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1 Tri Topologique

Definition

Le tri topologique consiste a trier les sommets d’un graphe de sorte que chaque sommet apparaisse après tous
ses prédécesseurs. De ce fait, il ne marche que sur les graphes acycliques orientés.

Contexte de l’exercice

Durant ce TP, nous allons nous intéresser à l’ordre d’habillage : chaque vêtement sera représenté par un sommet,
et les successeurs d’un vêtement seront tous les vêtements qui ne peuvent être mis qu’après celui-ci.

Par exemple, on ne peut mettre son pantalon qu’après avoir mis son slip (à moins d’être Superman), et il
y aura donc un arc du second vers le premier. D’un autre coté, on peut mettre son marcel et ses chaussettes
dans n’importe quel ordre, et il n’y aura pas d’arc de l’un vers l’autre.

Un peu de pratique

Lire un graphe

• Téléchargez le fichier vetements.graph. En l’ouvrant vous verrez qu’il contient à chaque ligne deux
veêtements, le premier devant être mis avant le second (à moins de vouloir ressembler a Lady Gaga).

• Créez un fichier ”triTopo.py” et codez une méthode qui ouvre le fichier, et remplit avec son contenu un
ensemble des sommets (E), et la liste des successeurs de chaque sommet (Gamma).

• Affichez E et Gamma.

Utiliser sa tête

Il faut maintenant réfléchir sur la façon d’effectuer un tri topologique. Répondez sur papier aux questions
suivantes :

• Quels sont les sommets qui peuvent être au début de la liste triée ?

• A partir de quand un sommet peut être ajouté à la suite de la liste triée?

– Comment vérifier cela facilement en programmation ?

• Quelle structure de donnée permet d’ajouter des données a traiter et de les sortir dans le même ordre ?

• A l’aide des réponses aux questions ci-dessus, définir un algorithme pour trier topologiquement un graphe.

Coder la réponse

Bravo, vous avez bien réfléchi (ou bien copié sur le voisin), il est maintenant temps de coder tout ça !

• Implémentez votre algorithme, et testés le sur le graphe lu à partie de vetements.graph.

• Affichez le résultat.

• Envoyez le résultat à l’adresse c.kent(at)dailyplanet.com (optionnel, mais ça peut aider certains...).
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2 Cas pratique des ensembles k-liés

Contexte

Nous allons nous servir de ce que nous avons vu précédemment en TD pour organiser au mieux une soirée. En
effet, j’ai plein de copains, mais ils ne se connaissent pas forcément entre eux... Par expérience, je sais que les
soirées ou on ne connait pas grand monde ne sont pas très drôle, du moins avant d’avoir bu suffisamment (mais
l’alcool, c’est mal!). Dans cet exercice, nous allons tester des règles des personnes à inviter pour bien loler, et
bien entendu voir comment représenter cela en théorie des graphes.

Un peu de pratique

Lire un graphe

• Téléchargez le fichier copains.graph. En l’ouvrant vous verrez qu’il contient à chaque ligne deux prénoms,
indiquant que les deux personnes sont amies.

• Créez un fichier ”klie.py” et codez une méthode qui ouvre le fichier, et remplit avec son contenu un
ensemble des sommets (E), et la liste des voisins de chaque sommet (Gamma). Attention ! Ici le
graphe n’est pas orienté : si vous êtes ami avec quelqu’un, lui aussi est ami avec vous, sinon, c’est très
malsain, et surement puni par la loi....

• Affichez E et Gamma.

Première règle possible

LA règle Pour qu’une personne soit à l’aise dans une soirée, il faut qu’elle connaisse au moins trois personnes
invitées : si une de ces trois personnes se désiste au dernier moment, il reste encore deux personnes à qui
parler, ce qui évite l’effet ”je reste collé aux pompes d’une seule personne toute la soirée, et je me retrouve
tout seul comme un idiot quand elle va aux WC....”.

• On va donc essayer le plus grand ensemble de personnes qui satisfasse cette règle. Comment traduire ça
en théorie des graphes?

• Codez la solution et affichez le résultat pour le graphe lu à partie de copains.graph.

