
Licence de Mathématiques, 3ème année, 2019–2020

Devoir maison : Séminaire combinatoire et graphes
à rendre pour le 15 Janvier 2019

Exercice 1. On considère le nombre sn de partitions de l’ensemble {1, . . . , n} en deux sous-ensembles
non-vides. On a s1 = 0, s2 = 1 car la seule possibilité de partition est {{1}, {2}}. On a s3 = 3, les
trois partitions sont {{1}, {2, 3}}, {{2}, {1, 3}} et {{3}, {1, 2}}.

1. Vérifier que s4 = 7 en énumérant toutes les partitions possibles.

2. Montrer la formule suivante :
sn+1 = 1 + 2sn

[Indication : On pourra observer que toute partition de {1, . . . , n + 1} est ou bien la partition
{{1, . . . , n}, {n+1}} ou bien une partition pour laquelle n+1 n’est pas tout seul dans sa partie.
On pourra ensuite montrer qu’il y a 2sn partitions du second type]

3. On considère la série formelle f(x) =
∑+∞

n=0 snx
n. Montrer en utilisant la formule précédente

l’égalité
f(x) =

x

(1− x)(1− 2x)

4. En utilisant l’égalité
x

(1− x)(1− 2x)
=

1

1− 2x
− 1

1− x

montrer la formule
sn = 2n−1 − 1

5. Donner une preuve directe de cette formule pour sn.

Exercice 2. Soit G un graphe qu’on suppose sans boucle (c’est à dire sans arête connectant un sommet
à lui-même). On note V l’ensemble des sommets de G et E l’ensemble des arêtes de G. Pour x un
sommet de G, on note d(x) le degré de x.

1. Montrer la formule ∑
x∈V

d(x) = 2|E|

[Indication : Se souvenir que chaque arête est connectée à deux sommets !]

2. On note Vpair l’ensemble des sommets de degré pair et Vimpair l’ensemble des sommets de degré
impair. En utilisant la formule précédente, montrer que

∑
x∈Vimpair

d(x) est un nombre pair.

3. En déduire que le cardinal de Vimpair est pair.

4. En donnant des exemples explicites, montrer que Vpair peut être ou bien de cardinal pair ou bien
impair.


