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1 – Introduction

Ce n’est pas un événement d’une rareté extrême, en mathématiques, que de voir démontrée une conjecture
célèbre. Lors de la dernière décennie, cela s’est produit trois ou quatre fois. Il existe, en réalité, d’assez
nombreuses conjectures célèbres, de ce genre de célébrité bien particulière qui ne sort jamais d’un cercle
plus ou moins large d’initiés... C’est d’ailleurs une difficulté que vivent quotidiennement les mathématiciens
dans leurs relations avec leur entourage : une tournure d’esprit extrêmement particulière, une logique sans
faille mille fois écorchée par les abus du langage courant, des plaisanteries qui souvent ne font rire qu’eux,
la distance sidérale entre la plupart des problématiques des mathématiques et les questions que semblent
poser naturellement la vie, l’observation et la curiosité courantes... Quand viennent s’ajouter, aux difficultés
de se mouvoir dans une telle forteresse de rigueur, celles communes à toute activité académique constituée
depuis suffisamment longtemps : accumulation des connaissances et mise en place subséquente de l’inévitable
vocabulaire spécialisé destiné à les codifier, quand, donc, vient s’additionner une telle série de handicaps,
il n’y a rien d’étonnant à ce que la preuve de la conjecture de Mordell sur le nombre de points rationnels
des courbes algébriques de degré supérieur à 1 ou du théorème de classification des groupes finis simples ne
bénéficient jamais des auspices du prime-time... On peut sans doute éprouver un certain sentiment d’injustice
et de malentendu à comparer l’effet de l’annonce de la découverte d’une nouvelle particule et de celle du
dernier des groupes simples, mais il faut avouer que nous nous sommes bien habitués à cette situation et
savons parfois même, à l’occasion, tirer quelque avantage du statut de savant incompris.

Il n’en demeure pas moins que quelques conjectures parviennent à franchir la barrière des media, parce
qu’elles ne font référence qu’à des concepts accessibles à une majorité, et sans doute aussi parce que leur
apparente simplicité semble laisser leur chance même à des non professionnels. Les deux sujets les plus
célèbres auxquels on puisse prêter ces traits sont probablement le dernier théorème de Fermat et les questions
liées à la construction des nombres à la règle et au compas, notamment la quadrature du cercle et la trisection
de l’angle. Le problème dont nous allons parler aujourd’hui fait partie de ces conjectures pour tous. Son
énoncé est même plutôt plus simple que celui du théorème de Fermat ou de l’impossibilité de la quadrature
du cercle.

Théorème 1.1 (théorème des quatre couleurs)

Toute carte de géographie est coloriable avec quatre couleurs sans que deux régions frontalières ne soient
colorées de la même manière.

Il est hors de question de donner, dans le cadre d’un tel exposé, une preuve, même très partielle, de ce
théorème, démontré en 1976 par deux mathématiciens de l’Université de l’Illinois, Kenneth Appel et Wolf-
gang Haken. Ceci pour la raison que leur démonstration repose crucialement sur la longue étude, au cas par
cas, d’un ensemble de près de 2000 configurations géographiques particulières, étude menée pour l’essentiel
sur ordinateur et nécessitant de tels temps de calcul qu’aucune vérification humaine n’est aujourd’hui en-
visageable - de sorte que la question de l’existence d’une preuve “à visage humain” du théorème des quatre
couleurs reste ouverte. Nous nous attacherons plutôt à décrire la démarche suivie par les mathématiciens qui
se sont attaqués au problème, à montrer notamment comment cette résolution trouve un cadre naturel dans
la théorie des graphes, et enfin à envisager, s’il nous reste un peu de courage, la généralisation du problème
aux cartes de géographie dessinables non planaires.
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2 – L’historique du problème des quatre couleurs. Le domaine de validité du
théorème

Selon certains auteurs, la possibilité de colorier avec quatre couleurs les cartes de géographie aurait été connue
par les cartographes du moyen-âge. S’il faut en croire, au contraire, les affirmations d’Oysten Ore dans son
livre, The Four-Color Problem paru en 1967 et dans lequel il faisait le point sur l’état de la science, rien
n’atteste une telle connaissance, ni même un souci particulier d’“économiser” le nombre de couleurs utilisées.
A ce propos, on peut remarquer tout de suite que certaines conventions géographiques peuvent rendre faux
le théorème en ce qui concerne le coloriage des cartes réelles. L’une de ces conventions est l’utilisation
d’une même couleur, le bleu, pour représenter toutes les surfaces immergées telles que lacs, mers ou océans.
Tenant compte de cette contrainte supplémentaire, on constate sans difficulté que la carte suivante n’est pas
4-coloriable (nous dirons qu’une carte est n-coloriable lorsqu’il existe un coloriage de cette carte n’utilisant
pas plus de n couleurs).

Obstruction marine...

Dans un ordre d’idées voisin, un autre obstacle au coloriage “économique” peut être l’existence de régions
enclavées. Par exemple, le département du Vaucluse est constitué de deux parties disjointes (deux “com-
posantes connexes”) dont l’une est entièrement limitée par la Drôme. Dans la mesure où la Drôme et le
Vaucluse sont par ailleurs des départements limitrophes, il n’en résulte pas d’augmentation du nombre de
couleurs nécessaires. Mais l’existence de Gibraltar empêche par exemple, si l’on veut que le coloriage rende
compte des frontières politiques, de colorer l’Espagne et l’Angleterre de la même manière. Il existe, dans ce
cadre plus “réaliste”, un théorème, d’ailleurs plus simple à démontrer, qui affirme le fait suivant : si chaque
région à colorer est constituée de 1 ou 2 morceaux 1, il est toujours possible d’aboutir avec 12 couleurs, et
certaines cartes requièrent effectivement les 12 couleurs. Ce résultat est dû à John Heawood, l’un des auteurs
les plus prolifiques sur le théorème des quatre couleurs, et l’un des noms que nous verrons reparâıtre dans la
suite de cet exposé.

