
TES-spé Devoir no 4 durée 50mn-20 points

Exercice 1 ( 10 points )

Une association organise un rallye sportif en VTT : six zones de regroupement sont déterminées et sont
reliées par des chemins.
Ce parcours est modélisé par le graphe ci-dessous, où les sommets de A à F représentent les zones de
regroupement, et les arêtes les chemins.
Les candidats sont positionnés initialement sur la zone A et doivent, après avoir parcouru tous les
chemins, revenir à la zone initiale.
Chaque fois qu’un candidat emprunte pour la première fois un chemin il doit déposer, à un endroit
précis, un jeton personnalisé, attestant son passage.

1. Un candidat souhaite faire le parcours, en empruntant tous les chemins une fois et une seule. Est-ce
possible ? Justifier la réponse.

* Solution:

Les arêtes représentent les chemins donc emprunter tous les chemins( c’est à dire toutes les
arêtes) une seule fois en partant du sommet A et en revenant au sommet A revient à cherche s’il
existe un cycle eulérien.

La châıne ABFCDE passe par tous les sommets du graphe donc ce graphe est connexe.

sommet A B C D E F
degré 4 2 4 2 4 2

Le graphe est donc connexe et tous les sommets sont de degré pair donc ce graphe admet un
cycle eulérien depuis le sommet A.

Le parcours est donc possible

2. Soit M la matrice associée au graphe G ( on ordonne les sommets dans l’ordre alphabétique).

3. Ecrire la matrice M .

* Solution:

Rappel : La matrice M est une matrice carrée symétrique 6× 6.

4. On donne les matrices



Un candidat est actuellement au point de rendez-vous D et on lui signale qu’il a oublié son dossard
au point B. Devant le récupérer, il souhaite emprunter au maximum trois chemins. Combien a-t-il
de possibilités ?

* Solution:

Les sommets D et B ne sont pas adjacents donc il n’y a aucun chemin de longueur 1 reliant
D et B.

Dans la matrice M2, le coefficient dont la ligne correspond au sommet D (quatrième ligne) et
la colonne correspond au sommet B (deuxième colonne) donne le nombre de chemins de longueur
2 allant de D à B soit 1 chemin.

Dans la matrice M3, le coefficient dont la ligne correspond au sommet D (quatrième ligne) et
la colonne correspond au sommet B (deuxième colonne) donne le nombre de chemins de longueur
3 allant de D à B soit 3 chemins.

Il y a donc 3 + 1 = 4 chemins de longueur inférieure ou égale à 3 reliant D et B

5. Déterminer, en justifiant la réponse, un encadrement du nombre chromatique de ce graphe.

* Solution:

Le sous graphe complet d’ordre maximal est le sous graphe AFC (ce n’est pas le seul) d’ordre
3.

Le sommet de plus haut degré a pour degré 4

donc 3 ≤ γ ≤ 4 + 1

soit 3 ≤ γ ≤ 5

6. Quel nombre minimal de jetons est-il nécessaire de donner à chaque candidat ?

* Solution:

A chaque fois qu’il emprunte un chemin, il doit déposer un jeton.

Si on effectue la coloration du graphe, il faut d’abord attribuer une couleur différente aux
trois sommets du sous-graphe complet puis essayer de réutiliser les mêmes couleurs sur les autres
sommets du graphe.



Il faut donc trois couleurs et γ = 3

Il faudra trois couleurs pour les jetons

Exercice 2 ( 10 points )

Une compagnie aérienne propose des vols directs entre certaines villes, notées A, B, C, D, E, F et G.
Cela conduit au graphe G suivant, dont les sommets sont les villes et les arêtes représentent les liaisons
aériennes :

]

1. Quel est l’ordre de ce graphe ?

* Solution:

L’ordre de ce graphe est le nombre de sommets

donc ce graphe a pour ordre 7

Le graphe G est-il complet ?

* Solution:

Les sommets A et G ne sont pas adjacents

donc ce graphe n’est pas complet

2. a) Citer un sous graphe complet d’ordre 4 de G.

* Solution:

Le sous graphe ABCD d’ordre 4 est complet car tous ses sommets sont adjacents deux à
deux.

Le sous graphe ABCD est complet.

b) Sur les cartes d’embarquement, la compagnie attribue à chaque aéroport une couleur, de sorte
que deux aéroports liés par un vol direct aient des couleurs différentes.

Proposer un coloriage adapté à cette condition en précisant la méthode utilisée.

* Solution:

Si les aéroports sont reliés par un vol direct, les deux sommets correspondant du graphe sont
adjacents donc deux sommets adjacents doivent être de couleurs différentes.



On peut donc commencer par attribuer une couleur différente aux sommets du sous graphe
complet.

On peut donc utiliser quatre couleurs (voir figure)

3. En considérant les sommets dans l’ordre alphabétique, construire la matrice M associée à G.

* Solution:

Rappel : La matrice M est une matrice carrée symétrique 7× 7.

4. On donne :

Combien y a-t-il de chemins de longueurs 8 qui relient B à D ?

* Solution:

Dans la matrice M?, le coefficient dont la ligne correspond au sommet B (deuxième ligne) et
la colonne correspond au sommet D (quatrième colonne) donne le nombre de chemins de longueur
8 allant de B à D

soit 12636 chemins.

5. Pourquoi est-il impossible pour un voyageur de construire un itinéraire qui utilise chaque liaison
aérienne une et une seule fois ?

* Solution:

Trouver un itinéraire qui utilise chaque liaison aérienne une et une seule fois revient à chercher
un cycle eulérien ou une châıne eulérienne.

ABCDEFG est une châıne passant par tous les sommets du graphe donc il est connexe.

sommet A B C D E F G
degré 3 5 4 4 5 2 3

Il y a quatre sommets de degré impair donc il n’existe pas de châıne eulérienne et il n’existe
pas de cycle eulérien.

Ce parcours n’est donc pas possible.



6. Montrer qu’il est possible de construire un tel itinéraire en ajoutant une seule liaison qui n’existe
pas déjà et que l’on précisera.

* Solution:

Il faut que le graphe admette donc seulement deux sommets de degré impair pour qu’il admette
une châıne eulérienne

donc on peut ajouter une arête reliant A et G par exemple.


