
Lexique sur  les graphes     graphes non orientés  
• Un graphe   est un nombre fini de sommets et d’arêtes
• L’ordre d’un graphe   est le nombre de sommets du graphe
• Le degré d’un sommet   est le nombre d’arêtes ayant ce sommet pour extrémité
• Deux sommets adjacents     sont deux sommets reliés par une arêtes
• Un graphe est complet si tous ces sommets sont adjacents deux à deux
• Une chaîne   est une liste ordonnée de sommets telle que chaque sommet est adjacent au suivant
• La longueur d’une chaîne   est le nombre d’arêtes qui la composent
• La distance entre deux sommets   est la longueur de la plus courte chaîne reliant ces deux sommets
• Le diamètre   d’un graphe est la plus grande distance entre deux sommets
• Une chaîne fermée   est une chaîne dont l’origine et l’extremité sont confondues
• Un cycle   est une chaîne fermée composée d’arêtes toutes distinctes
• Un graphe est connexe si pour tout couple de sommets du graphe il existe une chaîne reliant ces deux 

sommets
• Une chaîne eulerienne   est une chaîne qui contient chaque arête du graphe une et une seule fois
• Il existe une chaîne eulerienne si et seulement si () le garphe est connexe et seul deux de ses sommets 

sont de degré impair
• Un cycle eulérien   est un cycle qui contient une et une seule fois chacune des arêtes du graphe
• Il existe un cycle eulerien si et seulement si () le garphe est connexe et tous ses sommets sont de degré 

pair
• Un sous graphe   d’un graphe G est un graphe composé de certain sommets du graphe G et des arêtes 

correspondantes
• La coloration   d’un graphe consiste a affecté à chaque sommet une couleur de façon à ce que deux 

sommets adjacents n’aient pas la même couleur
• Le nombre chromatique   dun graphe est le nombre minimum de couleur nécessaire à la coloration du 

graphe
• On a :
• (ordre du plus grand sous graphe complet)  ≤  nombre chromatique  ≤  (plus grand degré des sommets) +1  
• La matrice d’un graphe   est une matrice carrée dont l’élément de la iième ligne et la jième colonne est le 

nombre d’arête reliant le sommet i au sommet j
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         nombres d’arêtes reliant le sommet 1 au sommet 2

• Dans M  2  , le coefficient de la ligne i et de la colonne j est le nombre de chaînes distinctes de longueur 2 
reliant le sommet i et le sommets j 

• Dans M  3  , le coefficient de la ligne i et de la colonne j est le nombre de chaînes distinctes de longueur 3 
reliant le sommet i et le sommets j ………


