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1 Introduction

1.1 Enoncé du problème posé

Le problème du coloriage d’une carte de géographie politique est un célèbre problème de maths qui
remonte à plusieurs siècles. Le mathématicien sud-africain Francis Guthrie conjecture en 1852 qu’une
carte est toujours coloriable avec au plus quatre couleurs, et ce n’est qu’en 1976 que Kenneth Appel et
Wolfgang Haken ont réussi à le démontrer (une demonstration fut publiée en 1879 par Alfred Kempe,
qui se révéla finalement fausse en 1890). Cette démonstration consiste en l’étude de 1936 cas différents et
s’appuie sur l’aide cruciale d’ordinateurs. Elle est donc trop complexe pour être abordée ici.

Nous allons donc démontrer ici qu’une carte de géographie politique est coloriable avec au plus cinq
couleurs, théorème démontré la première fois en 1890 par Percy Heawood en se basant sur la fausse
démonstration de Kempe.

1.2 Définitions

Définition 1.1 Un graphe est un ensemble de sommets, chaque sommet pouvant être relié à un autre par
une arête.

Un graphe peut ainsi être représenté comme un ensemble de sphère avec des chemins qui relient ces sphères
dans l’espace.
Remarque : Déplacer un sommet dans l’espace, ou permuter deux sommets ne change pas ce graphe.
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Proposition 1.1 Le nombre de graphe existant pour n sommets est minoré par 1
n! 2

n(n−1)
2

Demonstration :

– Pour un premier sommet quelconque, il est possible de le relier une fois à chacun des autres sommets
excepté lui-même, soit (n − 1) arêtes possibles. Pour un second sommet, il est également possible de
le relier à chacun des autres sommets (excepté lui-même), soit à nouveau (n − 1) arêtes possibles,
cependant, l’arête le reliant au premier sommet ayant déjà été comptée, on (n− 1)− 1 = (n− 2) arêtes
possibles. En procédant ainsi pour chaque sommet, on trouve le nombre d’arêtes qu’il est possible de
tracer pour n sommets :

(n− 1) + (n− 2) + · · · + 2 + 1 =

(n−1)∑
k=1

k =
n(n− 1)

2

– Prenons une des arête possible. On peut alors, pour dessiner un graphe, soit choisir de la tracer, soit de
ne pas la tracer. Il y a alors 2 possibilités. Pour chacune de ces deux possibilités, on s’intéresse à une
deuxième arête possible. De la même façon, on peut soit choisir de la tracer, soit de ne pas la tracer. Il
y a alors 2 × 2 = 4 possibilités. En procédant ainsi pour chaque arête possible, on trouve le nombre de
graphe qu’il est possible de tracer, la permutation des sommets n’étant pas prise en compte :

fois le nombre d’arêtes possibles︷ ︸︸ ︷
2 × 2 × · · · × 2 = 2

n(n−1)
2

3



– On rappelle qu’échanger deux sommets de place ne change pas la nature de ce graphe. Ainsi, certains
des graphes énumérés par la formule ci dessus sont comptés plusieurs fois, notamment ceux comportant
le même nombre d’arête, en fonction de l’agencement de ces arêtes. Le nombre de fois que chacun des
graphe apparait est impossible à déterminer avec précision, on peut cependant le majorer par n!. Ainsi,
on peut minorer le nombre de graphes possibles avec la formule :

1

n!
2

n(n−1)
2

4



Définition 1.2 Un graphe simple est un graphe qui n’a ni arête multiple (plusieurs arêtes reliant deux
mêmes sommets) ni boucle (arête reliant un sommet avec lui-même).

Définition 1.3 Un graphe connexe est un graphe dont deux sommets quelconques peuvent toujours être
reliés via une séquence d’arête. Un graphe non connexe peut être décomposé en sous graphes connexes.

Définition 1.4 Un graphe plan est un graphe pouvant être dessiné dans le plan sans qu’aucune arête ne
croise une autre (une arête n’étant pas nécéssairement rectiligne).

