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Algorithmique de graphes

Exercice 1 Représentation des graphes, degré d’un sommet

On considère le graphe orienté ({a, b, c, d, e, f}, A) avec

A = {(a, c), (b, d), (b, f), (c, e), (d, c), (d, e), (d, f), (e, a)}.
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Dans la suite on supposera qu’une représentation d’un graphe par matrice d’adjacence est
composée d’un tableau S[1, . . . , n] comportant le nom des n sommets, ainsi que :

— d’une matriceM [1 . . . n, 1 . . . n] dans le cas d’une représentation d’une matrice d’adjacence ;

— d’une liste L[1 . . . n] dans le cas d’une représentation par listes d’adjacence, L[i] contenant
la liste des numéros j des sommets pour lesquels il existe un arc du sommet numéro i vers
le sommet numéro j.

1. Donner une représentation du graphe ci-dessus par matrice d’adjacence et par listes d’ad-
jacence.

2. Écrire des fonctions degreSortantMat(S,M,i) et degreSortantLst(S,L,i) qui retournent
le degré sortant du sommet numéro i du graphe donné par matrice d’adjacence pour la
première fonction ou listes d’adjacence pour la seconde.

3. Faire de même pour le degré entrant.

4. Exprimer la complexité de ces quatre fonctions en fonction du nombre de sommets n et
du nombre total d’arcs m.

Exercice 2 Détection de circuits : variante de l’algorithme vu en cours

On considère la fonction suivante :
fonction nettoyer(G)

pour tous u sommet de G faire
si d+(u) = 0 ou d−(u) = 0 alors retourner nettoyer(G \ {u})

retourner G

1. Dessiner le graphe retourné par la fonction nettoyer(G) sur le graphe de l’exercice 1.

2. Montrer qu’un graphe G est sans circuit si et seulement si nettoyer(G) retourne le graphe
vide.

3. Expliquer le principe d’une fonction qui prend en entrée un graphe G et retourne faux si
G est sans circuit, ou un un circuit sous la forme d’une liste de sommets sinon.
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Exercice 3 Parcours en largeur

On considère un graphe orienté G. Pour deux sommets u et v, on définit δ(u, v) la longueur
du plus petit chemin orienté de u à v. Par définition, δ(u, u) = 0 pour tout sommet u et
δ(u, v) = +∞ si v n’est pas accessible depuis u.

On propose l’algorithme suivant qui étant donné un graphe orienté G et un sommet s, calcule
δ(s, u) pour tous les sommets u du graphe G.

Il utiliser une file (structure FIFO : First In First Out).

fonction parcoursLargeur(G, s)
F ←fileVide
pour tous u sommet de G faire

couleur(u)←blanc
d(u)← +∞

enfiler(F, s)
couleur(s)←noir
d(s)← 0
tant que F non vide faire

u← defiler(F )
pour tous v ∈ Γ+(u) faire

si couleur(v) = blanc alors
d(v)← d(u) + 1
enfiler(F, v)
couleur(v)← noir

retourner d

1. Dérouler l’algorithme sur le graphe donné à l’exercice 1 en prenant pour s le sommet a,
puis en prenant pour s le sommet b.

Correction de l’algorithme

Pour un entier d, notons Vd = {u ∈ V | δ(s, u) = d} et V+∞ les sommets inaccessibles depuis s.
Notons D = max{d < +∞ | Vd 6= ∅}.

2. Montrer que Vd 6= ∅ pour tout d 6 D.

3. Montrer que pour tout d 6 D, après
∑

i<d |Vi| itérations de la boucle tant que, la file
contient exactement les sommets de Vd, et que d(v) = δ(s, v) pour tout v ∈

⋃
i6d Vi. Vous

préciserez également la couleur des différents sommets à cette étape.

4. En déduire que l’algorithme est correct.

Complexité de l’algorithme

5. Déterminer la complexité de l’algorithme ci-dessus quand le graphe est donné par matrice
d’adjacence et quand le graphe est donné par listes d’adjacence. On comptera un coût
O(1) pour les opérations sur la file.
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Exercice 4 Algorithme de Dijsktra

On se donne un graphe orienté G dont toutes les arêtes ont poids strictement positif, et
on cherche à trouver la longueur des plus courts chemins d’un sommet u aux autres sommets,
comme pour l’algorithme de Bellman-Ford. On suppose qu’il existe un chemin de s à chaque
sommet. Voici l’algorithme.

fonction Disjkstra(G, s)
n← nombre de sommets de G
pour tous u sommet de G faire

couleur(u)←blanc
d(u)← +∞

d(s)← 0
couleur(s)←gris
pour i de 1 à n faire

dmin ← +∞
pour tous v de couleur gris faire

si d(v) < dmin alors
dmin ← d(v)
smin ← v

couleur(smin) ← noir
pour tous v ∈ Γ+(smin) faire

si couleur(v) != noir alors
d(v)← min(d(v), d(smin) + w(smin, v))
couleur(v)← gris

retourner d

1. Montrer que l’invariant de boucle suivant est satisfait : avant la i-ième itération de la
boucle for,

— i−1 sommets sont de couleur noire, et ce sont les i−1 sommets les plus proches de s

— si v est noir, d(v) est la distance minimale de s à v,

— si v est gris, d(v) est la distance minimale de s à v en passant uniquement par des
éléments noirs,

— les sommets gris sont exactement les sommets accessibles depuis un sommet noir en
utilisant une seule arête.

2. En déduire que l’algorithme est correct.

3. Quelle est sa complexité si le graphe est donné par une liste d’adjacence ? Par une matrice
d’adjacence ? Comparer à l’algorithme de Bellman-Ford. Peut-on faire une version où on
autorise les poids négatifs ?

4. Décrire une version de l’algorithme où on ne suppose pas forcément qu’il existe un chemin
de s à chaque sommet.
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