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attention, arête avec un seul r dans ce contexte et non arrête qui est une conjugaison du verbe arrêter

I Introduction et exemple

1. Contexte

Les graphes sont des structures théoriques servant à l’étude de différentes « entités » qui ont entre elles

des « interactions ». On peut citer les réseaux routiers où les intersections sont reliées par des routes, les

réseaux informatiques, les « tâches à organiser » lorsque certaines doivent être exécutées avant d’autres, les

probabilité lorsque certains événements dépendent d’autres etc. . .

rq à faire à l’oral : def large car peut s’appliquer à beaucoup de choses.

2. Exemple

Prenons l’exemple d’un réseau ferroviaire où certaines villes sont reliées entre elle. Un moyen de représenter

le réseau est de mettre les différentes villes sur un feuille et de tirer un trait entre les villes qui sont

reliées. Il s’agit de la représentation la plus fréquente d’un graphe simple.

Voici par exemple une représentation d’un réseau ferroviaire fictif. On pourra remarquer que la position des

différentes villes est indépendante de leur position réelle puisqu’il s’agit de représenter des liens logiques 1.

Metz
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Nancy

Strasbourg

Lyon Casablanca

Rabat

Taïpei

FIGURE 1 – Réseau ferroviaire fic-

tif : premier exemple de graphe.

démo python différentes représentation d’un même graphe.

II Un peu de vocabulaire

⋆ Les « entités » sont appelées sommets ou nœuds , les liens entre ces sommets sont appelés arêtes .

⋆ En terme de notation, on note généralement un graphe sous la forme G = (S, A) où S est l’ensemble

des sommets s, et A est l’ensemble des arêtes a.

Ici S = {”P aris”, ”Rabat”, . . . } et A = {{”Lyon”,”P aris”}, {”Metz”, ”Strasbourg”}, . . .}. De

façon générale, A est un ensemble de couples non ordonnés de sommets {si, sj} ∈ S2.

⋆ Une boucle est une arête reliant un sommet à lui même. Il y en a une sur le graphe ci-dessus qui est

reliée au sommet "Rabat".

1. Un exemple est la représentation des lignes de bus ou de métro qui, bien qu’essayant de ne pas placer n’importe où les

stations, s’affranchissent d’une fidélité qui nuirait à la lisibilité.
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⋆ Le degré d’un sommet est le nombre d’arêtes reliées à un sommet. On le note d(s) . Par exemple

d("Nancy") = 4 et d("Taïpei") = 0.

Exercice : dessiner le graphe tel que :

S = {0, 1, 2, 3} et

A = {{3,3},{1,0},{0,2},{3,1},{3,2}} ;

donner le degré de chaque sommet.

3

1

2

0

; tous de degré 2 sauf le nu-

méro 3 qui est de degré 4

Exercice : on considère le graphes ci-dessous, don-

ner les ensembles A et S.

2

1
0

3

4

S = {0, 1, 2, 3,4} et

A = {{2,1},{2,0},{0,1},{3,0}} ;

III Des graphes avec un peu plus d’informations

1. Graphe orienté

Parfois on peut souhaiter un peu plus d’informations que simplement « il existe un lien entre tel sommet

et tel autre ». On peut par exemple prendre le cas des routes à sens unique . Il est important de tenir

compte de cette information si on cherche un itinéraire entre deux destinations. Cela se fait en orientant

les arêtes, qui s’appellent alors des arcs . Les arcs sont donc des couples ordonnés de deux sommets

(et non plus des ensembles non ordonnés). On parle alors de graphe orienté (par opposition aux graphes

non-orientés précédents).

Si un arc a = (s1,s2) est présent, alors cet arc part de s1 et va vers s2 et est donc représenté graphiquement

par une flèche de s1 vers s2. L’arc est dit sortant en s1 et entrant en s2. On dit que s2 est un

successeur de s1 et que s1 est un prédécesseur de s2. On sépare alors en terme de degré d’un sommet

les (demi-)degrés sortants et entrant notés d+ (sortant) et d
−

(entrant).

Voici par exemple un graphe orienté avec les mêmes sommets que dans le premier exemple.

Metz

Paris

Nancy Strasbourg

Lyon

Rabat

Casablanca Taïpei

FIGURE 2 – Réseau ferroviaire fictif avec des sens uniques : graphe orienté.

Exemple : donner un sommet s dans l’exemple ci-dessus pour lequel d+(s) = 3 et d
−

(s) = 2. Nancy
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2. Pondération d’un graphe

Si l’on cherche le trajet le plus court lors d’une recherche d’itinéraire, alors il ne suffit pas de savoir qu’une

intersection est relié à une autre par une route directe pour construire le graphe correspondant, mais il faut

aussi tenir compte de la longueur de la route . Cela se fait en pondérant le graphe, c’est-à-dire en

ajoutant une information pour chaque arête. Cette information est souvent un « coût » que l’on cherche à

minimiser (distance, temps, coût financier etc. . .). On parle alors de graphe pondéré (ou valué).

Voici par exemple un graphe pondéré avec les mêmes sommets que dans le premier exemple. La pondération

pourrait ici correspondre au temps de trajet.

