
TP graphes (II)
Dans ce TP, on se base sur le graphe suivant :

Chaque indice fait référence à une ville :
• 0 : Amiens
• 1 : Besançon
• 2 : Chartres
• 3 : Dijon
• 4 : Evry
• 5 : Fréjus
• 6 : Guingamp
• 7 : Hossegor

I. Rappels sur les dictionnaires
1. Créer un dictionnaire vide à l’aide de la syntaxe suivante :

dico = {} # creation dictionnaire vide
dico = dict () #autre maniere de creer un dictionnaire vide

2. Créer un dictionnaire contenant comme votre nom et votre prénom. On attend une syntaxe du type :
mon_dico = {"nom": ... , " prenom ": ...}

3. Essayez les instructions suivantes :
print( mon_dico [nom ])
print( mon_dico ["nom"])
print( mon_dico [ prenom ])
print( mon_dico [" prenom "])

4. Ajouter à mon dico votre age dont la valeur de type int sera associé à la clé "age" de type str. On
utilisera la syntaxe dico[cle]=valeur.

5. Essayez la suite d’instructions suivantes :
for cle in mon_dico :

print(cle , mon_dico [cle ])

Commenter. On rappelle également que l’on peut tester l’appartenance d’une clé à un dictionnaire
avec la syntaxe cle in dico. Tester avec les différentes clés de mon dico.

II. Graphe non orienté et non pondéré
On souhaite représenter le graphe ci-dessus à l’aide d’un dictionnaire dico graphe. Les clés du dictionnaire
seront les indices des sommets du graphe de type int et les valeurs associées à chaque clé seront les listes
des sommets adjacents de la clé. Le dictionnaire commence donc par
dico_graphe = {0:[2 , 4, 6], 1:[4 , 5], ...}

6. Compléter la variable dico graphe conformément au graphe ci-dessus.
7. Ecrire une fonction ordre(dico) retournant l’ordre du graphe modélisé par le dictionnaire dico.
8. Ecrire une fonction taille(dico) retournant la taille du graphe (c’est-à-dire le nombre d’arêtes) du

graphe modélisé par le dictionnaire dico.
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9. Ecrire une fonction voisins(dico, i) retournant la liste des voisins du sommet i.
10. Ecrire une fonction degre(dico, i) retournant le degré du sommet i.
11. Ecrire une fonction liste degre(dico) retournant un dictionnaire dont les clés sont les sommets et

les valeurs associées le degré de chaque sommet.
12. Ecrire une fonction adjacents(dico, i, j) retournant True si les sommets i et j sont adjacents et

False sinon.

III. Graphe orienté
Comme dans le TP précédent, on oriente le graphe de manière alphabétique (qui correspond donc à l’ordre
croissant ici pour chaque sommet).

13. Définir le dictionnaire dico graphe or représentant ce graphe. Les clés seront les sommets et les
valeurs associées les listes des successeurs.

14. Definir une fonction taille or(dico) retournant le nombre d’arcs du graphe orienté.
15. Ecrire une fonction successeurs(dico, i) retournant la liste des successeurs du sommet i.
16. Ecrire une fonction predecesseurs(dico, i) retournant la liste des predecesseurs du sommet i.
17. En déduire une fonction degre(dico, i) retournant le degré du sommet i. On pourra réutiliser les

fonctions successeurs et predecesseurs.

IV. Graphe pondéré
On repart du graphe de départ non orienté que l’on pondère par la distance entre les différentes villes. On
obtient le graphe suivant :

18. Définir une variable dico pond représentant ce graphe. Chaque clé est associée à un sommet. La
valeur de la clé est un dictionnaire des sommets adjacents, dictionnaire dont les clés sont les sommets
adjacents et les valeurs la distance entre le sommet de départ et le sommet adjacent. Le début du
dictionnaire est donc :
dico_pond = {0:{2:232 , 4:198 , 6:513} , ... }

On peut alors accéder aux distances entre deux sommets adjacents i et j à l’aide de la syntaxe dico pond[i][j]

19. Ecrire une fonction distance(dico, i, j) retournant la distance entre les sommets i et j s’ils sont
adjacents et retournant -1 s’ils ne sont pas adjacents.

20. Ecrire une fonctiton longueur(dico, L) où L est une liste de sommets du graphe renvoyant la
longueur du trajet décrit par cette liste L. Si le trajet n’est pas possible, la fonction renvoie -1.
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