
Examen INF233 8 janvier 2015

À lire attentivement avant de commencer le sujet :
— Justifier proprement vos réponses ; vous ne recevrez pas tous les points pour une

réponse correcte sans justification. On peut énoncer des résultats du cours sans les
démontrer.

— Le barème (sur 20 points) est inscrit à titre indicatif et est susceptible de change-
ments.

— Les documents ne sont pas autorisés à l’exception d’une feuille A4 recto-verso.
— Les appareils électroniques sont interdits.
— Vous ne devez pas répondre au crayon à papier.
— Le document fait trois pages.

Exercice 1. (4 points)

Le but de cet exercice est de démontrer le théorème suivant : Tout graphe avec 2n sommets
possède soit une clique de taille au moins dn/2e, soit un ensemble stable de taille au moins
dn/2e.
Rappel : α(G) est la taille du plus grand stable d’un graphe G et ω(G) est la taille de sa
plus grande clique.

Question 1. Calculer α(G) et ω(G) pour chacun des quatre graphes suivants.

K1 = , K1,3 = , C5 = , K3,3 = .

À chaque fois, indiquer α(G) + ω(G).

Question 2. Soit G = (V,E) un graphe avec 2n sommets (n ≥ 1). On fixe un sommet
v ∈ V de G. Montrer qu’au moins l’une des deux propositions suivantes est alors vraie :

— Il existe un ensemble de sommets S ⊂ V de taille 2n−1 composé uniquement de
voisins de v.

— Il existe un ensemble de sommets S ⊂ V de taille 2n−1 qui ne contient aucun voisin
de v.

Question 3. Démontrer par récurrence que pour tout graphe G avec 2n sommets, α(G) +
ω(G) ≥ n+ 1. Écrire explicitement l’hypothèse de récurrence.

Question 4. En déduire le théorème. (Un graphe avec 2n sommets a une clique de taille
dn/2e ou un ensemble stable de taille dn/2e.)

Exercice 2. (2 points)

Utiliser l’algorithme de Dijkstra pour déterminer la distance du sommet s aux autres
sommets dans le réseau suivant. (Écrire les distances sur la figure.)
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Exercice 3. (3 points)

Question 1. Soit G un graphe planaire connexe avec n sommets et m arêtes, dont tous
les cycles sont de longueur au moins k (où k ≥ 3). À l’aide de la formule d’Euler, montrer
que :

m ≤ k(n− 2)

k − 2
.

Question 2. Déduire que le graphe ci-dessous n’est pas planaire.

Attention : notez que vous pouvez faire la question 2 sans avoir traité la question 1 !

Exercice 4. (3 points)

Soit G le graphe ci-dessous.

Question 1. Trouver une coloration de G qui utilise 4 couleurs.

Question 2. Prouver qu’on ne peut pas colorier G avec 3 couleurs seulement (Indication :
supposer qu’il existe une telle coloration et trouver une contradiction. Noter que le centre
du graphe est le graphe biparti complet K3,3.) En déduire le nombre chromatique de G.
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Exercice 5. (4 points)

On se donne un échiquier auquel on a enlevé un certain nombre de cases, qu’on appelle E.
Un domino est une figure 2× 1 ou 1× 2. On se demande si il est possible de paver (on dit
aussi partitionner) E en dominos (c’est à dire recouvrir E, sans chevauchement, avec des
dominos).
Question 1. Montrer que ce problème est équivalent à un problème de couplage sur un
graphe biparti que l’on explicitera. En déduire, en utilisant le cours, un algorithme pour
savoir si E a un pavage en dominos.

E1 E2

Question 2. Montrer que E1 n’a pas de pavage en dominos.

Question 3. En utilisant le théorème de Hall donné en cours, dire comment on peut prouver
(de manière concise) qu’un graphe biparti quelconque n’a pas de couplage parfait.

Question 4. En utilisant la question précédente, montrer que E2 n’a pas de pavage en
dominos.

Exercice 6. (2 points)

Trouver un flot maximum et une coupe minimum dans le réseau suivant :
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Exercice 7. (2 points)

Soit R un réseau dont toutes les capacités sont rationnelles (c’est-à-dire c(u, v) s’écrit sous
la forme p

q ∈ Q).
Montrer que l’algorithme de Ford-Fulkerson termine (ne boucle pas) quels que soient les
chemins choisis à chaque itération (on pourra se ramener au cas où les capacités sont
entières, que l’on redémontrera).
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