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Chapitre 1

Introduction
Les applications informatiques comportent deux composantes principales : la
composante (( structures de donnees )) et la composante (( code algorithmique )).
Le probleme de reutilisation de ces composantes a travers les applications informatiques est d'importance capitale dans le developpement logiciel. Cependant,
seul la reutilisation des structures de donnees fut abondamment abordee dans
les travaux relatifs au developpement logiciel, la reutilisation du code algorithmique n'etant que tres peu abordee.
L'objectif de cette these est donc d'explorer les possibilites de reutilisation du
code algorithmique dans le contexte particulier de l'algorithmie sur les graphes.
Ainsi les travaux realises au cours de cette these s'integrent dans le theme de
l'approche objet et les techniques de traitement des graphes, et concernent plus
particulierement l'application de di erentes sortes de genericite dans un atelier
logiciel dedie aux traitements des graphes.
Le choix des graphes est motive d'une part par leur emploi dans de nombreuses applications informatiques, et d'autre part par la richesse d'algorithmes
de traitement et, par la, la variete de concepts generiques que l'on peut identi er
et utiliser.
La premiere partie du memoire est consacree a l'identi cation des sources
de reutilisation dans les algorithmes de traitement de graphes.
Nous situons d'abord les sortes de genericite dans un contexte du Genie Logiciel
dans le deuxieme chapitre du memoire. Ensuite nous rappelons des notions de
base relatives aux graphes, et introduisons une premiere classi cation des methodes de traitements de graphes en methodes globales et locales. Les methodes
locales etant applicables dans des cas sensiblement plus frequents que les methodes globales, nous nous interessons de plus pres a la base de ces methodes
dans le quatrieme chapitre du memoire. Nous abordons notamment la genericite comportementale caracterisant les algorithmes de cheminement dans les
graphes non values et a valuations numeriques. Ceci nous permettra d'identi er
deux procedes generiques, issus des methodes locales de traitement, qui servent
de base pour un nombre important d'algorithmes.
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Le cinquieme chapitre du memoire est consacre a l'etude des problemes de cheminement dans un cadre plus general, couvrant les graphes a valuations quelconques. Ces problemes se caracterisent par une forte genericite algebrique : au
fait, plusieurs problemes de cheminement peuvent ^etre resolus par les procedes
generiques parametres par des structures de diodes. Nous introduisons un cadre
algebrique pour ces problemes et nous demontrons que les procedes generiques
identi es pour les graphes a valuations numeriques restent applicables dans le
cas general.
Dans l'optique du developpement logiciel, cette premiere partie constitue le
resultat d'analyse et de conception prealable de la bibliotheque des traitements
de graphes basee sur les procedes generiques et la genericite algebrique.
La deuxieme partie du memoire est consacree a la mise en uvre de l'atelier
logiciel de traitement des graphes. Dans le sixieme chapitre du memoire nous
de nissons un atelier de manipulation de graphes et nous etablissons un etat
d'art dans le domaine des bibliotheques dediees a la representation et aux traitements de graphes. Nous constatons qu'aucune d'entre elles n'exploite l'approche
generique dans le code algorithmique.
Le septieme chapitre du memoire est consacre a la conception et a la realisation de la bibliotheque. Nous procedons d'abord au choix de la methodologie de
conception, ensuite nous presentons les elements pertinents de la conception, et
nalement nous nous concentrons sur la mise en uvre de la conception en utilisant les langages de programmation par objets. Nous avons utilise deux langages
bases sur deux approches di erentes : le langage Beta [77], representant l'ecole
scandinave de programmation par objets, et le langage C++ representant l'ecole
americaine. Le huitieme chapitre est consacre a l'evaluation des performances
des algorithmes de traitement de graphes developpes suivant l'approche generique aux m^emes algorithmes en version native. Nous nous concentrons surtout
sur le co^ut de la genericite algorithmique en terme de temps d'execution.
Finalement, le dernier chapitre du memoire est consacre au bilan de notre
travail ainsi qu'aux perspectives de l'application de l'approche generique dans
la programmation algorithmique.
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Chapitre 2

