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La domination dans les graphes est un problème classique de théorie des
graphes. On dit d’un sommet qu’il se domine lui même et ses voisins. Une
variante récente du problème a été proposée avec le jeu de domination [2]. Dans
ce jeu, deux joueurs choisissent à tour de rôle un sommet du graphe qu’ils
ajoutent à un ensemble S de sommets sélectionnés. Un sommet ne peut être
choisi que s’il domine au moins un nouveau sommet. Dès lors que S est un
ensemble dominant du graphe, aucun nouveau sommet ne peut être ajouté et le
jeu s’achève. Les deux joueurs, Dominator et Staller, ont des objectifs opposés.
Dominator cherche à minimiser le nombre de sommets dans S à la fin du jeu,
tandis que Staller cherche à le maximiser. Le nombre de domination ludique
γg (G) d’un graphe G est le nombre de sommets choisis à la fin du jeu quand
les deux joueurs ont appliqué une stratégie optimale et que Dominator a fait le
premier mouvement. Lorsque Staller a fait le premier mouvement, un paramètre
similaire est proposé, noté γg0 (G).
La nature de ce paramètre de graphe en rend l’étude un peu différente de
celle des paramètres classique de graphes. En effet, pour prouver les résultats
sur un graphe, il est nécessaire de décrire une stratégie pour les joueurs. Ceci
complexifie un peu le problème et son analyse, mais fait apparaitre des techniques de preuves plus proche de la théorie des jeux que de la théorie des graphes
classique.
L’un des problèmes les plus intéressants sur ce paramètre de graphe est la
relation entre γg (G) et γg0 (G). Il a été prouvé que ces deux valeurs diffèrent
d’au plus un [2, 7], et que cette différence peut avoir lieu dans les deux sens.
Aucune caractérisation des graphes atteignant telle ou telle différence entre les
paramètres n’existe à ce jour, bien que plusieurs travaux publiés vont dans ce
sens [6, 7].
Un autre problème pertinent pour ce paramètre est de trouver des bornes
selon les classes de graphes. Il est conjecturé que le nombre de domination
ludique de tout graphe sans sommet isolé est au plus 3n
5 où n est l’ordre du
graphe. La conjecture a aussi été proposée pour la classe des forêts sans sommet
isolé, mais n’a pas été résolu, malgré quelques résultats partiels [4, 5].
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