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 GRAPHES EULERIENS ET HAMILTONIENS  

Exercice 1 

Est-ce qu’on peut tracer les graphes suivants sans lever la main et sans passer 
deux fois sur la même arête ? Pourquoi ? 

 

Exercice 2 

On cherche à tracer une courbe qui passe par tous les 16 segments une seule 
fois. Est-ce qu’on peut le faire sans lever la main ? 

 

Exercice 3 

Est-ce que le graphe suivant est hamiltonien ? 
Trouver un cycle hamiltonien. 
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Exercice 4 

Dessinez un graphe connexe d’ordre 5 tel que ce graphe soit : 
1. Hamiltonien et eulérien ; 
2. Hamiltonien et non eulérien ; 
3. Non hamiltonien et eulérien ; 
4. Non hamiltonien et non eulérien. 

Exercice 5 

Soit le graphe suivant G(S,A) où les sommets représentes des personnes assisent 
autour d’une table et les arrêtes représente l’incompatibilité entre les personnes. Une 
arrête qui relie le sommet ‘x’ au sommet ‘y’ veut dire que la personne ‘x’ ne s’entend 
pas avec la personne ‘y’. 

Proposer un plan de table qui permet d’éviter que deux personnes incompatibles 
soient assisent côte à côte. 
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CCoorrrreeccttiioonn  dduu  TTDD  nn°°0033  

 GRAPHES EULERIENS ET HAMILTONIENS  

Exercice 1 

Est-ce qu’on peut tracer les graphes suivants sans lever la main et sans passer 
deux fois sur la même arête ? Pourquoi ? 

 
C’est possible si le graphe correspondant contient une chaîne eulérienne ou un cycle 
eulérien. D’après les théorèmes 1 et 2 vus dans le cours, le graphe doit contenir 
exactement 0 ou 2 sommets de degré impair. Donc ce n’est possible que dans le 
2ème et le 4ème graphes. 
Théorème 1 : Un multigraphe connexe contient un cycle eulérien si et seulement si 

chacun de ses sommets est de degré pair. 

Théorème 2 : Un multigraphe connexe contient une chaîne eulérienne et non un 

cycle eulérien si et seulement s'il a exactement deux sommets de degré impair. 

Exercice 2 

On cherche à tracer une courbe qui passe par tous les 16 segments une seule 
fois. Est-ce qu’on peut le faire sans lever la main ? 

 
On peut associer un graphe à cette figure comme suit : 

• Les sommets représentent les régions ; 

• Deux sommets sont reliés par ‘n’ arrêtes, veut dire que les deux régions ont 
en commun ‘n’ segments. 

Le problème revient alors à effectuer un cycle eulérien ou une chaîne eulérienne 
dans ce graphe. 
 
Théorème 1 : Un multigraphe connexe contient un cycle eulérien si et seulement si 

chacun de ses sommets est de degré pair. 

Théorème 2 : Un multigraphe connexe contient une chaîne eulérienne et non un 

cycle eulérien si et seulement s'il a exactement deux sommets de degré impair. 

 
Mais, ce graphe contient 4 sommets de degré impair, donc le graphe ne contient ni 
cycle eulérien ni chaîne eulérienne. 
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Exercice 3 

1. Est-ce que le graphe suivant est hamiltonien ? 
Le graphe est hamiltonien parce qu’il existe un cycle hamiltonien. 

2. Trouver un cycle hamiltonien. 
16,17,8,9,10,18,19,12,11,4,3,2,7,6,15,1,5,13,14,20,16 

 
 

Exercice 4 

Dessinez un graphe connexe d’ordre 5 tel que ce graphe soit : 
1. Hamiltonien et eulérien ; 
2. Hamiltonien et non eulérien ; 
3. Non hamiltonien et eulérien ; 
4. Non hamiltonien et non eulérien. 
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Exercice 5 

Soit le graphe suivant G(S,A) où les sommets représentes des personnes assisent 
autour d’une table et les arrêtes représente l’incompatibilité entre les personnes. Une 
arrête qui relie le sommet ‘x’ au sommet ‘y’ veut dire que la personne ‘x’ ne s’entend 
pas avec la personne ‘y’. 

Proposer un plan de table qui permet d’éviter que deux personnes incompatibles 
soient assisent côte à côte. 

 
 

Pour installer les personnes compatibles côtes à côtes il faut dessiner un graphe 
complémentaire du premier graphe, puis chercher des cycles hamiltoniens. 
C’est-à-dire on inverse le sens des arêtes comme suit : Une arrête qui relie le 
sommet ‘x’ au sommet ‘y’ veut dire que la personne ‘x’ s’entend avec la personne ‘y’. 

 
 
Un cycle hamiltonien : 2, 3, 8, 1, 6, 7, 5, 4, 2. 
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