
TD 8: Connexité
Concept : Exploration de graphe, forêt, composantes connexes
Méthode : récursivité

Étant donné un graphe, est-il possible de parcourir l’ensemble de ses sommets en
explorant de proche en proche les voisins des sommets ? L’approche retenue ici est le
parcours en profondeur d’abord, qui constitue une brique essentielle des algorithmes
de graphes, pour en particulier construire les composantes fortement connexes
d’un graphe. Hopcroft (John E.) et Tarjan (Robert E.). dans leur article Algorithm
447 : Efficient algorithms for graph manipulation. Communications of the ACM,
16(6) : 372–378, 1973, présentent les principaux algorithmes de "pathfinding".

Exercice 1: Lecture et analyse

Un algorithme de parcours de graphe en profondeur d’abord est proposé dans l’ouvrage de référence
Introduction à l’algorithmique par Cormen, Leiserson, Rivest et Stein 2ième édition (2001).

1. Analyse de l’algorithme :
— Comment le graphe est-il représenté ?
— Quel est l’objectif de la fonction VISITER-PP(u) ?
— Que représentent les variables globales date, d[u] et f[u] ?
— Quel est l’usage de la couleur ?

2. Exprimer l’ordre de grandeur du coût de l’algorithme en fonction du nombre de sommets et du
nombre d’arcs, commenter le résultat.
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Exercice 2: Éxécution pas à pas

1. Faire la trace de l’exécution de l’algorithme pas à pas, on représentera par des dessins l’état des
variables π, d et f ainsi que la couleur des sommets au fur et à mesure de l’exécution de l’algorithme.

x1 x2 x3

x4 x5 x6

2. Combien d’opérations ont été nécessaires ?
3. En colorant les arcs judicieusement, que peut-on observer ?

Exercice 3: Propriétés de l’algorithme

1. Que permet la fonction π ?
2. On définit 4 catégories d’arcs

— Les arcs de liaison
— Les arcs arrières
— Les arcs avants
— Les arcs transverses
Expliquer chacun de ces types d’arcs en utilisant les couleurs des sommets atteints.

3. Que représente l’intervalle [d[x], f [x]] ? Démontrer que pour 2 sommets quelconques x et y alors
- soit les [d[x], f [x]] et [d[y], f [y]] sont disjoints
- soit l’un des 2 intervalles [d[x], f [x]] ou [d[y], f [y]] est inclus dans l’autre.
Expliquer

4. Exprimer des propriétés permettant de construire la preuve de cet algorithme.

Exercice 4: Composantes fortement connexes

1. À partir de l’algorithme précédent proposer des idées pour construire les composantes fortement
connexes d’un graphe
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Connexité

Membres du groupe
Groupe de TD No :
—
—
—
—

Déterminer le parcours obtenu par PP(G) pour le graphe, on précisera la couleur des arcs et les valeurs
des variables obtenues

x1 x2 x3 x4

x5 x6 x7 x8

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8
π
d
f
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