Metz

Paris

1,5 

Nancy

0,5 

Strasbourg
1,2 

1

1,4 

Lyon

2 
4 

Casablanca

Rabat

3 

0,2 

Taïpei

FIGURE 3 – Réseau ferroviaire avec

temps de trajet : graphe pondéré.

IV Chaîne et connexité

On peut ensuite se demander "comment aller de Paris à Strasbourg?". Ici la réponse est facile car le graphe

est petit, mais pensez à un GPS 2.

Une réponse possible si on reprend le premier exemple non orienté du cours est de faire Paris-Lyon-Nancy-

Strasbourg. Un ensemble de sommets successifs (c’est-à-dire reliés par des arêtes) permettant de relier deux

sommets est appelé une chaîne dans un graphe non orienté et un chemin dans un graphe orienté 3.

Exercice : donner deux autres chaînes reliant Paris à Strasbourg sur le premier exemple du cours (figure 1

page 1). Donner deux chemins reliant Paris à Strasbourg sur le deuxième exemple du cours (figure 2 page 2).

Paris-Metz-Strasbourg ; Paris-Nancy-Strasbourg ; pour le graphe orienté, en partant de Paris, on

DOIT aller à Lyon, on peut faire Paris-Lyon-Nancy-Strasbourg ; Paris-Lyon-Paris-Lyon-Nancy-Strasbourg ;

Paris-Lyon-Nancy-Metz-Strasbourg et beaucoup d’autres en passant deux fois par un même sommet.

Pour le graphe pondéré (figure 3 page 3), donner deux chaînes reliant Lyon et Strasbourg ainsi que le temps

de trajet associé. Quel est la chaine la plus courte? (cf prochains chapitres)

Lyon-Nancy-Strasbourg : 5,4 h ;

Lyon-Paris-Nancy-Strasbourg : 4,4 h et c’est la chaine la plus courte.

⋆ Cycle : c’est une chaîne (donc dans un graphe non orienté) dont les deux sommets extrémités sont

identiques 4

2. Pour vous donner une idée, la France compte plus de 40 000 ronds-points, c’est donc une borne inférieure pour le nombre

de sommets d’un graphe autoroutier que doit gérer un système de recherche d’itinéraire.

3. On dit parfois aussi chemin dans un graphe non orienté, mais nous essayerons d’éviter cela. Dans le cas d’un graphe

orienté, il faut bien entendu que la succession d’arcs respecte le sens des arcs.

4. dit autrement : on revient au point de départ.
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⋆ Circuit : c’est un chemin (donc dans un graphe orienté) dont les deux sommets extrémités sont iden-

tiques.

⋆ Connexité : on dit qu’un graphe non orienté est connexe si pour tout couple de sommet il existe une

chaîne permettant d’aller de l’un à l’autre.

Remarque : dit autrement, il est possible d’aller à n’importe quel point depuis n’importe quel point. Dans le cas contraire, on peut décomposer en composantes connexes.

Exemple : si on reprend l’exemple précédent (figure 3 page 3), le graphe est-il connexe? Pouvez-vous

identifier une ou plusieurs partie du graphe qui seraient connexes?

Le graphe n’est pas connexe : on ne peut pas aller de Taïpei à Paris par exemple. On peut identifier trois

composante connexe : France, Taïwan, Maroc.

Exercice : dessiner un graphe non connexe où aucun sommet n’est de degré 0.

2

1

3

0

4

peut se faire avec une boucle ou sans, on peut reprendre les trains sans Taïpei.

V Représentation informatique

Pour travailler avec un graphe dans un langage de programmation, il faut trouver une représentation adap-

tée : dit autrement, comment stocker un graphe en python de façon pratique à utiliser et efficace? On

pourrait imaginer coller à la définition G = (S, A), mais ça ne serait pas très confortable car on a souvent 5

besoin de connaître les voisins d’un nœud et il faudrait re-parcourir A à chaque fois. Nous allons manipuler

deux représentation : les matrices d’adjacence et les listes d’adjacence.

1. Matrice d’adjacence

1.a. Cas d’un graphe non pondéré

On considèrera que les nœuds sont numérotés de 0 à n − 1. On appelle matrice d’adjacence d’un graphe

non orienté la matrice M dans laquelle Mi,j = 0 si (i,j) /∈ A et Mi,j = 1 si (i,j) ∈ A.

Dans le cas d’un graphe non orienté, la matrice d’adjacence est donc symétrique.

Exercice : on considère le graphe non orienté défini par : S = {0, 1, 2, 3} et A = {{0,0},{1,0},{0,2},{3,1}}
. Donner sa matrice d’adjacence.

M = [[1,1,1,0], [1,0,0,1], [1,0,0,0], [0,1,0,0]]
On donne la matrice d’adjacence suivante, représentez le graphe correspondant.

M = [[1,1,0,0], [1,0,0,0], [1,0,0,1], [0,1,0,0]] attention, c’est un graphe orienté !

0 1 23

1.b. Cas d’un graphe pondéré

Dans le cas d’un graphe pondéré, on met simplement la valeur de l’arête/arc (i,j) dans la matrice.