La première trace écrite concernant le problème remonte au 23 octobre 1852 ; il s’agit d’une lettre d’Augustus
de Morgan, professeur de mathématiques à University College (Londres) à Sir William Rowan Hamilton,
professeur au Trinity College (Dublin).

“Un de mes étudiants m’a demandé aujourd’hui de lui donner une justification pour une propriété dont il
ignorait, et ignore encore, s’il s’agit d’un fait connu. Il dit que si une figure est divisée de quelque manière
que ce soit, et si on colorie les morceaux de telle sorte que, chaque fois qu’ils ont une ligne frontalière, leurs
couleurs soient distinctes, il peut falloir quatre couleurs mais pas plus. Question : peut-on imaginer une
figure nécessitant une cinquième couleur ? Tout ce que je puis dire pour l’instant est la chose suivante : si
quatre régions ont deux à deux une ligne frontalière, trois d’entre elles enclavent la quatrième et empêchent
n’importe quelle cinquième de la toucher. Si ceci était vrai, quatre couleurs seraient toujours suffisantes...”

Nous verrons que cette dernière affirmation, dont la démonstration constitue par ailleurs la seule vraie contri-
bution de de Morgan au problème des quatre couleurs, repose sur une assez grossière erreur de raisonnement.
Quant à Hamilton, obsédé qu’il était alors par son invention des quaternions, il répondit à de Morgan :

1 Ce qui est loin d’être le cas des milliers de lacs, mers et océans constituant la zone immergée de la Terre...
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“Il est peu probable que je regarde bientôt votre problème de “quaternion” de couleurs”...

Puis l’affaire en resta là jusqu’à ce que, en 1878, Arthur Cayley découvre à son tour le problème et lui
donne une existence officielle en le posant à la communauté scientifique, dans deux notes parues l’une à la
Société Mathématique de Londres, l’autre à la Société Géographique. Quant à l’étudiant de de Morgan qui
avait découvert la propriété, son identité ne fut révélée qu’en 1880, grâce à une note du physicien Frederick
Guthrie aux Proceedings of the Royal Society of Edinburgh :

“Il y a environ 30 ans, alors que je suivais les cours du professeur de Morgan, mon frère, Francis Guthrie,
qui venait d’en sortir (et qui est maintenant professeur de mathématiques à l’Université Sud-Africaine, au
Cap), me fit remarquer que le plus grand nombre de couleurs nécessaires au coloriage d’une carte en évitant
de colorier pareillement deux régions linéairement frontalières est quatre. Il ne serait guère sérieux, après si
longtemps, de tenter de restituer ici sa démonstration, mais la figure cruciale était la suivante :

Figure cruciale

Avec la permission de mon frère, je soumis le théorème au professeur de Morgan, qui eut beaucoup de plaisir
à le lire et l’accepta comme un résultat nouveau.”

Francis Guthrie mourut en 1899, sans avoir jamais rien publié sur le théorème des quatre couleurs.

Peu après les articles de Cayley, un avocat anglais, Alfred Bray Kempe, publia une démonstration du
théorème, puis en donna plusieurs améliorations qui parurent dans diverses revues. Ce travail le rendit
célèbre et il obtint même une décoration. C’est seulement onze ans plus tard, en 1890, que John Heawood
découvrit une erreur dans la preuve. Malgré de nombreuses contributions au problème du coloriage - et
notamment son extension à des cartes dessinées sur des surfaces autres que la sphère -, la renommée de Hea-
wood n’égala jamais celle de Kempe, et s’il finit aussi par obtenir une décoration, ce fut pour la restauration
d’un château.

Tout n’était pas perdu, néanmoins, dans le travail de Kempe, et l’adaptation de ses idées permet déjà de
démontrer un remarquable théorème des cinq couleurs 2. Utilisant le langage et les méthodes plus adaptées de
la théorie des graphes, les chercheurs du XXème siècle apportèrent diverses améliorations, ce, notamment, en
augmentant peu à peu le nombre minimal de pays que devait contenir un contre-exemple à la conjecture des
quatre couleurs. Lors de la parution du livre de Ore mentionné ci-dessus, le record était arrivé à trente-six 3.
La démonstration de ce résultat dans le livre occupe une dizaine de pages et repose sur d’assez nombreux
pré-requis (ce qui n’est pas particulièrement énorme pour ce genre de démonstration, surtout dans un cadre
très énumératif comme celui qui nous intéresse ici). Elle consiste, pour l’essentiel, à prouver qu’une carte
n’excédant pas 35 pays doit nécessairement contenir l’une ou l’autre d’un certain nombre de configurations
bien précises et qu’aucune de celle-ci ne peut être un “contre-exemple minimal” à la conjecture (c’est-à-dire

2 Nous verrons qu’il est très facile de prouver un “théorème des six couleurs”, en utilisant la remarque de de Morgan sur
l’impossibilité de construire cinq pays mutuellement frontaliers.

3 En d’autres termes, on savait alors que toute carte ne contenant pas plus de 35 pays était coloriable avec quatre couleurs.
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tel que toute configuration strictement plus petite soit 4-coloriable). Un raisonnement par l’absurde simple
permet alors de conclure.

A côté de ces recherches “académiques” furent proposées de nombreuses “démonstrations”, ce par des am-
ateurs comme par des professionnels, démonstrations écrites, la plupart du temps, dans une langue peu
compréhensible et par conséquent difficiles à vérifier, mais en fin de compte, invariablement erronées. Ce
jusqu’en 1971, où l’on crut sérieusement que le japonais Matsumoto, grâce au traitement informatique de
milliers de cas, avait abouti. Ce ne fut, cette fois encore, qu’une fausse alerte, mais c’est dans la même veine
qu’est taillée la preuve d’Appel et Haken.
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3 – L’énoncé du problème en théorie des graphes. Graphes planaires et iden-
tité d’Euler

La théorie des graphes fournit une manière commode d’associer à toute carte de géographie un objet abstrait
plus simple à représenter et à manipuler, son graphe d’incidence, graphe sur lequel les propriétés de coloriage
ont en outre une traduction simple.