Seconde règle possible

LA règle Sinon, pour être moins prise de tête on va faire plus simple : une soirée est sympa si tout le monde
connait au moins la moitié des invités (effet ”bonne vieille soirée entre potes”).

• On va donc essayer le plus grand ensemble de personnes qui satisfasse cette règle. Comment traduire ça
en théorie des graphes?

• Codez la solution et affichez le résultat pour le graphe lu à partie de copains.graph.

3 LA FIN DU MOOOOOOOOOOONDE !!!

Contexte

Comme aujourd’hui c’est la fin du monde, je vous prierais de bien vouloir faire cet exercice qui va analyser
la façon dont l’infection ultra contagieuse et mortelle que j’ai contractée (∗tousse∗) va se répandre dans la
population et tuer tout le monde.

La théorie

En toute logique, les premiers à être contaminés sont mes contacts directs, c’est à dire ce qui sont dans la même
salle que moi en ce moment, c’est à dire VOUS! (oui, bon, désolé). A votre tour, vous contaminerez les profs
que vous aurez ensuite dans la journée, qui contaminerons leurs collègues, qui contaminerons leur famille, etc...
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Parcours en largeur

Représentons les contacts de la journée sous forme de graphe non-orienté : chaque personne est un sommet, et
les personnes avec qui elle est en contact régulier dans la journée sont ses voisins dans le graphe.

La propagation se fera à partir d’un foyer, le sommet me représentant. Puis seront contaminés mes voisins,
puis les voisins de mes voisins, puis les voisins des voisins de mes voisins, et ainsi de suite. La propagation
s’effectue selon un parcours en largeur : on va trier/afficher/traiter les sommets selon leur proximité (en
nombre d’arcs à parcourir) au foyer.

La pratique

Lire un graphe

• Téléchargez le fichier contacts.graph. En l’ouvrant vous verrez qu’il contient à chaque ligne deux per-
sonnes, qui sont en contact durant la journée.

• Créez un fichier ”largeur.py” et codez une méthode qui ouvre le fichier, et remplit avec son contenu un
ensemble des sommets (E), et la liste des successeurs de chaque sommet (Gamma). Attention, il s’agit
encore ici d’un graphe non orienté.

• Affichez E et Gamma.

Utiliser sa tête

Il faut maintenant réfléchir sur la façon d’effectuer un parcours en largeur. Répondez sur papier aux questions
suivantes :

• Dans quelle structure de données va-t-on stocker les sommets en attente d’être traités?

• Comment va-t-on éviter de traiter deux fois le même sommet?

• A l’aide des réponses aux questions ci-dessus, définir un algorithme pour parcourir un graphe en largeur,
et stocker les sommets dans une liste au fur et a mesure qu’on les parcours.

Coder la réponse

Bravo, vous avez bientôt fini, il est maintenant temps de coder tout ça, avant d’aller retrouver vos proches pour
passer vos derniers moments avec eux....

• Implémentez votre algorithme, et testés le sur le graphe lu à partie de contacts.graph.

• Affichez le résultat.

PS : en fait je crois que j’ai juste un rhume...

4 BONUS : LA FIN DU MOOOOOOOOOOONDE 2 le retour

Si il vous reste du temps, on va voir comment l’épidémie se propage de ville en ville.
On va ici regarder comment utiliser le calcul des plus courts chemins pour trouver l’ordre dans lequel les

villes vont succomber.

La pratique

• Téléchargez le fichier villes.graph. En l’ouvrant vous verrez qu’il contient à chaque ligne deux villes, et
le temps de trajet en minutes entre elles.

• Créez un fichier ”pcc.py” et codez une méthode qui ouvre le fichier, et remplit avec son contenu un ensemble
des sommets (E), la liste des successeurs de chaque sommet (Gamma), et le dictionnaire contenant la
durée correspondant a chaque arête. Attention, il s’agit encore ici d’un graphe non orienté.

• Affichez E et Gamma.

• En utilisant l’algorithme de Dijkstra, calculer la distance en minutes entre chaque ville et paris (mettez
-1 si on ne peut pas atteindre la ville depuis Paris)

• Triez les villes par leur distance a Paris

• Affichez la liste triée, qui correspond a l’ordre de contamination
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