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Labyrinthes et graphes

1 Parcours de graphe

On se donne un graphe non orienté, qui sera représenté par sa matrice d’adjacence. Comme
d’habitude, on va utiliser une liste de listes pour représenter cette matrice. Si le graphe possède
n sommets {0, 1, . . . , n − 1}, on se donne donc le graphe par une liste w de n listes, chacune de
longueur n, telle que w[i][j] contient 1 s’il y a une arête entre i et j, et 0 sinon. Dans toute la suite
on note n le nombre de sommets du graphe.

(a) Écrire en Python une fonction Connecte(w,s1,s2) qui étant donné une matrice d’adjacence
comme ci-dessus retourne vrai ssi il existe un chemin du sommet s1 au sommet s2. On pourra
utiliser le parcours en profondeur, mais vous pouvez aussi utiliser l’algorithme de parcours
en largeur de graphes vu en TD.

Il est possible ici de passer à l’exercice 2, avant de finir l’exercice 1 si le temps le permet.
(b) Modifier la fonction précédente pour qu’elle retourne aussi une liste P tel que P[i] est le

prédécesseur de i le long d’un chemin de s1 à i.

(c) Ecrire une fonction chemin(P,s1) prenant en entrée le tableau P défini à la question précédente
et retournant, sous forme de liste de sommets, un chemin reliant s1 à s2.

Si vous avez utilisé le parcours en largeur, il retourne en fait un plus court chemin du sommet
s1 au sommet s2.

2 Labyrinthe

Le but de cet exercice est déterminer s’il existe un chemin d’un point A à un point B dans
un labyrinthe. La fonction prendra en entrée une châıne de caractères correspondant au nom d’un
fichier où est le labyrinthe. Ce dernier est décrit par des caractères : “A” et “B” pour les points de
départ et d’arrivée, “X” pour une case mur, et “.” pour une case vide. Les déplacements ne sont
possibles que d’une case à la fois vers le haut, le bas, à gauche ou à droite (il n’est pas possible de
se déplacer en diagonale). La longueur d’un chemin est le nombre de déplacements effectués. Un
exemple est donné dans le fichier laby.txt disponible sur moodle.

(a) Définir un graphe associé à un tel labyrinthe, de sorte qu’un chemin de A à B dans le laby-
rinthe corresponde à un chemin de A à B dans ce graphe. (On ne demande pas à ce stade de
programmer, mais de définir un objet graphe correspondant à un labyrinthe.)

On va avoir besoin de lire un fichier. Vous pourrez vous inspirer de la fonction suivante qui lit
un fichier ligne à ligne et affiche à l’écran chaque ligne, suivi de son type et de sa longueur.



def lectureFichier(monfichier):

f=open(monfichier ,"r+")

for line in f:

print(line ,type(line),len(line))

f.close()

(b) Placer le fichier laby.txt dans votre répertoire de travail puis lancer lectureFichier(’laby

.txt’).
Comme vous pouvez le remarquer, chaque ligne lue dans le fichier est une châıne de caractères.
Le dernier caractère de chaque ligne correspond au retour à la ligne.

(c) Écrire une fonction qui prend en entrée le nom d’un fichier encodant un labyrinthe et retourne
la matrice d’adjacence du graphe associé que vous avez défini à la question (a), ainsi que les
numéros des sommets qui correspondent aux points A et B.

(d) En déduire une fonction prenant en entrée un nom de fichier contenant le codage d’un laby-
rinthe et décidant s’il est possible d’aller de A à B. On pourra utilise l’exercice précédent.

3 Construction de labyrinthe

On propose maintenant d’utiliser une variante de l’algorithme de parcours en profondeur pour
construire un labyrinthe. On va représenter le labyrinthe comme dans le fichier laby.txt, en
prenant comme argument une hauteur de labyrinthe n et une largeur m. On partira d’une liste
de listes avec que des “X”, sauf un “A” en coordonnées (1, 1), qui aura 2n + 3 lignes et 2m + 3
colonnes. L’idée est la suivante :

— On va faire un parcours en profondeur sur les cases de coordonnées impaires en partant
d’une liste de sommets à visiter qui au début ne contient que (1,1).

— Tant que la liste de sommets à visiter n’est pas vide, on prend le dernier élément s de la
liste et on l’enlève de la liste. Puis on énumère les directions depuis s parmi (2,0),(-2,0),(0,2)
et (0,-2) qui ne nous font pas sortir du cadre et qui n’ont pas encore été creusées, puis on
en creuse dans ces directions en remplaçant des “X” par des “.” et enfin on ajoute en fin de
liste les cases désormais accessibles dans un ordre aléatoire.

— Enfin, on ajoute un ”B” en coordonnées (2n + 1, 2m + 1).

(a) Écrire une fonction labydebut(n,m) qui retourne la liste de départ à 2n + 3 lignes et 2m + 3
colonnes avec que des “X”, sauf un “A” en coordonnées (1, 1).

(b) Implémenter l’algorithme suggéré en une fonction laby(n,m) qui retourne la liste une fois
le parcours en profondeur terminé. Afin de choisir une direction aléatoire, on s’inspirer du
programme suivant qui énumère aléatoirement les éléments d’une liste en la vidant.

import random

liste =["a","b","c","d","e","f"]

while liste != []:

k=random.randint(0,len(liste) -1)
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element = liste.pop(k)

print(element)

(c) Vérifier que votre algorithme retourne bien un labyrinthe avec un chemin de A à B en utilisant
l’exercice précédent. Pour créer le fichier laby.txt, on pourra s’inspirer du programme suivant
qui crée un fichier texte.txt dans le répertoire courant dont le contenu est celui de la liste
liste.

liste =[["a","b","c","d","e","f"],["g","h","i"]]

with open(’texte.txt’, ’w’) as f:

for ligne in liste:

for lettre in ligne:

f.write("%s" % lettre)

f.write("\n")

(d) On remarque que dans le labyrinthe créé, il y a toujours deux directions possibles depuis A.
Comment faire pour que ce ne soit pas systématiquement le cas ?
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