
TD Info 16 - Parcours de graphe

Parcours de graphe

Ce TD s’appuie sur le canevas Notebook suivant : 9969-553603. C’est le même code que le TD précédent !
Aucune obligation, juste une facilité :-) ! Dans ce TD, on étudie deux algorithmes de parcours de graphes : le
parcours en largeur (BFS pour Breadth-First Search) et le parcours en profondeur (DFS pour Depth-First Search).
DANS LA SUITE, LE TD S’EFFECTUERA AVEC LE POLY DE COURS, afin de bien comprendre les différents
algorithmes et de pouvoir annoter le cours.

I - Introduction

Dans cette première partie, on va chercher à mettre en place des fonctions utiles pour les parcours en largeur
et profondeur de graphe. On va notamment à déterminer si un graphe est connexe. Soit le graphe suivant :

I H

J

G

FED

C

A

B

1 Justifier que ce graphe est connexe.

2 Renseigner la matrice d’adjacence mat_adj permettant de modéliser le graphe précédent. Cette matrice sera
renseignée sous forme de liste de listes.

3 Créer une fonction verif_symetrie(matrice) retournant le booléen True si la matrice matrice est effective-
ment symétrique et False sinon. Vérifier ainsi que la matrice mat_adj renseignée à la question précédente est bien
symétrique (cela permettra de débugguer en partie éventuellement votre précédente réponse ou votre code ).

On propose le code suivant, permettant d’étiqueter les sommets du graphe avec des lettres :

1 etiquettes =[ chr(ord(’A’) + i)for i in range(len( mat_adj ))]

4 À l’aide de la commande help et/ou en manipulant avec quelques exemples, déterminer le rôle des fonctions
ord et chr. Expliquez alors le fonctionnement du code créant etiquettes.
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Dans le but de parcourir un graphe, il est beaucoup plus simple d’identifier les sommets par des numéros (plus
facile pour réaliser des boucles par exemple ou pour récupérer une ligne ou colonne de la matrice d’adjacence).
Ainsi dans le cas traité, A sera le nœud 0, B sera le nœud 1 etc.
5 Coder alors une fonction determination_numero(etiquettes,nom_noeud) prenant comme argument la liste

etiquettes et une chaîne de caractères nom_noeud. Cette fonction devra ainsi retourner le numéro de nœud associé
au nom du nœud étudié. On supposera que nom_noeud est bien présent dans la liste etiquettes.

Dans le but de réaliser le parcours de graphe (que ce soit en largeur ou profondeur), il est nécessaire de déterminer
les voisins d’un sommet qui n’auraient pas été déjà découverts. On donne la liste noeuds_visites contenant la
liste des nœuds déjà découverts (ou visités).

6 Créer une fonction recherche_voisins(mat_adj,noeuds_visites,noeud) ayant comme arguments la matrice
d’adjacence, la liste des nœuds déjà découverts et le nœud noeud dont on cherche les voisins encore non visités.
Cette fonction renverra ainsi la liste des nœuds voisins non visités. On précise que dans cette fonction les sommets
(ou nœuds) sont identifiés par leur numéro. Ainsi, par exemple recherche_voisins(mat_adj,[0,1,3],2) doit
renvoyer [6]. En effet, on cherche ici les sommets voisins de C parmi ceux non visités. Les nœuds déjà visités dans
cet exemple sont A, B et D. Le sommet G est le seul voisin de C non visité.

II - Parcours en largeur

Dans cette partie, on met en place l’algorithme de parcours en largeur sur le graphe exemple.
7 Réaliser « à la main » le parcours en largeur du graphe proposé en partant du nœud A et dessiner l’arbre ainsi

obtenu. Cet arbre est-il couvrant ?

Le principe de l’algorithme de parcours en largeur se base sur la notion de file. Le pseudo-code permettant de
réaliser le parcours en largeur d’un graphe est donné dans le poly, en choissant l’algorithme 1 de la page 4.

