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

Chaque lettre fait référence à une ville :
• A : Amiens
• B : Besançon
• C : Chartres
• D : Dijon
• E : Evry
• F : Fréjus
• G : Guingamp
• H : Hossegor

I. Graphe non orienté

a. Généralités (répondre sur feuille)
1. Déterminer l’ordre du graphe.
2. Déterminer la taille du graphe.
3. Déterminer le degré de chaque sommet.
4. Ce graphe est-il simplement connexe ?
5. Déterminer la matrice d’adjacence M du graphe. On rappelle que si deux sommets i et j sont reliés

par une arête, alors Mij = 1 et si deux sommets i et j ne sont par reliés par une arête, alors Mij = 0.
6. Reproduire les lettres de A à H et tracer les arêtes pour la matrice d’adjacence M suivante :



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


b. Représentation en Python
Dans le fichier TP27 eleve.py, la variable M0 contient la matrice d’adjacence du graphe. Les villes sont
maintenant indicés par des entiers de 0 à 7 (0 pour A, 1 pour B, etc...) On testera bien chaque fonction
suivante avec la matrice d’adjacence M0.

7. Ecrire une fonction ordre(M) prenant en argument une matrice d’adjacence M et retournant l’ordre
du graphe.

8. Ecrire une fonction adjacents(M, i, j) retournant True si les sommets i et j sont reliés et False
sinon.

9. Ecrire une fonction taille(M) prenant en argument une matrice d’adjacence M et retournant la taille
du graphe, c’est-à-dire le nombre d’arêtes. Quelle est la complexité de cette fonction ?

10. Ecrire une fonction voisins(M, i) retournant la liste des sommets voisins du sommet i.
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11. Ecrire une fonction degre(M, i) retournant le degré du sommet i, c’est-à-dire le nombre d’arêtes
dont ce sommet est une extrémité. On pourra réutiliser la fonction voisins.

12. Ecrire une fonction degre max(M) retournant le tuple (ind max, deg max) ou ind max correspond
à l’indice du sommet de degré maximal du graphe et deg max correspond au degré de ce sommet.

13. Ecrire une fonction longueur(M, L) où L est une liste de sommets du graphe, renvoyant la longueur
du trajet décrit par la liste L, c’est-à-dire le nombre d’arêtes de la châıne. Si le trajet n’est pas
possible, la fonction renverra −1.

II. Graphe orienté
Dans cette partie on oriente le graphe de manière alphabétique, c’est-à-dire que chaque arc devra partir
de la ville en premier dans l’ordre alphabétique.

14. Représenter sur une feuille le graphe ainsi orienté.
15. Déterminer la nouvelle matrice d’adjacence du graphe selon les règles :

• s’il existe un arc allant de i vers j, alors Mij = 1.
• s’il n’existe pas d’arc allant de i vers j alors Mij = 0.

16. Définir une nouvelle variable M1 contenant la matrice d’adjacence du graphe orienté.
17. Définir une fonction taille or(M) retournant le nombre d’arcs du graphe orienté.
18. Définir une fonction successeurs(M, i) retournant la liste des successeurs du sommet i.
19. Définir une fonction predecesseurs(M, i) retournant la liste des predecesseurs du sommet i.
20. Définir une fonction degre(M, i) retournant le degré du sommet i. On utilisera les fonctions

successeurs et predecesseurs.

III. 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 :

21. Déterminer la nouvelle matrice d’adjacence M2 du graphe selon les règles suivantes :

• Si deux sommets i et j sont reliés par une arête, alors Mij = p où p est le poids de l’arête.
• Si deux sommets i et j ne sont pas reliés par une arête, alors Mij =∞. (En Python, on affectera

la châıne de caractères ’inf’ à Mij dans ce cas.)

22. Définir une nouvelle variable M2 contenant cette matrice d’adjacence.
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23. Ecrire une fonction longueur parc(M, L) où L est une liste de sommets du graphe, renvoyant la
longueur, en km, du trajet décrit par la liste L. Si le trajet n’est pas possible, la fonction renverra
−1.

24. Ecrire une fonction dist mini 2(M) retournant la plus petite distance entre deux sommets voisins
du graphe. Dans notre cas, cette fonction devra retourner 198.

IV. Pour aller plus loin
25. Ecrire une fonction produit(A, B) retournant le produit matriciel de A par B sous forme d’une liste

de listes également. On suppose que les deux matrices A et B sont carrées et de même ordre.
Pour trouver le nombre de châınes possibles de longueur n reliant deux points d’un graphe, on commence
par calculer Mn. Le nombre de châınes de longueur n partant du sommet i et allant vers le sommet j est
égal au coefficient à l’intersection de la ligne i et de la colonne j de la matrice Mn.

26. On reprend le cas du graphe non orienté. Déterminez M3 et, pour quelques sommets, vérifiez la
cohérence de la propriété précédente en dessinant les châınes de longueur 3 correspondantes. On
représentera par exemple les 6 châınes de longueur 3 reliant A à C.

27. Faire de même pour le graphe orienté. Quelle est la taille maximale d’un chemin reliant deux sommets
pour le graphe orienté ?
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