
Cours graphes
I. Présentation et vocabulaire

1. Présentation
Un graphe G est un schéma contenant des points appelés sommets ou noeuds reliés ou non par des
arêtes (ou segments ou lignes).
On utilise la notation G = (S, A), un couple d’ensemble finis, tels que :

• S est l’ensemble des sommets de G.
• A est l’ensemble des arêtes de G.

Si une arête relie deux sommets notés S et S’, on dit que les sommets S et S’ sont voisins ou adjacents.
Définition : l’ordre d’un graphe est le nombre total de sommets

Un graphe est orienté si les arêtes sont orientées, c’est-à-dire dire si on ne peut les parcourir que dans
un sens. Dans ce cas, une arête est appelée un arc.
Premiers exemples :

• Le graphe G1 est un graphe non orienté d’ordre 3.
• Le graphe G2 est un graphe non orienté d’ordre 4.
• Le graphe G3 est un graphe orienté d’ordre 5.
• Le graphe G4 est un graphe non orienté d’ordre 7.

On appelle graphe pondéré un graphe dont les arêtes sont affectées d’un nombre appelé poids. Le poids
d’une arête peut représenter, par exemple, la distance entre deux sommets voisins pour un réseau routier.
Dans certains graphes, le poids des arcs peut être négatif.
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2. Graphes non orientés
Pour les définitions, on se base sur le graphe suivant :

• La taille d’un graphe non orienté est le nombre total d’arêtes. Dans notre exemple, la taille est de
8.

• Une boucle est une arête reliant un sommet à lui-même.
• Le degré d’un sommet S, noté d(S), est égal au nombre d’arêtes dont ce sommet est une extrémité.

Attention : une boucle sera comptée deux fois dans le degré d’un sommet.
Dans notre exemple, on a d(0) = 3, d(1) = 5, d(2) = 4, d(3) = 2, d(4) = 2 et d(5) = 0.

• Une châıne reliant un sommet S à un sommet S’ est une suite d’arêtes consécutives permettant de
se rendre de S à S’.

• La longueur d’une châıne est le nombre d’arêtes de la châıne, ou la somme des poids des arêtes
qui le constituent.

• La distance dist(S,S’) entre deux sommets S et S’ est la longueur de la plus courte châıne
reliant S à S’. S’il n’existe pas de châıne entre S et S’, alors dist(S, S’) = ∞, notée inf.

• Une châıne est simple si toutes les arêtes de la châıne sont différentes.
• Une châıne est élémentaire si tous les sommets sont différents sauf pour le sommet d’arrivée qui

peut être confondu avec le sommet de départ (cas des cycles)
• Un cycle simple est une châıne simple telle que le sommet d’arrivée est le même que le sommet de

départ.
• Un sommet S’ est accessible à partir d’un sommet S s’il existe une châıne reliant S à S’.
• Un graphe non orienté est connexe (ou simplement connexe) si tous les sommets de G sont

accessibles entre eux, c’est-à-dire que, pour toute paire de sommets S et S’, il existe une châıne
reliant S à S’. Il n’y a pas de sommet isolé.

Exemples :

La châıne ABC est une châıne simple de dis-
tance 2.
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La châıne BCDB est une châıne simple
et élémentaire de longueur 3 correspondant
également à un cycle simple.

La châıne ACBDCA n’est pas une châıne simple
car on utilise deux fois l’arête AC. Elle est de
longueur 5.

Le graphe est connexe.

Le graphe n’est pas connexe.

3. Graphes orientés

Rappel : pour un graphe orienté, les arêtes sont orientées et sont appelées des arcs.

• Si on note S l’origine de l’arc et S’ son extrémité, on dit que S’ est le successeur de S et S le
prédécesseur de S.

• La taille d’un graphe orienté est le nombre total d’arcs.

• Le degré sortant d’un sommet S, noté d+(S) est le nombre d’arcs dont S est le point de départ.

• Le degré entrant d’un sommet S, noté d−(S) est le nombre d’arcs dont S est le point d’arrivée.

• Le degré du sommet S est : d(S) = d+(S) + d−(S)

Exemple :
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• d+(A) = 2 et d−(A) = 1 donc d(A) = 3
• d+(B) = 2 et d−(B) = 2 donc d(B) = 4
• d+(C) = 2 et d−(C) = 2 donc d(C) = 4
• d+(D) = 1 et d−(D) = 1 donc d(D) = 2
• d+(E) = 1 et d−(E) = 2 donc d(E) = 3

• Un chemin reliant un sommet S à un sommet S’ est une suite d’arcs consécutifs permettant de se
rendre de S à S’.

• La longueur d’un chemin est le nombre d’arcs du chemin, ou la somme des poids des arcs qui le
constituent.

• La distance dist(S,S’) entre deux sommets S et S’ est la longueur du plus court chemin reliant
S à S’. S’il n’existe pas de chemin entre S et S’, alors dist(S, S’) = ∞, notée inf.

• Un chemin est simple si tous les arcs du chemin sont différents.
• Un chemin est élémentaire si tous les sommets sont différents sauf pour le sommet d’arrivée, qui

peut être confondu avec le sommet de départ (dans le cas des circuits).
• Un circuit est un chemin simple tel que le sommet d’arrivée est le même que le sommet de départ.
• Un sommet S’ est accessible à partir d’un sommet S s’il existe un chemin reliant S à S’.
• Un graphe orienté est fortement connexe si tous les sommets de G sont accessibles entre eux,

c’est-à-dire que, pour toute paire de sommets S et S’, il existe un chemin reliant de S à S’ et un
chemin reliant de S’ à S. Il n’y a pas de sommet isolé.

Exemples :

Le chemin ABCE est un chemin simple et
élémentaire de longueur 3. Ceci correspond à
la distance entre les sommets A et E qui vaut
3 : dist(A, E) = 3. On ne peut pas faire ACE
contrairement à un graphe non orienté.

Le chemin BCAD est un chemin simple et
élémentaire de longueur 3. Ceci correspond à
la distance entre les sommets B et D qui vaut
3 : dist(B, D) = 3. On ne peut pas faire BCD
contrairement à un graphe non orienté.

