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Notre but ici est de faire une brève introduction à la Théorie des graphes, c’est-à-dire d’en montrer l’intérêt 
en tant qu’outil de modélisation au travers de quelques exemples, de donner les définitions fondamentales ainsi que 
la terminologie correspondante (parfois très imagée : chemins, arbres, forêts, sources, puits, …) et de citer quelques 
résultats. Tous les ensembles cités sont finis et la terminologie employée, qui correspond à celle en usage, au moins 
en France, est empruntée à Claude BERGE. 
 

La notion de graphe : un ensemble d’objets dont certains sont reliés entre eux (et ses dérivés : multigraphe, 
ensemble ordonné, hypergraphe, graphe infini, …) est un objet d’étude en soi, mais sa simplicité en fait aussi un 
remarquable outil de modélisation qui permet de résoudre de nombreux problèmes, ou au moins d’avoir une idée 
précise de leurs natures et de leurs difficultés algorithmiques. 
 
 

Parmi les domaines d’application citons par exemple (en dehors des mathématiques pures elles-mêmes) : 
 

- les réseaux de transports, d’information : réseaux routiers, ferroviaires, aériens, de téléphonie, 
informatiques, … sont confrontés à des problèmes de parcours, de flux, de connexités, de fiabilité, de 
rentabilité, de sécurité, … 

 
- la chimie : structures de molécules (séquences graphiques, isomorphisme, …) 
 
- les sciences humaines, l’écologie, la géographie : relations entre individus, groupes d’individus (cliques), 

sociogrammes, arbres généalogiques, … 
 

- l’électronique : dessins de circuits, VLSI, … 
 

- l’informatique : graphes de programmes, réseaux (connexités, routage, …), structures de données, théorie 
des langages (automates finis), graphiques (représentations d’objets, de structures), géométrie 
algorithmique (graphes de proximités, triangulations, cartes planaires, graphes de visibilité, …), 
parallélisme (topologie, routage, causalité, …) 

 
- recherche opérationnelle : problèmes de réseaux déjà cités, d’ordonnancement, de répartition de tâches, 

d’organisation, chaînes de Markov, … 
 
 

Que chacun y trouve son chemin … 
 
 

« Gentil Minet, dit-elle timidement … Voudriez-vous me 
dire, s’il vous plait, quel chemin je dois prendre pour sortir 
d’ici ? » 
« Cela dépend de l’endroit où vous voulez aller » 
« Cela m’est égal » dit Alice 
« Alors peu importe le chemin que vous prendrez » dit le chat 

 
  L. Carrol 
 
 

« C’est par où la sortie ? » 
« !!?? » 

 
Extrait d’un dialogue entre Thésée 
et le Minotaure 
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I – QUELQUES EXEMPLES CLASSIQUES 
 
 Un graphe est un ensemble d’objets, appelés sommets, dont certains sont reliés entre eux, soit par des 
arêtes, cas non orienté, soit par des arcs, cas orienté. 
 
 

(1) Un problème d’ordonnancement de tâches 
 

Données : Dix tâches t1, t2, … , t10 doivent être accomplies pour réaliser un projet, elles sont soumises à 
des contraintes de précédence : t1 avant t7 ; t2 avant t4 ; t3 avant t7 et t9 ; t5 avant t1, t7 et t9 ; t8 avant t2, t4 et t6 et 
enfin t10 avant t2 et t4. 

 
Question : Trouver un ordonnancement linéaire de ces tâches compatibles avec les contraintes ? 

 
 
 Une façon de modéliser ce problème , ce n’est pas la seule, est de construire le Graphe de Précédence : 
graphe orienté où les sommets sont les tâches et les arcs sont tous les couples (ti, tj) tels que ti précède tj. 
 
 L’exemple proposé donne le graphe ci-dessous où le graphe est orienté de bas en haut : 
 
                7       4 
 
           1         2            
      9              6 
                        
      5               3                    10       8 
   

 
Une solution possible est : t5, t3, t10, t8, t9, t1, t2, t6, t7, t4  

  
             

Ce problème pose beaucoup de questions intéressantes, entre autres : 
 

• CNS d’existence d’un ordonnancement ? (tester la cohérence des contriantes)  
• Vérification et construction d’une solution ? 
• Comment repérer les contraintes inutiles ? (comme t5 < t7) 
• Combien y a t’il de solutions ?  
• Y a t’il, comme dans l’exemple, des ensembles indépendants de tâches ?  
• Si les tâches ont une durée : quelle est la durée minimale ? comment trouver un chemin critique ? 
• A partir des listes des tâches et des contraintes comment obtenir une représentations graphique 

« lisible » du graphe ? 
 
