
Graphe, opérations de base

Où et pourquoi?

Le graphe est un outil théorique utilisé pour la modélisation et la recherche

des propriétés d’ensembles structurés. On l’utilise chaque fois que l’on veut

représenter et étudier un ensemble de liaisons (orientées ou non) entre les

éléments d’un ensemble fini.

1 Qu’est ce qu’un graphe?

1.1 Premières définitions

Un graphe est un couple (S,A) où S est un ensemble fini non vide de sommets

(ou noeuds) et A une partie de S × S dont les éléments sont appelés arêtes

(ou arcs).

Un arc est plus précisément une paire ordonnée de sommets, i.e. une arête

orientée : il n’y a qu’un sens de parcours pour un arc alors que pour une arête

on peut aller indifféremment d’un sommet à l’autre. Dans le premier cas on

parle de graphe orienté, et dans le second cas de graphe non orienté. (on peut

écrire dans ce cas {i, j} à la place de (i, j))

Dans les graphes que nous considérerons, si (i, j) ∈ A alors i 6= j.

Les sommets d’un graphe sont représentés par des points distincts du plan.

Un arc (x, y) d’un graphe orienté est représenté par une flêche d’origine x et

d’extrémité y, une arête d’un graphe non orienté est représentée par une ligne
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joignant ses deux extrémités.

un graphe non orienté

un graphe non orienté

Un graphe est dynamique si on peut lui ajouter (supprimer) des sommets,

des arêtes. Dans le cas contraire il est dit statique.

1.2 Autres définitions

Voisins: les voisins (ou successeurs) d’un sommet u sont les sommets v tels

que l’arête (l’arc) (u, v) ∈ A. On dit aussi que v est adjacent à u.

Degré: le degré sortant d’un sommet u est le nombre de sommets v qui lui

sont adjacents (i.e. (u, v) ∈ A) , le degré entrant de u est le nombre de

sommets v auxquels u est adjacent (i.e.(v, u) ∈ A).

On remarque que ces notions sont équivalentes dans le cas d’un graphe non

orienté.

Sous-graphe: un sous-graphe du graphe G = (S,A) est un couple G′ =

(S ′, A′) avec S ′ ⊂ S et A′ ⊂ A ∩ (S ′ × S)′.

Chemin, distance: un chemin dans un graphe orienté ( une châıne dans un

graphe non orienté) de u à v est une suite x0 = u, x1, · · · , xN = v telle que



pour tout i ∈ [[0, N − 1]], (xi, xi+1) ∈ A. N , le nombre d’arcs (d’arêtes) est

alors appelé la longueur du chemin (de la châıne).

Le chemin (la châıne) est élémentaire si les sommets sont deux à deux distincs.

Dans ce cas, la distance entre u et v est la plus petite longueur d’un chemin

(d’une châıne) de u à v.

Connexité: le graphe est fortement connexe si pour tout couple (u, v) ∈ S2,

u 6= v, il existe un chemin de u à v et un chemin de v à u.

On parle de graphe connexe pour un graphe non orienté.

Une composante fortement connexe est un sous-graphe (S ′, A′) fortement

connexe, maximal.

Pondéré: un graphe est pondéré s’il est muni d’une application f : A→ R.

2 Implémentations d’un graphe

Il existe deux représentations classiques d’un graphe G = (S,A)

1) par listes d’adjacence

2) par matrice d’adjacence

Dans les deux cas les éléments de S sont désignés par des entiers 1, 2, ..., n =

|S| ( ou 0, ..., n− 1)

2.1 Listes d’adjacence

On associe à chaque sommet la liste de ses successeurs. On considère un

vecteur de listes. Le type de ce graphe est donc int list vect.

En imposant que les listes des successeurs soient systématiquement données

dans l’ordre croissant, on ajoute et supprime facilement des arcs.



Dans le cas d’un graphe orienté cela donne :

let ajoute arc g i j = (* agit par effet de bord *)

let rec auxi v j = match v with

| [] -> [j]

| t :: q -> if t < j then t :: (auxi q j)

else if t = j then v

else j :: v
in g.(i) <- auxi g.(i) j;;

let supprime arc g i j =

let rec auxi v j = match v with

| [] -> []

| t :: q -> if t < j then t :: (auxi q j)

else if t = j then q

else v
in g.(i) <- auxi g.(i) j;;

L’inconvénient de cette implémentation est que le nombre de sommets est fixé

une fois pour toutes. Il existe une autre possibilité qui permet de modifier le

nombre de sommets.

Le graphe est une liste de couples (sommets, liste de voisins) : (int*int

list) list .