Représentation du circuit ABCA.
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Attention, pour les graphes orientés à distinguer
dist(A, B) et dist(B, A). Ici, on a dist(A,
D) = 1 et dist(D, A) = 2

4. Exemples de problèmes représentés par des graphes

a. Cartographie
Les sommets représentent les lieux et les arêtes représentent les routes qui les relient. Voici un exemple de
représentation avec un graphe non orienté et non pondéré.

On peut imaginer en donner une représentation par un graphe orientée si on ajoute des routes en sens
unique et des routes en double sens.

Il est également possible de représenter un tel problème avec un graphe pondéré. Le poids de chaque arête
pouvant correspondre à la distance entre chaque lieu ou au temps de parcours entre chaque lieu.
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b. Réseau social
On peut représenter un réseau social par un graphe. Les sommets sont des personnes. Deux personnes sont
adjacentes lorsqu’elles sont amies par exemple.

Ici, on voit par exemple que A est ami avec B,
C et D et que F n’est ami qu’avec E et D.

On peut imaginer le représenter par un graphe orienté si l’amitié n’est pas réciproque entre deux personnes.

Ici, on voit par exemple que A apprécie B et D
mais que seul C apprécie A.

Enfin, on peut imaginer représenter le réseau par un graphe pondéré ou le poids de chaque arête correspond
au nombre de photos où les deux personnes reliées apparaissent ensemble.

II. Représentation d’un graphe
Après cette introduction, il est temps d’apprendre comment représenter un graphe en Python. Il existe
différentes manières de le faire.
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1. Matrice d’adjacence
L’idée de la matrice d’adjacence est de représenter quels sont les sommets voisins et ceux qui ne le sont
pas. Pour un graphe d’ordre n (n sommets), on va donc représenter le graphe par une matrice de taille n
x n. Le contenu de la matrice pourra être différent selon les cas.

1.a. Graphe non pondéré

α. Graphe non orienté
Règles de construction de la matrice d’adjacence :

• Si deux sommets différents i et j sont reliés par une arête, alors M [i, j] = 1
• Si les deux sommets i et j ne sont pas reliés, alors M [i, j] = 0

Propriétés :
• Pour un graphe sans boucle, tous les éléments de la diagonale sont nuls : M [i, i] = 0
• Pour un graphe non orienté, la matrice est symétrique puisque M [i, j] = M [j, i]

Exemple :

La matrice d’adjacence pour ce graphe est :
0 1 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 1 1
0 1 1 0 0
1 0 1 0 0


On peut déduire très simplement de la matrice d’adjacence quels sommets sont reliés. Dans notre exemple,
on voit bien que le sommet 2 est relié à tous les autres sommets.
On peut alors la représenter en Python à l’aide d’une liste de listes :
M = [[0 ,1 ,1 ,0 ,1] ,[1 ,0 ,1 ,1 ,0] , [1,1,0,1,1], [0,1,1,0,0], [1 ,0 ,1 ,0 ,0]]

β. Graphe orienté
Règles de construction de la matrice d’adjacence :

• S’il existe un arc allant de i vers j, alors M [i, j] = 1
• S’il n’existe pas d’arc allant de i vers j, alors M [i, j] = 0

Propriétés :
• Pour un graphe sans boucle, tous les éléments de la diagonale sont nuls : M [i, i] = 0
• Pour un graphe non orienté, la matrice n’est pas nécessairement symétrique puisqu’on peut avoir
M [i, j] 6= M [j, i]

Exemple :

La matrice d’adjacence pour ce graphe est :
0 1 0 0 1
0 0 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 0 1 0 0
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On peut alors la représenter en Python à l’aide d’une liste de listes :
M = [[0 ,1 ,0 ,0 ,1] ,[0 ,0 ,1 ,1 ,0] , [1,0,0,0,1], [1,0,0,0,0], [0 ,0 ,1 ,0 ,0]]

1.b. Graphe pondéré

α. Graphe non orienté
Règles de construction de la matrice d’adjacence :

• Si deux sommets différents i et j sont reliés par une arête, alors M [i, j] = d où d est le poids de
l’arête.

• Si les deux sommets i et j ne sont pas reliés, alors M [i, j] =∞ (on affecte la valeur∞ pour différencier
d’une arête de poids nul)

• Pour un graphe sans boucle, les éléments de la diagonale sont nuls : M [i, i] = 0

Exemple :

La matrice d’adjacence pour ce graphe est :
0 2 8 ∞ 7
2 0 3 8 ∞
8 3 0 9 6
∞ 8 9 0 ∞
7 ∞ 6 ∞ 0



On peut alors la représenter en Python à l’aide d’une liste de listes :
M = [[0,2,8,’inf ’ ,7],[2,0,3,8,’inf ’] ,[8 ,3 ,0 ,9 ,6] ,\
[’inf ’ ,8,9,0,’inf ’],[7,’inf ’,6,’inf ’ ,0]]

β. Graphe orienté
Règles de construction de la matrice d’adjacence :

• S’il existe un arc allant de i vers j alors M [i, j] = d où d est le poids de l’arc.
• S’il n’existe pas d’arc allant de i vers j alors M [i, j] = ∞ (on affecte la valeur ∞ pour différencier

d’un arc de poids nul)
• Pour un graphe sans boucle, les éléments de la diagonale sont nuls : M [i, i] = 0

Exemple :

La matrice d’adjacence pour ce graphe est :
0 ∞ 18 ∞ 3
8 0 4 ∞ ∞
∞ ∞ 0 ∞ ∞
∞ 1 ∞ 0 ∞
∞ 10 ∞ 2 0
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On voit par exemple très bien à l’aide de cette matrice qu’aucun arc ne part du sommet numéro 2. Le
graphe n’est pas fortement connexe.
On peut alors la représenter en Python à l’aide d’une liste de listes :
M = [[0,’inf ’ ,18,’inf ’ ,3],[8,0,4,’inf ’,’inf ’],[’inf ’,’inf ’,0,’inf ’,’inf ’],\
[’inf ’,1,’inf ’,0,’inf ’],[’inf ’ ,10,’inf ’ ,2,0]]

2. Liste d’adjacence

2.a. Présentation

α. Graphe non orienté
Il est également courant de décrire un graphe à l’aide d’une liste d’adjacence. Pour un graphe non orienté,
on procède de la manière suivante :

• On commence par définir une liste contenant les sommets du graphe.
• A chaque élément de cette liste, on associe une autre liste qui contient les sommets liés à cet élément.