Genie logiciel et Genericite
Une application informatique est composee des structures de donnees representant les concepts du domaine d'application ainsi que des algorithmes e ectuant des traitements de donnees. Lorsqu'on s'interesse aux relations mutuelles
entre les algorithmes et structures de donnees, il est commode d'adopter le principe de factorisation propose par Hoare [56], qui a remarque qu'un programme
comporte deux parties essentielles : un programme abstrait decrivant le comportement de programme en termes d'une machine abstraite, ainsi qu'un module
d'implementation, implementant la machine pour le programme abstrait. Le
programme abstrait represente alors la partie algorithmique, le module d'implementation represente la partie donnees du programme.
collection d’algorithmes

structure de donnees

algorithme

application

Fig.

2.1 { Structure d'une application informatique.

A n de construire une application, on choisira donc un certain nombre d'algorithmes (programmes abstraits ) et un certain nombre de structures de donnees
correspondantes. Les algorithmes seront pris dans une collection d'algorithmes,
qui peut contenir des algorithmes deja codes dans le langage de programmation utilise ou bien juste les descriptions plus ou moins detaillees d'algorithmes
(comme par exemple dans [64]) que l'on devra transcrire dans le langage de programmation utilise. Une application avec ses composantes peut ^etre representee
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schematiquement en utilisant le formalisme OMT (Object Modeling Technique ),
propose par Rumbaugh [102] par un diagramme de classes de la gure 2.1.
D'une application a une autre, l'emploi des structures de donnees et d'algorithmes varie de maniere assez reguliere, principalement au niveau de types de
donnees manipulees. Il serait donc interessant de pouvoir reutiliser le code relatif
aux algorithmes et aux structures de donnees dans di erentes applications.
Dans les annees soixante, il fut remarque que malgre les besoins similaires en
structures de donnees, le developpement d'une nouvelle application informatique procedait a nouveau depuis le debut, en recrivant completement tout le
code. Face a ces premiers sympt^omes de la (( crise du logiciel )), McIlroy [82]
proposa d'approcher le developpement logiciel depuis des catalogues de composants reutilisables, de maniere similaire au developpement de composants et
de circuits electroniques. Helas, les moyens de programmation disponibles de
l'epoque ne furent guere adaptes a la mise en uvre d'une telle approche par
composants, a l'exception notable du langage SIMULA [14], qui proposait, des
1967, une collection de classes adaptee a la manipulation des listes cha^nees,
parametree par le type d'elements, puis un environnement de simulation, un
environnement d'ordonnancement, ...

2.1 Reutilisation des structures de donnees
L'approche par composants n'avait pu ^etre mise en uvre qu'apres l'apparition de langages de programmation bases sur les types de donnees abstraits, puis
de langages de programmation par objets. La premiere proposition allant dans
la direction proposee par McIlroy fut alors la collection de composants dite de
Booch, ecrite en langage Ada [15], o rant entre autre les di erentes structures
de donnees de base. Les composants de Booch sont parametres par les types
de donnees ( gure 2.2) et exploitent pleinement les mecanismes de genericite
o erts par le langage Ada.
Parallelement, on a observe l'apparition des collections de composants dans les
langages de programmation par objets. Ainsi l'expose du langage Smalltalk [44]
propose une collection de composants, ou les structures de donnees concretes
sont obtenues par specialisation et agregation de composants ( gure 2.3). Depuis,
plusieurs collections plus ou moins reussies, realisees dans di erents langages de
programmation par objets, suivirent la m^eme voie. Un cadre methodologique
de la construction des composants logiciels reutilisables ne fut propose qu'en
1988 par Meyer [84] et developpe par plusieurs auteurs, dont nous retiendrons
la synthese de Meyer [85].
Il est clair qu'une collection de composants generiques ne peut pas ^etre complete, donc on procedera parfois au developpement de structures de donnees
speci ques. En revanche, les structures habituelles seront obtenues depuis les
composants, dont la collection sera developpee de maniere incrementale : on
part d'une collection de composants a priori incomplete, et puis on y ajoute
un nouveau composant a chaque fois qu'on en identi e un lors de specialisation
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collection de composants generiques

composant generique

structure parametree par le type de donnees

instance avec le type de donnees concret

algorithme

structure de donnees

application

Fig.

