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Représentation d’un graphe : travaux pratiques 
 
Situations 
On utilisera les graphes présentés ci-dessous pour tester les codes. 
 

A. Réseau social 
 
Un réseau social est représenté par un graphe. Chaque membre est un sommet du graphe.  
 
amisgratuits  
Le réseau social amisgratuits est représenté 
par un graphe non orienté. Les arêtes sont les 
liens d’amitiés. 
 
 
blabla 
Le réseau social blabla est représenté par un 
graphe orienté. Une arête de a vers b signifie 
que le membre a suit les publications du 
membre b. 
 
 
 

B. Réseau routier 
 
Un réseau routier est représenté par un graphe 
pondéré, qui peut être orienté s’il y a des sens 
uniques ou si les temps de trajets ne sont pas les 
mêmes dans les deux sens.  
Les villes sont les sommets du graphe et les arêtes 
les routes. Les distances sont indiquées sur les 
arêtes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Travail à effectuer 
Écrire les variables Python représentant les graphes ci-dessus, sous forme de liste de successeurs 
et sous forme de matrice d’adjacence. Pour construire les matrices d’adjacences, on numérotera 
les sommets selon l’ordre alphabétique. Si vous craignez le bore-out, vous pouvez vous rabattre 
sur le fichier situations.py qui contient le corrigé. 
 

Réseau routier simplifié entre plusieurs villes françaises : 
Aire-sur-Adour, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Clermont-
Ferrand, Lyon, Montpellier, Paris, Strasbourg, Toulouse.  
Sur les arêtes bleues, la vitesse moyenne est 110 km/h, sur 
les vertes 95 km/h et sur les rouges 75 km/h. 
 

 

Léa
Jon

Anne

Yvan
Cyril

Marc

Emy

Paul

Xan

Samir

Kim

Luc

Zoé

MarieEnea

Alain

P
S

L

MT

B

C

CF

356

699

716

245
378

425

490

489

305

243

167

584

373

467

491

A

156

157



NSI Lycée Louis de Foix 

Implémentations des graphes 
 
Tester vos codes sur les graphes associés aux situations précédentes. 
 

1. Représentation par un dictionnaire sans POO 
 
1.1. Écrire la fonction sommets(g) qui, à partir d’un graphe g représenté par un dictionnaire, 
renvoie la liste de ses sommets. 
1.2. Écrire la fonction sont_adjacents(g, s1, s2) qui renvoie True si les deux sommets s1 et s2 sont 
adjacents dans le graphe non orienté g, False sinon. 
1.3. Écrire la fonction voisins(g, s) qui renvoie la liste des voisins du sommet s dans un graphe non 
orienté g. 
1.4. Documenter les deux fonctions précédentes sachant qu’on pourra les appliquer à des graphes 
orientés ou pas, puis enregistrer votre travail dans un fichier graphe_dico.py. 
1.5. On suppose qu’on travaille sur des graphes sans arêtes multiples. Écrire une fonction 
est_simple(g) qui renvoie True si un graphe g ne contient pas de boucle. 
1.6. Écrire une fonction est_oriente(g) qui renvoie True si un graphe g est orienté, False sinon.  
1.7. Écrire une fonction est_valide(g, c) qui renvoie True si un chemin c est valide dans un graphe 
g, False sinon. On rappelle qu’un chemin est une liste de sommets reliés par des arêtes. 
 

2. Représentation par une matrice sans POO 
 
2.1. Reprendre les questions 1.2, 1.3, 1.4 pour un graphe représenté par une liste de sommets et 
une matrice d’adjacence. Les sommets ne sont plus identifiés par leurs étiquettes, mais par leurs 
indices dans la liste de sommets : 

sont_adjacents(g : list[list], s1 : int, s2 : int) - > bool:  
voisins(g : list[list], s: int) -> list[int]:  

Enregistrer votre travail dans un fichier graphe_matrice.py. 
2.2. Écrire les fonctions est_simple, est_oriente, est_valide. 
 