Remarque : Il est possible qu’un graphe dont certaines arêtes se croisent soit plan. Cela signifie qu’il est
possible de ”tordre” ces arêtes de façon à ce qu’elles ne se croisent plus.
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1.3 Coloriage de graphe

Il existe deux façons de colorier un graphe, par sommet ou par arête.
– Le coloriage par sommet consiste à attribuer une couleur à chaque sommet d’un graphe, de façon à ce

que deux sommets reliés par une arête soient de deux couleurs différentes.
– Le coloriage par arête consiste à attribuer une couleur à chaque arête d’un graphe, de façon à ce que

deux arêtes aboutissant à un même sommet soient de deux couleurs différentes.
Un coloriage est dit optimal si celui-ci utilise un nombre de couleur minimal.

Une carte de geographie peut être dessinée sous forme de graphe.
On représente chaque région par un sommet, et si deux régions partagent une frontière (sont voisines), on
relie leur sommet respectif par une arête. Deux frontières ne pouvant se ”croiser”, le graphe ainsi obtenu
est donc toujours simple et plan.

Dans le cas ou le graphe obtenu est non connexe, il suffit de le considérer comme un ensemble de graphes
connexes. Ainsi, toute propriété liée au coloriage qui s’applique à un graphe connexe s’applique également
à un graphe non connexe.
Pour résoudre le problème posé, nous allons donc nous intéresser au coloriage par sommet des graphes
simples, plans et connexes.
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2 Théorème des six couleurs

Dans ce qui suit, pour chaque graphe, on note S son nombre de sommets, A son nombre d’arêtes, Z le
nombre de zones du plan délimitées par ce graphe (La zone infinie, c’est à dire le plan lui-même, étant
comptée)

2.1 Etape 1 (Formule d’Euler)

Pour tout graphe plan connexe, on a :
S −A + Z = 2

Demonstration :
On effectue un raisonnement par induction sur le nombre d’arêtes :
– Pour le graphe sans arête, S −A + Z = 1 − 0 + 1 = 2, la formule d’Euler est vérifiée.
– On suppose que que S −A + Z = 2 est vrai pour tout graphe jusque A = a.

On appelle G le graphe comportant A = a + 1 arêtes, S = s sommets et Z = z zones du plan. On
cherche alors à trouver la valeur de S −A + Z = s− (a + 1) + z = s− a + z − 1.
Le graphe G′ est obtenu en retirant une arête quelconque du graphe G (A′ = a). Il y a alors deux cas
de figure :
– G′ reste connexe. Dans ce cas, deux zones du plan auparavant distinctes sont regroupées en une. On

a alors S′ −A′ + Z ′ = s− a + z − 1 = 2 par hypothèse de récurrence.
– G′ est non connexe, et est alors considéré comme deux graphes connexes distincts G2 et G3. On a

alors S′ − A′ + Z ′ = S2 + S3 − (A2 + A3) + Z2 + Z3 − 1 (puisque la zone infinie est comptée une
fois dans Z2 et dans Z3) = s− a + z − 1 = 2 par hypothèse de récurrence.

– Dans les deux cas, on trouve s− a + z − 1 = 2
Donc la formule d’Euler est vérifiée pour le graphe ayant A = a + 1 arête et est vraie au rang A = 0,
donc cette formule est vraie pour tout graphe plan connexe.
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2.2 Etape 2

Pour tout graphe plan connexe comportant au moins 2 arêtes, on a :

2A ≥ 3Z

Demonstration :
On note NZ le nombre d’arêtes touchant la zone Z. Pour toute zone, on a NZ ≥ 3.
Chaque arête touchant exactement deux zones, ou alors touchant deux fois la même zone (une arête étant
considérée comme ayant deux zones de contact), on a∑

Z

NZ = 2A

De plus, on a ∑
Z

NZ ≥
∑
Z

3

Donc, 2A ≥ 3Z

En utilisant la formule d’Euler, on en déduit :

A = S + Z − 2 ≤ S +
2

3
A− 2

A ≤ 3S − 6
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2.3 Etape 3

Dans tout graphe plan connexe, il existe toujours un sommet auquel n’aboutissent pas plus de 5 arêtes.

Demonstration :
Raisonnons par l’absurde.
On suppose que dans tout graphe plan connexe, à chaque sommet aboutissent au moins 6 arêtes.
On note NS le nombre d’arêtes aboutissant au sommet S. On a pour tout sommet S : NS ≥ 6.
Chaque arête aboutissant à exactement deux sommets, on a∑

S

NS = 2A

Et on a ∑
S

NS ≥
∑
S

6

On a donc 2A ≥ 6S, ce qui contredit l’inégalité précédente A ≤ 3S − 6.
Donc, il existe toujours un sommet auquel n’aboutissent pas plus de 5 arêtes.

