
Mathématiques discrètes – automne 2008 Feuille d’exercices 9

Correction.

Exercice 9.1. Un exemple de bijection f entre les sommets des deux graphes qui respecte les règles d’adjacences
est la suivante : f(v1) = {1, 2}, f(v2) = {3, 4}, f(v3) = {2, 5}, f(v4) = {1, 4}f(v5) = {3, 5}, f(v6) =
{4, 5}, f(v7) = {1, 5}, f(v8) = {1, 3}, f(v9) = {2, 3}, f(v10) = {2, 4}.

Exercice 9.2. L’idée est de compter l’ensemble C des couples (u, v) avec u ∈ A, v ∈ B et (u, v) ∈ E de deux
manière. Pour tout u ∈ A, u et b ont comme voisin commun a, ils en ont donc exactement 4 autres par hypothèse.
De plus, ces voisins sont nécessairement dans B, donc |C| = 4|A|. De même, en raisonnant sur les éléments v de
B on trouve |C| = 4|B|. On en déduit |A| = |B| et donc que tous les sommets adjacents sont nécessairement de
même degré. Comme G est connexe, tous ses sommets sont de même degré et G est régulier.

Exercice 9.3. 1. Le nombre de sommets de L(G) est exactement le nombre d’arêtes de G. Or 2|E| = s, on
en déduit que le degré de L(G) est s/2.

2. Pour vi un des n sommets de G, notons di son degré. Il est facile de voir qu’un tel sommet induit di(di−1)
2

arêtes dans L(G), il s’agit des arêtes de L(G) qui relient les arêtes adjacentes à vi dans G. De plus, pour
2 sommets différents de G, ces arêtes induites sont différentes. On en déduit que le nombre d’arêtes m de
L(G) vérifie

2m =
n∑

i=1

di(di − 1) .

La somme des degrés de L(G) étant égale à 2 fois son nombre d’arêtes, on a fini.

3. Une condition nécessaire pour que deux graphes soient isomorphes est qu’ils aient le même nombre de
sommets et la même somme des degrés, on obtient donc

n∑
i=1

di = 2n =
n∑

i=1

di(di − 1) .

Ou encore
n∑

i=1

d2
i = 2n +

n∑
i=1

di = 4n .

D’après Cauchy-Schwartz (cf feuille exo 11), on sait que

n∑
i=1

d2
i ≥ (

n∑
i=1

di)2/n ≥ 4n

De plus le minimum est atteint ssi tous les di sont égaux. Finalement une condition nécessaire pour que G
soit isomorphe à L(G) est que tous ses sommets soient de degré 2. Pour G connexe, on en déduit qu’une
condition nécessaire est qu’il soit un cycle. Réciproquement, un cycle est trivialement isomorphe à son
graphe des arêtes, d’où le résultat.

Exercice 9.4. Il fallait penser à l’arbre généalogique des descendants mâles du roi et compter les arêtes de cet
arbre. Le roi a 4 fils ce qui nous donne 4 arêtes, de même tous ses descendants qui ont n fils contribuent à n arêtes
de l’arbre. Le nombre d’arêtes de l’arbre est donc 4 + 10 ∗ 3 + 15 ∗ 2 = 64. Comme il s’agit d’un arbre, on en
déduit qu’il a 65 sommets, et en enlevant le roi on trouve 64 descendants de sexe masculin.


