
TD 7: Chemins et graphes
Concept : Décomposition de problèmes
Méthode : diviser pour régner, récursivité, dérécursifier

Un graphe eulérien est, en langage courant, un graphe que l’on peut dessiner dans
lever le crayon. Le théorème d’Euler caractérise les graphes eulérien. Il a été publié
par Carl Hierholzer en 1873 et on l’appelle aussi le théorème d’Euler-Hierholzer

Un chemin eulérien dans un graphe non-orienté est un chemin qui passe une fois et une seule par
chacune des arêtes du graphe. Un cycle eulérien est un chemin eulérien fermé (qui boucle à son point de
départ).

Exercice 1: Echauffement

1. On se donne les graphes suivants :

(a) (b) (c) (d)
2. Ces graphes ont-il un cycle eulérien, un chemin eulérien ? Comment justifier la réponse ?

Exercice 2: Une condition nécessaire (et suffisante ?)

1. Examiner le degré des sommets des graphes de l’exercice précédent.
a) Trouver une condition nécessaire pour l’existence d’un cycle eulérien.
b) Trouver une condition nécessaire pour l’existence d’un chemin eulérien.
c) Cette condition est-elle suffisante ?

2. Écrire dans un langage de haut niveau un algorithme qui construit un circuit eulérien. On pourra
s’inspirer d’un algorithme de type diviser pour régner.
a) Quelle est sa complexité ?
b) Comment l’utiliser pour trouver un chemin eulérien ?
c) Proposer une dérécursification de votre algorithme.
d) Comment intervient l’hypothèse de connexité du graphe dans la correction de l’algorithme.

Exercice 3: Implémentation

1. Proposer des structures de données pour représenter le graphe et les données intermédiaires.
2. Écrire l’algorithme correspondant en pseudo-code.

Exercice 4: Chemin hamiltonien

Une chemin hamiltonien est un chemin qui passe une fois et une seule par chaque sommet du graphe.
Comparer ce problème et celui du cycle eulérien.
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Évaluer la complexité du problème de construction d’un chemin eulérien dans un graphe.
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