Reprenons l’exemple de la cartographie et associons une liste d’adjacence au graphe :

β. Graphe orienté
Pour un graphe orienté, on procède de la manière suivante :

• On commence par définir une liste contenant les sommets du graphe.
• A chaque élément de cette liste, on associe deux autres listes : la liste des successeurs de cet élément

et la liste des prédécesseurs de cet élément.
Reprenons l’exemple de la cartographie orientée et associons une liste d’adjacence au graphe :
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Il est en fait beaucoup plus pratique de représenter en Python la liste d’adjacence par des dictionnaires.

2.b. Rappels sur les dictionnaires
Dans un dictionnaire, on associe une valeur à une clé et non pas à un indice.

— Le type de la clé peut être un entier, un nombre flottant, une châıne de caractères mais pas une liste
ou un tableau.

— Le type de la valeur associée à la clé peut être quelconque.

Les éléments d’un dictionnaire ne sont pas ordonnés. On ne peut pas utiliser un indice comme pour les
listes pour accéder à un élément. Chaque élément du dictionnaire est identifié par une clé unique. On
utilise alors la clé pour rechercher la valeur correspondante du couple (clé, valeur).
En Python, les éléments sont séparés par des accolades. On définit alors un élément du dictionnaire dans
Python en précisant la clé, suivie de ” :” et de la valeur associée.
Création d’un dictionnaire vide
dico = {} # creation dictionnaire vide
dico = dict () #autre maniere de creer un dictionnaire vide

Création d’un dictionnaire non vide
dico = {"MPSI1":48, "MPSI2":48}

Ajout d’un couple (clé, valeur)
On ajoute un élément en précisant la nouvelle clé et la valeur associée : Syntaxe : dico[cle]=valeur

dico = {"MPSI1":48, "MPSI2":48}
print(dico)
dico["MP2I"] = 47
print(dico)

Accès à un élément
On accède aux éléments à l’aide de la clé. Syntaxe : dico[cle]

dico = {"MPSI1":48, "MPSI2":48}
print(dico["MPSI1"])

Changement d’une valeur
Les dictionnaires sont des objets mutables. On peut changer la valeur associée à une clé. Syntaxe :
dico[cle]=valeur

dico = {"MPSI1":48, "MPSI2":48}
print(dico)
dico["MPSI1"]=46
print(dico)

Taille d’un dictionnaire
La syntaxe est la même que pour toutes les collections : len(dico)

dico = {"MPSI1":48, "MPSI2":48}
print(len(dico ))

Présence d’une clé dans un dictionnaire
La syntaxe est la même que pour la présence d’un élément dans un collection : cle in dico

dico = {"MPSI1":48, "MPSI2":48}
print("MPSI1" in dico)
print("MP2I" in dico)
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Copie d’un dictionnaire
La syntaxe est la même que pour toutes les collections : dico.copy()

dico = {"MPSI1":48, "MPSI2":48}
d = dico.copy ()
d["MP2I"]=47
print(d)
print(dico)

Parcours d’un dictionnaire
On fait une itération sur les clés du dictionnaire et on peut alors accéder aux clés ou aux valeurs associées :

dico = {"MPSI1":48, "MPSI2":48}
for cle in dico:

print(cle)
print(dico[cle ])

2.c. Représentation de la liste d’adjacence par un dictionnaire

α. Cas d’un graphe non orienté et non pondéré

Les clés du dictionnaire représentent les sommets. La valeur de chaque clé correspond à la liste des sommets
adjacents. Exemple :

Le dictionnaire permettant de décrire ce graphe
est :
dico = {0:[1 , 2, 4], 1:[0 , 2, 3], \
2:[0 , 1, 3, 4], 3:[1 , 2], 4:[0 ,2]}

β. Cas d’un graphe orienté et non pondéré

Les clés du dictionnaire représentent les sommets. La valeur de chaque clé correspond par exemple à la
liste des successeurs. Exemple :

Le dictionnaire permettant de décrire ce graphe
par cette méthode est :
dico = {0:[1 , 4], 1:[2 ,3] , \
2:[0 , 4], 3:[0] , 4:[2]}

γ. Cas d’un graphe non orienté et pondéré

Les clés du dictionnaire représentent les sommets. La valeur de chaque clé correspond à un dictionnaire
dont les clés sont les sommets adjacents et la valeur de la clé est le poids de l’arête entre le premier sommet
(première clé) et le deuxième sommet (deuxième clé). Exemple :
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Le dictionnaire permettant de décrire ce graphe
est :
dico = {0:{1:2 , 2:8, 4:7} , \
1:{0:2 , 2:3, 3:8} ,\
2:{0:8 , 1:3, 3:9, 4:6} ,\
3:{1:8 , 2:9} , 4:{0:7 ,2:6}}

On peut accéder aux différents poids des
arêtes avec la syntaxe dico[i][j]. Exemple :
dico[0][4] = 7

III. Quelques algorithmes sur les graphes (à faire en TP)

1. Avec la matrice d’adjacence

1.a. Cas d’un graphe non orienté
On dispose d’un graphe non orienté, pondéré ou non, représenté par sa matrice d’adjacence. On note M
la matrice d’adjacence et N le nombre de sommets. On veut écrire quelques fonctions de base. On reprend
l’exemple d’un graphe non pondéré :

La matrice d’adjacence pour ce graphe est :
0 1 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 1 1
0 1 1 0 0
1 0 1 0 0



Nombre de sommets du graphe :
On a simplement N = len(M). Complexité à coût constant.
Nombre d’arêtes du graphe :
Pour un graphe non orienté, le nombre d’arêtes est égal à la demi-somme de tous les coefficients non nuls
de la matrice d’adjacence. (dans le cas d’un graphe pondéré, ce serait tous les coefficients non nuls et non
égaux à ’inf’).
def nombre_arete (M):

n = len(M)
cpt = 0
for i in range(n):

for j in range(n):
if M[i][j] != 0:

cpt += 1
return cpt / 2

La complexité est quadratique en n.
Liste des voisins d’un sommet :
Pour un graphe non orienté, on veut écrire une fonction voisins(M, i) retournant la liste des sommets
voisins du sommet i. M est la matrice d’adjacence. On propose une fonction dans le cadre d’un graphe non
pondéré.
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def voisins (M, i):
n = len(M[i])
L = []
for j in range(n):

if M[i][j] == 1:
L. append (j)

return L

Degré d’un sommet :

