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TP RO – INFO 
 

Programmation d’un Algorithme de construction d’un Cycle Eulérien 
 
 

La donnée est un graphe simple non orienté G = (X, E). Usuellement, on note n le nombre de sommets 
et m le nombre d’arêtes. On peut donc numéroter arbitrairement les sommets de 1 à n (ou de 0 à n – 1).  

 
Une structure de données classique permettent de stocker le graphe et de le manipuler est sa Matrice 

d’Adjacence MG qui est une matrice n . n (n lignes, n colonnes indicés par les sommets), donc de taille n2, 
définie par :  

MG (x, y) = 1 si l’arête xy existe dans G, et 0 sinon. 
 

Une autre structure possible est un Tableau de Listes d’Adjacence G(1), G(2), …, G(n) (ou G(0), 
G(1), …, G(n – 1)) indicé par les sommets, où G(x) est un pointeur sur la liste des voisins, V(x), du sommet x. 
Cette structure ne nécessite que n + 4m cases mémoire (pourquoi ?). Elle stocke donc le graphe de façon 
optimale (à une constante près), mais est d’un maniement plus délicat que la matrice. Nous privilégierons donc 
la matrice pour ce TP. 
 
 Rappelons de Théorème d’EULER : 
 
Théorème (EULER, 1736)  

Un graphe simple non orienté G = (X, E) est Eulérien si et seulement si il est connexe et tous ses 
sommets sont de degrés pairs 
 
 Le travail à réaliser consiste donc à : 

- tester la connexité de G 
- tester la parité des degrés (rappelons que le degré d’un sommet x, d(x), est le nombre d’arêtes 

adjacentes à ce sommet) 
- construire un cycle eulérien. 

 
Nous verrons que le test de connexité n’est finalement pas nécessaire initialement, le constat ou non de 

la connexité pouvant être fait après la construction d’un premier cycle. 
 
Le calcul du degré d’un sommet x se fait simplement en faisant la somme des valeurs des éléments de 

la ligne (ou la colonne) de x dans la matrice. Il faut donc le faire pour tous les sommets. 
 
La construction d’un cycle eulérien C est donc l’étape essentielle. 
Dans le corrigé du TD n°1 est d’abord présenté le principe d’un algorithme résultant directement de la 

preuve par récurrence du Théorème d’EULER. Dans cet algorithme, écrit sous forme récursive, il faut à chaque 
étape faire un test de connexité, repérer des composantes connexes, puis construire un cycle à partir des sous 
cycles des composantes. Ce dernier point est relativement délicat à réaliser. Heureusement, il existe une autre 
version de la construction d’un cycle eulérien qui aplanit cette difficulté par l’utilisation d’un PILE, permettant 
ainsi de raccorder très naturellement et très facilement les différents cycles entre eux. 

Cette version est due à P. ROSENSTIEHL. 
 
Une PILE est une structure de donnée linéaire (qu’on peut implémenter en tableau ou en liste) 

permettant de gérer des éléments, dans notre cas des sommets du graphe, suivant une priorité dite « LIFO » pour 
« last in, first out », autrement dit « dernier arrivé, premier sorti (ou servi) », comme dans la notion usuelle d’une 
pile de documents par exemple. La bonne gestion d’une pile suppose donc que l’on sache tester si une pile est 
vide, que l’on puisse accéder directement à l’élément au dessus de pile, appelé sommet de pile (seul élément 
directement accessible) pour éventuellement le supprimer (opération « Dépiler »), ou le traiter, … et que l’on 
sache empiler un nouvel élément (opération « Empiler »), en sommet de pile bien sûr.     
 
