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Cours 1 : Théorie des graphes 
 

Quelques définitions : 
 
Graphe simple 
 
 Un graphe simple est un ensemble fini de sommets et d'arcs (i.e. : Arêtes) 
défini comme des couples G = (V, E) ou V est l’ensemble des sommets et E 
l’ensemble des arcs dont chaque élément (i.e. : arc) est un sous-ensemble de V. 
 
 Voici quelques règles applicables au graphe simple : 
 
1.1.  Si « e » Є E et « e » = {x, y} | x, y  Є V ⇒ {x, y} sont les extrémités 

de l’arc « e ». Également, le nombre de sommets est dit l’ordre du graphe. 
Nous pouvons d’ailleurs dire qu’un graphe discret d’ordre « n » est dénoté 
par Dn et correspond à : 
 

 G = (V, E) 
 V = (1, 2, 3, ..., n ) 

 E = ∅ 
 
 

1.2.  Un sous-graphe est une partie d’un graphe. Nous pouvons le définir 
comme G’ С G ↔ V’ С V ∧ E’ С E. Toutefois, dans un tel sous-graphe, il 
n’est pas obligatoire que toutes les parties du graphe principal y 
apparaissent. Dans le cas où le sous-graphe est parfait, c’est-à-dire qu’il 
représente fidèlement et complètement une partie du graphe, ce sous-graphe 
est appelé sous-graphe engendré. 

 
 
1.3.  Il existe deux différents types de graphes simples, celui avec boucles, 

soit un chemin de longueur 1 commençant et se terminant au même sommet, 
et celui sans boucle. Nous pouvons donc dire qu’au meilleur cas, dans un 
graphe simple sans boucle, le nombre maximum d’arcs sera défini par la 
formule n(n-1)/2, par contre, dans un graphe avec boucles, la formule sera 
alors égale à n(n+1)/2. 

 
  
1.4.  Le degré du sommet d’un arc, dénoté par d(v), est égal au nombre 

d’arcs incidents (i.e. : Connecté ) au sommet. D’ailleurs, un graphe ayant 
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pour chaque sommet le même degré est dit graphe régulier et un sommet 
ayant le degré égal à 0 est dit sommet isolé. 

 
 
1.5.  Un graphe complet ou clique est un graphe contenant tous les sous-

ensembles possibles de V. (i.e. : tous les arcs ). Il est noté sous la forme Kn 
où « n » est le nombre de sommets. 

 
 

1.6.  Un graphe acyclique est un graphe ne pouvant contenir aucun cycle 
quel qu’il soit. 

 
1.7.  La somme des degrés d’un graphe est égale au double du nombre 

d’arcs. Il ne peut donc jamais être impair et est démontré par Σ v Є V de d(v) 
= 2n où « n » est le nombre d’arcs du graphe. 

 
 

1.8.  Un graphe connexe est un graphe où tous les sommets sont accessibles 
de n’importe quel autre sommet.  Quand un graphe n’est pas connexe, il est 
possible que certains sous-ensembles de ce graphe le soient. Nous nommons 
cette partie une composante connexe et nous pouvons dire que ce sous-
graphe est connexe. 

 
 

1.9.  Un graphe est dit isomorphe si la relation suivante est vérifiable : 
 

G1 = (V1, E1) 
G2 = (G2, E2) 
f : V1 → V2, f est dit bijective 
(X1, Y1) Є E ↔ (f(x), f(y)) Є E2

 
 
1.10. Un graphe biparti est un graphe qui est divisé en deux classes de 

sommets et dont chacune des classes ne peut pas être reliée à une autre. Il se 
définit comme suit : 

V = X U Y  
        X ∩ Y = ∅ 

 
 

1.11. Un graphe est dit couvrant si … 
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1.12. Un graphe est dit planaire si aucun des arcs ne se croise. Certains 

graphes ne pourront jamais être planaires tels que le graphe K5  ou le graphe 
biparti C3,3 

 
 
 
DiGraphe 
 
 Un Digraphe ou « graphe orienté » est un graphe dont les arêtes sont 
orientées et dont le couple est défini comme suit : (Départ, Arrivée). Par 
conséquent, le couple (x, y) est différent du couple (y, x) puisque leur 
orientation est différente. 
 
 
 
Chaîne 
 
 Une chaîne est une suite d’arcs partant d’un sommet x et se terminant à un 
sommet y. Nous pouvons la définir comme suit : 
 

 G = ( V, E ) | X = { 1, 2,  ..., n } ∧ { (1, 2) , (2, 3), ..., (n-1, n)  } où x = (1, 2)     
et y = (n-1, n )  

 
 
Chaîne Simple 
 
 Une chaîne simple ou chemin élémentaire est une chaîne ne pouvant passer 
qu’une seule fois au maximum par arc et par conséquent, ayant une longueur 
maximale égalant le nombre d’arcs d’un graphe. 
 
 
 
Chaîne Hamiltonienne 
 
 Une chaîne Hamiltonienne est une chaîne passant une seule fois par tous les 
sommets d’un graphe. 
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Chaîne Eulérienne 
 
 Une chaîne Eulérienne est une chaîne passant une seule fois par toutes les 
arêtes d’un graphe. Également, cette chaîne a comme particularité qu’elle doit 
avoir seulement 2 sommets de degrés impairs. Dans le cas contraire, la chaîne 
n’est pas eulérienne. 
 
 
 
Cycle 
 
 Un cycle ou circuit est une suite d’arcs partant et finissant au même sommet. 
Nous pouvons le définir comme suit : 
 
 G = ( V, E ) | X = { 1, 2,  ..., n } ∧ { (1, 2) , (2, 3), ..., (n-1, n), (n, 1)  }  
 
 Notons également qu’un cycle de type déterminé est automatiquement une 
chaîne du même type. Ainsi, un cycle simple sera automatiquement une chaîne 
simple. 
 
 
Cycle Simple 
 
 Un cycle simple ou cycle élémentaire est un cycle ne pouvant passer qu’une 
seule fois au maximum par arc et par conséquent, ayant une longueur maximale 
égalant le nombre d’arcs d’un graphe. 
 
 
Cycle Hamiltonien 
 
 Un cycle Hamiltonien est un cycle passant une seule fois par tous les 
sommets d’un graphe. 
 
 
Cycle Eulérien 
 
 Un cycle Eulérien est un cycle passant une seule fois par toutes les arêtes 
d’un graphe. Également, ce cycle a comme particularité que tous ses sommets 
doivent être de degrés pairs. Dans le cas contraire, le cycle n’est pas eulérien. 
 


