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 I). 1) Graphes non orientés    
• Un graphe non orienté, simple est la donnée d’un ensemble fini, non vide, de points 
   appelés  sommets et d’un ensemble de liens entre deux sommets, appelés arêtes, deux 
   sommets étant reliés par au plus une arête ( une arête reliant A et B est noté A – B) 
•Deux sommets reliés par une arête sont dits adjacents. 
• L’ordre d’un graphe est le nombre de sommets de ce graphe. 
• Le degré d’un sommet est le nombre d’arêtes dont ce sommet est une extrémité. 
• Un graphe complet est un graphe tel qu’il existe toujours une arête entre deux sommets           quelconques.  
 
Propriété ( lemme des poignées de mains) 
 La somme des degrés des sommets d’un graphe non orienté est égale à deux fois le nombre 
d’arêtes du graphe. 
 2) Matrice associée à un graphe non orienté   
 La matrice associée à un graphe non orienté à n sommets 1 2, ,..., nS S S  est une matrice carrée

1 ,( )ij i j nM a    où le terme ija est égal à 1 si iS  est adjacent à jS , 0 sinon. 

Exemple : La matrice associée au graphe ci-contre est  
                              

 
 

                             

0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
1 1 0 0 1
0 1 0 0 1
1 0 1 1 0
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Remarques  
 La matrice associée à un graphe non orienté est symétrique par rapport à la 1ère diagonale 
 

 

 
3) Chaîne et cycle eulériens 

Définitions  
 Une chaîne est une liste ordonnée de sommets telle que chaque sommet de la liste est 
      adjacent au suivant. 
 La longueur d’une chaîne est le nombre d’arêtes qui la composent. 
 Une chaîne est fermée lorsque l’origine et l’extrémité sont confondues. 
 Un cycle est une chaîne fermée dont toutes les arêtes sont distinctes 
 Un graphe est connexe s’il existe toujours une chaîne entre deux sommets distincts 
 Une chaîne qui contient une fois et une seule chaque arête d’un graphe est une chaîne           eulérienne  
 Un cycle eulérien est une chaîne eulérienne fermée.  
 Théorèmes d’Euler 

1-Un graphe connexe admet un cycle eulérien si, et seulement si, tous ses sommets sont  
de degrés pairs 
2- Un graphe connexe admet une chaîne eulérienne si, et seulement si, le nombre de sommets 
de degrés impairs vaut 0 ou 2.  
Remarque  
 Si un graphe connexe admet deux sommets de degrés impairs, alors ils sont nécessairement 
les extrémités de la chaîne eulérienne.  



 
4) Coloriage d'un graphe  
 Colorier un graphe consiste à attribuer une couleur à chaque sommet de façon à ce que      
      deux sommets adjacents ne soient pas coloriés de la même couleur. 
      Un même graphe G peut être colorié de plusieurs façons différentes. 
 On appelle  nombre chromatique d’un  graphe G, le plus petit nombre de couleurs     
       nécessaires à la coloration de G. On le noté ( )G . 
II. Graphe orienté   
 Un graphe  simple orienté  est un graphe dont les arêtes, appelées arcs sont orientées. 
 Une boucle est un arc dont l’origine et l’extrémité sont les mêmes. 
 Dans un graphe orienté, un chemin est toute suite finie de sommets tels que chacun d'eux 
      est relié au suivant par un arc. 
 Un chemin fermé s’appelle circuit.  
 La longueur d’un chemin est le nombre d’arcs qui le composent. 
 La matrice associée à un graphe orienté d’ordre n dont les sommets sont numérotés de 1 

à n est une matrice carrée de dimension n n , où le terme figurant en ligne i et colonne j est 
égal à 1 s’il existe un arc d’origine i et d’extrémité j, et 0 sinon.              

 