Un graphe abstrait est un ensemble de sommets (qui peut être fini ou non suivant les auteurs ; dans le cadre
de cet exposé, il sera toujours fini puisque les sommets seront associés aux régions de la carte) et d’arêtes
reliant certains de ces sommets. En général, il peut y avoir plusieurs arêtes reliant un même couple de
sommets, il peut même y avoir des boucles (arêtes ayant même origine et extrémité). Ceci, néanmoins, ne
se produira jamais pour un graphe d’incidence (on dit qu’un tel graphe est simple). Si s est un sommet du
graphe G, le nombre d’arêtes qui partent de s est appelé le degré de s et noté d(s). Cette notion reviendra
souvent dans nos raisonnements.

A toute carte de géographie, on associe son graphe d’incidence de la manière suivante :

• A chaque pays est associé un sommet ;

• Deux sommets sont reliés par une arête si les pays correspondants partagent une ligne frontière (non réduite
à un point).

Le graphe d’incidence d’une carte

(les sommets correspondant aux pays A et B ne sont pas reliés car la frontière entre ces pays se réduit à un
point. Il en est de même pour C et D).

On constate que tout graphe d’incidence est un graphe planaire : cela signifie qu’il est possible de dessiner,
dans le plan, une représentation concrète du graphe dans laquelle les traits figurant les arêtes ne se coupent
pas - sauf évidemment en un éventuel sommet commun. Dans le cadre de la théorie des graphes, le théorème
des quatre couleurs devient :

Théorème 3. 1

Pour tout graphe planaire G, il existe une manière de colorier ses sommets telle que deux sommets
adjacents (id est : reliés par une arête) soient colorés différemment.

A propos des graphes planaires, quelques remarques nous éclaireront mieux. Tout d’abord, tout graphe fini
peut être dessiné dans l’espace R3 de telle sorte que deux arêtes ne se coupent qu’en leur éventuel sommet
commun (on dit alors qu’on a plongé le graphe dans R3). Il suffit pour cela de représenter les sommets
sur l’axe vertical (Oz), de dessiner autant de demi-plans distincts contenant (Oz) qu’il y a d’arêtes et de
représenter, dans chacun de ces demi-plans, une arête par un demi-cercle (imaginer les pages d’un livre
tournant autour de la tranche, chaque page contenant le dessin d’une arête).
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Plongement spatial d’un graphe

Avec un peu plus de soin quant à la localisation des sommets, on n’a pas de mal à trouver un dessin où, de
plus, les arêtes sont rectilignes (à condition, évidemment, que le graphe représenté soit simple, c’est-à-dire
sans boucle ni arêtes multiples). On peut donc dire que tout graphe fini est “spatial”, c’est-à-dire plongeable
dans R3. En revanche, il existe des graphes finis qui ne sont pas planaires. Les plus connus sont les suivants :

Les graphes K33 (à gauche) et K5

Un remarquable théorème, démontré en 1930 par le mathématicien polonais Kuratowski, prouve que les deux
graphes K33 et K5 ci-dessus sont essentiellement les deux “seuls graphes non-planaires”, au sens où tout
graphe non planaire contient un sous-graphe homéomorphe à l’un d’entre eux, c’est-à-dire se réduisant à
l’un d’eux après l’effacement d’un certain nombre de sommets de degré 2 (sommets parasites sur les arêtes
que l’on peut supprimer sans rien changer à la topographie de la figure). Mais si la preuve du théorème de
Kuratowski requiert un nombre assez important d’outils, la démonstration de la non-planarité des graphes
K33 et K5 est, quant à elle, une conséquence simple de l’identité d’Euler. Celle-ci affirme que, lorsqu’on
dessine un graphe connexe 4 dans le plan,

S −A + F = 2

où S désigne le nombre de sommets du graphe, A le nombre d’arêtes et F le nombre de faces du dessin,
c’est-à-dire de régions du plan délimitées par les arêtes (les composantes connexes du complémentaire du
dessin), y compris la “face extérieure”, la seule de toutes à ne pas être bornée.

Démonstration de l’égalité d’Euler

Soit n le nombre d’arêtes du graphe. Nous raisonnons par récurrence sur n. Si n = 0, le graphe ne comprend
qu’un sommet à cause de la connexité, il n’y a aussi qu’une face et le résultat est évident.

Supposons le résultat vrai pour tout graphe possédant au maximum n arêtes et soit G un graphe connexe à
n + 1 arêtes. Supprimons de G une arête quelconque et considérons deux cas. Soit l’arête supprimée était
bordée par deux faces distinctes, soit elle était bordée par la même face. Dans le premier cas, le nouveau
graphe obtenu reste connexe : il suffit de voir que les deux extrémités de l’arête supprimée peuvent encore
être reliées malgré la disparition de celle-ci. Or, parmi les deux faces qui bordent cette arête, une au moins

4 C’est-à-dire dans lequel deux sommets quelconques peuvent être reliés par une suite d’arêtes.
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est bornée, donc entièrement entourée par des arêtes. On passe donc de s1 à s2 en faisant “le grand tour”,
comme l’indique le dessin ci-dessous :

Dans ce cas la suppression de l’arête a donc supprimé également une face et laissé inchangé S−A+F . Dans le
deuxième cas, après suppression de l’arête, la face qui la bordait des deux côtés entoure maintenant un sous-
graphe et coupe G en deux graphes connexes G1 et G2. On a, avec des notations évidentes, S1−A1 +F1 = 2
et S2 −A2 + F2 = 2. La relation pour G en résulte en additionnant ces deux égalités et en remarquant que
A1 + A2 = A − 1 (il manque l’arête que l’on a supprimé) et F1 + F2 = F + 1 (la face qui entoure un des
sous-graphes est aussi une face de l’autre). �

Le grand tour...