2.2 { Structure d'une application informatique basee sur les composants de

Booch.

collection d’algorithmes

collection de composants generiques

composant generique

instance du composant

structure de donnees

algorithme

application

Fig.

2.3 { Structure d'une application informatique developpee depuis les com-

posants generiques.
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d'un composant existant. Le processus de developpement d'une application depuis les composants peut ^etre represente schematiquement par un diagramme
fonctionnel OMT de la gure 2.4.
nouvel algorithme
utilisateur

collection d’algorithmes

nouveau composant
collection de composants generiques

composant exisant
nouveau composant identifie

specialisation et/ou agregation

algorithme

structure de donnees
application

Fig.

2.4 { Processus de developpement d'une application informatique depuis les

composants.

2.2 Reutilisation du code algorithmique
Remarquons la disproportion entre la reutilisation des structures de donnees
et des algorithmes lors du developpement depuis les composants generiques :
si le taux de reutilisation du code relatif aux structures de donnees demeure
eleve, le code relatif aux algorithmes est reutilise juste de maniere procedurale.
Bien que cette situation f^ut signalee par certains auteurs et pressentie par tout
le monde, aucun cadre methodologique de reutilisation du code algorithmique
comparable a la reutilisation des structures de donnees n'a ete propose jusqu'a
present. Pourtant, on peut distinguer trois sources potentielles de reutilisation
[123] que nous abordons maintenant.

Genericite comportementale

Tout d'abord on peut proceder a une classi cation des algorithmes en fonction de leur proprietes comportementales. On obtiendra ainsi une collection de
procedes generiques similaire a la collection de composants generiques, les algorithmes etant obtenus par specialisation et agregation des procedes generiques
( gure 2.5). Cette approche fut abordee notamment par Schmitz [107] dans
l'etude des algorithmes de manipulation des tas et des arbres, par Gallo et Scutella [41] qui decrivent une bibliotheque de traitement de graphes basee sur
la decomposition d'algorithmes en sous-algorithmes, et nalement par Flamig

2.2. RE UTILISATION DU CODE ALGORITHMIQUE

17

collection de procedes generiques

procede generique

instance du procede

algorithme

Fig.

2.5 { Algorithme developpe depuis les procedes.

[36] qui introduit la notion de generateurs algorithmiques correspondant partiellement aux procedes generiques. Nous utiliserons le terme de genericite
comportementale pour designer cette approche. La structure d'une application developpee depuis les composants et les procedes generiques met en jeu
au m^eme niveau les structures de donnees et les algorithmes ( gure 2.6). Le
collection d’algorithmes

collection de procedes generiques

collection de composants generiques

composant generique

procede generique

instance du procede

instance du composant

structure de donnees

algorithme

application

Fig.

2.6 { Structure d'une application developpee depuis les composants et les

procedes.

processus de developpement depuis les procedes est pratiquement identique au
processus concernant les composants ( gure 2.7).
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utilisateur

nouveau procede
collection de procedes generiques

procede

nouveau procede identifie

specialisation et/ou agregation

nouvel algorithme

nouvel algorithme

collection d’algorithmes

algorithme existant

nouvel algorithme
application

Fig.

2.7 { Processus de developpement des algorithmes depuis les procedes ge-

neriques.

