
Exam: Discrete Maths

January 2017

Exercise 1.
a. Soit G un graphe orienté non pondéré présenté dans la Figure 1.

Représentez l’arbre de BFS dans ce graphe à partir du sommet s.

Figure 1

b. Soit G un graphe non orienté et pondéré et tel qu’il y ait seulement
un arc e de poids minimum. Est-il vrai que e appartient à tous les
MST (minimum spanning trees) de G ? Prouvez-le ou montrez un
contre-exemple.

c. La densité d’un graphe G = (V,E) est définie par d(G) := |E|
|V | .

Déterminez quelle est la densité maximale que peut avoir un graphe
possédant un degré maximum égal à 4 (justifiez votre réponse).

d.(optionnel) Une couverture (ou vertex cover) d’un graphe est un sous-
ensemble de sommets tel que toute arête du graphe soit incidente
à au moins un de ces sommets. Montrez que si un graphe avec n
sommets possède une couverture de taille inférieure ou égale à k,
alors d(G) ≤ k − k2+k

2n

Exercise 2.
On souhaite dans cet exercice étudier des problèmes liés à la recherche

de sous-graphes (induits) denses dans un graphe.
a. Considérons le problème de décision suivant :
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Données : Un graphe G = (V,E) et un réel δ.

Question : Est-ce que G possède un sous-graphe induit de 5 sommets
de densité supérieure ou égale à δ ?

Max-5-SubgraphDensity

Montrez que le problème Max-5-SubgraphDensity appartient à la
classe P (vous n’avez pas besoin de fournir un algorithme détaillé).

b. Montrez que le problème suivant est NP-complet.

Données : Un graphe G = (V,E), un entier k et un réel δ.

Question : Est-ce que G possède un sous-graphe induit comportant
au moins k sommets de densité supérieure ou égale à δ ?

MaxSubgraphDensity

Pour montrer qu’il est NP-difficile, choisissez un des problèmes NP-
complets suivant et montrez qu’il se réduit polynomialement à Max-
SubgraphDensity.

Données : Un graphe G = (V,E) et un entier k.

Question : Est-ce que G possède une clique de taille supérieure ou
égale à k (i.e un sous-graphe complet composé d’au moins k som-
mets) ?

MaxClique

Données : Un graphe G = (V,E).

Question : Existe-t-il un sous-ensemble d’arêtes E′ ⊆ E tel que tout
sommet du graphe G′ = (V,E′) soit de degré 3 ou 0 ?

CubicSubgraph

Données : Un graphe G = (V,E) et un entier k.

Question : Est-ce que G possède une couverture de taille inférieure ou
égale à k (i.e. un ensemble d’au plus k sommets tel que toute arête
du graphe soit incidente à au moins un de ces sommets) ?

MinVertexCover

Exercise 3. Étant donné un graphe orienté G, un sommet v est dit principal
si tous les autres sommets du graphe peuvent être atteins par un chemin
orienté partant de v.

a) Décrivez un algorithme qui étant donnés un graphe orienté G et un
sommet v de G, détermine si v est un sommet principal de G. La
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complexité de l’algorithme doit être O(n+m).
b) Supposez que l’on vous donne les composantes fortement connexes

du graphe d’un graphe orienté G sous forme d’un label attaché à
chaque sommet indiquant le numéro de la composante connexe auquel
il appartient. Décrivez alors un algorithme permettant de déterminer
si G contient un sommet principal en temps O(n+m).
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