 
 
 

(2) Arbre Recouvrant Minimal 
 
 Données : n sites géographiques, chacun donné par ces coordonnées dans un repère donné. 
 

Question : Comment relier ces sites par un réseau (graphe) connexe (on doit pouvoir aller de tout site à 
tout autre site) de valeur (distance, coût, …) minimale ? 
 
La solution à ce problème consiste à construire un Arbre Recouvrant Minimal c’est à dire un graphe non 

orienté connexe sans cycle ayant les n sites pour sommets. 
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C’est un graphe ayant la structure suivante où les segments, appelés arêtes, correspondent aux connexions 
cherchées entre les sites :  

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Notons qu’il y a nn-2 arbres possibles sur n sommets, mais il existe portant pour ce problème des 

algorithmes polynomiaux efficaces, et que chacun a exactement n – 1 arêtes. 
 
 
Variations 
 

• Arbre de STEINER : lorsqu’on s’autorise des sites « artificiels » supplémentaires. 
• Comment résister aux pannes (sur les sommets ou les arêtes) ? Cela nécessite de définir la k-connexité (il 

faut au moins k sommets en panne pour détruire la connexité) ou la k-arête-connexité (il faut au moins k 
arêtes en panne pour détruire la connexité). 

 
 
 

 
(3) Affectation de Postes 

 
Données : n personnes P = {P1, P2, … , Pn} sont candidats à m offres d’emploi O = {O1, O2, … , On}, 
chaque personne Pi est qualifiée pour certains postes, soit V(Pi) l’ensemble de ces postes. 
 
Questions : Déterminer une Affectation Optimale (de taille maximum) satisfaisant les qualifications des 
candidats aux offres d’emploi de telle sorte que chaque personne ait au plus un poste et que chaque poste 
soit occupé par au plus une personne. Peut-on satisfaire tous les candidats ? ou tous les postes ? 

 
 On peut très simplement modéliser la situation par un graphe non orienté Biparti G = (X, E) où X = P ∪ O 
et où tout candidat Pi est relié aux postes pour lequel il est qualifié (les arêtes n’existent qu’entre P et O) : 
 
      

   P1           Pi               Pn           (P) 
       

      
   O1          Om          (O) 

 
 

V(Pi) 
  
 
 Une affectation correspond à un Couplage, c’est-à-dire un ensemble d’arêtes disjointes ou indépendantes 
(ie sans sommet commun), la solution optimale est donc un Couplage Maximum donc un nombre maximum 
d’arêtes disjointes. 
 
Théorème (HALL, 1935) 
 Il existe un Couplage de P dans O si et seulement si ⎜V(P’) ⎜≥ ⎜P’⎜ pour tout sous-ensemble P’ de P 
 
où un  Couplage de P dans O est un couplage atteignant (on dit aussi saturant) tous les sommets de P et V(P’) est 
l’ensemble des voisins, dans O, de tous les éléments de P’. Le Théorème est bien sûr valable en prenant un sous-
ensemble O’ de O, pour un couplage de O vers P. 
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 Ce Théorème, même s’il éclaire notre problème, donne une condition nécessaire et suffisante permettant 
de répondre aux deux dernières questions du problème mais débouche, pris au pied de la lettre, sur un algorithme de 
complexité exponentielle en temps, hélas … mais il existe pour ce problème d’honorables algorithmes 
polynomiaux.   
 
 
 
 

(4) Problème de Surveillance 
 
 Données : Le plan d’un musée. 
 

Question : Où placer optimalement des gardiens (ou des caméras orientables) pour surveiller toutes les 
galeries ? 

 
 On peut représenter le musée par un graphe non orienté G = (X, E) où X est l’ensemble des croisements 
de galerie et une arête joint deux croisements d’une même galerie. 
 
         2 
              1       3 
          4           
              5                                                                                              
              7  
            6       
               8   9 
 
       

 10             11           12 
 
  

C’est un Problème de Recouvrement des arêtes par les sommets : il s’agit de trouver un sous-ensemble R 
de sommets telle que toute arête e ait  au moins une extrémité dans R (ie e ∩ R ≠ ∅). Un Recouvrement Optimal 
est un recouvrement de cardinal minimal, c’est à dire ayant un minimum de sommets. 
 
 Dans le graphe précédent un recouvrement minimal possible est par exemple {2, 3, 4, 7, 8, 10, 12}. 
 
