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Dans cet exposé, nous introduisons la notion d’itération fractale de graphes. Il s’agit d’itérer un graphe en
suivant le modèle du graphe lui-même.

Soit G = (V,E) un graphe connexe dont les sommets sont numérotés de 1 à n. Pour un entier d, le graphe

itéré fractal de G de dimension d, noté S(G, d) est le graphe dont l’ensemble des sommets est {1, . . . , n}d, et
dans lequel (<a1a2...ad>,<b1b2...bd>) est une arête s’il existe i ∈ {1, . . . , d} tel que :

– aj = bj si j < i,
– ai 6= bi et (ai, bi) ∈ E,
– aj = bi et bj = ai si j > i.
Le graphe itéré fractal de G de dimension d peut être obtenu à partir du graphe de dimension d − 1 de la

manière suivante : on copie n fois le graphe S(G, d − 1) et pour chaque arête (i, j) de G, on relie le sommet
<j...j> de la copie i avec le sommet <i...i> de la copie j. La figure 1 montre les graphes itérés fractals de C4

de dimension 1, 2 et 3.

Fig. 1 – Graphes itérés fractals de C4 de dimension 1, 2 et 3

Cette classe de graphes est déjà connue sous le nom de graphe de Sierpiński ou graphe de Hanöı dans le cas
où G est le graphe complet [3]. Nous étudions les propriétés de symétrie de ces graphes et d’existence de codes
parfaits en étendant au cas général des résultats obtenus pour les graphes de Sierpiński [1, 2, 4].
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