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Consignes. Chacun de vous doit choisir une conjecture. Deux personnes ne peuvent pas prendre
la même. Vous devrez faire une présentation orale, de 15/20 min maximum, qui aura la conjecture
choisie comme sujet. L’objectif : intéresser l’auditoire, rien d’autre ! 5min de questions suivront la
présentation.

1. Optimalité de la borne inf.

Soit G un graphe dirigé. On note ν(G) la taille maximum d’un ensemble de cycles de G sommet-
disjoints deux à deux. On note max(G) le plus grand nombre de points fixes que l’on peut trouver
dans un réseau booléen qui a G comme graphe d’interaction.

Conjecture 1 Pour tout entier k, il existe un graphe dirigé G tel que

max(G) = ν(G) + 1 = k + 1.

2. FVS vs code correcteur d’erreur.

Soit G un graphe dirigé. On note τ(G) la taille minimum d’un sous-ensemble de sommets I tel
que G \ I est acyclic. On note g(G) la longueur minimal d’un cycle de G, avec la convention que
g(G) =∞ si G est acyclic. Soit A(n, d) la taille maximum d’un sous-ensemble X de {0, 1}n tel que
la distance de Hamming entre deux éléments distincts de X est toujours supérieure ou égale à d.

Conjecture 2 Pour tout graphe dirigé G à n sommet on a

2τ(G) ≤ A(n, g(G)).

3. Réseaux bien signés

Soit f : {0, 1}n → {0, 1}n un réseau booléen à n composantes. Si x ∈ {0, 1}n et i ∈ [n] alors x̄i

désigne le point de {0, 1}n qui ne diffère de x qu’en la composante i. On dit que f est bien signé
si, pour tout i, j ∈ [n], il n’existe pas x, y ∈ {0, 1}n avec xj = yj tels que

fi(x) = fi(ȳ
j) < fi(x̄

j) = fi(y).

Autrement dit, dans le graphe d’interaction signé de f , il n’y a pas à la fois un arc positif et un arc
négatif d’un sommet sur un autre. On dit que f est sans boucle si le graphe d’interaction de f n’a
pas de boucle.

Conjecture 3 Si f est un réseau booléen à n composantes bien signé et sans boucle, alors f a au
plus

(
n

bn
2
c
)

points fixes.
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4. Cycles disjoints dans les réseaux monotones.

Étant donné un graphe dirigé G, on note ν(G) la taille maximale d’une collection de cycles deux
à deux-sommets disjoints. On dit qu’un réseau Booléen f à n composantes est monotone si x ≤ y
implique f(x) ≤ f(y) pour tout x, y ∈ {0, 1}n. On note maxM (G) le plus grand nombre de points
fixes dans un réseau monotone qui a un graphe d’interaction isomorphe à G.

Conjecture 4 Il existe une constante c telle que, pour tout graphe dirigé G,

maxM (G) ≤ 2cν(G) log ν(G).

5. Cycle Hamiltonien

Soit f un réseau booléen à n composantes. Pour tout I ⊆ [n] et z ∈ {0, 1}n. On appelle
sous-réseau de f induit par (I, z) le réseau booléen à n composantes h défini comme suit :

∀i ∈ [n], ∀x ∈ {0, 1}n, hi(x) :=

{
fi(x) si i 6∈ I
zi si i ∈ I.

On dit que f est 2-critique si f a exactement deux points fixes, et si, pour tout I ⊆ [n] et z ∈ {0, 1}n,
le sous-réseau de f induit par (I, z) a au plus un point fixe. On dit qu’un graphe est Hamiltonien
s’il possède un cycle contenant tous les sommets.

Conjecture 5 Le graphe d’interaction d’un réseau booléen 2-critique est Hamiltonien.
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