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1 Pour démarrer

1. Caractériser la séquence des demi-degrés (d−(x), d+(x)) d’une arbores-
cence de racine r.

2. * Caractériser les séquences de degrés des arbres non orientés.

2 Plus courts chemins

On considère un graphe orienté G = (X,U) dont les arcs sont munis d’une
valuation positive ω : U → R+.

1. Modifier l’algorithme de Dijkstra afin qu’il calcule aussi le nombre de
plus courts chemins de x0 à x pour ∀x. Adapter l’invariant.

2. Peut-on en déduire le nombre de plus courts chemins de type [x0, x]
passant par un sommet (resp. arc) donné ?

3. * Aplication à un calcul d’indice de centralité d’un sommet.

Dans le cadre de l’analyse des réseaux sociaux, certains auteurs ont
introduit le coefficient suivant :

Betweenness centrality, en français centralité d’intermédiarité :

C(v) = Σs 6=v 6=t∈G
σst(v)
σst

Où σst représente le nombre de plus courts chemins entre s et t dans
G. (Par convention σss = 1.) Et σst(v) représente le nombre de plus
courts chemins entre s et t dans G qui passent par v.

Comment calculer cet indice pour tous les sommets ?

4. Peut-on définir un même genre d’indice sur les arcs ? Si oui préciser la
complexité du calcul.
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5. A votre avis que représentent ces indices ? Sont-ils robustes (i.e. sen-
sibles à une légère modification du graphe) ?

6. Proposer un algorithme qui calcule les deux plus courts chemins de x0
à x pour ∀x.

7. * Généralisation de la question au calcul des k plus courts chemins
entre deux sommets.

8. * Dans le cas où la valuation sur les arcs est à valeurs entières bornées
par une constante K.

Peut-on améliorer la complexité de la recherche d’un plus court chemin
de x0 à x pour ∀x dans G ? Au passage on rappellera la complexité de
l’algorithme de Dijkstra.

3 Flots dans les graphes

On appelle flot normal un flot dont tous les circuit positifs utilisent l’arc
ts.

1. Montrer qu’à tout flot φ on peut associer un flot ψ normal tel que
ψ(t, s) = φ(t, s).

2. Montrer que l’algorithme de Ford-Fulkerson ne manipule que des flots
normaux.

3. En déduire un théorème de décomposition des flots obtenus par l’algo-
rithme de Ford-Fulkerson.

4. On considère un graphe orienté G et xy un arc de G. Les arcs de G
sont colorés à l’aide de 3 couleurs Bleu, Rouge et Noir (exactement une
couleur par arc) On supposera xy coloré en Noir. Montrer qu’une et
une seule des deux propostions suivantes est vraie :

soit il existe un cycle Rouge - Noir passant par xy, dont tous les arcs
noirs sont dans le même sens que xy.

soit il existe un cocyle Bleu - Noir contenant xy, dont tous les arcs noirs
sont dans le même sens que xy.

5. En déduire que dans un graphe orienté, tout arc appartient soit à un
circuit élémentaire, soit à un cocircuit élémentaire.

6. Peut-on en déduire le théorème de Ford-Fulkerson (égalité entre coupe
min et flot max).
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3.1 Algorithme de Dijkstra 1959

Données: un graphe orienté G = (X,U), une fonction de coût
ω : U → R+

Résultat: une arborescence de chemins issus de x0
OUV ERTS ← {x0};
FERMES ← ∅;
Parent(x0)← NIL;
∀y 6= x0 , Parent(y)← y;
d(x0)← 0 ;
∀y 6= x0 , d(y)← +∞ ;
tant que OUV ERTS 6= ∅ faire

Choisir un sommet z ∈ OUV ERTS tel que
d(z) = miny∈OUV ERTS{d(y)};
Ajout(z, FERMES) ;
Explorer(z);
Retrait(z,OUV ERTS) ;

fin

Explorer(z);
pour Tous les voisins y de z faire

si y ∈ FERMES alors
Ne rien faire

sinon
si y ∈ OUV ERTS alors

si d(z) + ω(z, y) < d(y) alors
Parent(y)← z ;
d(y)← d(z) + ω(z, y)

fin

sinon
Ajout(y,OUV ERTS) ;
Parent(y)← z ;
d(y)← d(z) + ω(z, y)

fin
;

fin

fin
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