 Dans le cas général le problème du recouvrement minimal est « difficile » (en fait NP-Difficile), aucun 
algorithme efficace (polynomial) n’est connu. 
 
 
 
 

(5) Problèmes d’Emploi de Temps 
 

Données : Des étudiants doivent passer de oraux devant différents examinateurs à raison d’un seul 
étudiant pour un seul examinateur pendant chaque oral. 
 
Question : Comment organiser au mieux les oraux dans le temps ? 

 
 Précisons le problème : notons S = {e1, e2, … , en} l’ensemble des étudiants (students), P = {p1, p2, … , pm} 
l’ensemble des professeurs et V(ei) l’ensemble des professeurs devant qui doit passer l’étudiant ei. 
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Le problème est naturellement modélisable par un graphe biparti non orienté G = (X, E) où X = S ∪ P et 
tout étudiant ei est relié à tous les examinateurs devant lesquels il doit passer un oral, soit V(ei), les arêtes n’existent 
donc qu’entre S et P : 
 
                                  
        e1              ei                                      en      (S) 
      
 

      p1               pm         (P) 
 

    V(ei) 
 
  

Que signifie « organiser au mieux les oraux » ? Tout d’abord trouver un emploi du temps : qui doit passer 
tel oral, devant qui et quand ? Puis tâcher de minimiser le temps nécessaire. 
 
 D’après les contraintes (un étudiant pour un examinateur pendant l’oral prévu pour une durée déterminée, 
30 mn par exemple pour chaque étudiant) deux ou plusieurs étudiants ne peuvent passer leur oral en même temps 
que si les examinateurs sont différents … Donc dans chaque créneau horaire les oraux doivent correspondre à un 
Couplage. Il s’agit donc de partitionner les arêtes du graphe en couplages, l’idéal étant d’avoir un Minimum de 
Couplages pour minimiser le temps de passage.  
 
  

Ce problème est un classique Problème de Coloration des Arêtes d’un graphe non orienté : à chaque 
arête on associe une couleur, un entier par exemple, de telle sorte que deux arêtes adjacentes aient des couleurs 
différentes. Les arêtes de même couleur forment donc trivialement un couplage et, inversement, les arêtes d’un 
couplage peuvent être coloriées avec la même couleur. Le problème est donc de trouver une Coloration Minimale 
c’est-à-dire ayant un nombre minimal de couleurs, ce nombre s’appelle l’Indice Chromatique et est en général 
noté χ’(G). 
 

C’est un problème difficile en général (en fait équivalent au problème du recouvrement minimal, donc NP-
Difficile). Mais vous apprécierez certainement le joli, et paradoxal (pourquoi ?), résultat suivant : 
 
Théorème (VIZING, 1964) 
 Tout graphe vérifie Δ(G) ≤ χ’(G) ≤ Δ(G) + 1 où  Δ(G) est le degré maximal de G 
 
 Mais vous serez sans doute ravi d’apprendre que dans notre cas, graphe biparti, on a χ’(G) = Δ(G) 
(Théorème de KÖNIG, 1916) et qu’il existe des algorithmes polynomiaux permettant d’obtenir une coloration 
optimale. 
 
 
 Pour rajouter encore quelques couleurs (décidemment ce sont les serial couleurs …) voici une variation 
sur le même thème: 
 

Données : Des étudiants doivent passer des épreuves écrites, on regroupe les étudiants passant la même 
épreuve, à raison de deux épreuves par jour ; 
 
Question : Comment organiser les épreuves en un minimum de temps ? 

 
  Le problème peut élégamment se modéliser par le graphe non orienté G = (X, E) où X = { épreuves } et 
l’ensemble des arêtes E ={ xixj ⎜ xi et xj ont un étudiant en commun }, avec cette modélisation deux épreuves 
liées par une arête ne peuvent pas avoir lieu simultanément. C’est en quelque sorte le Graphe d’Exclusion ou 
d’incompatibilité, du problème. 
 

Mais que faut-il donc faire ? On doit mettre en évidence des sous-ensembles de sommets n’ayant aucune 
arête en commun (on appelle de tels sous-ensembles des Stables ou des sous-ensembles Indépendants). 

