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Serie d'exercices N°2
(Cheminement dans les Graphes)

Exercice 1

Soit G=(X,E) un graphe non orienté, simple et connexe d'ordre n.  

– On  appelle  longueur d'une  chaîne  μ(x,y)  joignant  les  deux 
sommets x et y, |μ(x,y)|, le nombre d'arêtes de cette chaîne.

– On désigne par e(x,y), l'écart entre x et y, la longueur de la plus 
courte chaîne joignant x et y;

e(x,y) = min{|μ(x,y)|}      et    e(x,x) = 0.

– On appelle:

– Écartement   d'un sommet x, le nombre  E(x) = max{e(x,y}, yЄX

– Diamètre   de G, le nombre e(G) = max{e(x,y)},    x,y ЄX

– Rayon   de G, le nombre r(G) = min{E(x)},  xЄX

– Centre   de G, un sommet s ЄX tel que E(s) = r(G)

Déterminer  le  diamètre,  le  rayon  et  le  ou  les  centres  du  graphes 
suivants:

Exercice 2 

Soit G = (X, U) un graphe orienté simple et M (de terme général m ij) sa 
matrice  d'adjacence.  On définit  par  récurrence sur  l'entier  k  ≥ 2,  la 
puissance booléenne M[k] qui est la matrice de terme général:
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ij
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n
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∧mlj et on pose M [1]=M et M

∧

=M [n]

1. Donner une interprétation aux éléments de M[l].

2. Interpréter les éléments de M
∧

en particulier m
∧

ii
.

3. Montrer que I∨M
∧

= I∨M [n] = I∨M [p ] , ∀ pn

4. En déduire un procédé de calcul de  I∨M
∧

 . comportant au 

plus E[log
2
(n)] + 1 produits booléens de matrices. Et comparer 

le avec le nombre d'opérations nécessaires au calcul de  M
∧

Algorithme de Warshall.

Le  calcul  direct  de  la  matrice  M
∧

nécessite  trop  d'opérations 

matricielles. L'algorithme de Warshall, donné ci-dessous, permet de 

calculer M
∧

avec un gain considérable en nombre d'opérations (n2

tests et au plus n3 opération V, c'est donc un algorithme en O(n3).

Procédure Warshall (Donnée: M, résultat: M
∧

)

Début 
Pour i de 1 à n faire 

pour j de 1 à n faire
si mji = 1 alors

pour k de 1 à n faire
mjk = mjk  v  mik

fait
fsi

fait
fait

fin.

Exercice 3

Soit le graphe orienté G=(X,U) représenté dans le tableau ci-dessous:
x x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8

pred(x) x3,x7 x4,x6 x5 x1 x1 x7,x8 x5 x2

1. Donner la matrice d'adjacence M du graphe G
2. G est-il connexe ?
3. G admet-il un parcours Eulerien ? Pourqoui ?
4. Donner la matrice de fermeture transitive du graphe G.

G amet-il un circuit ?
5. Trouver les composantes fortement connexes de G
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Exercice 4

Soit G = (X,U) un graphe orienté et M sa matrice d'adjacence,  M
∧

la 

fermeture transitive de M.

1. Décrire  un  algorithme  permettant  d'obtenir  les  composantes 
fortement connexes de G

2. Comment  Cet  algorithme  peut-il  être  utilisé  pour  simplifier 
l'énumération des circuits de G ?. A quoi se réduit cet algorithme 
lorsque le graphe est sans circuit ?.

3. Définir  la  matrice  booléenne  de  G,   le  graphe  réduit  de  G. 

Montrer comment obtenir ses éléments à partir de M
∧

.

4. Appliquer cet algorithme au graphe donné par le tableau suivant:

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

succ 12 1,3 10 5,6 4,6 3,9 8,9 8,9 10 9 10 2,3

Exercice 5

Démontrer  que si  deux  sommets  x et  y appartiennent  à  une même 
composante  fortement  connexe  C,  alors  tout  chemin  de  x à  y est 
entièrement inclus dans C.

Exercice 6

Est-il possible de tracer les figures suivantes sans lever le crayon (et 
sans passer deux foix sur le même trait!) ?

Exercice 7

Soit G=(X,U) un 1-graphe orienté complet fortement connexe. Montrer 
alors que G admet un circuit Hamiltonien.

Exercice 8

Soit l'algorithme de DJIKSTRA  permettant de déterminer les plus courts 
chemins issus d'un sommet donné s vers tous les autres sommets dans 
un graphe orienté G=(X,U).  Pour tout arc  u=(i,j) ∈ U,  on utilise la 

notation suivante:

j ∈ succ(i) et cij est le poid de l'arc (i,j) 

Algorithme de DJIKSTRA
Debut

S := x1 ;  D[s] := 0 ; Opt[s] = 0 ;
Pour tout i∈X et i≠s faire D[i] := ∞ ; fait
tant que |S| < n faire

choisir un sommet i∉S / D[i] = min{D[j],j∉S} ;
S := S U {i} ;
Pour tout j∈ succ(i) faire

si D[j]>D[i]+cij alors D[j]:= D[i]+cij ;
Opt[j] = i ;

fait
fait 

fin

On obtient  à  la  fin  dans  D[i]  le  poids  du  chemin  optimal  issu  du 
sommet s vers le sommet i, et dans Opt[i] le prédécesseur de i dans 
le chemin optimal.

On définit la fiabilité comme une mesure de probabilité sur les arcs. 
On associe à tout arc (i,j) une valeur rij comprise entre 0 et 1 et qui 
représente la probabilité que l'arc soit opérationnel.

On définit la fiabilité d'un chemin ϒ dans un graphe comme étant:

r(ϒ) = ∏
i , j∈

rij

On veut déterminer le chemin de fiabilité maximale dans un graphe 
orienté G=(X,U) partant d'un sommet s.

– Réécrire  l'algorithme  de  DJIKSTRA  en  apportant  les 
modification  nécessaire  pour  résoudre  le  problème  de  fiabilité 
maximale.

– Appliquer l'algorithme de DJIKSTRA modifié sur le graphe :

Arc (1.2) (1.3) (2.3) (2.4) (3.4) (3.5) (4.6) (5.4) (5.6)

Fiabilité 0.6 0.4 0.2 0.2 0.5 0.8 0.7 0.1 0.3

Montrer  qu'en  employant  les  logarithmes,  on  peut  ramener  le 
problème  de  chemin  de  fiabilité  maximale  à  celui  du  plus  court 
chemin.
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