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1. Donner pour chacunes des notions suivantes la définition (du cours):

1. graphe de permutation

2. algorithme randomisé

3. facteur d’approximation

4. decomposition d’arborescence

5. cycle hamiltonien

6. module

7. couplage

8. algorithme type Monte Carlo

2. Un graphe non-orienté G = (V,E) est un graphe split s’il y a une partition de l’ensemble
des sommets V en une clique C et un ensemble stable I.
Construire des algorithmes efficaces qui calcule pour un graphe split les valeurs suivantes:

(a) la taille maximale d’un couplage de G,

(b) la taille maximale d’une clique de G, et

(c) la taille maximale d’un ensemble stable de G.

On suppose que l’entrée est toujours un graphe split G = (V,E), une clique C et un ensemble
stable I tels que C et I forment une partition de V .
Pour chacun de vos algorithmes, analyser le temps d’exécution et expliquer pourquoi il est
valide.
Indication : Il existe un algorithme qui calcule un couplage de taille maximale d’un graphe
biparti en temps O(n2.5). Vous pouvez vous servir de cet algorithme.



3. Un ensemble S ⊆ V est un stable dominant du graphe G = (V,E) si S est à la fois un
ensemble dominant et un ensemble stable. On note γi(G) la plus petite taille d’un stable
dominant d’un graphe G = (V,E).

(a) Demontrer l’assertion suivante: Quelque soit le graphe G = (V,E) non orienté il y a un
stable dominant S ⊆ V de G.

(b) Soit G un graphe et C1, C2, . . . , Ct les composantes connexes de G. Demontrer l’égalité

γi(G) =
t∑

j=1

γi(Cj).

(c) Soient G1 = (V1, E1) et G2 = (V2, E2) deux graphes tels que V1 ∩V2 = ∅ et E1 ∩E2 = ∅.
Soit G = (V,E) le graphe obtenu de G1 et G2 en ajoutant toutes les arêtes ayant une
extrémité en V1 et une extrémité en V2. Donc V = V1 ∪ V2 et E = E1 ∪E2 ∪ {{v1, v2} :
v1 ∈ V1, v2 ∈ V2}. Etablir et demontrer une formule pour calculer γi(G) où on suppose
que γi(G1) et γi(G2) sont connus.

4. Rappelons qu’il y a un algorithme qui calcule tous les stables maximal par l’inclusion d’un
graphe G = (V,E) en temps O(3n/3) au pire des cas.

(a) En utilisant cet algorithme, construire un algorithme exponentiel qui etant donné un
graphe G = (V,E) non orienté, calcule la plus petite taille d’un stable dominant de G.
Indication: Le temps d’execution attendu est O(3n/3).

(b) Construire un algorithme qui prend comme entrée un graphe G = (V,E) non orienté et
son arbre de decomposition d’arborescence T et qui sort γi(G), c’est-à-dire la plus petite
taille d’un stable dominant de G. Analyser le temps d’execution de votre algorithme.

5. Un ensemble C ⊆ V est une couverture de sommets du graphe G = (V,E) si chaque arête
e de G a au moins une extrémité dans C; c’est-à-dire que V −C est un ensemble stable de G.

(a) Pour chaque n ≥ 1, donner un graphe G = (V,E) à n sommets pour lequel la plus petite
taille d’une couverture de sommets est au moins n/2.

(b) Expliquer en brève les idées principales de l’algorithme d’approximation pour le problème
de la couverture de sommets présenté en cours. Quel est le facteur d’approximation de
cet algorithme?

(c) Regardons l’algorithme suivant proposé pour le problème de la couverture des sommets:
"On choisit de façon répété un sommet de plus haut degré, et on supprime toutes ses
arêtes incidentes."
(i) Montrer que cet algorithme ne calcule pas toujours une couverture des sommets de
plus petite taille possible.
(ii) Montrer que le facteur d’approximation de cet algorithme est supérieure à 2.