Toutefois, il faut représenter le cas où les sommets ne sont pas reliés. Puisque les pondérations représentent

souvent un coût, on peut considérer que le coût est infini si les deux sommets ne sont pas reliés. Cela peut

se faire en python en définissant par exemple inf = float("inf").

5. Voir les chapitres suivant avec parcours de graphes.
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Taïpei Rabat Casablanca Lyon Paris Nancy Metz Strasbourg

Taïpei ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Rabat ∞ 0,2 3 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Casablanca ∞ 3 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Lyon ∞ ∞ ∞ ∞ 2 4 ∞ ∞

Paris ∞ ∞ ∞ 2 ∞ 1 1,5 ∞

Nancy ∞ ∞ ∞ 4 1 ∞ 0,5 1,4

Metz ∞ ∞ ∞ ∞ 1,5 0,5 ∞ 1,2

Strasbourg ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 1,4 1,2 ∞

1.c. Avantage et inconvénient de cette représentation

Connaissant la matrice d’adjacence,

⋆ savoir si une arête existe est immédiat : il suffit de regarder M [i][j] ;

⋆ trouver les voisins d’un sommet nécessite de parcourir toute une ligne de la matrice, même si le sommet

n’a aucun voisin ;

⋆ dans le cas de nombreux graphes de grande dimension, chaque sommet n’a que quelques voisins (en

proportions du nombre de sommets total). La matrice stocke donc énormément de 0 et prend beaucoup

de place « pour rien ».

2. Liste d’adjacence

On considère une liste de liste L (ou un dictionnaire de liste éventuellement) telle que L[i] est la liste des

sommets j relié à i.

Par exemple si L = [[2, 3], [ ], [0,3], [0,2]], alors c’est que le sommet 0 est relié aux sommets 2 et 3 ; le

sommet 1 n’est relié à personne, etc. . .

Remarque : dans le cas d’un graphe orienté, on enregistre généralement la liste des successeurs.

On considère le graphe non orienté défini par :

S = {0, 1, 2, 3} et A = {{0,0},{1,0},{0,2},{3,1}}
. Donner sa liste d’adjacence.

L = [[0, 1, 2], [0,3], [0], [1]]

Pour la liste d’adjacence L = [[2, 3], [ ], [0,3], [0,2]],
donner l’ensemble des arêtes.

A = {{0,2}, {0,3}, {2,3}}

Avantage et inconvénient :

⋆ savoir si une arête existe est moins confortable que pour une matrice d’adjacence car il faut parcourir une

liste ;

⋆ l’accès à tous les successeurs/voisins est immédiat (et ce sera pratique dans le prochain chapitre) ;

⋆ trouver les prédécesseurs n’est pas très confortable et lorsque ce sera nécessaire on pourra créer une autre

liste pour garder en mémoire les prédécesseurs.
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VI Exercices

Vérifier (sans regarder le cours dans un premier temps) que vous connaissez et savez définir les termes sui-

vants : graphe orienté/non orienté, sommet, arc, arête, boucle, degré, degré entrant/sortant, chaîne/chemin,

cycle/circuit, connexité.

Faire une fonction matrice_vers_liste(matrice:list)->list qui prend en argument une liste de

liste représentant la matrice d’adjacence d’un graphe et qui renvoie une représentation en terme de liste

d’adjacence. A-t-on besoin de savoir si le graphe est orienté avant d’appliquer votre fonction?

Faire une fonction liste_vers_matrice(liste:list)->list qui fait l’inverse. A-t-on besoin de sa-

voir si le graphe est orienté avant d’appliquer votre fonction?

Faire une fonction arc_vers_liste(A:list, n:int)->list qui prend en argument une liste A de

tuples de 2 éléments représentant la liste des arcs d’un graphe orienté et un entier n qui représente le

nombre de sommets et qui renvoie une liste d’adjacence. Pourquoi a-t-on besoin de passer n en argument

contrairement aux fonctions précédentes?

Faire une fonction arete_vers_liste(A:list, n:int)->list qui prend en argument une liste A de

tuple de 2 éléments représentant la liste des arêtes d’un graphe non-orienté et un entier n qui représente le

nombre de sommets et qui renvoie une liste d’adjacence.

Faire une fonction verifie_liste_adjacence(liste:list)->bool qui vérifie qu’une liste d’ad-

jacence peut correspondre à un graphe non-orienté 6 et renvoie True si c’est cohérent et False sinon.

Faire une fonction trouve_degres(liste:list, i:int)->(int,int)qui prend en argument une

liste d’adjacence pour un graphe orienté, et le numéro d’un nœud et qui renvoie les degrés (entrant et

sortant) de ce nœud.

Faire une fonction predecesseurs(liste:list)->list qui prend en argument une liste d’adjacence

pour un graphe orienté et qui renvoie la liste de liste des prédécesseurs (c’est-à-dire que L[i] est la liste des

sommets qui ont i pour successeur).

6. Pourquoi pourrait-il y avoir un problème? Pour un graphe non-orienté, si i est voisin de j, alors j est voisin de i
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