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Python – Graphes

Représentation des graphes

Afin de le représenter en Python, on peut utiliser une matrice d’adjacence ou de listes de
successeurs.
La matrice d’adjacence est une matrice carrée dont chaque ligne et chaque colonne corres-
pond à un sommet. Il y a un 1 sur la ligne du sommet i et de la colonne j si et seulement s’il
y a un arc reliant i à j.

Les listes de successeurs associent
à chaque sommet i la liste, ou l’en-
semble, des sommets j tels qu’il y
a un arc entre i et j. Voici les 3 re-
présentations d’un même graphe.
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En Python, on peut utiliser des tableaux à deux dimensions pour les matrices et des diction-
naires associant à chaque sommet des listes pour les listes de successeurs.

graphe1_matrice = [[0, 1, 1, 0],
[0, 0, 1, 0],
[1, 1, 0, 0],
[0, 1, 1, 0]]

graphe1_successeurs = {0: [1, 2],
1: [2],
2: [0, 1],
3: [1, 2]}

Pour passer d’une représentation à l’autre, on peut utiliser les fonctions suivantes :

def matrice_vers_listes(matrice):
successeurs = dict()
n = len(matrice)
for i in range(n):

successeurs[i] = []
for j in range(n):

if matrice[i][j] == 1:
successeurs[i].append(j)

return successeurs

>>> matrice_vers_listes(graphe1_matrice)
{0: [1, 2], 1: [2], 2: [0, 1], 3: [1, 2]}

def listes_vers_matrice(successeurs):
n = len(successeurs)
matrice = [ [0 for _ in range(n)] for _ in range(n)]
for sommet in successeurs:

for voisin in successeurs[sommet]:
matrice[sommet][voisin] = 1

return matrice

>>> listes_vers_matrice(graphe1_successeurs)
[[0, 1, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [1, 1, 0, 0], [0, 1, 1, 0]]
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Représentation orientée objet

Afin de permettre de créer facilement des graphes, le plus simple est de créer une classe pour
cela et ensuite d’ajouter au fur et à mesure les sommets, arcs ou arêtes. Voici une possibilité,
permettant de faire aussi bien des graphes orientés que non orientés. Elle est basée sur mes
listes de successeurs. On utilise des ensembles à la place des listes de successeurs pour
faciliter la recherche d’un éventuel successeur.

class Graphe:
def __init__(self):

self.vois = dict()

def ajouter_sommet(self, s):
if s not in self.vois:

self.vois[s] = set()

def ajouter_arc(self, s1, s2):
self.ajouter_sommet(s1)
self.ajouter_sommet(s2)
self.vois[s1].add(s2)

def ajouter_arete(self, s1, s2):
self.ajouter_sommet(s1)
self.ajouter_sommet(s2)
self.vois[s1].add(s2)
self.vois[s2].add(s1)

def liste_sommets(self):
return sorted(self.vois)

def voisins(self, s):
return sorted(self.vois[s])

Le graphe précédent peut être défini ainsi :

graphe1 = Graphe()
graphe1.ajouter_arc(0, 1)
graphe1.ajouter_arc(0, 2)
graphe1.ajouter_arc(1, 2)
graphe1.ajouter_arc(2, 0)
graphe1.ajouter_arc(2, 1)
graphe1.ajouter_arc(3, 1)
graphe1.ajouter_arc(3, 2)

>>> graphe1.vois
{0: {1, 2}, 1: {2}, 2: {0, 1}, 3: {1, 2}}

Exercice 1 : Définir graphe2 qui correspond au graphe ci-contre.

0 1

2 3
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Parcours de graphes

Un graphe peut, tout comme un arbre, être parcouru en largeur ou en profondeur. La diffé-
rence avec les arbres, c’est qu’il faut choisir le sommet de départ.
Le principe est le même pour les deux parcours :
• On place le sommet de départ dans une structure (file pour un parcours en profondeur et

pile pour un parcours en largeur).
• Tant que la structure n’est pas vide, on retire un sommet et s’il n’est pas marqué, on le

traite, sinon on passe au suivant.
• On le marque en le plaçant dans un ensemble vus.
• On prend chacun des voisins qui ne sont pas encore marqués dans la structure et on

recommence.
Pour les files et les piles, on peut utiliser les fonctions ci-dessous :

from collections import deque

def file_vide():
return deque()

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

def defiler(file):
return file.popleft()

def pile_vide():
return []