Pour un graphe non orienté, on veut écrire une fonction degre(M, i) retournant le degré du sommet i. M
est la matrice d’adjacence. On propose une fonction dans le cadre d’un graphe non pondéré. On rappelle
que s’il y a une boucle, on doit compter deux fois la boucle.
def degre(M, i):

n = len(M[i])
cpt = 0
for j in range(n):

if M[i][j] == 1 and i == j:
cpt += 2 #cas de la boucle

elif M[i][j] == 1 and i != j:
cpt += 1 #cas d’une arete

return cpt

1.a. Cas d’un graphe orienté
On dispose d’un graphe orienté, pondéré ou non, représenté par sa matrice d’adjacence. On note M la
matrice d’adjacence et N le nombre de sommets. On veut écrire quelques fonctions de base. On reprend
l’exemple d’un graphe non pondéré :

La matrice d’adjacence pour ce graphe est :
0 1 0 0 1
0 0 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 0 1 0 0



Nombre de sommets du graphe :

On a simplement N = len(M). Complexité à coût constant.
Nombre d’arcs du graphe :

Pour un graphe orienté, le nombre d’arcs est égal à la somme de tous les coefficients non nuls de la matrice
d’adjacence. (dans le cas d’un graphe pondéré, ce serait tous les coefficients non nuls et non égaux à ’inf’).
def nombre_arcs (M):

n = len(M)
cpt = 0
for i in range(n):

for j in range(n):
if M[i][j] != 0:

cpt += 1
return cpt

La complexité est quadratique en n.
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Liste des successeurs d’un sommet :

Pour un graphe orienté, on veut écrire une fonction successeurs(M, i) retournant la liste des successeurs
du sommet i. Il s’agit des éléments de coefficient non nul sur la ligne i de la matrice d’adjacence. On note
M cette matrice.
def successeurs (M, i):

n = len(M[i])
L = []
for j in range(n):

if M[i][j] == 1:
L. append (j)

return L

Liste des prédécesseurs d’un sommet :

Pour un graphe orienté, on veut écrire une fonction predecesseurs(M, i) retournant la liste des prédécesseurs
du sommet i. Il s’agit de des coefficients non nuls de la colonne i de la matrice d’adjacence. On note M
cette matrice.
def predecesseurs (M, i):

n = len(M)
L = []
for j in range(n):

if M[j][i] == 1:
L. append (j)

return L

Degré d’un sommet :

Pour un graphe orienté, on a d(S) = d+(S) + d−(S). On peut alors proposer, pour un graphe sans boucle :
def degre(M, i):

L1 = successeurs (M, i)
L2 = predecesseurs (M, i)
return len(L1) + len(L2)

2. Avec liste d’adjacence
On ne s’intéresse qu’au graphe non orienté dans cette partie. On notera dico le dictionnaire décrivant le
graphe. On repart de l’exemple :

Le dictionnaire permettant de décrire ce graphe
est :
dico = {0:[1 , 2, 4], 1:[0 , 2, 3], \
2:[0 , 1, 3, 4], 3:[1 , 2], 4:[0 ,2]}

Nombre de sommets du graphe :

On a simplement N = len(dico). Complexité à coût constant.
Nombre d’arêtes du graphe :

Pour un graphe non orienté, le nombre d’arêtes est égal à la demi-somme de tous les éléments présents
dans les listes valeurs des clés du dictionnaire.
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def nombre_arete (dico ):
n = len(dico)
cpt = 0
for cle in dico:

cpt += len(dico[cle ])
return int(cpt / 2)

Liste des voisins d’un sommet :

Pour un graphe non orienté, on veut écrire une fonction voisins(dico, i) retournant la liste des sommets
voisins du sommet i.
def voisins (dico , i):

L = []
for elt in dico[i]:

L. append (elt)
return L

Degré d’un sommet :

Pour un graphe non orienté, on veut écrire une fonction degre(dico, i) retournant le degré du sommet
i. On propose une fonction dans le cadre d’un graphe non pondéré sans boucle.
def degre(dico , i):

return len(dico[i])

IV. Parcours d’un graphe
Maintenant que nous avons appris à représenter un graphe à l’aide de la notion de matrice d’adjacence et
de liste d’adjacence, nous allons apprendre à parcourir un graphe. Nous verrons dans cette section deux
types d’algorithmes :

• l’algorithme de parcours en largeur.
• l’algorithme de parcours en profondeur.

Pour ces deux types d’algorithme, nous verrons la manière de le programmer avec matrice d’adjacence et
avec liste d’adjacence et nous verrons des applications avec notamment la recherche de la connexité d’un
graphe et la recherche de cycle dans un graphe.

1. Pile et file

α. File
En informatique, une file, dite aussi file d’attente (en anglais queue) est un type basé sur le principe
du ”premier entré, premier sorti” désigné par l’acronyme FIFO (”first in, first out”). Ainsi, les premiers
éléments ajoutés à la file seront les premiers à en être retirés.
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En Python, les files vont être implémentées par des listes. Les éléments les plus anciens (donc la queue
de la file) seront les premiers éléments de la liste et les éléments les plus récents (ceux qui viennent d’être
enfilés) seront les derniers éléments de la liste.

Quelques opérations sur les files :
File de départ :

Créer une file
def creer_file ():

return []

Placer un élément en file d’attente (enqueue)

def enfiler (x, file ):
file. append (x)

Exemple : enfiler(2, file)

Dénombrer la file
def longueur (file ):

return len(file)

La file est-elle vide ?
def est_vide (file ):

return longueur (file) == 0

Faire sortir le premier élément de la file (dequeue)

def defiler (file ):
return file.pop (0)

Exemple : depiler(file)

Attention : erreur si la file est vide.
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β. Pile
En informatique, une pile est une structure de données fondée sur le principe du ”dernier arrivé, premier
sorti” basé sur l’acronyme LIFO (en anglais ”last in, first out”) ce qui veut dire que le dernier élément
ajouté à la pile est le premier à en sortir.

