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� | � Tout graphe sans yle est 2-oloriable.
� | � Tout graphe qui n'a que des sommets pairs est Eulérien.
� | � Tout graphe Eulérien est 2-oloriable.
� | � Il existe un graphe onnexe ayant stritement plus de sommets que d'arêtes.
� | � Il existe des graphes dont tous les sommets sont impairs.
� | � Tout graphe onnexe possède une haine passant au moins une fois par haque sommet.
� | � Si un graphe a une haine passant au moins une fois par haque sommet, alors il est Eulérien.
� | � Si un graphe n'est pas Eulérien, alors il n'est pas onnexe.Question 2. Le graphe G1 dessiné i-dessous est-il 2-oloriable ?Réponse et justi�ation :
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s9Question 3. Le graphe G1 dessiné i-dessus est-il Eulérien ?Réponse et justi�ation :Question 4. On onsidère un graphe G Eulérien dont les sommets sont A,B,C,D,E, F . On onnaîtune haine Eulérienne de e graphe : B, e3, F, e0, A, e1, E, e2, F, e4,D, e6, C, e7, B, e5,DComplétez le tableau suivant en indiquant le degré de haun des sommets.

A B C D E FDegré ?Dessinez le graphe G en préisant le nom de haque sommet de sorte qu'auune arête n'en roise uneautre.
T.S.V.P.



Question 5. Faites tourner la fontion suivante pour p=8 en omplétant le tableau i-dessous :def mystere(p):x = 0for k in range(1, p):if p % k == 0:x = x + kreturn x
k x//////////////////// 0

Expliquez en une phrase e que fait ette fontion dans le as général :Quelle est la omplexité de ette fontion ? Réponse :Question 6. Érivez en Python une fontion VoisinMemeCouleur(s) qui renvoie True si le sommet
s a un voisin de même ouleur que lui et False dans le as ontraire (si s n'a auun voisin la fontionrenverra False).Utilisez ette fontion pour érire une fontion MalColorie(G) qui renvoie True si le graphe G a aumoins 2 sommets voisins de même ouleur et False dans le as ontraire.def VoisinMemeCouleur(s): |||||||||||

def MalColorie(G):

Question 7. Voii la liste des inompatibilités de six produits himiques :p1 est inompatible ave p2 et p4 ; p2 est inompatible ave p1, p3 et p5 ;p3 est inompatible ave p2 et p4 ; p4 est inompatible ave p1 et p3 ;p5 est inompatible ave p2 et p6 ; p6 est inompatible ave p5.Dessinez le graphe modélisant es inompatibilités.
On herhe le nombre minimum de wagons néessaires au transport de es produits. Exprimer eproblème en terme de oloration de graphe et donner la solution en la justi�ant.Expliations : Solution :

FIN.