Comme nous l’indiquions plus haut, la non-planarité des graphes K33 et K5 résulte simplement de l’égalité
d’Euler. En effet, imaginons par exemple K33 dessiné dans le plan. Remarquons qu’aucune des faces du
dessin ne pourrait être “triangulaire”. En effet, une telle propriété signifierait qu’existe dans K33 un chemin
fermé de longueur 3, ce qui est impossible puisque tout chemin de longueur impaire conduit d’une maison
à une usine ou vice-versa ce qui l’empêche d’être fermé. Chaque face nécessite donc, pour la border, un
minimum de 4 arêtes. Il en résulte que la somme (pour toutes les faces) des nombres d’arêtes bordant
chaque face vaut au moins 4F . Mais par ailleurs, cette somme est au maximum égale à 2A (chaque arête
apparâıt, dans la somme, une fois ou deux suivant qu’elle est bordée par des faces différentes ou par la
même). De sorte que 2F 6 A. Il résulte alors de l’égalité d’Euler que 4 = 2S− 2A+2F 6 2S− 2A+A d’où
A 6 2S − 4. Or, dans le cas du graphe K33, A = 9 et 2S − 4 = 12− 4 = 8. La démonstration est analogue
pour K5. Mais comme une représentation de celui-ci pourrait contenir des faces triangulaires, on trouve une
inégalité un peu moins contraignante sur les arêtes et les sommets, A 6 3S − 6, égalité qui suffit là encore à
conclure.

Il résulte de la non-planarité du graphe K5 qu’il est impossible de trouver une carte de géographie dont le
graphe d’incidence soit K5. Ceci justifie la remarque de de Morgan dans sa lettre à Hamilton, selon laquelle
il n’arrive jamais que cinq pays soient mutuellement frontaliers. Malheureusement, cette remarque ne suffit
pas à prouver, contrairement à ce qu’il semble tenir pour évident dans cette lettre, le théorème des quatre
couleurs. Vu la véracité du dit théorème, nous ne pourrons évidemment pas donner de contre-exemple, mais
on peut remarquer que dans l’exemple ci-dessous, quatre couleurs sont nécessaires, alors qu’il n’existe aucune
configuration de quatre pays frontaliers.

Réfutation d’un argument simpliste
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L’identité d’Euler possède une autre conséquence importante, qui fut le point de départ de la démonstration
erronée de Kempe. Comme nous l’avons vu plus haut, dans un graphe planaire simple (sans boucle ni arête
multiple : il en résulte que dans tout dessin du graphe, les faces sont bordées par au moins trois arêtes)
possédant au moins quatre sommets, on a l’inégalité A 6 3S − 6. Supposons que dans un tel graphe, tous
les sommets soient de degré au moins égal à 6. Il en résulterait que la somme des degrés vaut au moins 6S.
Or, dans cette somme chaque arête est comptée exactement 2 fois (elle contribue pour 1 dans le degré de ses
deux extrémités) et on aurait 6S 6 2A, d’où A > 3S, ce qui est absurde.

Théorème 3. 2

Tout graphe planaire possède un sommet de degré inférieur ou égal à 5.
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4 – La démonstration erronée de Kempe. Le théorème des six couleurs. Le
théorème des cinq couleurs

Avant de donner la démonstration erronée de Kempe, nous prouvons ici le théorème des 6 couleurs et celui
des 5 couleurs.

Théorème 4. 1

Tout graphe planaire est 6-coloriable.

Démonstration – on raisonne par récurrence sur le nombre n de sommets. Le résultat est évident si
n 6 6. Supposons le vrai pour n et soit G un graphe planaire à n + 1 sommets. Le degré de l’un d’eux
n’excède pas 5. Colorions avec au plus six couleurs le graphe obtenu en supprimant ce sommet. Il suffit
de voir que l’on peut maintenant le colorier aussi. Or, les sommets avoisinants utilisant au maximum cinq
teintes, il est possible de colorier le dernier sommet en utilisant la sixième. �

Après ce résultat d’une grande simplicité, nous donnons maintenant la preuve du théorème des cinq couleurs.
Il s’agit encore d’une démonstration par récurrence, mais au cours de laquelle nous privilégierons l’aspect
“carte”. Par ailleurs, nous donnerons, lorsque c’est possible, des arguments permettant de prouver la possi-
bilité de colorier avec quatre couleurs.

Théorème 4. 2

Tout graphe planaire est 5-coloriable.

Démonstration – Nous avons vu que notre graphe contient un point dont le degré est inférieur ou égal
à 5. En termes de cartes, cela revient à affirmer l’existence d’un pays dont le nombre de pays frontaliers
est 1, 2, 3, 4 ou 5. Supposons, toujours par récurrence, l’existence d’un coloriage établie pour toute carte
contenant un pays de moins.

• Si la carte contient un point où se rencontrent quatre pays ou plus, on vérifie facilement que ces quatre
pays ne peuvent tous être frontaliers. Fusionnons d’eux d’entre eux non frontaliers et créons un petit isthme
pour rendre ce nouveau pays connexe. La carte qui en résulte est coloriable et après séparation de nos deux
pays et écrasement de l’isthme la carte de départ est coloriée avec le même nombre de couleurs (quatre ou
cinq suivant le théorème que l’on est en train de démontrer).

Réduction par création d’un isthme

• S’il existe un pays O n’ayant qu’un voisin A, c’est qu’il est enclavé par A. Fusionnons pour l’instant les
pays O et A en un unique pays A′. La carte devient coloriable (on a supprimé un pays). Reséparant A′ en
O et A, il suffit de donner à O (celui qui est enclavé) une couleur différente de celle de A pour obtenir un
coloriage ne nécessitant pas plus de cinq couleurs. Notons que cet argument resterait inchangé si l’on était
en train de démontrer le théorème des quatre couleurs.