En Python, les piles vont être implémentées par des listes. Les éléments les plus anciens (donc la queue
de la pile) seront les premiers éléments de la liste et les éléments les plus récents (ceux qui viennent d’être
empilés) seront les derniers éléments de la liste.
Quelques opérations sur les piles :
Pile de départ :

Créer une pile

def creer_pile ():
return []

Ajouter un élément au sommet de la pile : empiler ou push)

def empiler (x, pile ):
pile. append (x)

Exemple : empiler(2, pile)

Dénombrer la pile

def hauteur (pile ):
return len(pile)

La pile est-elle vide ?
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def est_vide (pile ):
return hauteur (pile) == 0

Retirer le dernier élément ajouté : dépiler ou pop

def depiler (pile ):
return pile.pop ()

Exemple : depiler(pile)

Attention : erreur si la pile est vide.

Accéder au dernier élément ajouté : peek

def sommet (pile ):
return pile [-1]

Attention : erreur si la pile est vide.

2. Parcours en largeur d’un graphe
L’algorithme de parcours en largeur permet le parcours d’un graphe de la manière suivante :

• On commence par explorer un noeud source puis ses successeurs.
• Puis on explore les successeurs non explorés des successeurs et ainsi de suite.

Un parcours en largeur débute donc à partir d’un noeud source. Puis il liste tous les voisins de la source,
pour ensuite les explorer un par un. Ce mode de fonctionnement utilise donc une file dans laquelle il prend
le premier sommet et place en dernier ses voisins non encore explorés. Les noeuds visités sont enregistrés
dans une liste afin d’éviter qu’un même noeud soit exploré plusieurs fois. Etapes de l’algorithme :

• Mettre le noeud source dans la file
• Retirer le noeud du début de la file pour le traiter.
• Mettre tous ses voisins non explorés dans la file (à la fin)
• Tant que la file n’est pas vide, reprendre à l’étape 2.

Exemple de parcours en largeur sur un graphe :
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On comprend ainsi pourquoi on parle de parcours en largeur :
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3. Parcours en profondeur d’un graphe

L’algorithme de parcours en profondeur correspond à la méthode intuitive qu’on utilise pour trouver la
sortie d’un labyrinthe sans tourner en rond. L’idée est de poursuivre un chemin dans le graphe jusqu’à
un cul-de-sac ou jusqu’à atteindre un sommet déjà visité. On revient alors sur le dernier sommet où on
pouvait suivre un autre chemin. L’exploration s’arrête quand tous les sommets depuis S ont été visité.

Un parcours en profondeur débute donc à partir d’un noeud source. Puis, parmi les sommets voisins non
explorés, on en choisit un. On poursuit alors de la même manière le chemin jusqu’à un cul-de-sac ou un
sommet déjà visité et on revient alors au sommet père pour lequel un autre chemin existe. Ce mode de
fonctionnement utilise donc une pile dans laquelle on prend le premier sommet et on empile tous les
sommets rencontrés. Une fois le cul-de-sac atteint on dépile jusqu’à ce qu’un autre chemin soit possible.
Les noeuds visités sont enregistrés dans une liste afin d’éviter qu’un même noeud soit exploré plusieurs
fois. Etapes de l’algorithme :

• Mettre le noeud source dans la pile.
• Lister les voisins du sommet de la pile et regarder s’il existe un sommet adjacent de celui-ci non

visité.

— Si c’est le cas, empiler ce sommet.
— Sinon, dépiler le sommet de la pile.

• Tant que la file n’est pas vide, reprendre à l’étape 2.

Exemple de parcours en profondeur sur un graphe :
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• En étape 3, on dépile D car on est dans un cul-de-sac.
• En étape 5, on dépile F car on est dans un cul-de-sac.
• En étape 6, on dépile B car il n’y a plus de sommets non visités voisins de B.
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• En étape 9, on dépile G car on est dans un cul-de-sac.
• En étape 10, on dépile C car il n’y a plus de sommets non visités voisins de C.
• En étape 12, on dépile E car on est dans un cul-de-sac.
• A la fin, on dépile A car il n’y a plus de sommets non visités voisins de A.

4. Implémentation Python

a. Parcours en largeur
Dans cette partie, on va écrire une fonction Python permettant d’implémenter le parcours en largeur d’un
graphe, représenté par une liste d’adjacence ou par une matrice d’adjacence. Cette fonction retournera
une liste sommets parcourus contenant les sommets parcourus dans l’ordre du parcours en largeur. On
respectera les étapes proposés dans le cours ci-dessus.

α. Avec liste d’adjacence
On considère un graphe modélisé par un dictionnaire dont les clés sont les sommets et les valeurs associées
les listes des voisins de chaque sommet. On repart de l’exemple précédent :

Ce graphe est alors représenté par le dictionnaire :
dic = {0:[1 ,2 ,4] , 1:[0 ,3 ,5] , 2:[0 ,6] , \
3:[1] ,4:[0] , 5:[1] , 6:[2]}

On propose le code suivant :
def parcours_largeur_dico (dico , debut ):

file = [debut]
sommets_parcourus = [debut]
while len(file) != 0:

a = file.pop (0)
voisins = dico[a]
for element in voisins :

if element not in sommets_parcourus :
file. append ( element )
sommets_parcourus . append ( element )

return sommets_parcourus

Avec le vocabulaire des files, cela donnerait :

def creer_file ():
return []

def enfiler (x, file ):
file. append (x)

def defiler (file ):
return file.pop (0)

def longueur (file ):
return len(file)
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def est_vide (file ):
return longueur (file) == 0

def parcours_largeur_dico_bis (dico , debut ):
F = creer_file ()
enfiler (debut , F)
sommets_parcourus = [debut]
while not( est_vide (F)):

a = defiler (F)
voisins = dico[a]
for element in voisins :

if element not in sommets_parcourus :
enfiler (element , F)
sommets_parcourus . append ( element )

return sommets_parcourus

β. Avec matrice d’adjacence
On considère un graphe modélisé par une matrice d’adjacence M telle que Mij = 0 s’il n’existe pas d’arête
reliant les sommets i et j et Mij = 1 si les sommets i et j sont reliés par une arête.