La durée minimale sera obtenue en partitionnant l’ensemble des sommets en un nombre minimal de 
stables. 
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C’est un problème classique de Coloration des Sommets d’un graphe non orienté, il s’agit en effet 
d’associer une couleur, là aussi un entier par exemple, à chaque sommet de telle sorte que deux sommets reliés aient 
des couleurs différentes. En effet les sommets ayant la même couleur forment nécessairement un stable par 
définition et, inversement les sommets d’un stable peuvent être coloriés avec la même couleur. La durée minimale 
sera donc obtenue en utilisant un minimum de couleur, ce nombre est appelé le Nombre Chromatique, en général 
noté χ(G). 

 
Par exemple, pour le graphe suivant :  

 
 

 
  
  
 
 
 
on a χ(G) = 4, pourquoi ? voilà une question qu’elle est bonne … donner un coloration optimale. 
 
  

C’est aussi, hélas, un problème difficile, en fait NP – Difficile, lorsque le graphe est quelconque, mais 
il y a des cas particuliers où le problème est « simple », on n’en citera que deux : les graphes bipartis, déjà 
rencontrés plus haut, que vaut alors χ(G) ?, et les graphes planaires pour lesquels on a établi que χ(G) ≤ 4, 
résultat conjecturé en 1852 : 
 
Théorème des Quatre Couleurs (APPEL, HAKEN, 1977) 
 Tout graphe planaire est 4 – colorable 
 
 
 
 

Ces exemples montrent que de nombreux problèmes concrets, typiques d’une partie de la Recherche 
Opérationnelle, de type optimisation combinatoire, s’expriment parfaitement dans le cadre de la théorie des 
graphes puisque qu’ils se ramènent à des problèmes classiques bien connus : graphes sans circuit, arbres, 
colorations, couplages, recouvrements, … et pour lesquels il existe de nombreux résultats aussi bien théoriques 
qu’algorithmiques donc permettant de bien en comprendre la nature et la difficulté, et pouvant éventuellement 
déboucher vers des  solutions utilisable en pratique. 

 
Cette démarche est fondamentale en Recherche Opérationnelle : l’éclairage donné par ces étapes permet 

de donner des indications sur la difficulté du problème, de reformuler éventuellement celui-ci, de modifier la 
modélisation, … et cela avant toute prise de décision définitive. 
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II – QUELQUES DEFINITIONS ET PPROPRIÉTÉS 
 

Les exemples présentés sont tous modélisables par un graphe, orienté ou non, car ils mettent en 
évidence des liaisons entre des objets et un graphe n’est rien d’autre qu’une relation binaire sur un ensemble. 
 
 

(1) Définitions Fondamentales  
 

Graphe simple non orienté G (X, E) 
 La relation binaire est symétrique. 

X = {1, 2, … , n} est l’ensemble des sommets (on nœuds ou points), ⎜X⎜ = n. 
E est un ensemble de paires sur X, ce sont les arêtes. L’arête {x, y}, où x ≠ y, est notée xy ou yx, car 

non orienté. Par convention ⎜E ⎜ = m. 
 
 
Graphe simple orienté G =(X, U) 
 X = {1, 2, … , n} est l’ensemble des sommets, ⎜X⎜ = n. 
 U est un ensemble de couples (x, y) où x ≠ y, notée xy, on les appelle arcs, là aussi ⎜U ⎜ = m. 
 
 Remarquons qu’a priori les « boucles », correspondant à {x, y} pour un graphe non orienté ou à (x, x) 
pour un graphe orienté, ne sont pas autorisées. Toutefois dans certaines applications, elles peuvent être 
nécessaires, par exemple dans les Automates finis ou les Chaînes de Markov.  
 
 Dans les exemples présentés, tous les graphes présentés sont simples et non orientés sauf pour 
l’Ordonnancement de Tâches où le problème est naturellement orienté (graphe simple orienté). 
 
 
Multigraphe 
 Un multigraphe (orienté ou non) est un graphe où l’on s’autorise autant d’arêtes ou d’arcs que l’on veut 
entre deux sommets. S’il y a au plus k arêtes ou arêtes entre deux sommets on parle de k – graphe. 
 
 
Graphes et Multigraphes Valués 
 Si les sommets et/ou les arêtes (ou arcs) sont munies de valuations, on a à faire à des graphes ou 
multigraphes valués : G = (X, E, v, d) où v et d sont respectivement des applications de X vers Rk et de E vers 
Rk. 
 Ces valuations, on dit aussi pondérations, peuvent être des capacités de stockage, des coordonnées, des 
durées … pour les sommets et des capacités de transport, des distances, des coûts, des durées … pour les arêtes 
ou les arcs.  
 
 
Sous Structures, Graphes particuliers 
 Soit G = (X, E), dans la mesure où G est défini par un couple, il existe plusieurs façons naturelles de 
définir une sous structure d’un graphe. 
 
