
Examen érit de théorie des graphes
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Consignes : Il est attendu que les réponses fournies soient lairement justi�ées. La

larté, la rédation et la justi�ation des réponses fournies interviennent dans la

otation. Bon travail !

1.

a) Existe-t-il un groupe de 11 personnes tel que haque membre du groupe

onnaisse exatement 3 autres personnes de e groupe ?

b) Même question mais ave un groupe de 8 personnes (et haque membre du

groupe onnaît exatement 3 autres membres du groupe).

Pour les deux points préédents, en as de réponse a�rmative, représenter un

graphe illustrant la situation. Le graphe obtenu est-il toujours onnexe ?

2. On onsidère le graphe de Petersen P = (V,E) représenté i-dessous

� Montrer que P ontient un hemin hamiltonien.

� On onsidère le graphe obtenu en supprimant un sommet quelonque de P .

Ce nouveau graphe possède-t-il un iruit hamiltonien ?

� Le graphe P est-il Eulérien ?

� Déterminer le nombre minimum de ouleurs néessaires pour avoir un olo-

riage propre des sommets de P .

� L'exentriité d'un sommet u est dé�ni omme ǫ(v) = maxu∈V d(v, u). Le
rayon du graphe est dé�ni omme minv∈V ǫ(v). Que vaut le rayon de P ?

� Donner la matrie d'adjaene de P . Véri�er (un argument simple su�t) que

3 en est une valeur propre.



3. Soit G un graphe simple non orienté possédant m arêtes e1, . . . , em. On dé�nit le

graphe ligne L(G) omme le graphe ayant m sommets v1, . . . , vm et l'arête {vi, vj}
appartient à L(G) si et seulement si les arêtes ei et ej de G sont adjaentes (i.e.,

ont une extrémité ommune).

� Représenter le graphe ligne du graphe ompletK4, du graphe biparti omplet

K2,3 et d'un yle à 6 sommets.

� Donner une expression pour le nombre d'arêtes de L(G) en fontion des degrés
des sommets de G.

� Montrer que si G est un graphe simple k-régulier (i.e., haque sommet est de

degré k), alors L(G) est (2k − 2)-régulier.

4. On onsidère un graphe planaire G ayant 20 faes triangulaires et 12 faes penta-

gonales. De haque sommet de G partent exatement 2 faes triangulaires et 2 faes

pentagonales. Déterminer le nombre de sommets et d'arêtes de G.


