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graphe avec modifications d’arêtes
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Définition chemin temporel
suite d’arêtes avec étiquettes croissantes

Définition graphe temporellement connexe
∃ chemin temporel entre toute paire de noeuds
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Question [Kempe, Kleinberg et Kumar ’02] [5]

“Étant donné un graphe temporellement connexe,
existe-t-il toujours un spanner temporel peu dense ?”
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Résultats

Question

“Étant donné une clique temporelle,
avec étiquettes localement uniques, existe-t-il
toujours un spanner temporel peu dense ?”

Théorème [Akrida, Gasienic, Mertzios et Spirakis ’17] [1]
∀ clique avec étiquettes localement uniques,
on peut retirer au moins

⌊n
4

⌋
arêtes

=⇒ spanner de taille O(n2)

Remarque [Casteigts, Peters et S. ’18] [4]
∀ clique avec étiquettes localement uniques,
on peut retirer au moins ≈ m

6
arêtes

=⇒ spanner de taille O(n2)
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Résultats

Théorème [Casteigts, Peters et S. ’18] [4]
∀ clique avec étiquettes localement uniques,
∃ spanner de taille O(n log n)
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Démontabilité

Définition clique démontable
∃ noeud v dans clique K avec voisins u,w t.q.
arête min de u = uv et arête max de w = vw

Lemme
On obtient un spanner de K,
en rajoutant uv et vw à un spanner de K \ v

Théorème
si K complètement démontable,
alors ∃ un spanner de taille Θ(n)

Fait
∃ famille infinie de cliques
temporelles non-démontables
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Feux d’artifice

Idée : déléguer ses émissions à un voisin

Construction feux d’artifice d’émission

• ∀ arête min de v, uv : u→ v

• arbres à 1 feuille/émetteur

• ∀ arêtes des émetteurs f, fg : f → g

Remarque

feux d’artifice d’émission forment un spanner (de taille
3m

4
+ o(m))
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Feux d’artifice

Idée : déléguer ses réceptions à un voisin

Construction feux d’artifice de réception

• ∀ arête max de v, vw : v → w

• arbres à 1 racine/récepteur

• ∀ arêtes des récepteurs r, qr : q → r
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4
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Feux d’artifice

Idée : combiner feux d’artifice d’émission et de réception

Construction feux d’artifice combinés

• construire feux d’artifice d’émission et de réception

• ∀ arêtes d’émetteur/récepteur : garder que arêtes entre émetteur
et récepteur

Remarque

feux d’artifice combinés forment un spanner (de taille
m

2
+ o(m))
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Structure après feux d’artifice

Cas 1 : ∃ noeud non-émetteur et non-récepteur

Lemme

K est démontable

(en K′)

Solution

recommencer les feux d’artifice sur K′

→
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Structure après feux d’artifice

Cas 2 : tout noeud est émetteur ou récepteur

Fait
le spanner des feux d’artifices induit
un graphe biparti complet

Fait
les n/2 émetteurs (resp. récepteurs)
forment un stable

Lemme
les arêtes max des récepteurs
(resp. min des émetteurs) forment
un couplage parfait

Solution
trouver "spanner" temporelle des émetteurs vers récepteurs

13
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Cas biparti

Idée : délégations partielles d’émissions d’émetteur vers émetteur

Construction "spanner" des émetteurs vers récepteurs

Lemme

On délègue ainsi de
n

2
émetteurs

à
n

4
émetteurs, en utilisant au plus

n

4
(2 + 1) = O(n) arêtes

Lemme
Le dernier émetteur et ses arêtes assurent
la connexité temporelle vers les récepteurs

14
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