 + a2

2 + a2
3 ait une solution avec a0 impair positif, où moins un des

éléments a1, a2, a3 est non nul et où a1, a2, a3 sont multiples de q.

A titre d’information on a en fait :

Théorème 4.5 Si p n’est pas un carré modulo q et q > 2
√

p, le tour de taille du graphe Γ(PGL2(Z/ /qZ/ ), Lp,q)est
minoré par (4/3 + O(1)) logp(|Γ(PGL2(Z/ /qZ/ ), Lp,q)|)

5 Suggestions

On pourra éventuellement s’aider des développements suivants :

5.1 Graphes de Petersen ; Matrice d’adjacence

1) On pourra dessiner différents graphes de Petersen.
2) a) On pourra créer la matrice d’incidence des graphes de Petersen.

b) Illustrer/prouver les propriétés 3.2 et 3.4.
3) a) On pourra étudier les coefficients du polynôme caractéristique, justifier les propositions 3.3 et

peut être même 3.7
b) Utiliser les propositions 3.3 et 3.7 pour montrer que certains graphes de Petersen n’ont pas de

3 cycles, et peut être même trouver un exemple de tour de taille 6, puis prouver que son tour de taille
vaut 6.

5.2 Graphes à grand tour de taille

△! Bien que les matrices d’adjacence des graphes considérés soient creuses, on n’essayera pas de
travailler avec des matrices de taille 1000. D’autre part, la valence des graphes étant de p + 1, le nombre
p restera petit alors que q pourra grandir.

1) Démontrer/ Illustrer 4.2
2) Donner à p et q les plus petites valeurs possibles, et trouver x, y.
3) Programmer la rechercher des p + 1 solutions de Lp lorsque p est donné.
4) Créer un programme testant s’il existe une solution (a0, a1, a2, a3) ∈ Z/ 4 à l’équation pg = a2

0 +
a2

1 + a2
2 + a2

3 avec a0 impair positif, (a1, a2, a3) 6= (0, 0, 0), (a1, a2, a3) ≡ (0, 0, 0) [q]


