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Serie d'exercices N°1
(Notions Fondamentales des graphes)

Exercice 1

Donner la représentation matricielle du graphe suivant, Trouvez les 
degrés extérieurs et intérieurs de chacun des sommets.  

Exercice 2

a. Montrer qu'un graphe simple a un nombre pair de sommets de 
degré impair. 

b.   Montrer qu'un graphe simple admet deux sommets de même 
degré

Exercice 3

On s'intéresse aux graphes 3-réguliers. Construisez de tels graphes 
ayant  4  sommets,  5  sommets,  6  sommets,  7  sommets.  Qu'en 
déduisez-vous ?   Prouvez-le ! 

Exercice 4

Un  groupe  de  15  fans  d’un  chanteur  célèbre,  possède  les  deux 
particularités suivantes : 

• Chaque personne connaît au moins 7 autres 

• Toute information détenue par une personne est répercutée 
dans la minute qui suit à ses connaissances (et uniquement à 
elles) 

Quel est le temps maximal  entre le moment où une des 15 fans 
apprend une chose nouvelle  sur  leur  idole,  et  celui  où le  groupe 
entier est au courant ?

Exercice 5 organisation d’un examen 

On  veut  organiser  un  examen  comportant,  outre  les  matières 
communes, 6 matières d’options : 
Français  (F),  Anglais  (A),  Mécanique  (M),  Dessin  industriel  (D), 
Internet(I), Sport (S) ; les profils des 
candidats à options multiples sont : 

F,A,M     D,S      I,S     I,M 
1 - Quel est le nombre maximum d’épreuves qu’on peut mettre en 
parallèle ? 
2  -  Une  épreuve  occupe  une  demi-journée  ;  quel  est  le  temps 
minimal nécessaire pour ces options ? 

Exercice 6

On a 6 wagons à trier. Dans la gare de triage, les wagons entrent 
dans l'ordre 2, 5, 3, 6, 1, 4 et doivent sortir dans l'ordre croissant, 
Deux wagons i et j peuvent être mis sur la même voie de triage si et 
seulement s'ils entrent dans l'ordre dans lequel ils doivent sortir.
Dessiner  le  graphe  illustrant  la  situation,  en  indiquant  ce  que 
représentent les sommets et les arêtes du graphe.
Quel sera le nombre minimal de voies de triage nécessaires ? 
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