3. Passage d’une représentation à l’autre 
 
3.1. Écrire une fonction matrice2dico(sommets, matrice) qui prend un graphe non pondéré 
représenté par une liste de sommets et une matrice d’adjacence et renvoie le graphe équivalent 
représenté par un dictionnaire. 
3.2. Écrire la fonction réciproque dico2matrice(graphe_dico). 
 

4. Représentation par un dictionnaire avec POO 
 
Charger le fichier graphe.py.  
 
4.1. Écrire la fonction graphe_objetd(g) qui prend en argument un graphe sous forme d’un 
dictionnaire de listes et renvoie une instance de la classe Graphed représentant le même graphe. 
4.2. À l’aide de la fonction graphe_objetd, construire les graphes des réseaux sociaux et du réseau 
routier. Tester la méthode montrer pour les afficher. 
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4.3. Écrire dans la classe Graphed les méthodes : 
• est_successeur(self, s1, s2) : renvoie True si s2 est un successeur de s1, False sinon 
• degre_sommet(self, s) pour un graphe non orienté  
• ajouter_sommet(self, s) : ajoute un sommet au graphe, sans arête 
• supprimer_sommet(self, s) : supprime un sommet isolé 
• supprimer_arc(self, s1, s2) 
• predecesseurs(self, s) 

 
5. Représentation par une matrice avec POO 

 
Contrairement au choix présenté dans le cours, dans la classe Graphem, un sommet est identifié 
par son étiquette s. L’expression self.sommets.index(s) renvoie l’indice d’un sommet s dans la liste 
des sommets. 
 
5.1. Construire les graphes des réseaux amisgratuits, blabla et du réseau routier, avec la fonction 
graphe_objetm, puis tester la méthode montrer. 
5.2. Écrire dans la classe Graphem les méthodes degre_sommet, supprimer_arc, predecesseurs.  
5.3. Écrire la méthode retourner_valeur_arc(self, s1, s2) de la classe Graphem s’appliquant aux 
graphes pondérés,  s1 et s2 désignant les indices des sommets dans la liste sommets. 
 
 
 
 
Applications aux situations choisies 
 
Travailler sur le fichier situations2.py. 
 

1. Réseau social amisgratuits 
 
1.1. Écrire une fonction nombre_amis(reseau: Graphed, personne: str) -> int: renvoyant le nombre 
d’amis d’une personne dans le réseau reseau. 
1.2. Écrire une fonction amis_communs(reseau: Graphed, p1: str, p2: str) -> list[str]: renvoyant la 
liste des amis communs aux personnes p1 et p2. 
1.3. Écrire une fonction top5(reseau: Graphed) -> list[str]: renvoyant la liste des 5 personnes les 
plus populaires du réseau social. 
 

2. Réseau social blabla 
 
2.1. Écrire une fonction nombre_followers(reseau: Graphed, personne: str) -> int: renvoyant le 
nombre de followers d’une personne (le nombre de personnes suivant ses publications).  
2.2. Écrire une fonction nombre_following(reseau: Graphed, personne: str) -> int: renvoyant le 
nombre de following d’une personne (le nombre de personnes dont elle suit les publications). 
2.3. Écrire une fonction amis(reseau: Graphed) -> Graphed:, qui appliquée au réseau blabla, va 
renvoyer le graphe non orienté des personnes qui se suivent mutuellement dans le réseau blabla. 
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3. Réseau routier 
 
3.1. Écrire une fonction distance(reseau: Graphem, origine: str, destination: str) -> int: qui renvoie 
la distance entre deux villes adjacente. Une assertion interrompra l’exécution de la fonction avec 
un message d’erreur si les deux villes ne sont pas adjacentes. 
On dispose d’une matrice routes_vitesses, construite comme la matrice d’adjacence d’un réseau 
routier, mais dans laquelle sont mentionnées les vitesses moyenne plutôt que la distance entre 
deux villes. On pourra discuter ce choix de stocker les vitesses dans une matrice indépendante. 
3.2. Écrire une fonction graphe_temps(reseau: Graphem, routes_vitesses: list[list]) -> Graphem: 
qui renvoie un graphe similaire au réseau routier mais indiquant les temps de parcours en heure. 
3.3. Écrire une fonction montrer_temps (gr_temps: Graphem): qui affiche le graphe des temps en 
heures - minutes.  
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