Ce graphe est alors représenté par la matrice :

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


On propose le code suivant :
def parcours_largeur_mat (M, debut ):

file = [debut]
sommets_parcourus = [debut]
while len(file) != 0:

a = file.pop (0)
voisins = M[a]
for j in range(len( voisins )):

if voisins [j] == 1 and j not in sommets_parcourus :
file. append (j)
sommets_parcourus . append (j)

return sommets_parcourus

Et avec le vocabulaire des files, on propose :
def parcours_largeur_mat_bis (M, debut ):

F = creer_file ()
enfiler (debut , F)
sommets_parcourus = [debut]
while not( est_vide (F)):

a = defiler (F)
voisins = M[a]
for j in range(len( voisins )):
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if voisins [j] == 1 and j not in sommets_parcourus :
enfiler (j, F)
sommets_parcourus . append (j)

return sommets_parcourus

b. Parcours en profondeur
Dans cette partie, on va écrire une fonction Python permettant d’implémenter le parcours en profondeur
d’un graphe, représenté par une liste d’adjacence ou par une matrice d’adjacence. Cette fonction retournera
une liste sommets parcourus contenant les sommets parcourus dans l’ordre du parcours en largeur. On
respectera les étapes proposés dans le cours ci-dessus.

α. Avec liste d’adjacence
On considère un graphe modélisé par un dictionnaire dont les clés sont les sommets et les valeurs associées
les listes des voisins de chaque sommet. On repart de l’exemple précédent :

Ce graphe est alors représenté par le dictionnaire :
dic = {0:[1 ,2 ,4] , 1:[0 ,3 ,5] , 2:[0 ,6] , \
3:[1] ,4:[0] , 5:[1] , 6:[2]}

On propose le code suivant :
def parcours_en_profondeur_dico (dico , debut ):

pile = [debut]
sommets_parcourus = [debut]
while len(pile) != 0:

sommet = pile [-1]
voisins = dico[ sommet ]
j = 0
trouve = False
while j < len( voisins ) and not( trouve ):

if voisins [j] not in sommets_parcourus :
pile. append ( voisins [j])
sommets_parcourus . append ( voisins [j])
trouve = True

j += 1
if not( trouve ):

pile.pop ()
return sommets_parcourus

Avec le vocabulaire des piles, on aurait :
def creer_pile ():

return []

def sommet (pile ):
return pile [-1]

def empiler (x, pile ):
pile. append (x)

def depiler (pile ):
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return pile.pop ()

def hauteur (pile ):
return len(pile)

def est_vide_P (pile ):
return hauteur (pile) == 0

def parcours_en_profondeur_dico_bis (dico , debut ):
P = creer_pile ()
empiler (debut , P)
sommets_parcourus = [debut]
while not( est_vide_P (P)):

peek = sommet (P)
voisins = dico[peek]
j = 0
trouve = False
while j < len( voisins ) and not( trouve ):

if voisins [j] not in sommets_parcourus :
empiler ( voisins [j], P)
sommets_parcourus . append ( voisins [j])
trouve = True

j += 1
if not( trouve ):

depiler (P)
return sommets_parcourus

β. Avec matrice d’adjacence
On considère un graphe modélisé par une matrice d’adjacence M telle que Mij = 0 s’il n’existe pas d’arête
reliant les sommets i et j et Mij = 1 si les sommets i et j sont reliés par une arête.

Ce graphe est alors représenté par la matrice :

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


On propose le code suivant :
def parcours_profondeur_mat (M, debut ):

pile = [debut]
sommets_parcourus = [debut]
while len(pile) != 0:

sommet = pile [-1]
voisins = M[ sommet ]
j = 0
trouve = False
while j < len( voisins ) and not( trouve ):

if voisins [j] == 1 and j not in sommets_parcourus :
pile. append (j)
sommets_parcourus . append (j)
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trouve = True
j += 1

if not( trouve ):
pile.pop ()

return sommets_parcourus

Avec le vocabulaire des piles, on propose :
def parcours_profondeur_mat_bis (M, debut ):

P = creer_pile ()
empiler (debut , P)
sommets_parcourus = [debut]
while not( est_vide_P (P)):

peek = sommet (P)
voisins = M[peek]
j = 0
trouve = False
while j < len( voisins ) and not( trouve ):

if voisins [j] == 1 and j not in sommets_parcourus :
empiler (j, P)
sommets_parcourus . append (j)
trouve = True

j += 1
if not( trouve ):

depiler (P)
return sommets_parcourus

5. Recherche de la connexité d’un graphe non orienté
On peut se servir des fonctions précédentes pour tester la connexité d’un graphe non orienté. L’idée est
très simple. Il s’agit de comparer la longueur de la liste des sommets parcourus en sortie de la fonction au
nombre de sommets du graphe :

• Si les longueurs sont les mêmes, alors le graphe est connexe.
• Si les longueurs sont différentes alors le graphe n’est pas connexe.

On propose alors 4 versions :
• Deux pour les parcours en largeur (avec dictionnaire et matrice d’adjacence)
• Deux pour les parcours en profondeur (avec dictionnaire et matrice d’adjacence)

def ordre_dic (dico ):
return len(dico)

def ordre_mat (M):
return len(M)

def test_connexite_largeur (dico , debut ):
return len( parcours_largeur_dico_bis (dico , debut )) == ordre_dic (dico)

def test_connexite_largeur_mat (M, debut ):
return len( parcours_largeur_mat_bis (M, debut )) == ordre_mat (M)

def test_connexite_profondeur (dico , debut ):
return len( parcours_en_profondeur_dico_bis (dico , debut )) == ordre_dic (dico)

def test_connexite_profondeur_mat (M, debut ):
return len( parcours_profondeur_mat_bis (M, debut )) == ordre_mat (M)
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6. Recherche de cycle dans un graphe orienté
Dans cette partie, on s’intéresse à la recherche de cycles dans un graphe orienté à l’aide du parcours en
largeur. On travaillera sur les deux exemples suivants :

Le premier exemple ne présente aucun cycle tandis que le deuxième exemple présente plusieurs cycles. On
en présente 2 ci-dessous (en partant du sommet 0 et du sommet 4)

Pour savoir si un graphe orienté présente un cycle, on utilise comme précédemment le parcours en largeur
en utilisant donc les files. On commence par écrire une fonction permettant de détecter la présence d’un
cycle en partant d’un sommet de départ. On applique la méthode suivante :

• on part d’un sommet de départ que l’on place en queue d’une file. Ce sommet est marqué comme
visité.