Exercice : recoder les fonctions d’ajout et de suppression d’un arc lorsque le

graphe est du type (int*int list) list.



let rec ajoute arc g i j = match g with

| [] -> [(i,[j])]

| (k,vois) :: q when k < i -> (k,vois) :: ajoute arc q i j

| (k,vois) :: q when k > i -> (i,[j]) :: g

| (k,vois) :: q (*k = i*) -> let rec insere place x lst = match lst with

| [] -> [x]

| t :: q -> if t < x then t :: (insere place x q)

else if t > x then x :: lst

else lst

in (k,insere place j vois):: q ;;

let rec supprime arc g i j = match g with

| [] -> []

| (k,vois) :: q when k < i -> (k,vois) :: supprime arc q i j

| (k,vois) :: q when k > i -> g

| (k,vois) :: q (*k = i*) -> let rec enleve x lst = match lst with

| [] -> []

| t :: q -> if t < x then t :: (eneve x q)

else if t > x lst

else q

in (k,enleve j vois):: q ;;

L’intérêt de ces représentations est que la place mémoire requise est linéaire

en |A|, mais le principal défaut est que l’on ne sait pas en temps constant s’il

existe une arête entre deux sommets i et j.

2.2 Matrice d’ajacence

On définit la matrice d’adjacence M = (ai,j) où ai,j =

{
1 si (i, j) ∈ A

0 sinon
.

Le type est alors (int vect) vect. On peut aussi utiliser des booléens,

le type est alors (bool vect) vect.

Lorsque le graphe est non orienté la matrice est symétrique.

La place mémoire utilisée est de l’ordre de n2.

Les fonctions d’ajout et de suppression sont simples:

let ajouteArc g i j = g.(i).(j) <- 1 ;;



let supprimeArc g i j = g.(i).(j) <- 0 ;;

On obtient la liste des voisins

let voisins g i =

let n = vect length g and res = ref [] in

for k = 0 to n - 1 do

if g.(i).(k)=1 then res := k :: !res

done;
!res;;

ou bien, sans boucle,

let voisins g i =

let n = vect length g in

let rec auxi k res = match k with

| k when k = -1 -> res

| k when g.(i).(k) = 1 -> auxi (k-1) (k :: res)

| k -> auxi (k-1) res
in auxi (n - 1) [];;

L’intérêt principal de cette représentation est que l’on sait en temps constant

s’il existe une arête entre les sommets i et j.

Le défaut majeur est que dans le cas d’un graphe peu dense ( |A| très inférieur

à |S|2) la place mémoire utilisée est toujours n2.

2.3 Occupation mémoire

Les tailles de ces deux représentations sont assez différentes. Notons n le

nombre de sommets et m est le nombre d’arcs (ou d’arêtes). La taille de la

matrice d’adjacence est n2, alors que la taille de la liste des successeurs (ou

des voisins) est en Θ(n + m).



3 Chemin dans un graphe

3.1 affinons

Rappelons que dans un graphe orienté (respectivement non orienté), un chemin

(respectivement une châıne) de longueur p est une suite c = (s0, ..., sp) telle

quepour tout i ∈ [[0, p− 1]] (si, si+1) ∈ A.

Par convention, on dit qu’il y a un chemin (châıne) de longueur 0 de tout

sommet vers lui-même.

Un chemin c = (s0, ..., sp) (respectivement une châıne) est élémentaire si ses

sommets sont distincts deux à deux.

Un chemin c = (s0, ..., sp) (une châıne) est un circuit (un cycle) si p > 1

et s0 = sp. Il est élémentaire si les sommets s0, ..., sp−1 sont deux à deux

disincts (i.e. si le chemin(s0, ..., sp−1) (la châıne) est élémentaire).

Exemple:

Le chemin (5, 2, 4, 3, 5) est un circuit élémentaire, le chemin

(5, 2, 4, 3) est un chemin élémentaire.

3.2 chemins élémentaires

Dans un graphe l’ensemble des chemins (arêtes) est infini si et seulement si il

existe un circuit (un cycle). En revanche celui des chemins élémentaires est

fini.

Lemme:

Pour tous sommets a et b, s’il existe un chemin (une châıne) de a vers b, alors
il existe un chemin élémentaire (une châıne élémentaire) de a vers b.



preuve: par récurrence forte sur la longueur p du chemin.

Si p = 0 a = b et le chemin (la châıne) est élémentaire.

Supposons la propriété vraie au rang p et considérons un chemin c = (s0, ..., sp+1)
(une châıne) de longeur p + 1 entre a et b. On suppose a 6= b. Si ce
chemin n’est pas élémentaire, il existe 0 6 i < j 6 p + 1 tels que si = sj
(on ne peut pas avoir 0 = i et j = p + 1). Considérons alors le chemin
c′ = (s0, ..si, sj+1., sp+1). C’est un chemin de a vers b de longeur au plus p.
On peut lui appliquer l’hypothèse de récurrence.