Genericite algebrique
La reutilisation du code algorithmique peut egalement ^etre basee sur les
proprietes formelles du domaine algorithmique. Dans ce cas on obtiendra une
famille d'archetypes algorithmiques parametres par les structures algebriques et
un algorithme concret sera obtenu par fusion d'un archetype avec une structure
algebrique ( gure 2.8). Nous designerons ce type de genericite par le terme
de genericite algebrique. Deux cas de genericite algebrique ont ete abordes
dans la litterature : l'archetype de fermeture transitive parametre par les semianneaux [28, 52], etudie plus en detail dans la deuxieme partie du memoire, et
l'archetype glouton parametre par les structures de matrodes [22, 31].
collection de dioides

collection d’archetypes

collection de matroides

archetype

archetype fermeture transitive

dioide

dioide concret

Fig.

algorithme

archetype glouton

algorithme

matroide

matroide concret

2.8 { Algorithme developpe depuis les archetypes.

La genericite algebrique peut ^etre mise en uvre conjointement avec la generi-
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cite comportementale: dans ce cas un archetype sera obtenu depuis un procede
generique ( gure 2.9). Le processus de developpement base sur les genericites
collection d’algorithmes

collection de composants generiques

collection de procedes generiques

collection de dioides
composant generique

procede generique

instance du procede

instance du composant

archetype fermeture transitive

dioide

algorithme

dioide concret

structure de donnees

application

2.9 { Structure d'une application utilisant la genericite comportementale
et algebrique.

Fig.

comportementale et algebrique ( gure 2.10) doit prendre en compte la manipulation d'archetypes et de leurs parametres (diodes, matrodes), et en particulier
la veri cation de leurs proprietes formelles.

Approche par iteration generalisee

Dans cette approche, on considere qu'un algorithme est une instance d'un
iterateur abstrait [35]. Une approche tres similaire aux iterateurs, basee sur les
invariants de l'iteration a ete egalement proposee par Ridard [99].
L'aspect pratique de la reutilisation du code algorithmique depuis les iterateurs s'est particulierement developpee en C++ autour de la bibiliotheque STL
[111] composee d'une collection de structures de donnees generiques avec les
iterateurs associes. Parmi les auteurs ayant aborde ce domaine, citons Kuhl et
Weihe [62, 61] et Nissen [92] pour leur travail de developpement des iterateurs
dedies aux parcours de graphes.
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utilisateur

nouveau dioide

nouveau procede
collection de dioides

nouvel algorithme
dioide existant
collection de procedes generiques
edition du dioide

nouveau dioide

specialisation et/ou agregation

nouveau dioide valide
instance du procede

verification ?

dioide existant
dioide erronne

algorithme
collection d’algorithmes

application

liste d’erreurs

2.10 { Processus de developpement des algorithmes base sur la genericite
comportementale et algebrique.