• On retire ce sommet de la file et on place dans la file tous les successeurs de ce sommet.
• On continue ainsi de suite pour chacun des sommets en queue de file. Dès qu’un successeur est déjà

visité et correspond au sommet de départ, on retourne True.
• Si la file est devenue vide sans revenir sur le sommet de départ, on retourne False.

Cas d’un graphe représenté par liste d’adjacence. Les clés sont les sommets et les valeurs associées les listes
des successeurs. On propose :
def recherche_cycle (dico , debut ):

F = creer_file ()
enfiler (debut , F)
sommets_visites = [debut]
while not( est_vide (F)):

a = defiler (F)
successeurs = dico[a]
for element in successeurs :

if element in sommets_visites and element == debut:
return True

elif element not in sommets_visites :
enfiler (element , F)
sommets_visites . append ( element )

return False

On peut alors se servir de cette fonction pour détecter la présence d’un cycle dans le graphe en partant de
tous les sommets (clés du dictionnaire).
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def presence_cycle (dico ):
for cle in dico:

if recherche_cycle (dico , cle ):
return True

return False

Avec la matrice d’adjacence, on propose la version suivante :
def recherche_cycle_mat (M, debut ):

F = creer_file ()
enfiler (debut , F)
sommets_visites = [debut]
while not( est_vide (F)):

a = defiler (F)
successeurs = M[a]
for j in range(len( successeurs )):

if successeurs [j] == 1 and j in sommets_visites and j == debut:
return True

elif successeurs [j] == 1 and j not in sommets_visites :
enfiler (j, F)
sommets_visites . append (j)

return False

def presence_cycle_mat (M):
for j in range(len(M)):

if recherche_cycle_mat (M, j):
return True

return False

7. Recherche d’un cycle dans un graphe non orienté
On veut de nouveau écrire une fonction permettant de détecter la présence d’un cycle mais dans un graphe
non orienté. Ici, on ne peut pas directement appliquer la méthode précédente car il faut s’assurer que le
sommet déjà visité et égal au sommet de départ ne soit pas le sommet précédent dans la recherche sinon
on comptera comme cycle une ”marche avant - marche arrière”. Pour remédier à ce problème on va utiliser
une liste PERE tel que PERE[i] désigne le père du sommet i lors du parcours d’un graphe en largeur. On
va utiliser les deux exemples suivants :

Concrètement, on effectue les opérations suivantes :
• on part d’un sommet de départ que l’on place en queue d’une file. Ce sommet est marqué comme

visité.
• On retire ce sommet de la file et on examine ses voisins :

— si un de ces voisins n’a pas encore été visité, alors on le marque comme visité, on le place dans
la file et on lui affecte comme père le sommet courant (que l’on vient de retirer de la file)

— si un de ces voisins a déjà été visité et que son père ne correspond pas au sommet courant, alors
c’est qu’il existe un cycle, on retourne True.
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• Si la file est devenue vide, on renvoie False.
Pour la version avec dictionnaire, on propose le code suivant :
def rec_cycle (dico , debut ):

F = creer_file ()
enfiler (debut , F)
sommets_visites = [debut]
PERE = [None for _ in range(len(dico ))]
while not( est_vide (F)):

courant = defiler (F)
voisins = dico[ courant ]
for element in voisins :

if element not in sommets_visites :
enfiler (element , F)
sommets_visites . append ( element )
PERE[ element ]= courant

elif element in sommets_visites and PERE[ courant ] != element :
return True

return False

def pres_cycle_dic (dico ):
for cle in dico:

if rec_cycle (dico , cle ):
return True

return False

Pour la version avec matrice d’adjacence, on propose le code suivant :
def rec_cycle_mat (M, debut ):

F = creer_file ()
enfiler (debut , F)
sommets_visites = [debut]
PERE = [None for _ in range(len(M))]
while not( est_vide (F)):

courant = defiler (F)
voisins = M[ courant ]
for j in range(len( voisins )):

if voisins [j] == 1 and j not in sommets_visites :
enfiler (j, F)
sommets_visites . append (j)
PERE[j]= courant

elif voisins [j] == 1 and j in sommets_visites and PERE[ courant ] != j:
return True

return False

def pres_cycle_mat (M):
for j in range(len(M)):

if rec_cycle_mat (M, j):
return True

return False

V. Plus court chemin : algorithme de Dijkstra
L’algorithme de Dijkstra permet de trouver le plus court chemin entre deux sommets d’un graphe
orienté ou non. Cet algorithme ne s’applique évidemment qu’aux graphes pondérés. On considèrera des
graphes représentés par une matrice d’adjacence avec comme règles :
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• S’il existe un arc ou une arête allant de i vers j alors M [i, j] = d où d est le poids de l’arc.

• S’il n’existe pas d’arc ou d’arête allant de i vers j alors M [i, j] = ∞ (on affecte la valeur ∞ pour
différencier d’un arc de poids nul)

En Python on utilisera la valeur inf importée du module math :

from math import inf

1. Présentation de l’algorithme

Cet algorithme permet de déterminer le plus court chemin pour aller d’une ville de départ à une ville
d’arrivée. L’idée est de garder en mémoire tout au long de l’algorithme le chemin le plus court depuis la
ville de départ pour chacune des autres villes. On peut utiliser un tableau. On répète toujours le même
processus :

• On choisit le sommet accessible de distance minimale comme sommet à explorer.

• A partir de ce sommet, on explore ses voisins et on met à jour les distances pour chacun. On ne met
à jour la distance que si elle est inférieure à celle que l’on avait auparavant.

• On répète jusqu’à ce qu’on arrive au point d’arrivée ou jusqu’à ce que tous les sommets aient été
explorés.

2. Exemple concret

Regardons plus précisément comment marche cet algorithme sur un exemple concret. On considère le
graphe suivant où les poids représentent les distances entre chaque sommet :

On cherche le plus court chemin pour aller de M vers S. A l’aide d’un tableau, nous allons garder en
mémoire le plus court chemin depuis la ville de départ pour chacune des villes. On renseignera dans ce
tableau la distance depuis la ville de départ ainsi qu’en indice la ville précédente.

