


Un peu d’histoire

En 1735, à Königsberg (aujourd’hui Kaliningrad, Russie)

“Trouver une promenade permettant de passer une et une seule fois par chaque
pont et de revenir à son point de départ.”
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“Trouver une promenade permettant de passer une et une seule fois par chaque
pont et de revenir à son point de départ.”

“Naissance” de la théorie des graphes.

Graphe = Sommets + Arêtes G = (V , E)

Degré d’un sommet d(v)

Chemin (succession d’arêtes adjacentes)

Cycle (chemin qui termine là où il commence)

→ “Trouver un cycle empruntant exactement une fois chaque arête” (cycle eulérien)
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→ “Trouver un cycle empruntant exactement une fois chaque arête” (cycle eulérien)

Théorème d’Euler (1736) – Une solution existe si et seulement si chaque sommet est

incident à un nombre pair d’arêtes (c.à.d. le degré de chaque sommet est pair). On dit

alors que le graphe est, lui aussi, eulérien.
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Graphes – TD 2 : Rappels ; Ordres de grandeurs ; Matrices

——————————————————————

Exercice 1. Définitions

Question 1.1.

A. Ce graphe est-il connexe ?

B. Est-il eulérien (et pourquoi) ?

C. Quel est le plus grand degré ?

D. Quelle est la longueur du plus petit cycle élémentaire ?
(élémentaire = pas deux fois le même arc)

E. Combien de cycles de cette taille là possède-t-il ?

Exercice 2. Complexité

Question 2.1. Pour chacune des égalités ci-dessous, indiquez si elles sont vraies ou fausses.

Égalité Vrai Faux

4n2 − 5n + 1 = O(n2)

4n2 − 5n + 1 = Θ(n2)

n log(n) = Ω(n)

n log(n) = O(n2)

n log(n) = Θ( ) ?

n log(n2) = Θ( ) ?

500 = Θ(1)

17n2 + 3 = O(nΘ(1))
√
n = O(n)

n! = Ω(2n)
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Exercice 3. Tour de passe-passe avec les matrices

Question 3.1.

A. Finir de compléter ci-dessous (dans la question B) la matrice
d’adjacence M de ce graphe. Vous la recopierez afin d’avoir la
même deux fois (une fois en haut, une fois à gauche, comme
indiqué par le pré-remplissage).

B. Multipliez cette matrice par elle-même (M2 = M × M) en
complétant la troisième matrice vide. Si vous avez oublié comment
faire, vous pouvez demander à votre voisin de vous aider.

0 1 0 0



0 1 0 0





C. Quelle est la complexité algorithmique de la multiplication de ma-

trice que vous venez de faire (en fonction du nombre n de som-
mets) ?

D. Dessinez ci-contre le graphe correspondant à la matrice résultat.
Que représente-t-il ?

E. Que représenterait le résultat de l’opération M i ?

F. Recommencez l’opération, mais cette fois, vous remplacez les
multiplications de bits par des “ou” logiques (i.e., des or). Pour
rappel, 0 or 0 = 0 ; 0 or 1 = 1 ; 1 or 0 = 1 ; et 1 or 1 = 1.

0 1 0 0



0 1 0 0





G. Dessinez le graphe obtenu ci-contre. Que représente-t-il ?

a

b

c d
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