
Probabilités 2007�2008 TD n�7Graphes aléatoires, sporzExerie 1 Graphes aléatoiresSoit G = (V,E) un graphe non orienté. On appelle triangle de G unsous-ensemble de {x, y, z} de trois sommets distints de G tel que {x, y} ∈ E,
{x, z} ∈ E et {y, z} ∈ E. Pour rappel, on appelle distane de deux sommetsdu graphe le nombre d'arêtes du plus ourt hemin entre es deux sommets.Le diamètre du graphe est le maximum des distanes entre deux sommetsdu graphe. Le modèle de graphe aléatoire d'Erd®s-Rényi G(n, p) est le graphe
G(V,E) tel que |V | = n et ∀x, y ∈ V, P ({x, y} ∈ E) = p.Soit x et y deux sommets distints.
⊲ 1. Caluler P (∃z {z, x} ∈ E ∧ {z, y} ∈ E).
⊲ 2. Caluler la probabilité de l'évènement � {x, y} est l'un des �tés d'untriangle �.
⊲ 3. Soit Ex l'évènement ∃y 6= x ∀z ¬({z, x} ∈ E ∧ {z, y} ∈ E).Caluler limn→+∞ P (Ex).
⊲ 4. En déduire limn→+∞ P (G(n, p) ontient au moins un triangle).
⊲ 5. Quel est le nombre de triangles que l'on peut espérer dans un tel graphe ?
⊲ 6. Caluler limn→+∞P (diamètre(G(n, p)) 6 2).
⊲ 7. Caluler limn→+∞P (diamètre(G(n, p)) = 2).Exerie 2 (**) SporzLa di�ulté de et exerie réside dans la modélisation.Les joueurs de sporz(.fr) on parfois à révéler une information au groupetout en restant anonyme. Ils ont mis au point le protoole suivant. Un joueurqui souhaite révéler une information fait un tirage au sort (par exemple enregardant disrètement le nombre de seondes de sa montre) ;� ave probabilité p, il publie l'information à voix haute1 ;� sinon, il hoisit au hasard un joueur, lui transmet disrètement l'informa-tion, et lui demande de faire pareil (regarder sa montre, et.).
⊲ 1. Vous êtes l'un des n joueurs, et vous entendez quelqu'un publier à voixhaute une information, quelle est la probabilité qu'il en soit l'auteur ?
⊲ 2. Quelqu'un vient de vous transmettre disrètement une information, quelleest la probabilité qu'il en soit l'auteur ?
1Le jeu a une phase où les joueurs irulent dans la pièe et se parlent librement.J.-B. Rouquier, C. Tedeshi