 En notant P la pile utilisée et en reprenant le corrigé, l’idée de ce deuxième algorithme est la suivante : 
on part d’un sommet initial quelconque x = x0, et l’on construit, par voisinage (on rajoute, si possible, un sommet 
adjacent y au dernier sommet atteint x, tel que l’arête xy est encore disponible) un cycle maximal C0 (que l’on 
ne peut pas compléter par voisinage du dernier sommet atteint) ne passant pas deux fois par la même arête. On 
empile dans P les sommets dans l’ordre de leur rencontre et on marque les arêtes utilisées au fur et à mesure.  
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Si C0 contient toutes les arêtes de G, alors C = C0, sinon on dépile les sommets et on les rajoute dans 
cet ordre au cycle C jusqu’à trouver en haut de pile un sommet « ouvert » x, c’est à dire un sommet x adjacent à 
une arête xy non encore utilisée, c’est à dire non marquée, le sommet y est alors empilé dans P et on continue à 
partir de y. 

Et le processus se poursuit de la même façon tant que la pile n’est pas vide.  
 

Le cycle C ainsi construit est un des cycles eulériens possibles du graphe G, en effet, en « remontant » 
C0, et en continuant l’exploration dès qu’on le peut à partir d’un sommet de C0 vers la première arête disponible, 
on « greffe » naturellement, sans gestion supplémentaire, et itérativement, les autres sous cycles C1, C2, … à C0. 
 
 Une écriture « squelettique » possible de cet algorithme est la suivante : 
 

Euler2 (G ; C) 
   C = ∅ ; 
   P =  ∅ ; 
   x0 = sommet quelconque de G ; 
   Empiler (x0) ; 
   x = x0 ; 
   tant que « P ≠ ∅ » faire 
    tant que « x est ouvert » faire 
      Choisir xy une arête libre adjacente à x ; 
      Marquer xy non libre ; 
      Empiler (y) ; 
      x = y ; 

C = C + x ;  
Dépiler (P) ; 
si « P ≠ ∅ » alors x = Sommet de Pile ; 

   « Le cycle eulérien est C »   
  

C est une simple liste contenant la suite des sommets du cycle cherché. Remarquons que les sommets 
peuvent être rajoutés soit toujours en fin de liste, soit toujours en début de liste. P, la pile, peut être implémentée 
soit par une liste soit par un tableau. Il faut aussi prévoir une structure permettant de marquer les arêtes déjà 
utilisées, une autre matrice d’adjacence, par exemple, initialisée comme la matrice d’adjacence, où l’on mettra à 
« 0 » les cases correspondantes à l’utilisation de l’arête xy.  

 
On peut montrer que cet algorithme peut être implémenté en O(n2) en temps et en espace, à condition de 

gérer « intelligemment » la recherche des voisins y d’un sommet donné x. On peut pour cela utiliser un tableau, 
indicé sur les sommets, donnant à chaque étape le numéro du dernier voisin y utilisé pour chaque sommet x du 
graphe. 

 
 Une dernière remarque concernant la connexité de G : une fois la pile vide, nous avons un cycle C de 

G. Tester la connexité de G peut se faire tout simplement en testant si C contient bien tous les sommets de G, ou 
encore toutes ses arêtes. Si ce n’est pas le cas, on peut continuer sur un sommet non encore utilisé, pour obtenir 
un autre cycle sur une autre composante connexe de G, et ainsi de suite jusqu’à atteindre tous les sommets de G. 
Il faudra donc un tableau de marquage des sommets rencontrés lors le la construction de chacun des cycles. 
 
 
 Pour les « fous » (cela n’a rien de péjoratif, c’est même plutôt flatteur) d’Algorithmique et de 
Programmation, quelques prolongements possibles : 
 

- Implémentation avec un tableau de listes d’adjacence 
- Tester la connexité d’un graphe, et dans la négative, stocker, dans des structures de données 

adaptées, les composantes connexes de ce graphe 
- Implémentation du premier algorithme du corrigé 
- Cas d’un graphe pseudo eulérien 
- Cas d’un multigraphe 
- Cas des graphes orientés 
- Rendre un graphe quelconque eulérien 
- … 

  