• S’il existe un pays O possédant deux voisins A et B, fusionnons-le avec l’un des deux, A par exemple.
Colorions la nouvelle carte, puis reséparons O et A. Il suffit de donner à O une couleur différente de celle de



– 10 – Le théorème des quatre couleurs

A et B pour obtenir un coloriage ne nécessitant pas plus de cinq couleurs. Le même raisonnement conduit
à la conclusion lorsque O possède trois voisins, et l’on peut noter, comme ci-dessus, qu’il reste valable dans
la démonstration du théorème des quatre couleurs.

• Lorsque O possède quatre voisins, le raisonnement ci-dessus fonctionne encore si l’on se contente de
démontrer le théorème des cinq couleurs, mais il ne permet plus de conclure si l’on se limite à quatre
couleurs. En effet, si ses quatre voisins sont coloriés différemment, une cinquième couleur sera nécessaire
pour O. Dans la perspective de la démonstration du “théorème” de Kempe, nous donnons ci-dessous un
autre argument pour ce cas, argument qui permet d’obtenir un 4-coloriage même lorsque O possède quatre
voisins.

• La procédure de réduction, dans ce cas, est analogue à celle employée ci-dessus, mais elle implique la fusion
non plus de deux mais de trois pays, et s’appuie sur le fait que cinq pays ne peuvent être mutuellement
frontaliers. Puisque ce résultat “topologique” nous est d’une grande utilité, nous en donnons un énoncé
indépendant :

Lemme 4. 3

Si un pays O possède quatre voisins ou plus, au moins deux d’entre eux ne sont pas frontaliers.

Supposons que O possède quatre voisins A, B, C et D, avec A et C non frontaliers. Fusionnons les trois
pays O, A et C en un seul et colorions la nouvelle carte avec un maximum de cinq (ou de quatre) couleurs.
Reséparons à présent O, A et C. On obtient un coloriage ne nécessitant pas plus de cinq (ou de quatre)
couleurs en laissant à A et C leur couleur initiale (c’est possible puisqu’ils ne sont pas frontaliers) et en
coloriant O avec une couleur différente de celles de B, D et A ∪ C.

Réduction par fusion de O, A et C (cas de quatre voisins)

Si, enfin, O possède cinq voisins A, B, C, D et E, il en existe encore au moins deux qui ne sont pas frontaliers.
On peut recommencer la réduction ci-dessus. Elle nous permet de colorier tous les pays entourant O avec
un maximum de 4 couleurs, et on utilise la cinquième pour colorier O. �

Réduction par fusion de O, A et C (cas de cinq voisins)

La démonstration erronée de Kempe se fonde elle aussi sur l’étude des cinq cas considérés dans la preuve
du théorème des cinq couleurs. Ses arguments pour traiter les quatre premières configurations sont ceux
donnés ci-dessus. Dans le cas où O possède cinq voisins, le principe de la démonstration consiste à modifier
le coloriage d’une carte plus petite, de manière à rendre possible le prolongement à O de ce coloriage, ceci
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sans nécessiter une couleur supplémentaire. Le raisonnement est le suivant : numérotant les couleurs de 1 à
4, on peut toujours se ramener à la figure ci-dessous, dans laquelle, les quatre couleurs étant utilisées (sans
quoi le prolongement est évident), l’une d’elles l’est deux fois, par deux pays non frontaliers A et C.

Le voisinage d’un sommet de degré 5

Notre première tentative consiste à changer la couleur de B de 2 en 4. Ceci nous oblige à changer, pour
tous les voisins de B de couleur 4, ce 4 en 2. Puis pour tous les voisins des voisins de couleur 2, ce 2 en 4
et ainsi de suite. Cette procédure s’arrête forcément puisque dans le pire des cas, on échange les couleurs 2
et 4 pour tous les pays de la carte qui sont de l’une de ces deux couleurs. Imaginons néanmoins que le pire
ne se produit pas, et plus particulièrement que nous n’avons pas été obligés de modifier la couleur de E.
Cela veut dire que nous avons encore un “bon” coloriage de la carte, dans lequel cette fois les voisins de O
n’utilisent que les couleurs 1, 4 et 3, ce qui permet de colorier O avec 2. Si ceci n’est pas possible, on peut
essayer de procéder de même en changeant la couleur de B de 2 en 3 et en espérant, cette fois, que la liste
des pays affectés par l’échange 2/3 ne contiendra pas D.

Si ces deux modifications sont impossibles, c’est qu’il existe, d’une part une châıne continue, formée de pays
colorés alternativement en 2 et 4 et passant de B à E, d’autre part une autre châıne continue, constituée
elle de pays colorés en 2 et 3 et passant de B à D. Mais à cause de la première châıne, il n’existe aucun
moyen de passer du pays A au pays D par une châıne continue de pays colorés en 1 ou 3 (car ces deux
châınes se couperaient forcément en un pays coloré à la fois en 2 ou 4 et en 1 ou 3). On peut donc, comme
ci-dessus pour B, échanger la couleur de A de 1 en 3. De la même manière aucune châıne continue formée
de pays de couleur 1 ou 4 ne peut relier C à E, car il lui faudrait traverser la châıne BD, avec là encore une
incompatibilité de couleurs. Il est donc possible, par une nouvelle suite d’échanges, de recolorer C de 1 en
4. Finalement, dans le nouveau coloriage aucun voisin de O ne porte la couleur 1, il est possible de colorier
O en 1 et le théorème est démontré. �

Voilà qui parâıt bien convaincant... Et qui pourrait, à tout le moins, faire douter ceux pour qui la preuve du
théorème par ordinateur est sans véritable valeur car invérifiable. N’oublions pas que dans le cas présent il
a quand même fallu onze ans pour déceler la faille dans le raisonnement...
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5 – La faille dans le raisonnement de Kempe

Avant d’échanger la couleur de A de 1 en 3, il est certes vrai qu’existent deux châınes, formée l’une de pays
de couleurs 2/4, l’autre de pays de couleurs 2/3. Si le changement de couleur de A n’affectait ni 2 ni 3, la
châıne 2/3 serait à coup sûr non affectée par celui-ci, et on pourrait encore compter sur elle au moment de
procéder à la modification de C. Mais le premier voisin de A de couleur 3 qui devient de couleur 1 peut
très bien être aussi le premier voisin de B de couleur 3 dans la châıne 2/3 reliant B à D. Sa réaffectation
de couleur peut donc rompre cette châıne, ouvrant ainsi une brèche pour le passage d’une châıne CE de
couleurs 1 et 4. Les dessins qui suivent montrent comment s’opère la rupture.

