
① mathsbdp.fr Graphes term experte 

Graphes non orienté  

● Un graphe non orienté G d’ordre � est un ensemble de � points : les sommets, reliés 

entre eux ( ou non ) par des lignes : les arêtes. 

● Un sommet est adjacent à un autre s’ils sont reliés par une arête. 

● Un sommet adjacent à aucun autre est dit isolé. 

● Le degré d’un sommet est son nombre d’arêtes ( les boucles comptent deux fois ). 

 

Exemple. On considère le graphe G ci-contre. 

a) Quel est l’ordre du graphe ? ____ 

b) Complète le tableau. 

 

 

 

 

c) Combien vaut la somme des degrés des sommets  

de ce graphe ? ____ 

d) Donner le nombre d’arêtes du graphe : ______ 

e) Les sommets B et D sont-ils adjacents ? _______ 

 

 

● Un graphe complet est un graphe dans lequel tous les sommets sont adjacents entre 

eux. 

 
Graphe complet d’ordre 4    Graphe complet d’ordre 5     Graphe complet d’ordre 8 

 

 

 

 

 

 

Parcours sur un graphe. 

● Dans un graphe non orienté, on appelle chaîne une suite de sommets dans laquelle 

deux sommets consécutifs sont adjacents. 

● La longueur d’une chaîne est le nombre d’arêtes qui composent la chaîne. 

● Une chaîne fermée est une chaîne dont le premier et le dernier sommet sont 

confondus. 

 

● Un cycle est une chaîne fermée dont les arêtes sont distinctes. 

Un graphe est connexe si deux sommets distincts quelconques peuvent être reliés par 

une chaîne. 

sommet      
degré      



② 
Remarque : s’il existe une chaîne qui passe par tous les sommets du graphe, alors le 

graphe est connexe. 

Exemple 

Graphe d’ordre _____, non connexe  

car pas de chaîne reliant les sommets ___ et ____ 

La chaîne D-F-E-D est un _______ de longueur _____ 

 

Chaîne eulérienne 

Définitions 

Une chaîne eulérienne est une chaîne qui contient chaque arête du graphe une et 

une seule fois. 

Un cycle eulérien est une chaîne eulérienne fermée. 

 

Théorème d’Euler ( admis ) 

Dans le cas d’un graphe non-orienté, un graphe connexe admet une chaîne 

eulérienne si et seulement si le nombre de sommets de degré impair vaut 0 ou 2. 

 

Conséquence : Un graphe connexe admet un cycle eulérien si et seulement si tous 

les sommets sont de degré pair. 

Si le graphe connexe admet deux sommets de degré impair, ce sont les extrémités de 

la chaîne eulérienne. 

Un graphe ayant plus de deux sommets de degré impair, ne possède pas de chaîne 

eulérienne. 

Exemple 

Le graphe ci-contre est connexe  

et admet deux sommets de degré impair B et C. 

Il possède donc une chaîne eulérienne  

dont les extrémités sont B et C 

 
Exemple chaîne eulérienne 

Peut-on dessiner sans lever le crayon et en ne passant qu’une seule fois sur chaque arête les graphes ci-

dessous ? 

 

 

 

 
Exemple cycle eulérien 

Le graphe ci-contre représente les parcours possibles  

entre les sept bâtiments d’une entreprise. 

Un agent de sécurité effectue régulièrement des  

rondes de surveillance en partant du point A. 

En justifiant la réponse, montrer qu’il est possible pour 

 l’agent de revenir à son point de départ en passant une 

 fois et une seule par tous les chemins de cette entreprise. 


