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Description du sujet : Le sujet s'inscrit à la frontière entre topologie algorithmique et l'al-
gorithmique des graphes.

Un problème naturel et standard en topologie est de savoir si un espace peut se plonger dans
un autre ; autrement dit, étant donnés deux espaces topologiques X et Y , existe-t-il une ap-
plication continue injective de X vers Y ? D'un point de vue plus informatique, il est naturel
de chercher une algorithme e�cace qui prenne en entrée deux tels espaces X et Y (représentés
combinatoirement) et qui décide s'il existe un plongement de X vers Y .

Le cas où X et/ou Y peuvent être de grande dimension est très intéressant mais nécessite des
développements topologiques avancés [MTW11]. On souhaite ici se restreindre au cas où X est
un graphe et Y est un complexe simplicial ; en fait, on peut supposer que Y est un complexe
simplicial de dimension au plus 2 (un espace topologique obtenu par recollement de sommets,
d'arêtes et de triangles).

Cette question est très générale et englobe un certain nombre de cas particuliers qui ont déjà été
étudiés dans des contextes di�érents :

� en théorie topologique des graphes, dans le cas où Y est une surface �xée [Moh99, KMR08] ;

� toujours en théorie topologique des graphes, la question de savoir si un graphe est dessinable
dans le plan avec au plus k croisements [KR07] peut aussi se reformuler sous cette forme
(pour un complexe Y bien choisi) ;

� en algorithmique des graphes, dans le cas oùX est un graphe �xé et Y est un graphe [GKMW11] ;

� en dessin de graphe, dans le cas où X est un graphe et Y est un 2-complexe particu-
lier [BM88, Mal94], http://www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/thickness/.

Figure 1 � Quels sont les graphes plongeables sur ce complexe simplicial ?
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Au vu de ces résultats parcellaires, on souhaite uni�er et/ou généraliser ces résultats, ou au moins
arriver à dégager plus de cas résolubles en temps polynomial (éventuellement avec des résultats
de ��xed-parameter tractability�). Par exemple, étant donné un 2-complexe �xé Y , existe-t-il un
algorithme polynomial (l'exposant étant �xé) qui prend en entrée un graphe X et détermine s'il
est plongeable dans Y ?

Il existe une classi�cation des 2-complexes à homéomorphisme près [ÓDWW99], qui peut s'avérer
utile. Le cas où X et Y sont tous les deux des 2-complexes est également intéressant.

Compétences espérées

Goût pour l'algorithmique des graphes, et dans une moindre mesure pour la topologie.

Avoir suivi le cours 2-29-1 (Algorithmique des graphes) est recommandé, ainsi que le cours 2-38-1
(Algorithmique et combinatoire des graphes géométriques).
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