
Graphes et appliationsDevoir Non SurveilléAlgorithmique et Informatique ThéoriqueLiene 2 MASS,à rendre le jeudi 3 avril 20081 Dé�nitiona- A partir d'une reherhe bibliographique, donner une dé�nition de graphe. Quels sont les dif-férents types de graphe ?b- Donner des exemples de graphes issus du "monde" réel.- Dessiner le graphe des pays amériains. Deux pays sont onsidérés omme voisins lorsqu'ils ontune frontière terrestre ommune.2 Type de données abstraitChaque noeud d'un graphe est représenté par un ouple. La seonde omposante est une liste d'entiersidenti�ants les noeuds voisins. La première omposante est elle-même un ouple. La première om-posante de e ouple est un entier qui permet d'indenti�er le noeud et la seonde omposante est lavaleur du noeud.Un graphe est alors une liste de noeuds. Chaque noeud du graphe a un entier identi�ant uniquepropre à haque noeud.a- Dessiner un graphe et donnez-en la desription à l'aide des TDA ouple et liste.b- Dé�nir un type de données abstrait noeud. Il devra être possible de onstruire un noeud n'ayantauun noeud voisin et d'ajouter un noeud voisin.- Dé�nir un type de données abstrait graphe. Il devra être possible d'ajouter un nouveau noeud,d'ajouter un nouvel ar, d'enlever un noeud au graphe, d'obtenir la valeur d'un noeud et d'obtenirla liste des noeuds voisins d'un noeud.d- Dé�nir les algorithmes de vos TDA noeud et graphe à l'aide des TDA ouple et liste.e- Erivez votre exemple (a) à l'aide de votre TDA graphe.
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3 Algorithme de basea- Dé�nir un algorithme qui alule le degré moyen des noeuds d'un graphe.b- Dé�nir un algorithme qui e�etue un parours en largeur du graphe. Donner le résultat del'exéution sur votre exemple.- Dé�nir un algorithme qui e�etue un parours en profondeur du graphe. Donner le résultat del'exéution sur votre exemple.d- Dé�nir un algorithme qui donne le noeud de valeur minimale d'un graphe.4 Dijkstraa- Qu'est-e que l'algorithme de Dijkstra onernant les graphes ?b- Donner des exemples d'utilisation de et algorithme.- On omplète le graphe des pays amériains en dé�nissant la distane entre noeuds par la distaneentre les apitales des pays onernés.Détailler l'exéution de l'algorithme de Dijstra pour aluler la distane entre deux apitales devotre hoix.d- Qu'est-e qu'un réseau soial ? Y a-t-il un rapport ave la notion de graphe ?
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