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Question 1. Répondre par Vrai ou Faux en cochant la case correspondante (attention ! les réponses
incorrectes seront comptées négativement) :

V | F

� | � Si un graphe a n sommets et m arêtes, alors le degré moyen des sommets est égal à m

n
.

� | � Tout graphe connexe qui a n sommets a au moins n arêtes.

� | � Tout graphe 2-coloriable est Eulérien.

� | � Il existe un graphe ayant 235 sommets dont tous les sommets ont pour degré 7.

� | � Si un graphe G est k-coloriable, tout graphe obtenu à partir de G en supprimant des arêtes est
aussi k-coloriable.

� | � Tout graphe Eulérien possède un cycle passant une seule fois par chaque arête.

� | � Si un graphe G est Eulérien avec 0 sommets impairs, alors tout graphe obtenu en ajoutant une
arête à G est aussi Eulérien.

� | � Tout graphe sans cycle est 3-coloriable.

Question 2. Un graphe complet est un graphe dans lequel chaque sommet est relié à tous

s1

s2

s3

s4

les autres sommets du graphe par une seule arête (mais pas à lui-même). On appelle K(n)
le graphe complet à n sommets. Par exemple, le graphe complet à 4 sommets, K(4), est
représenté sur la figure ci-contre.

1. Dessiner le graphe K(5).

2. Calculer le nombre d’arêtes de K(n) en fonction de n.

3. Le graphe K(n) est-il connexe (pour toute valeur de n) ?

4. Pour quelles valeurs de n le graphe K(n) est-il Eulérien ? Justifier.

5. Le graphe K(4) est-il planaire (rappel : c’est-à-dire, peut-on le dessiner sans qu’aucune arête ne
se croise) ? Si oui, faire un dessin, sinon, expliquer pourquoi en une phrase.

6. Quel est le nombre minimal de couleurs pour colorier K(n) ? Justifier la réponse en une phrase.
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7. Le graphe K(7) est-il planaire ? Si oui, faire un dessin, sinon, expliquer pourquoi en une phrase.

Question 3. Écrire une fonction nombre_sommets_impairs calculant le nombre de sommets impairs d’un
graphe. On suppose ensuite déjà écrite une fonction est_connexe(g), qui retourne 1 si le graphe g est
connexe et 0 dans le cas contraire. En utilisant les fonction nombre_sommets_impairs et est_connexe,
écrire une fonction est_Eulerien(g) qui retourne 1 si le graphe g est Eulérien et 0 dans le cas contraire.

def nombre_sommets_impairs(g) : def est_Eulerien(g) :

Question 4.

1. Faire tourner la fonction sur le graphe G1 suivant, en indiquant les valeurs prises par les variables
i, d et resultat dans le tableau ci-contre.

def mystere(G):

resultat = 0

for i in range(NB_NODES(G)):

s = NODE(G, i)

d = NB_DARTS(s)

if d > resultat:

resultat = d

return resultat s0s1 s2

s3 s4

Le graphe G1

i d resultat

0

2. Que fait la fonction en général ?

3. Exprimer la complexité de mystere(G) en fonction du nombre de sommets n du graphe G.

4. On imagine que les sommets du graphe G1 représentent des gares SNCF, et ses arêtes des lignes
de chemin de fer. On suppose que chaque ligne a la même longueur. Un agent SNCF doit inspecter
toutes les lignes, en les parcourant dans au moins un sens. On lui demande de choisir une gare de
départ et une gare d’arrivée pour son inspection. Quelle(s) gare(s) doit-il choisir pour minimiser
son trajet ? Pourquoi ?

2/2


