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Parcours d’un graphe : travaux pratiques 
 
Implémenter les parcours : simple affichage 
 
Ouvrir le fichier parcours.py. 
 
Ce fichier contient quatre exemples de graphes. On demande d’implémenter les parcours en 
largeur et en profondeur, itératif et récursif, et de les tester sur ces quatre graphes, en affichant 
les noms des sommets dans l’ordre des parcours. 
 
Utilisation d’une file pour le parcours en largeur : 
 from collections import deque 
 file = deque([s]) : créer une file avec un élément s 
 file.append(s) : enfiler s 
 file.popleft() : défiler  
 Dans l’instruction while file:, file est interprété comme False si file est vide, True sinon. 
 
Utilisation d’une pile pour le parcours en profondeur itératif :  
 pile = [s] : créer une pile avec un élément s 
 pile.append(s) : empiler s 
 pile.pop() : dépiler s 
 
Remarque 
On peut utiliser les listes Python pour simuler les files, avec append pour enfiler et pop(0) pour 
défiler, mais pop(0) s’exécute en temps linéaire et pas en temps constant, contrairement au 
popleft() des files du type deque. 
 
 
 
 
Utiliser les parcours  
 
1. Reprendre le parcours en largeur en stockant comme valeurs, dans le dictionnaire des 

sommets découverts, le sommet d’origine de chaque sommet découvert. Renvoyer le 
dictionnaire à la fin du parcours.  

 
2. Écrire une fonction chemin(G, s1, s2) qui renvoie le chemin le plus court entre deux sommets 

s1 et s2. 
 

3. Écrire une fonction sommets_par_niveaux(G, s) qui renvoie les sommets classés dans une liste 
de listes : [[s], [sommets à distance 1 de s], [sommets à distance 2 de s], …]. 

 
4. Écrire une fonction qui renvoie toutes les composantes connexes d’un graphe sous la forme 

d’une liste de liste de sommets. 
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5. On considère la fonction de parcours suivant. 

 
def parcours(G, s, chemin=None): 
    if chemin==None: 
        chemin = [s] 
    for v in G.voisins(s): 
        if v not in chemin: 
            parcours(G, v, chemin + [v]) 
 

a. De quel type de parcours s’agit-il ? 
b. Expliquer les différences avec l’algorithme présenté dans le cours. 

 
6. Écrire une fonction affichant les chemins hamiltoniens d’un graphe G, c’est-à-dire les chemins 

qui passent par tous les sommets une fois et une seule. Tester avec graphe_4. 
 

7. Écrire une fonction afficher_cycle qui affiche les cycles d’un graphe non orienté G.  
 
Remarque : Dans un graphe orienté, un cycle peut être de longueur 2 (deux sommets reliés entre 
eux dans les deux sens), et on parle plutôt de circuit. Dans un graphe non orienté, un cycle est au 
moins de longueur 3 car A – B – A n’est pas un cycle dans un graphe non orienté. 

 
8. Écrire une fonction est_acyclique(G) renvoyant True si un graphe non orienté G est acyclique, 

False sinon. 
 
9. a. Dans le réseau blabla, Luc poste une image. Est-ce possible qu’il retrouve son image dans les 

posts de quelqu’un qu’il suit ? Répondre d’abord en observant le graphe, puis utiliser une 
fonction qui renverra une réponse booléenne. 
b. Même question après avoir rajouté un lien de Marie vers Kim. 
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