Rupture de châıne...

Comme nous l’avons dit dès le début, lorsque John Heawood découvrit l’erreur dans ce raisonnement, tout ne
fut pas perdu pour autant. En adaptant les arguments de Kempe, il parvint notamment à établir le théorème
des cinq couleurs démontré dans la section précédente. Mieux encore, et un tel fait n’était guère prévisible
a priori, le principe même de la démonstration est finalement celui utilisé par Haken et Appel pour prouver
le théorème, quoique durant tout le vingtième siècle plusieurs autres approches aient été tentées, certaines
suffisamment prometteuses pour que les auteurs des divers ouvrages traitant du théorème, du temps où il
n’était encore qu’une conjecture (comme par exemple celui de Ore mentionné plus haut), aient pu alors les
considérer comme la bonne approche du problème.
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6 – Le principe de la démonstration de Haken et Appel : configurations inévi-
tables et réductibles

Si l’on examine la démonstration du théorème des cinq couleurs, ou la preuve erronée de Kempe, on constate
que celles-ci sont constituées de deux étapes bien distinctes :

- dans un premier temps, on montre que le graphe d’incidence doit nécessairement contenir une configuration
appartenant à un ensemble assez restreint, formé, ici, de cinq figures : il y a forcément, dans le graphe, un
pays possédant 1, 2, 3, 4 ou 5 voisins.

- dans un deuxième temps, on prouve que chacune des configurations de l’ensemble précédent est réductible
au sens suivant : on ne peut pas la rencontrer dans un contre-exemple minimal au théorème des cinq couleurs.
Prouver la réductibilité d’une configuration consiste donc à montrer que si une carte contient celle-ci et si
toute carte plus petite est 5-coloriable, notre carte de départ est elle aussi 5-coloriable. Dans les preuves
données plus haut, un tel travail se fait en fusionnant adéquatement certains pays.

Toutes ses remarques restent évidemment valables si l’on tente de prouver le théorème des quatre couleurs,
et fournissent une stratégie d’attaque du problème qui est précisément celle adoptée par Kempe.

Un ensemble de configurations suffisamment complet pour que toute carte contienne l’une d’entre elles est
appelé ensemble inévitable. L’idée de la preuve de Kempe est donc d’exhiber un ensemble inévitable (les
cinq configurations évoquées ci-dessus) formé de configurations toutes réductibles. Il est clair que si un tel
ensemble existe, aucun contre-exemple minimal au théorème des quatre couleurs ne peut exister. La faille
dans la preuve de Kempe tient au fait que la réductibilité de la dernière des cinq configurations (un pays
entouré par cinq voisins) n’est pas correctement démontrée. C’est néanmoins cette idée qui a guidé Haken
et Appel, mais l’ensemble inévitable qu’ils ont dû construire pour prouver finalement le théorème est formé,
cette fois, d’un peu moins de 2000 configurations 5.

Avant de donner un exemple de preuve de réductibilité et d’indiquer le principe guidant la recherche d’un
ensemble inévitable, nous avons encore besoin de quelques remarques techniques :

- vu la réductibilité de toute configuration pour laquelle un pays a au plus quatre voisins, on peut se limiter,
dans la recherche d’un contre-exemple minimal, aux graphes d’incidence dans lesquels chaque sommet est
de degré supérieur ou égal à 5.

- nous avons remarqué que toute configuration dans laquelle quatre pays ou plus ont un point-frontière
commun peut être réduite. Il en résulte que, dans un contre-exemple minimal, une telle configuration
n’apparâıt pas. Cela se traduit, sur le graphe, par le fait que les faces (dans une représentation plane) sont
toutes triangulaires, comme l’indique la figure suivante.

Les faces sont triangulaires

5 A ce propos, on peut citer l’estimation donnée au début des années cinquante par l’allemand Heinrich Heesch, qui évaluait
à environ 10 000 le nombre d’éléments que devrait nécessairement contenir un ensemble inévitable de configurations
réductibles. Au vu de ses estimations, il avait été le premier à estimer que l’utilisation de l’informatique pourrait être d’un
grand secours.
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Un graphe d’incidence est dit normal si tous ses sommets sont de degré supérieur ou égal à 5 et si toutes ses
faces sont triangulaires. Vu les remarques ci-dessus, tout le travail de recherche d’un ensemble inévitable de
configurations réductibles peut se faire en se limitant aux graphes normaux.
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7 – Recherche de configurations réductibles

Les méthodes de démonstration de la réductibilité d’une configuration reposent en général sur l’idée déjà
rencontrée de fusion de deux - ou plusieurs - régions. Cette idée, claire en termes de cartes de géographie,
se traduit de la manière suivante sur le graphe d’incidence : fusionner deux pays, c’est identifier les deux
sommets correspondants, supprimer la frontière qui les séparait et transformer toute frontière extérieure avec
l’un ou l’autre en frontière avec le nouveau. Il s’agit donc de supprimer l’arête (ab), d’identifier les sommets
a et b en un nouveau sommet a′ et de transformer toute arête (ca) ou (cb) en arête (ca′). Une telle opération
s’appelle une contraction. Lorsque, par exemple, nous avons fusionné dans la preuve du théorème des cinq
couleurs les trois régions O, A et C en une unique région O′, la contraction correspondante sur les graphes
était la suivante :

Un exemple de contraction

Nous donnons maintenant un exemple de démonstration de réductibilité, dû à Birkhoff.

