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9. Sur la représentation des graphes

Cet exercice est une réflexion sur la spécification et l’implémentation en Java de la notion de graphe. Nous
nous intéressons aux graphes non orientés dans lesquels deux sommets sont reliés par au plus une arête.

Un tel graphe est défini par la donnée d’un couple G = (S,A) où S est un ensemble fini et A un sous-ensemble
de l’ensemble P2(S) des parties de S à deux éléments. Les éléments de S sont appelés les sommets, ceux de A
les arêtes du graphe. Voyez la figure 1.

Figure 1 – Un graphe : des nœuds et des arêtes...

Nous supposerons que chaque sommet est associé à un nombre entier positif ou nul, son numéro, qui est le
moyen par lequel l’utilisateur l’identifie et le manipule. Deux sommets différents ont des numéros différents.

Exercice 9.1. Écrivez les classes Sommet et Arete et l’interface Graphe. Il s’agit de mettre en évidence
l’ensemble des opérations sur les graphes nécessaires à la programmation des applications envisagées, comme
les algorithmes classiques sur les graphes, sans faire intervenir des propriétés de l’implémentation effective de
ces derniers.

Suggestion. Pour fixer les idées, voici des versions possibles de ces trois classes (possibles, mais nullement
obligatoires ; les critiquer ou en proposer de nouvelles fait partie de l’exercice) :

1. Classe Sommet

Sommet(int numero) construit un sommet initialisé avec son numéro,

int numero() renvoie le numéro du sommet en question,

long marque() renvoie la marque 1 du sommet en question (selon l’implémentation, cette méthode
peut être vide et renvoyer alors une valeur sans intérêt),

void marquer(long marque) définit la marque du sommet en question (selon l’implémentation,
cette méthode peut être sans effet).

boolean equals(Object obj) implémente la relation d’égalité : deux sommets sont égaux si et
seulement s’ils portent le même numéro,

String toString() exprime le sommet sous forme de châıne de caractères (cela consiste essentiel-
lement à exhiber le numéro du noeud).

1. Certains algorithmes requièrent que les sommets ou les arêtes d’un graphe puissent être « marqués », la signification de ce
terme dépendant des algorithmes en question. Nous postulerons ici qu’un entier long suffit pour implémenter les diverses sortes de
marques nécessaires.
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2. Classe Arete

Arete(Sommet a, Sommet b) construit une arête à partir des deux sommets qui sont ses extrémités,

Sommet[] extremites() renvoie un tableau de deux sommets, les extrémités de l’arête en question,

Sommet autreExtremite(Sommet s) s doit être une des extrémités de l’arête en question, cette
méthode renvoie alors l’autre extrémité,

long marque() renvoie la marque1 de l’arête en question (selon l’implémentation, cette méthode
peut être vide et renvoyer alors une valeur sans intérêt),

void marquer(long marque) définit la marque de l’arête en question (selon l’implémentation, cette
méthode peut être sans effet).

String toString() exprime sous forme de châıne de caractères l’arête en question (en utilisant les
expressions des extrémités).

3. Interface Graphe

void initialiser(int maxSommets) initialise le graphe (qui, en principe, n’est pas encore construit).
L’argument maxSommets est un majorant du nombre de sommets que le graphe est susceptible
de comporter ; selon l’implémentation choisie il peut être sans utilité,

int nombreSommets() renvoie le nombre de sommets du graphe,

Iterator sommets() renvoie un itérateur parcourant l’ensemble des sommets du graphe,

int nombreAretes() renvoie le nombre d’arêtes,

Iterator aretes() renvoie un itérateur parcourant l’ensemble des arêtes du graphe,

Sommet sommet(int numero) renvoie le sommet ayant le numéro indiqué, ou null si un tel sommet
n’existe pas,

Arete arete(Sommet a, Sommet b) renvoie l’arête ayant les sommets a et b pour extrémités, ou
null si une telle arête n’existe pas (l’inéquation « arete(a, b) != null » exprime donc la
condition « les sommets a et b sont-ils voisins ? »),

Sommet insererSommet(int numero) crée, insère dans le graphe et renvoie comme résultat un som-
met portant le numéro indiqué,

Arete insererArete(Sommet a, Sommet b) crée, insère dans le graphe et renvoie comme résultat
une arête ayant les extrémités indiquées,

void supprimerSommet(Sommet sommet) supprime le sommet indiqué et toutes les arêtes dont il
est une extrémité,

void supprimerArete(Arete arete) supprime l’arête indiquée,

Iterator sommetsVoisins(Sommet s) renvoie un itérateur parcourant l’ensemble des sommets voi-
sins du sommet s.