 G’ = (X’, E’) est un graphe partiel de G si X’ = X et E’ ⊆ E, autrement dit les sommets sont les 
mêmes mais des arêtes peuvent manquer. 
 
 G’’ = (X’’, E’’) est un sous graphe de G (plus précisément le sous graphe engendré par X’’) si X’’ ⊆ 
X et E’’ ⊆ E ∩ P2(X’’), c’est-à-dire qu’on ne garde que les arêtes ayant des extrémités dans X’’. 
 

G’’’ = (X’’’, E’’’) est un sous graphe partiel de G si X’’’ ⊆ X et E’’’ ⊆ E, c’est-à-dire le graphe partiel 
d’un sous graphe. 

 
 Ces définitions s’adaptent immédiatement aux cas des graphes orientés et des multigraphes. 
 
 On dit qu’un graphe G = (X, E) est complet (ou est une clique) si tous ses sommets sont reliés deux à 
deux, autrement dit E = P2(E), on note G = Kn, il y a alors m = 1/2 . n(n – 1) arêtes. 
 
 On dit que G = (X, E) est un stable si E = Ø, autrement dit s’il n’a aucune arête, on note G = Sn.   
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(2) Adjacences, Voisinages, Degrés 

 
Soit G = (X, E) et x ∈ X, on note V(x) = {y ∈ X ⎜ xy ∈ E} les Voisins de x et d(x) le degré de x qui est 

le nombre d’arêtes adjacentes en x, le graphe étant simple, au plus une arête entre deux sommets, on a d(x) = 
⎜V(x) ⎜. Un sommet x est dit pendant ou feuille si d(x) = 1. Si d(x) = 0 x est dit isolé. 
 

Soit G = (X, U) et x ∈ X, on note V-(x) = {z ∈ X ⎜ zx ∈ u} l’ensemble de prédécesseurs de x et V+(x) 
= {xy ∈ X ⎜ xy ∈ U} l’ensemble des successeurs de x, on note également d-(x), le degré intérieur, c’est le 
nombre d’arcs arrivant sur x et d+(x), le degré extérieur, c’est le nombre d’arcs sortant de x. Et d(x) = d-(x) + 
d+(x)Le graphe étant simple, au plus un arc entre tout couple de sommets, on a d-(x) = ⎜V-(x) ⎜ et d+(x) = ⎜V+(x) ⎜ 
 
 
 
          x           
           
         x  
                        
 

   V(x)                    V-(x)        V+(x) 
 
 On appelle source tout sommet s sans prédécesseur, donc tel que d-(s) = 0, et puits tout sommet p sans 
successeur, donc tel que d+(p) = 0.   
 
Propriété 

€ 

d (x)
x∈X
∑ = 2m et d−

x∈X
∑ (x) = d+

x∈X
∑ (x) = m  

 
 
 

(3) Cheminements, Connexités 
 
 Soit G = (X, E), on appelle chaîne toute suite x1, x2, … , xk de sommets telle que xixi+1 ∈ E, sa longueur 
est k – 1, c’est le nombre d’arêtes. Une chaîne est dite simple (resp. élémentaire) si elle n’utilise pas deux fois la 
même arête (resp. le même sommet). Un cycle est une chaîne simple où l’origine et l’extrémité coïncident. 
  
 Soit G = (X, U), on appelle chemin toute suite x1, x2, … , xk de sommets telle que xixi+1 ∈ U, sa 
longueur est k – 1, c’est le nombre d’arcs. On définit de même les notions de simplicité et d’élémentarité en 
remplaçant arête par arc. Un circuit est un chemin simple dont l’extrémité coïncide avec l’origine. 
 
Propriété 
 Tout graphe simple orienté fini sans circuit admet au moins une source et un puits 
 
  

On dit qu’un graphe G = (X, E) est hamiltonien (resp. pseudo hamiltonien) s’il admet un cycle (resp. 
une chaîne) passant une fois et une seule par chacun de ses sommets. 
 On dit qu’un graphe G = (X, E) est eulérien (resp. pseudo eulérien) s’il admet un cycle (resp. une 
chaîne) passant une fois et une seule par chacune de ses arêtes. 
 On définit de même ces notions sur les graphes orientés, en parlant de circuit et de chemin. 
 