Théorème 7. 1

Soit G un graphe normal. On suppose que G contient un sommet de degré 5 possédant trois voisins
consécutifs de degré 5 aussi. Alors G est réductible.

Remarque – Le mot “consécutifs” doit être compris dans son sens le plus intuitif (en tournant dans le
sens des aiguilles d’une montre - ou dans l’autre - on rencontre successivement les trois arêtes conduisant à
ces sommets de degré 5).

Démonstration – Appelons v0 ce sommet, v1, v2 et v3 ses trois voisins consécutifs de degré 5. On a
donc la figure suivante :

Le voisinage de v0
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Du fait de la normalité, la face triangulaire bordée par (v0t6) et (v0v3) est (v3t6). En répétant ce raison-
nement, la figure devient

Les faces sont des triangles

On voit ainsi apparâıtre un “cycle séparateur” (t1, t2, t3, t4, t5, t6). Dans le cas général, c’est l’étude d’une
contraction adéquate à l’intérieur de ce cycle qui permet de prouver la réductibilité, c’est-à-dire la possibilité
de prolonger un coloriage de “l’extérieur” du cycle à l’intérieur de celui-ci. Dans le cas présent, on contracte
les six sommets t4, t6, v0, v1, v2 et v3. On obtient la nouvelle configuration

Contraction et coloriage

Supposons coloré le graphe réduit avec seulement quatre couleurs α, β, γ et δ. En redéployant la partie
contractée de la figure, on en déduit, sans essayer de colorier les vi, un coloriage de la figure tel que les
couleurs de (t1, t2, t3, t4, t5, t6) soient

(β, γ, x, α, y, α)

avec x = β ou γ, y 6= α (les sommets t4 et t6 sont de la même couleur α car avant le redéploiement ils étaient
confondus). On obtient donc six possibilités de coloriage pour ce cycle :

(1) (β, γ, β, α, β, α)

(2) (β, γ, β, α, γ, α)

(3) (β, γ, β, α, δ, α)
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(4) (β, γ, δ, α, β, α)

(5) (β, γ, δ, α, γ, α)

(6) (β, γ, δ, α, δ, α)

Dans les cas (2) à (6), on vérifie que l’on peut colorier les vi sans nouvelle couleur et sans changement des
ti. Par exemple, dans le cas (2) on obtient :

Un prolongement simple

Dans le cas (1), on constate facilement qu’aucun coloriage des vi ne convient. Comme dans la “preuve”
de Kempe, on va donc modifier la couleur de certains sommets (mais cette fois avec plus de précautions).
Partons du β qui colore t3 et essayons de la transformer en δ. Si la châıne de modifications qui en résulte
n’atteint pas t1 et si elle atteint t5, on obtient la nouvelle coloration

(β, γ, δ, α, δ, α)

qui est le cas (6) et qu’on peut donc prolonger. Si elle n’atteint ni t1 ni t5, la châıne devient

(β, γ, δ, α, β, α)

qui est le cas (4) et là encore on peut prolonger. Sinon, elle atteint (t1). Pour les mêmes raisons, il existe
une châıne de sommets colorés en β ou δ qui relie t5 à t1. Il en résulte que la couleur α en t4 peut être
permutée avec γ sans que cela n’entrâıne de conséquence sur la couleur α en t6 ni γ en t2 (tous deux sont
“protégés” par les deux châınes exhibées au dessus). Finalement, on obtient le coloriage
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Prolongement utilisant une châıne de Kempe

ce qui achève la preuve de la réductibilité. �

Les résultats analogues à celui de Birkhoff sont nombreux, et leur preuve s’appuie sur la considération du
“cycle séparateur” d’une configuration donnée et le prolongement du coloriage de la figure contractée à un
coloriage de la figure déployée, moyennant une éventuelle modification, analogue à celle effectuée ci-dessus.
C’est cette partie du travail qui, dans la démonstration sur ordinateur, nécessite les temps de calcul les plus
longs. Par exemple, la preuve de la réductibilité de la configuration ci-dessous, dont le cycle séparateur
contient 14 sommets, nécessite l’examen de près de 199 291 coloriages.

Une des 1482 configurations...
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8 – Ensembles inévitables : la méthode des charges

Nous avons vu que tout graphe d’incidence normal possède des faces triangulaires et des sommets de degré
supérieur ou égal à 5. L’idée, pour engendrer un ensemble inévitable de configurations, est de considérer le
graphe comme un réseau électrique en affectant à chaque sommet une charge initiale égale à 6 − d(s) (où
d(s) désigne le degré de s). Un calcul élémentaire utilisant l’égalité d’Euler d’une part, d’autre part le fait
que, puisque toutes les faces sont triangulaires, 3F = 2A et enfin la propriété analogue sur les sommets∑

d(s) = 2A (cette dernière propriété est connue comme une partie du “lemme des poignées de mains” :
celui-ci affirme que le nombre total de poignées de main échangées est égal à la moitié de la somme, prise
sur tous les individus, des nombres de poignées de main données), montre que la somme des charges dans
un graphe normal est égal à 12. Puisque les seuls sommets chargés positivement sont ceux de degré 5 dont
la charge vaut 1, il en résulte notamment qu’aucune carte comptant moins de 12 pays ne peut conduire
à un graphe d’incidence normal, donc à un contre-exemple minimal au théorème, qui est donc démontré
élémentairement pour les cartes comptant jusqu’à 11 pays.

Imaginons maintenant que l’on déplace les charges électriques sur le réseau, par quantités fractionnaires le
cas échéant. La charge totale restera égale à 12, mais certains sommets de degré 5 pourraient se trouvés
déchargés, voire chargés négativement, pendant que des sommets de degré 6 ou plus se retrouveraient positifs.
Le point crucial dans cette procédure est qu’il restera toujours, inévitablement, des sommets chargés posi-
tivement, et que les configurations correspondantes, dont la géométrie dépend évidemment de la procédure
de déchargement choisie, formeront donc un ensemble inévitable. Supposons par exemple que la procédure
choisie consiste à transférer 1/5 d’unité de charge de chaque sommet de degré 5 vers chacun des sommets
voisins de degré 7 ou davantage. L’ensemble inévitable de configurations qui en résulte se réduit aux deux
figures ci-dessous, dont aucune n’est irréductible.

