
IFT-66525 Théorie algorithmique des graphes
Devoir 2

À remettre le vendredi 21 avril 2006
À moins de spécification contraire, toute réponse doit être pleinement justifiée.

Question 1 : Démontrez le théorème 3.43 et la proposition 4.5.

Question 2 : Montrez que 3-COLOD est NP-complet, mais que 2COLOD est dans P .

Question 3 :

Définition 0.1 Un graphe G est dit 2-planaire s’il est l’union arête-disjointe de deux graphes planaires.

a) Est-ce que le graphe de Petersen est

i) planaire ?

ii) représentable sur un tore sans croisement d’arêtes ?

iii) 2-planaire ?

b) Même question qu’en a) mais pour le graphe K6.

c) Même question qu’en a) mais pour le graphe K7.

d) Existe-t-il un graphe qui ne soit pas 2-planaire ?

Question 4 :
a) Montrez que pour tout graphe-plan G sans triangle, on a |E(G)| ≤ 2|V (G)| − 4.

b) Montrez que tout graphe-plan 4-régulier a au moins 8 faces triangulaires.

c) Un graphe-plan 4-régulier (connexe) dont chacune des faces est soit un triangle, soit un quadrilatère a combien de
faces triangulaires ?

d) Donnez l’ensemble de toutes les séquences qui sont séquences des degrés d’un graphe 4-régulier planaire.

Question 5 : Étant donné le graphe H suivant :
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a) Est-ce que C4 (le cycle sur 4 sommets) est un mineur du graphe H ?

b) Est-ce que C4 peut être obtenu du graphe H par une séquence de contractions d’arêtes ?

c) Est-ce qu’un graphe qui n’a pas C4 comme mineur est toujours planaire ?

d) Construisez un graphe de 10 sommets qui soit connexe, sans pont et dont C4 n’est pas un mineur.

e) Montrez que tout graphe 3-connexe admet K4 comme mineur.

f) Trouvez tous les graphes hamiltoniens qui n’admettent pas K2,3 comme mineur. (pour cette sous-question, aucune
justification n’est requise)
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