 Alors qu’il existe une bonne caractérisation des graphes eulériens, c’est-à-dire conduisant à des 
algorithmes très efficaces de vérification et de construction d’un cycle eulérien, il n’existe, à ce jour aucune 
méthode rapide (c’est-à-dire polynomiale en n et m) pour vérifier si un graphe est hamiltonien : ce problème est 
NP-Complet. 
 
  

Soit G = (X, E) et x, y deux sommets quelconques, on dit que x et y sont connectés si il existe une 
chaîne de x à y. Le graphe G est dit connexe si ∀x, y ∈ X  x et y sont connectés. 
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Propriété 
 Tout graphe connexe vérifie 

n – 1 ≤ m ≤ 1/2 .  n(n – 1) 
 
  

Si G n’est pas connexe, on peut écrire G =  G1 ⊕  G2 ⊕  … ⊕  Gk (union disjointe) avec k ≥ 2 où les Gi 
sont les composantes connexes, c’est-à-dire les sous graphes connexes maximaux de G. Ces composantes 
peuvent aussi se définir de la façon suivante : soir R la relation sur X définie par x R y si et seulement si x = y ou 
x est connecté à y, je vous laisse le soin de vérifier que c’est une relation d’équivalence (réflexive, symétrique et 
transitive), les classes d’équivalence X1, X2, … , Xk (partition de X) correspondent aux sous ensembles de 
sommets des sous graphes G1, G2, … et Gk.  
 
 La notion de connexité, dans un graphe simple non orienté, peut s’étendre à la k-connexié et à la k- 
arête-connexité (k ≥ 2) : un graphe est k-connexe (resp. k-arête-connexe) si entre 2 sommets quelconques x et y 
il existe au moins k chaînes élémentaires disjointes (sauf en x et y) au sens des sommets (resp. au sens des 
arêtes). 
 
 

On dit que G = (X, U) est fortement connexe si entre tout couple de sommets x et y il existe à la fois un 
chemin de x à y et un chemin de y à x. 
 Si G n’est pas fortement connexe, il est décomposable en sous graphes maximaux fortement connexes, 
ce sont ses composantes fortement connexes, qu’on peut définir comme les sous graphes engendrés par les 
classes d’équivalence de la relation binaire R définie sur X par : x R y si et seulement si x = y ou il existe un 
chemin de x à y et un chemin de y à x. 
 Si G1, G2, … , Gk (k ≥ 2) sont les composantes fortement connexes de G, on peut définir le graphe 
réduit de G, GR = (XR, UR), comme le graphe quotient de G par ses composantes fortement connexes : 
 

XR = {X1, X2, … , XK} 
 

UR = { XiXj ⎜ ∃ x ∈ Xi et ∃ y ∈ Xj tels que xy ∈ U } 
 
autrement dit, il y a un sommet par composante fortement connexe et deux composantes sont reliées s’il existe 
un arc les reliant dans G. 
 
Propriété 
 GR est un graphe simple orienté sans circuit 
 
 
 

(4) Arbres, Arborescences, Graphes Bipartis, Graphes Planaires 
 
 Un graphe simple non orienté est un arbre s’il est connexe et sans cycle (à ne pas confondre avec une 
arborescence, voir plus bas). Une forêt est un graphe dont chacune des composantes connexes est un arbre. 
 
Propriété 
 Pour G = (X, E) un graphe simple non orienté, les 6 propriétés suivantes sont équivalentes : 
 

• G est un arbre (par définition :  connexe et sans cycle) 
• G est sans cycle et m = n –1 
• G est connexe et m = n – 1 
• G est sans cycle et l’ajout d’une arête quelconque entre deux sommets créé exactement un cycle 
• G est connexe et la suppression d’une arête quelconque le déconnecte 
• Toute paire de sommets est reliée par une chaîne unique 

 
 
Un graphe simple orienté, G = (X, U), est une arborescence s’il admet une racine (c’est-à-dire un 

sommet r tel qu’il existe un chemin de r à tout autre sommet) et si le graphe non orienté correspondant (on dit 
aussi le graphe non orienté sous-jacent) est un arbre. 
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 Un graphe G = (X, E) est biparti si X peut être partitionné en deux sous ensembles stables A et B, 
autrement dit, toute arête n’existe qu’entre A et B. 

On note Kp,q le graphe biparti complet, c’est-à-dire le graphe où ⎜A ⎜ = p et ⎜B ⎜= q ayant p . q arêtes. 
 