Un exemple d’ensemble inévitable

La méthode des charges avait d’abord été imaginée par Heesch, qui n’alla cependant pas très loin dans
cette direction. C’est pourtant cette idée qui permit à Appel et Haken de démontrer le théorème. Au
début des années 1970, ceux-ci disposaient d’un nombre assez important de techniques de démonstration de
réductibilité, mises au point notamment par Heesch et par Karl Dürre, un de ses élèves. En tête de ces outils,
Haken et Appel développèrent la stratégie suivante : partir d’une procédure de transfert de charges d’aspect
prometteur, tenter de prouver la réductibilité des configurations résultantes, et pour celles qui résistaient,
redéplacer les charges pour essayer de se ramener à des configurations plus simples. Ce programme dura
finalement quatre ans, dont un ultime assaut de près de six mois, et requit 1200 heures d’ordinateur. La
procédure de déchargement finalement utilisée différait de celle dont ils étaient partis par 500 modifications
suggérées par les résultats des calculs intermédiaires. Les deux mathématiciens étudièrent à la main plus de
10 000 voisinages de sommets chargés positivement, l’ordinateur eut à examiner près de 2000 configurations
et à prouver la réductibilité de 1482.
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9 – Une généralisation du problème

Nous avons souligné plusieurs fois, dans ce qui précède, la contribution “négative” de John Heawood au
théorème des quatre couleurs. Il ne faudrait pas croire, cependant, que l’essentiel de son apport à la question
du coloriage des cartes ait consisté à démolir le raisonnement de Kempe et à le retailler pour démontrer le
théorème des cinq couleurs.

Nous avons déjà mentionné son théorème indiquant la possibilité de colorier avec 12 couleurs - et parfois pas
moins - les cartes dans lesquelles chaque pays possède au maximum deux composantes connexes. Nous ne
pousserons pas plus loin ce genre de généralisation mais examinerons la contribution de Heawood à un autre
aspect du problème, le coloriage des cartes de géographie non planaires.

Les cartes de géographie terrestres conduisent à des graphes d’incidence planaires. On pourrait aussi dessiner
la carte directement sur une sphère (il s’agit même d’une approche assez riche de conséquences, si l’on en
croit Christophe Colomb) et le graphe d’incidence correspondant serait “sphérique”, c’est-à-dire plongeable
dans la sphère. L’équivalence, en général, entre planarité et “sphéricité” d’un graphe est un exercice simple,
le passage d’une représentation à l’autre s’effectuant au moyen de la projection stéréographique.

Correspondance entre graphes planaires et graphes sphériques

Généralisant cette remarque, on peut se demander si, de même que la sphère est le lieu naturel de représen-
tation des graphes planaires, il existe, pour des graphes non planaires, des surfaces simples sur lesquelles il
est possible de les dessiner. La réponse à cette question est oui et nous allons indiquer la procédure pour
le graphe K33. Il est possible de représenter à plat, donc sur la sphère, toutes les arêtes de ce graphe sauf
une. Pour dessiner la dernière sans couper de trait existant, il suffit de créer une petite anse sur la sphère
qui nous permettra de passer, comme sur un pont, par dessus l’arête que nous aurions, sinon, été obligés de
couper.

Le dessin de K33 sur un tore...

La surface obtenue en rajoutant cette anse peut être continûment déformée en un tore, et il en résulte que
l’on peut plonger K33 dans un tore. Le même résultat est vrai pour K5. Plus généralement, tout graphe non
planaire peut être dessiné sur un “tore à n trous” (n est, en gros, le nombre minimal d’intersections d’arêtes
dans une représentation à plat du graphe). Le plus petit n pour lequel un tel dessin est possible est appelé le
genre du graphe (c’est aussi le “genre topologique” du tore à n trous) et on montre alors une généralisation
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de l’identité d’Euler : si G est un graphe de genre n tracé sur un tore à n trous, le dessin découpe encore un
certain nombre F de faces et l’on a

S −A + F = 2− 2n

Le nombre c = 2 − 2n est appelé la “caractéristique d’Euler-Poincaré” du tore à n trous (il constitue un
invariant topologique de cette surface). Par des raisonnements analogues à ceux faits plus hauts pour les
graphes planaires, Heawood montra qu’un graphe de genre n possède toujours, lorsque c 6 0, un point s
dont le degré vérifie

d(s) 6 E
[
5 +

√
49− 24c

2

]
= m0

Il en déduisit, comme on démontrait plus haut le théorème des six couleurs, que tout graphe de genre n
est coloriable avec un maximum de m0 + 1 couleurs, et émit la conjecture que ce nombre était le meilleur
possible, c’est-à-dire qu’il existait, pour tout n, un graphe de genre n dont le coloriage nécessite m0 + 1
couleurs. Cette conjecture a été prouvée vers la fin des années 1960 par Ringel et Youngs. Dans le cas du
tore, le nombre minimal de couleur est 7, et la figure ci-dessous donne un exemple de carte, dans un monde
torique, constituée de sept pays mutuellement frontaliers.

Géographie venue d’ailleurs...

En guise de conclusion, signalons deux petits faits amusants : pour toutes les surfaces sauf la sphère, prouver
la possibilité de colorier avec m0 + 1 couleurs est un exercice simple, et c’est prouver la minimalité de ce
nombre m0 + 1 qui est difficile. C’est exactement le contraire qui se produit sur la sphère.

Par ailleurs, il est vraiment dommage que la démonstration de la formule de Heawood donnant m0 + 1
nécessite l’hypothèse c 6 0 puisque, lorsque c = 2, on trouve m0 + 1 = 4...