On peut ajouter à l’interface Graphe quelques méthodes auxiliaires utiles :

void insererArete(int i, int j) crée et insère dans le graphe les sommets portant les numéros
i et j, s’ils n’existent pas, et l’arête qui a ces sommets pour extrémités,

void marquerTousLesSommets(int marque) inscrit sur tous les sommets du graphe la marque in-
diquée ,

void parcoursEnLargeur(Sommet depart, Action action) parcourt en largeur le graphe, en ef-
fectuant l’action 2 indiquée sur chaque sommet,

void parcoursEnProfondeur(Sommet depart, Action action) parcourt en profondeur le graphe,
en effectuant l’action2 indiquée sur chaque sommet,

void affichage(PrintStream sortie) met dans le flux sortie (qui, souvent, sera la sortie stan-
dard System.out) une expression du graphe sous forme de texte,

void lecture(String nomFichier) construit le graphe correspondant à la description qui en est
donnée dans le fichier de texte ayant le nomFichier indiqué. On pourra supposer, par exemple,
que cette description obéit à la syntaxe :

( MAX nombre [ SOMMETS { nombre } ] | SOMMETS { nombre } ) ARETES { nombre nombre } FIN

2. L’interface Action est le moyen d’introduire une méthode prenant un sommet pour argument (et, à part cela, tout à fait
quelconque). Elle se réduit à une unique méthode : « void action(Sommet s) ».
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Exemple de fichier de données : MAX 20

SOMMETS 1 3 5 10 12 14

ARETES 1 10 1 12 1 14 3 10 3 12 5 10

FIN

Pour extraire les unités lexicales (les nombres, les mots MAX, SOMMET, etc.) on utilisera un objet
StreamTokenizer.

Attention, comme c’est souvent le cas dans les opérations d’entrée-sortie, la méthode lecture

est susceptible de lancer diverses sortes d’exceptions.

Exercice 9.2. Écrivez la classe abstraite GrapheAbstrait, implémentant l’interface Graphe. Cette classe est
destinée à simplifier le travail lors de l’écriture des implémentations de Graphe ; elle est composée des méthodes
de cette interface qui peuvent être écrites sans avoir à connâıtre les détails de l’implémentation (il s’agit des
méthodes appelées auxiliaires ci-dessus).

Exercice 9.3. Écrivez la classe GrapheMI, sous classe de GrapheAbstrait (donc implémentant l’interface
Graphe) qui représente un graphe par sa matrice d’incidence.

Rappelons que la matrice d’incidence M d’un graphe G = (S,A) est une matrice booléenne dont les lignes
et les colonnes sont indexées par les éléments de S et dont les coefficients sont définis par Ms,t = vrai si et
seulement si {s, t} ∈ A.

Suggestion. Au lieu d’une matrice booléenne il peut être commode de prendre une matrice d’arêtes définie
par Ms,t = arête(s,t) si {s, t} ∈ A, Ms,t = null sinon.

Exercice 9.4. Écrivez un programme principal testant exhaustivement la classe GrapheMI et toutes ses
méthodes.

Exercice 9.5. Écrivez la classe GrapheLA, sous classe de GrapheAbstrait (donc implémentant l’interface
Graphe) qui représente un graphe par les listes d’adjacence de ses sommets.

La structure de données à utiliser sera donc un tableau L de listes de sommets, indexé par les éléments de
S, défini de la manière suivante : pour tous sommets s et t de S : t ∈ Ls ⇔ s ∈ Lt ⇔ {s, t} ∈ A.

Exercice 9.6. Avec très peu de modifications, le programme écrit pour tester la classe GrapheMI devrait
servir à tester exhaustivement la classe GrapheLA.

• • •
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