Initialement, on sélectionne la ville de départ M. Toutes les distances sont infinies sauf celle de M qui est
nulle.
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Ville
sélectionnée
(distance
parcourue)

E L M N S T

Départ ∞ ∞ 0M ∞ ∞ ∞

A ce stade, la ville choisie est M, on désactive toutes les cases situées en dessous de notre sélection car
on a trouvé le plus court chemin menant à M. On regarde maintenant à partir de M les villes que l’on
peut atteindre et la distance parcourue pour les atteindre (égale ici au poids de l’arête car la distance est
initialement nulle). On obtient le tableau suivant :

Ville
sélectionnée
(distance
parcourue)

E L M N S T

Départ ∞ ∞ 0M ∞ ∞ ∞
M(0) 10M 7M 4M ∞ ∞

On choisit alors la ville dont la distance depuis le point de départ est la plus petite. Il s’agit ici de la ville
N. On recommence la même opération mais à partir de N :

Ville
sélectionnée
(distance
parcourue)

E L M N S T

Départ ∞ ∞ 0M ∞ ∞ ∞
M(0) 10M 7M 4M ∞ ∞
N(4) 10M 6N 12N ∞

Dans la case de la ville L, on a changé le 7 qui était obtenu depuis la ville M en 6 car la distance est plus
petite en passant par N. On choisit ici la ville L car c’est la distance la plus petite depuis la ville de départ.
L’étape suivante est donc :

Ville
sélectionnée
(distance
parcourue)

E L M N S T

Départ ∞ ∞ 0M ∞ ∞ ∞
M(0) 10M 7M 4M ∞ ∞
N(4) 10M 6N 12N ∞
L(6) 10M 11L ∞
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On choisit maintenant la ville E pour laquelle la distance depuis le point de départ est la plus petite. Cela
donne le tableau suivant :

Ville
sélectionnée
(distance
parcourue)

E L M N S T

Départ ∞ ∞ 0M ∞ ∞ ∞
M(0) 10M 7M 4M ∞ ∞
N(4) 10M 6N 12N ∞
L(6) 10M 11L ∞
M(10) 11L 14E

A l’issue de cette étape, on choisit la ville S qui est celle pour laquelle la distance est la plus courte. Comme
il s’agit de la ville d’arrivée, le programme s’arrête. On peut alors obtenir le chemin parcouru ainsi que la
distance parcourue :

• La distance parcourue est obtenue comme étant la distance au point S : ici 11.
• Pour obtenir le chemin parcouru, on remonte les antécédents de S jusqu’au départ M : l’antécédent

de S est L puis l’antécédent de L est N puis l’antécédent de N est M soit le chemin M −N −L− S.
Bilan :

3. Implémentation Python
Regardons comment traduire par une fonction Python l’algorithme de Dijkstra. On va définir une liste
VILLES contenant trois informations pour chacune des villes :

• ville précédente sur le chemin
• distance parcourue depuis la ville de départ
• ville sélectionnée ou non (booléen True ou False)

Pour initialiser l’algorithme, on affecte :
• comme première valeur : None à toutes les villes sauf la ville de départ.
• comme deuxième valeur : ∞ à toutes les villes sauf 0 pour la ville de départ.
• comme troisième valeur : False à toutes les villes et True pour la ville de départ.
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On utilise pour cela une fonction init(depart, nb villes) :

from math import inf
def init(depart , nb_villes ):

VILLES = []
for i in range( nb_villes ):

if i == depart :
VILLES . append ([None , 0, True ])

else:
VILLES . append ([None , inf , False ])

return VILLES

On peut alors implémenter l’algorithme de Dijkstra :

def Dijkstra (M, depart , arrivee ):
nb_villles = len(M) # nombre de sommets
VILLES = init(depart , nb_villes ) # initialisation de la liste VILLES
position = depart # on part du sommet de depart
while position != depart :

for i in range(len( VILLES )):
if VILLES [i][2] == False: # la ville ne doit pas avoir ete visitee

dist = VILLES [ position ][1] + M[ position ][i] # distance depuis M
if dist < VILLES [i][1]:

VILLES [i][1] = dist
VILLES [i][0] = position

#on cherche maintenant la plus petite distance depuis l’origine
dmin = inf
for i in range( nb_villes ):

if VILLES [i][2] == False and VILLES [i][1] < dmin:
indice = i
dmin = VILLES [i][1]

if indice == position :
return [], inf # le chemin n’existe pas entre depart et arrivee

else:
VILLES [ indice ][2] = True
position = indice # on choisit la nouvelle ville

# si le chemin existe , on va le reconstruire depuis l’arrivee et on stocke les sommets parcourus dans L
fin = arrivee
L = [ arrivee ]
while fin != depart :

L. append ( VILLES [fin ][0])
fin = VILLES [fin ][0]

return L[:: -1] , VILLES [ arrivee ][1]

4. Quelques exemples

Appliquons notre algorithme sur deux exemples concrets :

Graphe non orienté :
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La matrice d’adjacence pour ce graphe, avec nos
conventions, est :

∞ 9 3 ∞ 7
9 ∞ 1 8 ∞
3 1 ∞ 4 2
∞ 8 4 ∞ ∞
7 ∞ 2 ∞ ∞


En Python, on la représente par une liste de listes :
M0 = [[inf , 9, 3, inf , 7], [9, inf , 1, 8, inf], [3, 1, inf , 4, 2],/

[inf , 8, 4, inf , inf], [7, inf , 2, inf , inf ]]

On peut alors appliquer notre algorithme de Dijkstra par exemple entre le sommet 3 et le sommet 0. Il
renvoie : [3, 2, 0], 7

Graphe orienté :

La matrice d’adjacence pour ce graphe, avec nos
conventions, est :

∞ ∞ 18 ∞ 3
8 ∞ 4 ∞ ∞
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
∞ 1 ∞ ∞ ∞
∞ 10 ∞ 2 ∞


En Python, on la représente par une liste de listes :
M1 = [[inf , inf , 18, inf , 3], [8, inf , 4, inf , inf], [inf , inf , inf , inf , inf ],/

[inf , 1, inf , inf , inf], [inf , 10, inf , 2, inf ]]

On peut alors appliquer notre algorithme de Dijkstra par exemple entre le sommet 0 et le sommet 2. Il
renvoie : [0, 4, 3, 1, 2], 10
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