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

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

def est_vide(structure):
return len(structure) == 0

Voici une fonction qui réalise un parcours en largeur et affiche l’ordre dans lequel ont été
parcourus les sommets :

def parcours_largeur(graphe, depart):
file = file_vide()
vus = set()
enfiler(file, depart)
ordre_visite = []
while not est_vide(file):

sommet = defiler(file)
if sommet not in vus:

vus.add(sommet)
ordre_visite.append(sommet)
for v in graphe.voisins(sommet):

if v not in vus:
enfiler(file, v)

return ordre_visite
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>>> parcours_largeur(graphe1, 0)
[0, 1, 2]
>>> parcours_largeur(graphe1, 1)
[1, 2, 0]
>>> parcours_largeur(graphe1, 2)
[2, 0, 1]
>>> parcours_largeur(graphe1, 3)
[3, 1, 2, 0]

Exercice 2 (sur papier) : En décrivant les états successifs de la file, expliquer l’ordre de
parcours en partant du sommet 3.

Et pour le parcours en profondeur :

def parcours_profondeur(graphe, depart):
pile = pile_vide()
vus = set()
empiler(pile, depart)
ordre_visite = []
while not est_vide(pile):

sommet = depiler(pile)
if sommet not in vus:

vus.add(sommet)
ordre_visite.append(sommet)

for v in graphe.voisins(sommet):
if v not in vus:

empiler(pile, v)
return ordre_visite

>>> parcours_profondeur(graphe1, 0)
[0, 2, 1]
>>> parcours_profondeur(graphe1, 1)
[1, 2, 0]
>>> parcours_profondeur(graphe1, 2)
[2, 1, 0]
>>> parcours_profondeur(graphe1, 3)
[3, 2, 1, 0]

Exercice 3 (sur papier) : En décrivant les états successifs de la pile, expliquer l’ordre de
parcours en partant du sommet 3.

Recherche d’un chemin

Exercice 4 : En faisant un parcours en largeur, écrire une fonction
existe_chemin(graphe, s1, s2) qui renvoie un booléen indiquant s’il existe un chemin
permettant d’aller de s1 à s2 dans graphe.

>>> existe_chemin(graphe1, 3, 0)
True
>>> existe_chemin(graphe1, 0, 3)
False
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Exercice 5 : Compléter la fonction construit_chemin(graphe, s1, s2) qui renvoie la
liste des sommets parcourus pour aller de s1 à s2 si un tel chemin existe et sinon renvoie la
liste vide. Le dictionnaire preced associe à un sommet s2 le sommet s1 qui nous y a conduit.
On ne garde que le premier sommet à partir duquel on est arrivé pour garantir le chemin le
plus court.

def construit_chemin(graphe, s1, s2):
file = file_vide()
enfiler(file, s1)
preced = dict() # associe à un sommet celui duquel on vient
vus = set()
while not est_vide(file) and s2 not in preced:

... # plusieurs lignes
if s2 in preced:

chemin = [s2]
s = s2
while s != s1:

s = preced[s]
chemin = [s] + chemin

return chemin
else:

return []

>>> construit_chemin(graphe1, 3, 0)
[3, 2, 0]
>>> construit_chemin(graphe1, 0, 3)
[]

Recherche de cycles

Un cycle est un chemin, d’au moins 2 sommets dont le sommet de départ est aussi le sommet
d’arrivé. Par exemple, dans graphe1, 0→ 1→ 2→ 0 est un cycle.
Pour rechercher un cycle, en partant d’un sommet donné, on fait un parcours en largeur en
distinguant les sommets en cours de traitement, ceux qui sont traités et ceux qui n’ont pas
encore été traités. On peut faire un parcours en profondeur récursif :

def recherche_cycles_rec(graphe, s, status):
for v in graphe.voisins(s):

if status[v] == 1: # il est en traitement -> on a un cycle
return True

elif status[v] == 0: # on ne l'a pas encore traité
status[v] = 1
if recherche_cycles_rec(graphe, v, status):

return True
status[s] = 2
return False

def recherche_cycles(graphe, s):
status = dict()
for v in graphe.liste_sommets():

status[v] = 0
status[s] = 1
return recherche_cycles_rec(graphe, s, status)
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Exercice 6 : En construisant des graphes orientés contenant des cycles ou non, tester ces
fonctions.

Exercice 7 : Modifier les fonctions pour qu’elles renvoient le chemin menant au cycle, sous
forme d’une liste Python.
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