
IFT-66525 : DEVOIR 1
(À remettre lundi 13 mars 2006)

Ce devoir se fait en équipe de deux ou trois étudiants. À moins de spécifications contraires, vous devez
justifier toutes vos réponses.

Question 1 :
a) Construisez un graphe non connexe G tel que |V (G)| ≤ 1 + |E(G)|.
b) Une séquence décroissante d’entiers non négatifs est dite connexement graphique si elle est la séquence

des degrés d’un graphe connexe. Montrez la proposition suivante :

Soit 〈dn, dn−1, ..., d1〉, une séquence décroissante graphique, avec n ≥ 2. Alors

〈dn, dn−1, ..., d1〉 est connexement graphique ⇐⇒ d1 6= 0 et n ≤ 1 +
1

2

n∑
i=1

di.

(Note : ⇐= est en bonus.)

c) Puisque n = |V (G)| et 1
2

∑n
i=1 di = |E(G)|, est-ce que l’exemple construit en a) contredit la proposition

démontrée en b) ?

d) Montrez que si 〈dn, dn−1, ..., d1〉 est une séquence décroissante des degrés d’un graphe connexe qui ne
comporte qu’une unique répétition, alors dn = n− 1.

e) Élaborez un algorithme qui, pour tout n ∈ N∗, fabrique tous les graphes connexes de n sommets et
moins qui ont une séquence des degrés ne comportant qu’une seule répétition. (Aucune justification est
demandée pour ce numéro.)

Question 2 :
a) Pour chaque n ∈ N, construisez si possible un graphe hamiltonien régulier de degré 3, et pour chacun

d’eux, donnez si possible au moins deux cycles hamiltoniens.

b) Une séquence décroissante d’entiers non négatifs est dite hamiltonienement graphique si elle est la
séquence des degrés d’un graphe hamiltonien. Donnez une condition nécessaire et suffisante pour qu’une
séquence décroissante d’entiers non négatifs graphique soit Hamiltonienement graphique.

c) Une séquence décroissante d’entiers non négatifs est dite fortement hamiltonienement graphique tout
graphe connexe ayant cette séquence comme séquence des degrés est hamiltonien. Donnez une condi-
tion suffisante pour qu’une séquence décroissante d’entiers non négatifs graphique soit fortement hamil-
tonienement graphique.

d) Est-ce qu’une séquence hamiltonienement graphique est toujours fortement hamiltonienement graphique ?

e) Est-ce qu’une séquence fortement hamiltonienement graphique est toujours hamiltonienement graphique ?

Définition 1 Un ensemble X de sommets d’un graphe G est dit dominant si
∀y ∈ V (G)\X ∃x ∈ X tel que [x, y] ∈ E(G).

Définition 2 Un ensemble X de sommets d’un graphe G est dit anti-dominant si
∀y ∈ V (G)\X ∃x ∈ X tel que [x, y] 6∈ E(G).

Définition 3 Un ensemble X de sommets d’un graphe G est dit strictement anti-dominant si
∀y ∈ V (G) ∃x ∈ X tel que [x, y] 6∈ E(G).



Question 3 :(Aucune justification est demandée pour ce numéro.)
Pour chacun des graphes ci-dessous,

a) exhiber (s’il existe) un parcour eulerien du graphe.

b) exhiber (s’il existe) un cycle hamiltonien du graphe.

c) Trouvez un ensemble dominant des sommets du graphe qui soit de cardinalité minimale.

d) Trouvez un ensemble anti-dominant des sommets du graphe qui soit de cardinalité minimale.

e) Trouvez un ensemble strictement anti-dominant du graphe qui soit de cardinalité minimale.

f) Trouvez un ensemble couvrant (c.-à-d. : un VC) des sommets du graphe qui soit de cardinalité minimale.
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Définition 4 STRantiDOMD est le problème de décision qui, étant donné un graphe G et un entier positif
k, consiste à décider s’il existe un sous-ensemble X ⊆ V (G) de cardinalité au plus k qui soit un ensemble
strictement anti-dominant de G.

Question 4 : Montrez que STRantiDOMD est NP-complet.

Définition 5 Un arbre fini est dit binaire s’il est constitué d’un unique sommet de degré 2 (appelé la racine de
l’arbre) et si tout autre sommet est soit de degré 3, soit de degré 1. Les sommets de degré 1 sont appelés les
feuilles de l’arbre.

Question 5 : (Aucune justification n’est demandée pour ce numéro.)

a) Énumérez (à isomorphisme près) tous les arbres binaires ayant exactement 7 feuilles.

b) Combien de sommets peut avoir un arbre binaire ayant exactement 7 feuilles.

c) Combien de sommets peut avoir un arbre binaire ayant exactement k feuilles (avec k ≥ 2).

Question 6 : Faire les parties 1 et 2d) de la démonstration de HAMD ∈ NP-complet des notes de cours.


