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TP Graphes

Exercice 1 Graphe aléatoire.

1. Écrire une méthode qui crée un graphe aléatoire non orienté Gn,p a n sommets, avec
une probabilité p d’avoir une arête entre toute paire de sommets. Le graphe sera
stocké sous forme d’une matrice d’adjacence An,n dans laquelle ai,j vaut 1 s’il y a
une arête du sommet i vers le sommet j dans le graphe et 0 sinon.

2. Écrire une méthode qui affiche un graphe sous la forme

sommet 0 : voisins j k l

sommet 1 : voisins m n o p

...

Exercice 2 Diamètre.

1. Écrire une fonction qui calcule la distance entre toutes les paires de sommets en
utilisant l’algorithme de Floyd-Warshall décrit ci-après.

2. En utilisant la fonction ci-dessus, écrire une fonction qui retourne le diamètre d’un
graphe connexe.

3. Calculer en moyenne le diamètre d’un graphe aléatoire.

Exercice 3 Nombre chromatique.

1. Écrire une fonction qui colorie un graphe par l’algorithme de coloration glouton (les
sommets seront coloriés dans l’ordre 0, 1, . . . , n− 1).

2. Calculer en moyenne le nombre de couleurs utilisées par l’algorithme glouton pour
colorier un graphe aléatoire Gn,p pour différentes valeurs de n et p (faire plusieurs
essais pour chaque valeur).

Exercice 4 Pour les plus rapides.

1. En utilisant un algorithme de parcours de graphe (en profondeur, cf ci-après ou en
largeur,...), écrire une fonction qui retourne le nombre de composantes connexe d’un
graphe.

2. Calculer en moyenne à partir de quelle valeur de p un graphe aléatoire Gn,p devient
connexe (possède une seule composante connexe).
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Algorithme de Floyd-Warshall Il utilise un tableau dist[n][n], chaque case dist[i][j]
est initialisé à 1 si (i, j) est une arête, 0 si i = j et ∞ sinon (en pratique, toute valeur
M supérieure à n pourra fonctionner). A la fin de l’exécution, le tableau dist contiendra
les distances entre toutes les paires de sommets (si le graphe n’est pas connexe, certaines
entrées du tableau auront comme valeur M).

void distances()

{

for(int h=0;h<n;h++)

for(int i=0;i<n;i++)

for(int j=0;j<n;j++)

if(dist[i][j] > dist[i][h]+dist[h][j])

dist[i][j] = dist[i][h]+dist[h][j];

}

Parcours en profondeur Le tableau val permet de savoir si un sommet a été exploré
(la valeur dans la case i indique quand le sommet i a été visité). Pour compter les com-
posantes connexes, on peut appeler Explorer à partir de n’importe quel sommet (0 par
exemple) et quand elle a fini, on vérifie si toutes les valeurs sont positives dans le tableau
val. Si ce n’est pas le cas, on rappelle Explorer à partir d’un sommet pour lequel val vaut
0 en se souvenant que l’on explore une nouvelle composante ; et ainsi de suite.

int id=0;

Explorer(int k)

{

val[k]=++id;

for(int t=0;t<n;t++)

if(A[k][t]!=0 && val[t]==0)

Explorer(t);

}
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