Propriété 
 Pour tout graphe simple non orienté G = (X, E) les trois propriétés suivantes sont équivalentes : 
 

• G est biparti 
• G est 2-colorable 
• G n’a pas de cycle impair 

 
 
 

On dit qu’un graphe G = (X, E) est planaire s’il peut être représenté dans le plan en utilisant des points 
pour les sommets et des segments de droite pour les arêtes sans que deux arêtes ne se coupent. Dans le cas 
contraire on dit que le graphe est non planaire. 

K4 et K2, 3 sont planaires, par contre K5 et K3, 3 sont non planaires. 
 
Si le graphe est planaire, alors toute représentation planaire partitionne le plan en régions connexes (au 

sens topologique du terme) qu’on appelle les faces, notons f le nombre de faces (y compris la face extérieure), on 
peut alors montrer le célèbre résultat suivant : 
  
Théorème (Relation d’EULER) 
 Tout graphe planaire connexe vérifie n – m + f = 2 
 
 Que devient ce Théorème si le graphe n’est pas connexe ? 
 
Corollaire 
 Tout graphe planaire connexe ayant au moins 3 sommets vérifie l’inégalité m  ≤ 3n – 6, de plus si tous 
ces cycles ont au moins quatre arêtes alors m ≤ 2n – 4 
 
 En utilisant ce résultat, montrer que K5 et K3, 3 sont non planaires.  
 
 Une des premières caractérisations des graphes planaires a été établie en 1930 par K. 
KURATOWSKI :  
 
Théorème (KURATOWSKI, 1930) 
 Un graphe est planaire si et seulement si il ne contient pas de subdivision (graphe obtenu en rajoutant 
autant de sommets que l’on veut sur des arêtes) de K5 ni de K3,3 
 
 Une subdivision d’un graphe G est un graphe G’ obtenu à partir de G en rajoutant autant de sommets 
que l’on veut sur toute arête de G. 

Mais ce Théorème n’est pas directement exploitable algorithmiquement, c’est donc un résultat 
remarquable, établi en 1974 par J. HOPCROFT et R.E. TARJAN, que d’avoir montré que l’on peut tester la 
planarité d’un graphe en O( n).  
 
 
  

De nombreuses notions ont été définies, chacune issue de problèmes concrets, les exemples donnés 
montrent bien que ces objets sont issus de la réalité la plus quotidienne et de la modélisation rigoureuse de 
problèmes relativement simples, pour peu qu’on réfléchisse un peu … charge à vous d’y rajouter quelques autres 
exemples. 

Insistons, au risque de se répéter, que l’un des buts essentiels de ce cours consiste savoir utiliser les 
graphes pour modéliser de façon pertinente certains problèmes et à essayer de les résoudre effectivement ou au 
moins les ramener à des problèmes déjà connus, si possible. Cela permettra, dans les bons cas, de déboucher sur 
des pistes de méthodes de résolution et aussi d’avoir une idée de leurs difficultés. 

On sera donc conduit à vérifier certaines propriétés pour appliquer telle Propriété ou tel Théorème, et 
donc à trouver des algorithmes pour tester par exemple si le graphe est connexe, fortement connexe, sans circuit, 
eulérien, … ou bien est ce un arbre, une arborescence, un graphe biparti ? … voilà d’excellents petits problèmes. 
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III – STRUCTURES DE DONNÉES 
 

Pour pouvoir manipuler un graphe, c’est-à-dire lui appliquer un algorithme, il faut en avoir une 
représentation en machine, les deux principales structures de données sont soit la Matrice d’Adjacence soit le 
Tableau des Listes d’Adjacence, si le graphe est non orienté, ou le Tableau des Listes de Successeurs ou de 
Prédécesseurs, s’il est orienté. 

  
Quitte à renuméroter les sommets nous supposerons que X = {1, 2, … , n} . 
Nous noterons comme d’habitude ⎜E ⎜  = ⎜U ⎜  = m. 

 
 

La Matrice d’Adjacence MG d’un graphe G est une matrice booléenne de taille n.n définie par 
 

€ 

MG (i, j ) =
1 si ij∈G
0 si ij ∉ G

⎧ 
⎨ 
⎩ 

 

 
 Si G est non orienté la matrice est symétrique, la ligne ou la colonne du sommet i représente ses 
voisins.  

Si G est orienté, la ligne du sommet i permet de repérer ses successeurs, la colonne du sommet j permet 
d’obtenir ses prédécesseurs. 

 
Dans les deux cas, la taille de cette structure est n2. 
Remarquons que cette structure n’est pas très adaptée au stockage d’un arbre ou d’un graphe planaire 

par exemple, pourquoi ? 
 
