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Exercice n°1 : 

1) b)    

2)   a)     

3)  c)       

4)  d)   

5)  d)   

6)  c)   

7) b)   

8)  c)   

9)  c)   

10)  d)   

11)  a)  

12)  a) 

13)  a)  

14)  b)  

Exercice n°2 : 

1) a)  

Sommets B C D F N T 

Degré de sommets de graphe 2 4 4 5 3 4 
 

(Rappel : le degré d’un sommet est égal au nombre d’arêtes dont ce sommet est 

l’extrémité) 

b) Justifier que le graphe est connexe. 

Ce graphe est connexe car tous les sommets peuvent être reliés entre eux par (au 

moins) une chaine. 

Par exemple, la chaîne BCDNTF contient tous les sommets. 

2) L’existence d’un parcours permettant au groupe de passer chaque chemin est liée à 

l’existence d’une chaîne eulérienne. 

Puisque deux sommets exactement sont de degré impair et que les autres sont de 

degré pair, le théorème d’Euler nous permet d’affirmer l’existence d’une telle chaîne 

eulérienne, donc d’un tel parcours. 

Par exemple, le trajet F-B-C-F-N-T-F-D-C-T-D-N répond au problème. 

3) a) Le sommet ayant le plus grand degré est le sommet F, de degré 5. 

Le cours nous affirme qu’alors n   5 +1, c’est-à-dire n   6 . 
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De plus, le sous-graphe FCTD, d’ordre 4, étant complet, on aura n   4 (il faudra au 

moins 4 couleurs pour le colorier). 

   b) 

Sommet Degré Couleur 

F 5 Rouge 

C 4 Vert 

D 4 Bleu 

T 4 Noir 

N 3 Vert 

B 2 Noir 

 Le nombre chromatique de ce graphe est donc égal à 4 

 

 

 

 

4) On utilise l’algorithme du plus court chemin de Dijkstra pour déterminer une chaîne 

qui minimise la distance du trajet entre B et N. 

B C D F T N Sommet 

sélectionné  

0           B(0) 

 0+12=12(B 0+15=15(B)       C(12) 

  12+3=15(C) 12+2=14(C) 12+4=16(C)  D(14) 

  14+5=19(D)  14+3=17(D) 14+12=26(D) T(17) 

T(16) 

  17+8=25(T)   16+7=23(T) N(23) 

 

Exercice n°3 : 

Le 1er et le 3ème graphe peuvent associés à la matrice, avec les numérotations : 

 

 

Le deuxième ne possède pas de sommet de degré égal à 4 (« 2 ») 

 



 

Mr:Khammour.Khalil                                                                                  Tél:27509639    

 

 