8 Réaliser une fonction parcours_largeur_graphe(mat_adj,depart,etiquettes) prenant en argument la ma-
trice d’adjacence du graphe, la liste etiquettes et le nœud de départ (avec son nom et non pas son numéro
par exemple parcours_largeur_graphe(mat_adj,’A’,etiquettes). Cette fonction devrait renvoyer la liste des
nœuds suite au parcours en largeur du graphe. La file sera codée à l’aide du module deque issu de la bibliothèque
collections (vous devrez alors taper la ligne de code from collections import deque).
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9 Modifier le code précédent pour que la fonction parcours_largeur_graphe retourne en plus de la liste des
nœuds visités :

• la matrice d’adjacence du graphe de parcours obtenu ;
• la liste provenance contenant le numéro du nœud « père » ou « origine » dont est issu un nœud découvert.

L’origine du sommet de départ est lui-même. Par exemple en partant du nœud A, on doit obtenir la liste
provenance=[0,0,0,2,5,1,2,9,7,0]. En effet, lors du processus du parcours, le nœud B a pour origine le nœud
A, le nœud C également, le nœud D a pour nœud père C etc. Si un nœud n’a pas été découvert alors son
origine sera None.

10 La ligne de code suivante a été tapée, avec depart un nœud du graphe :

1 liste_noeuds ,mat_arbre , provenance = parcours_largeur_graphe (mat_adj ,depart , etiquettes )

Comment peut-on savoir si le graphe est connexe ?

Théorème

Le parcours en largeur permet de trouver le chemin le plus court (si les arêtes ne sont pas pondérées) entre
deux sommets dont l’un des deux est la racine comme point de départ ou d’arrivée. Plus précisément, on
aura tous les chemins les plus courts dont la racine est une des extrémités.

11 À l’aide d’une fonction restitution_parcours(provenance,etiquettes,depart,arrivee), établir une
chaîne de longueur minimale permettant d’aller du nœud depart au nœud arrivee.

III - Parcours en profondeur

Dans cette partie, on met en place l’algorithme de parcours en profondeur de façon récursive.
12 Réaliser le codage « à la main » récursif du parcours en profondeur du graphe étudié en partant du point A.

Quand plusieurs possibilités se présentent à vous, vous choisirez d’explorer le nœud le mieux classé dans l’ordre
alphabétique.

Le pseudo-code du parcours en profondeur d’un graphe est celui du poly, page 8, en prenant les algos 3 et 4 :
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13 Réaliser une fonction parcours_profondeur_graphe(mat_adj,depart,etiquettes) prenant en argument la
matrice d’adjacence du graphe, la liste etiquettes et le nœud de départ (avec son nom et non pas son numéro
par exemple parcours_largeur_graphe(mat_adj,’A’,etiquettes). Cette fonction devrait renvoyer la liste des
nœuds suite au parcours en profondeur du graphe.
14 Modifier la fonction visiter et parcours_profondeur_graphe de façon à retourner également

• La matrice d’adjacence du graphe de parcours obtenu ;
• La liste provenance contenant le numéro du nœud « père » ou « origine » dont est issu un nœud découvert.

L’origine du sommet de départ est lui-même. Par exemple en partant du nœud A, on doit obtenir la liste
provenance=[0, 0, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 7]. En effet, lors du processus du parcours, le nœud B a pour origine le
nœud A, le nœud C a pour nœud père D, etc. Si un nœud n’a pas été découvert alors son origine sera None.

IV - Parcours d’un graphe orienté

L’objectif de ce TD est d’établir un code permettant de tester si un chemin est possible entre deux sommets
d’un graphe orienté.

On considère un graphe orienté G ayant 6 sommets (0, 1, 2, 3, 4, 5) avec pour matrice d’adjacence

M =


0 1 0 1 1 0
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 0


15 Représenter graphiquement ce graphe.

16 En reprenant les éléments de votre cours et/ou en vous inspirant du pseudo-code de l’algorithme de parcours
en largeur du TD, établissez une fonction parcours_profondeur réalisant l’algorithme de parcours en profondeur
de façon itérative. Les deux paramètres d’entrée de cette fonction sont mat_adj la matrice d’adjacence du graphe
sous forme de liste de listes et depart le numéro d’un sommet. La fonction retournera les sommets découverts lors
du parcours en profondeur. L’utilisation de deque est demandée.
17 À l’aide de votre fonction parcours_profondeur_graphe établir si un chemin est possible d’un nœud depart

à un nœud arrivee.
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