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Préliminaires et quelques résultats classiques 

Exercice 1 
La figure 1 représente un graphe non orienté . 

 
Figure 1 

 

1- Expliciter  et , designer l'ordre, les boucles et les arêtes multiples de . 

2- Donner les matrices d'adjacence et d'incidence pour le graphe . 

Exercice 2  
On définit les graphes  et  par leurs matrices d’adjacence  et : 

 
1. Les graphes  et  possèdent-ils des boucles ? 

2. Calculer les demi-degrés entrants et sortants des deux graphes à partir des matrices  et . 

3. Donner une représentation sagittale de  et . 

Exercice 3 
Dessiner les graphes simples d’ordre 3, 4, 5, 6 dont tous les sommets sont de degré 2. 

Exercice 4 
Dessiner les graphes complets  pour . Combien ont-ils d’arêtes ?  

Exercice 5 
Combien y-t-il de graphes simples  tel que  ? 

Exercice 6 - Un résultat fondamentale et quelques applications- 
1- Montrer que la somme des degrés des sommets d'un graphe est égal à 2 fois son nombre d'arêtes. 

2- Applications : 
a) Montrer que le nombre de sommets de degré impair d’un graphe est pair. 

b) Est-t-il possible de relier 15 ordinateurs de sorte que chaque appareil soit relié avec exactement 

trois autres. 

c) Dans un groupe de vingt enfants, est-il possible que sept d’entre eux aient chacun exactement 

trois amis, neuf d’entre eux en aient exactement quatre, et quatre d’entre eux exactement cinq. 
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Exercice 7 
Existe-t-il un graphe simple d’ordre 5 dont les sommets ont les degrés suivants ? 

a) 3, 3, 3, 3, 2. 

b) 1, 2, 3, 4, 5. 

Exercice 8 
Trouver un graphe d’ordre 3 avec ses trois degrés différents. 

Démontrer, que chaque graphe simple  d’ordre au moins 2, contient au moins deux sommets 

de même degré. 

Exercice 9 
Le conseil municipal d’une ville comprend 7 commissions, qui obéissent aux règles suivantes. 

Règle 1 : tout conseiller municipal fait partie de 2 commissions exactement. 

Règle 2 : deux commissions quelconques ont exactement un conseiller en commun ; 

Combien y-t-il de membres dans le conseil municipale ?   

 
Fermeture transitive 

Exercice 10 
Donner la fermeture transitive en calculant les puissances successives de la matrice d'adjacence pour le 

graphe suivant: 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