 

Le Tableau des Listes d’Adjacence est un tableau T(1), T(2), … , T(n), indicé sur la numérotation des 
sommets du graphe, tel que T(i) contient un pointeur vers la liste, V(i), des Voisins du sommet i lorsque le 
graphe est non orienté ou la Liste des Successeurs, V+(i) (ou la Liste des Prédécesseurs, V-(i)) lorsque le 
graphe est orienté. 
 

La taille de cette structure est en Θ(n + m), plus exactement n + 4m cases mémoires si G est non orienté 
et n + 2m cases mémoires si G est orienté. 
 
 
 Si G est un multigraphe (qu’il soit orienté ou non) alors MG(i, j) = mi,j où mi,j est la multiplicité de 
l’arête ou de l’arc ij. Dans les listes on rajoutera dans chaque structure un champ contenant cette multiplicité.  
 
 

Lorsque le graphe est valué alors MG(i, j) = d(i, j), qui est la valuation de l’arête ou de l’arc et dans 
les listes on rajoute un champ où figure cette valuation. 
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IV - QUELQUES EXERCICES 
 
 Pour terminer, en dehors des propriétés (pas les Théorèmes, plus difficiles à démontrer) citées 
précédemment sans preuve, donc qui, de fait, constituent des exercices en elles-mêmes, voici quelques exercices 
que j’espère instructifs tous modélisables sous forme de graphes. 
 
1 - Jeux de mains 
 Montrer que dans toute soirée réunissant n personnes (n ≥ 2) il y a au moins 2 personnes ayant serré le 
même nombre de mains, et le nombre de nombre de personnes ayant serré un nombre impair de mains est pair.    
 
2 - Ponts de KÖNIGSBERG (1736) 
 Le plan de la ville est schématisé ci dessous : 
 
 
 
 
 Rivière       Ile          Presqu’île 
 
          
 
 
  

Est-il possible de trouver un parcours de promenade utilisant chaque pont une seule fois ?  
 Comment peut-on modéliser la situation par un graphe ? Que faut-il tester sur ce graphe pour répondre à la 
question posée ? Comment, s’il existe, construire un parcours de promenade vérifiant la propriété ? 
 Questions facultatives : quel est le nom actuel de cette ville ? quel est le nom de la rivière ? 
 
3 - Curieuse soirée 
 Cinq couples arrivent à une soirée. Chaque personne ne serre la main qu’aux personnes qu’elle ne connaît 
pas encore. Quand tout le monde est là, un homme curieux demande à chacune des autres personnes combien de 
mains elles ont serrées. Il obtient neuf réponses différentes. 

Combien la propre compagne de ce monsieur a-t-elle serré de mains ? On peut représenter la situation par 
un graphe : lequel ? 
  

Résoudre le problème précédent lorsqu’il y a n couples : l’énoncé est exactement le même sauf qu’il y a 
dans ce cas 2n – 1 réponses différentes ;  

Quelle est exactement la structure générale des graphes correspondant à cette situation ?   
  
4 - Configurations inévitables 
 Montrer que dans tout groupe de 6 personnes ou bien au moins 3 personnes se connaissent mutuellement 
ou bien au moins 3 personnes ne se connaissent pas mutuellement. Est-ce toujours vrai pour 5 personnes ? 
 Comment peut-on interpréter la situation sous forme de graphes ? 
  

Considérons le jeu suivant : deux joueurs, Julien et Fabrice, le premier ayant un crayon rouge l’autre un 
crayon noir, dessinent chacun à leur tour, à partir de 6 points du plan (les 6 sommets d’un polygone régulier par 
exemple) un segment joignant deux points. Un segment dessiné n’est jamais effacé et ne change jamais de couleur. 
Le premier qui dessine un triangle unicolore a perdu. Montrer qu’il y a toujours un gagnant. 
 
5 - Célébrité (ou la « graph academy »)  Soit X une assemblée d’au moins 4 personnes. Montrer que si dans tout groupe de 4 personnes quelqu’un 
connaît les 3 autres alors dans X quelqu’un connaît tout le monde et est connu de tout le monde (on suppose que la 
relation de connaissance est symétrique : si x connaît y alors y connaît x). 
  

Il y a plus fort, mais c’est plus difficile à montrer, là aussi la relation de connaissance est supposée 
symétrique : 
 
Théorème (Friendship Theorem) 
 Si parmi n personnes (n ≥ 3) deux personnes quelconques ont un ami commun alors il existe quelqu’un 
connaissant tout le monde et connu de tout le monde  
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