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Parcours d'un graphe en profondeur (DFS) 

 

L'algorithme DFS (Depth First Search) parcourt un graphe en profondeur et utilise une pile pour se 

rappeler du prochain sommet à partir duquel il démarre une recherche, lorsqu'une impasse se produit 

dans une itération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans l'exemple donné ci-dessus, l'algorithme DFS passe de S à A à D à G à E à B d'abord, puis à F et enfin 

à C. Il utilise les règles suivantes. 

• Règle 1 - Visitez le sommet adjacent non encore visité. Marquez-le comme visité. Affichez-

le. Mettez-le dans la pile. 

• Règle 2 - Si aucun sommet adjacent n'est trouvé, extrayez un sommet de la pile. (Il fera apparaître 

tous les sommets de la pile, qui n'ont pas de sommets adjacents.) 

• Règle 3 - Répétez les règles 1 et 2 jusqu'à ce que la pile soit vide. 
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Illustration : 

Etape Traversée Description 

1 

 

 
Initialise la pile. 

 

2 

 

Marquez S comme visité et mettez-le sur la 
pile. Explorer tout noeud adjacent non visité 
de S . Nous avons trois nœuds et nous 
pouvons en choisir n’importe lequel. Pour cet 
exemple, nous allons prendre le nœud dans 
un ordre alphabétique. 

3 

 

Marquez A comme visité et mettez-le sur la 
pile. Explorez tout nœud adjacent non visité 
de A. S et D sont tous deux adjacents 
à A, mais nous nous intéressons uniquement 
aux nœuds non visités. 

4 

 

Visitez D et marquez-le comme visité et 
mettez-le sur la pile. Ici, nous 
avons les nœuds B et C , qui sont adjacents 
à D et les deux ne sont pas visités. 
Cependant, nous choisirons à nouveau dans 
un ordre alphabétique. 
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5 

 

On choisit B , on le marque comme visité et 
on le met sur la pile. Ici, B n'a pas de nœud 
adjacent non visité. Donc, nous sortons B de 
la pile. 

6 

 

Nous vérifions si le sommet de la pile 
retourne au nœud précédent et si elle 
contient des nœuds non visités. Ici, nous 
trouvons D  au sommet de la pile. 

7 

 

Seul le nœud adjacent non visité est 
de D est C. Maintenant, nous visitons donc 
C , le marquons comme visité et le plaçons 
dans la pile. 

 

 

Comme C n’a pas de nœud adjacent non visité, nous continuons à faire vider la pile jusqu’à ce que nous 

trouvions un nœud ayant un nœud adjacent non visité. Dans ce cas, il n'y en a pas et nous continuons à 

dépiler jusqu'à ce que la pile soit vide. 

 

Question : 

Ecrire l'algorithme correspondant. 

 


