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Graphes - Définitions 

Définitions fondamentales 

Définition : Graphe orienté 
Un graphe orienté est un graphe G(S,A) où : 

 S : ensemble fini d’éléments appelés 

sommets ou nœuds. 

 A : ensemble fini de paires ordonnées 

de sommets appelés arcs. 

  

Les arcs d’un graphe orienté constituent une 

relation sur l’ensemble de ses sommets. 

Définition : Graphe non orienté 
Un graphe non orienté G=(S,A) où : 

 S : ensemble fini d’éléments appelés 

sommets ou nœuds. 

 A : ensemble fini de paires de 

sommets appelés arêtes. 

  

Définition : Graphe valué 
Un graphe valué orienté (non orienté) est un 

triplet (S,A,V) où : 

 S : ensemble fini de sommets. 

 A : ensemble fini d’arcs (arêtes) 

 V : une fonction de coût. 

Définition : Ordre d’un Graphe 
Le nombre de sommets d’un graphe s’appelle 

l’ordre d’un graphe. 

Définition : P-graphe 
Un P-graphe est un graphe dans lequel il 

n’existe pas plus de p-arcs (p-arête) entre 

deux sommets, quelque soit s,t de S(G). 

Exemple : 

 

Cas particuliers 

Définition : 1-Graphe ≠ 

Multigraphe 
Un 1-graphe est un graphe tel que il ne peut 

exister plus d’un arc de la forme (s,t). Un 

multigraphe c’est l’inverse. 

Définition : Graphe simple 
Un graphe est dit simple si : 

 Il n’existe pas de boucle. 

 Il n’existe pas plus d’un arc entre 2 

sommets. 

Définition : Sous graphe 
Soit G=(S,A) un graphe. Le sous graphe de G 

engendré par  est le graphe G’ dont les 

sommets sont les éléments de S’ et les arc 

(arêtes), les arc (arêtes) de G ayant leur 2 

extrémités dans S’. 

 

 

Définition : Graphe partiel 
Le graphe partiel de G=(S,A) engendré par 

 est le graphe G’=(S,A’) dont les sommets 

sont les éléments de S et les arcs (arêtes) de 

A’. 

C'est-à-dire : on élimine les arcs (arêtes) de 

 

1 2 1 2 

2-graphe 1-graphe 
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Définition : Graphe planaire On qualifie de graphe planaire tout graphe 

pouvant être dessiné sans que les arcs se 

croisent. 

Fonctions Successeur / Prédécesseur 

Soit G=(S,A) un graphe orienté tel que : 

 S={S1,S2,…,Sn} et card(S)=|S|=n 

 A={a1,a2,…,ap} et card(A)=|A|=p 

  

On définit : 

 

 

 

ET 

 

 

 

On remarque que, dans le cas d’un graphe 

non orienté, on a : 

 

Définition : arcs adjacents (arêtes) 
Deux arcs (arêtes) d’un graphe orienté sont 

dits adjacents s’ils ont au moins une extrémité 

commune. 

Par suite, deux sommets sont dits adjacents 

s’il existe un arc (arête) les joignant. 

Degré et demi degré 

Définition : Degré 
Dans un graphe non orienté, le degré d’un 

sommet est le nombre d’arêtes qui 

contiennent ce sommet. 

Dans le cas d’un graphe orienté, on distingue : 

Demi degré extérieur 

Nombre d’arcs dont s est l’origine (degré 

sortant). 

 

Demi degré intérieur 

Nombre d’arcs dont s est l’extrémité (degré 

entrant). 

 

On compte pour 2 la contribution d’une 

boucle dans le calcul orienté (1 pour non 

orienté) 

Dans le cas orienté :  

Et : 

 

Co-cycle d’un graphe 

Définition : Co-cycle 
Soit G=(S,A) et . On définit : 

 

  

 

 

  

 

On note 

. 
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Définition : Graphe symétrique 
Un graphe est dit symétrique si quelque soit la 

paire (s,t), il existe autant d’arcs de la forme 

(s,t) que (t,s). 

Définition : Graphe antisymétrique 
G=(S,A) est antisymétrique si 

. 

Définition : Graphe complet 
G=(S,A) est dit complet si quelque soit la paire 

, il existe au moins un arc (s,t) ou (t,s) 

dans le graphe. 

Dans un graphe non orienté : si il existe au 

moins une arête (s,t) pout toute paire (s,t). 

Définition : Graphe vide 
On appelle graphe vide, tout graphe qui ne 

contient aucun arc G=(S,A) avec A=Ø. 

Définition : Clique 
Un graphe est dit clique s’il est un graphe 

simple pour lequel il existe exactement une 

arête entre toute paire de sommet. 

Définition : Graphe bi partie 
On dit qu’un graphe est bi partie si l’ensemble 

de ses sommets S peut etre partitionné en 2 

sous ensembles S1 et S2 de telle sorte que 

quelque soit (s,t) de A : 

 

 

Avec :  et . 

Next : Matrice et Graphe 
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