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Exer i e 1.

Arbre des blo s

Les par ours en largeur et profondeur permettent de trouver les omposantes onnexes
d'un graphe. Nous pouvons dénir des notions de onnexité plus élevées et dans ertain
as, être en mesure de al uler les  omposantes  pour es notions. Dans et exer i e,
nous verrons un exemple ave la 2- onnexité.
Un sommet séparant d'un graphe est un sommet qui augment le nombre de omposantes onnexes du graphe lorsqu'on l'enlève. (Pour un graphe G onnexe, G − v n'est
pas onnexe.) Un (sous)graphe est 2- onnexe s'il n'a pas de sommet séparant. Un blo
d'un graphe G est un ensemble maximal de sommets de G qui induisent un sous graphe
2- onnexe.
1. Montrer que la ra ine r d'un arbre de par ours en profondeur est un sommet séparant
si et seulement si r a au moins deux ls.
2. Montrer qu'un sommet non-ra ine v d'un arbre de par ours en profondeur est séparant si et seulement si v a un ls u tel qu'il n'y a pas d'arête (hors-arbre) d'un
des endant de u vers un an être propre de v .
3. Donner un algorithme linéaire qui trouve pour tout sommet v dans un arbre de
par ours en profondeur, le plus haut (plus près de la ra ine) sommet que l'on peux
atteindre à partir du sous-arbre de v (arbre de v et tous ses des endants).
Il est possible d'utiliser le temps de terminaison du par ours en profondeur.
4. Donner un algorithme pour trouver tous les sommets séparant d'un graphe onnexe
en temps linéaire.
5. Donner un algorithme pour trouver tous les blo s d'un graphe onnexe en temps
linéaire (à partir des sommets séparants et de l'arbre de par ours en profondeur du
graphe).
Exer i e 2.

Par ours eulérien

Exer i e 3.

Cy le orienté

Un par ours eulérien d'un graphe orienté fortement onnexe G à n sommets et m
arêtes est un y le qui traverse haque arête exa tement une fois. Un tel par ours existe
toujours si le degré entrant de haque sommet de V est égal à son degré sortant. Donner
un algorithme de omplexité O(n + m) pour trouver un par ours eulérien dans un tel
graphe.
1. Donner un algorithme polynomial qui trouve le plus ourt y le orienté dans un
graphe orienté (ou retourne que le graphe est a y lique).
2. Donner un algorithme linéaire pour déterminer s'il existe un y le orienté de longueur impair dans un graphe orienté.
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