2.4 Etape 4 (Théorème des six couleurs)

Tout graphe plan connexe peut être colorié avec au plus 6 couleurs.

Demonstration :
On effectue un raisonnement par récurrence sur le nombre de sommets :
– Le graphe comportant un unique sommet est coloriable avec 6 couleurs, la propriété est vérifiée.
– On suppose que l’on peut colorier le graphe comportant S = s sommets en 6 couleurs.

On appelle G le graphe comportant S = s + 1 sommets.
Dans le graphe G, il existe un sommet auquel aboutissent au plus 5 arêtes.
On obtient le graphe G′ en retirant ce sommet. Par hypothèse de récurrence, G′ est coloriable en 6
couleurs.
Comme le sommet retiré de G est voisin avec au plus 5 autre sommets, on peut alors lui donner la
sixième couleur.

– Donc la propriété est vérifiée pour S = s+1 et est vérifiée pour S = 1, donc par récurrence, tout graphe
plan connexe est coloriable avec au plus 6 couleurs.
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3 Théorème des cinq couleurs

Tout graphe plan connexe peut être colorié avec au plus 5 couleurs.

Demonstration :
On effectue un raisonnement par récurrence sur le nombre de sommets :
– Le graphe comportant un unique sommet est coloriable avec 5 couleurs, la propriété est vérifiée.
– On suppose que l’on peut colorier le graphe comportant S = s sommets en 5 couleurs.

On appelle G le graphe comportant S = s + 1 sommets.
Dans le graphe G, il existe un sommet auquel aboutissent au plus 5 arêtes.
On obtient le graphe G′ en retirant ce sommet. Par hypothèse de récurrence, G′ est coloriable en 5
couleurs.
Il y a plusieurs cas possible pour le coloriage de G :
– Si le sommet retiré est relié à au plus 4 autre sommets, on peut lui donner la cinquième couleur, la

propriété est démontrée.
– Si le sommet retiré est relié à exactement 5 sommets et que deux d’entre eux ont la même couleur,

on peut lui donner la cinquième couleur, la propriété est démontrée.
– Si le sommet retiré est relié à exactement 5 sommets et que tous ont une couleur différente, il faut

considérer ce que nous appelerons des chemins bicolores. Un chemin bicolore est une suite de sommets
contenant tous et exclusivement les sommets de deux couleurs données. Notons qu’il est possible
d’intervertir les deux couleurs d’un chemin bicolore sans perturber le bon coloriage du graphe.
Appelons respectivement S1, S2, S3, S4 et S5 les sommets voisins au sommet retiré dans le sens direct.
Considérons le chemin bicolore de la couleur de S1 et S3 partant de S1.

– Si celui ci ne rejoins pas S3, il est alors possible d’intervertir les couleurs du chemin bicolore de façon
à ce que S1 ait la même couleur que S3. Le sommet retiré est alors voisin avec des sommets de 4
couleurs distinctes exactement, on peut lui donner la cinquième couleur, la propriété est démontrée.
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– Si le chemin bicolore considéré relie S1 à S3, l’interversion des couleurs est inutile. On considère
alors un autre chemin bicolore des couleurs de S2 et S4 partant de S2.

Le graphe étant plan, si ce chemin croise le précédent chemin étudié, alors ils ont un sommet en
commun. Puisque le précédent chemin relie S1 à S3, il est impossible que le nouveau chemin relie
S2 à S4. On peut alors intervertir les couleurs du nouveau chemin bicolore de façon à ce que S2 ait
la même couleur que S4. Le sommet retiré est alors voisin avec des sommets de 4 couleurs distinctes
exactement, on peut lui donner la cinquième couleur, la propriété est démontrée.

– Tous les cas ont été étudiés et vérifient que le graphe contenant S = s+ 1 sommets est coloriable avec 5
couleurs, de plus le graphe contenant S = 1 sommet est coloriable en 5 couleurs. Donc, par récurrence,
tout graphe plan connexe est coloriable avec au plus 5 couleurs.
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