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Département : Informatique 
Spécialité: Inf. décisionnelle , Niveau : L3 

Matière : Théorie des graphes 

Série de TP N° : 01 

 
Faculté des 

Mathématiques et de 
l'Informatique 

 

Représentation d'un graphe en mémoire 

 

Exercice  1 :  

Il s'agit dans cet exercice de faire une réflexion sur les structures de données que vous jugeriez adéquates 

pour la représentation d'un graphe sur la mémoire centrale et aussi sur disque dur. 

Les opérations de base que doivent permettre ces structure de données sont : 

• Ajouter sommet. 

• supprimer sommet. 

• ajouter arête (arc). 

• supprimer arête (arc). 

• afficher sommet afficher arête (arc). 

• autres fonctions que vous jugeriez nécessaires. 

Question :  

Faites des propositions. 

Exercice  2 :  

Soient les 2 propositions suivantes : 

Questions : 



Responsable de la matière : A. Bouziane  

Date : 06/11/2018 
Page 2 sur 3 

Année universitaire : 2018/2019 

 

1. convertir chaque diagramme en un modèle de base de données relationnelle. 

2. utiliser les commandes SQL adéquates pour créer les tables de ces bases de données. 

soit le graphe suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. utiliser les commandes SQL pour sauvegarder ce graphe dans la base de données correspondante. 

4. exprimer en SQL les requêtes suivantes : 

a. Étant donné le nom d’un arc, déterminez les deux sommets qu’il connecte. 

b.  Étant donné le nom d'un sommet, déterminez tous les arc connectés à celui-ci. 

c. Étant donné les noms d'une paire de sommets, déterminez le nom des arcs qui connectent 

directement la paire dans un sens ou dans l'autre. 

d. Étant donné le nom d'un sommet, déterminez le nom de tous les sommets pouvant être 

visités directement ou indirectement à partir du sommet donné en traversant un ou 

plusieurs arcs (fermeture transitive).  

Exercice  3 :  

Considérons les structures de données suivantes permettant de représenter un graphe orienté non 
valué : 
 
typedef struct G1 
{bool[] [] ; 
// M [x] [y] = vrai si l'arc (x,y) existe 
// M [x] [y] = faux  sinon 
}G1; 

 

typedef struct G2 
{int [] [] ; 
// Pour chaque arc (x,y) du graphe, il existe une et une seule valeur 'a' 
// telle que : 
// M [x] [a] = +1 
// M [y] [a] = -1 
// M [z] [a] = g pour tout 'z' différent de 'x' et 'y' 
}G2; 

 

Considérons maintenant le graphe orienté valué suivant : 
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Questions: 

 
1. Que faut-il modifier et/ou ajouter à la définition de G1 pour pouvoir représenter ce graphe ?  
2. Même question pour G2.  
Pour les question 1 et 2, vous devez fournir la déclaration des structures de données que vous 
proposez et expliquer son fonctionnement. 

 
3. Soit N le nombre de sommets et A, le nombre des arcs. Ecrivez une fonction permettant de 

transférer le contenu de votre première structure de données (Q 1) vers la seconde (Q 2).  
 

 