Fig.
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Chapitre 3

Les graphes
Ce chapitre a pour but d'introduire quelques concepts de la theorie des
graphes et quelques notions de complexite algorithmique. Une courte synthese
des principales methodes de traitement de graphes permettra de degager une
classi cation de ces methodes en deux categories : methodes locales et methodes
globales.
Un graphe est un objet mathematique compose d'un ensemble de points
(sommets, nuds) et d'un ensemble de eches (arcs) reliant ces points. Les
graphes permettent de representer simplement une realite souvent complexe l'expression (( un bon dessin vaut mieux qu'un long discours )) prend alors toute
sa valeur.
Les applications des graphes sont nombreuses : les plus classiques concernent
la recherche des chemins - par metaphore nous pouvons dire que tout probleme
est une recherche de chemins dans un labyrinthe ad hoc, ou la notion de chemin correspond a un plan d'actions a entreprendre. Un autre groupe important
d'applications des graphes concerne les reseaux de communication. On trouve
egalement les graphes dans l'etude de problemes lies aux relations entre di erentes entites (graphes de dependance ou graphes d'in uence), ainsi qu'a des
evolutions possibles d'un systeme (de transitions). En intelligence arti cielle,
on emploie les graphes entre autres dans les problemes de resolution, qui, par
metaphore se ramenent a rechercher des chemins dans un espace d'etats donne.
L'inter^et des graphes appara^t lorsqu'on s'interesse aux problemes de nature
topologique, tels que les problemes de chemins, de connexite ou de abilite
structurelle, ainsi que dans la theorie de relations et en analyse de donnees. Les
graphes trouvent egalement des applications en sciences humaines, par exemple
pour modeliser les relations mutuelles entre les membres d'un groupe (sociogrammes). Une autre categorie d'application de graphes concerne la theorie des
automates, en relation avec la theorie des langages formels.
Finalement, notons que les graphes sont les plus completes parmi les structures
de donnees, d'ou leur inter^et dans la programmation.
En resume nous pouvons dire que les graphes sont adaptes a la modelisation
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des concepts de nature topologique et conceptuelle, en faisant toutefois abstraction des aspects geometriques et guratifs.
Dans ce chapitre nous rappelons d'abord quelques de nitions de la theorie des graphes, puis des notions relatives a la complexite algorithmique. Ensuite nous abordons les di erentes representations de graphes dans la memoire
centrale d'un ordinateur. Finalement nous proposons une classi cation des methodes de traitement des graphes en methodes globales et methodes locales.

3.1 Notions de base
Nous presentons ici les principaux elements de la theorie des graphes qui nous
seront utiles par la suite. Pour de plus amples informations nous renvoyons le
lecteur a [52, 12, 100] ou encore [98].
Un graphe, note G = (X; U) est determine par :
{ un ensemble X = (x1; : : :; xN ) d'elements appeles sommets ou noeuds ou
encore points. En notant N la cardinalite de cet ensemble, on dira que le
graphe est d'ordre N,
{ un ensemble U d'elements appeles arcs representes par des couples de
sommets ; avec u = (x; y), on dira que l'arc u a pour origine (extremite
initiale) le sommet x et pour extremite le sommet y. On designera le
nombre d'arcs d'un graphe par M.
La valeur NM2 sera un indice de la densite du graphe.
Par un p-graphe on entend un graphe dans lequel il n'existe pas plus de p arcs
entre deux sommets ; en particulier dans un 1-graphe on aura au plus 1 arc
entre deux sommets. Le terme graphe signi era en general 1-graphe.
Graphiquement, les sommets peuvent ^etre representes par des points et les
arcs par des eches joignant les deux points i et j (j etant la pointe de la eche).
Dans un graphe symetrique l'ensemble d'elements U represente une relation
symetrique, c'est-a-dire l'existence d'un arc (x; y) entra^ne l'existence de son
inverse (y; x) ; nous utiliserons alors le terme d'ar^ete pour designer un trait
non oriente representant l'arc direct et son inverse ; dans ce cas, on parlera des
extremites d'ar^ete sans les distinguer. On utilisera egalement le terme graphe
non oriente pour designer un graphe symetrique et graphe oriente pour designer
un graphe tout court. Pour un graphe oriente G = (X; U) on peut construire
son graphe inverse G,1 = (X; U ,1). Pour tout graphe oriente G = (X; U)
on peut construire un graphe symetrique GS dit (( symetrise )) de G, tel que
GS = (X; U [ U ,1), ou U ,1 represente la relation inverse de la relation U.
Souvent on represente les arcs du graphe par une application , : X ! 2X ,
permettant d'obtenir les sommets-extremites terminales des arcs ayant un sommet donne pour origine (,(x) = fy j (x; y) 2 U g). L'ensemble ,(x) comporte
tous les successeurs du sommet x, l'ensemble ,,1 (x) = fx j (y; x) 2 U g contient
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tous les predecesseurs du sommet y. Les demi-degres : interieur  , (x) et exterieur  + (x) representent respectivement les nombres de predecesseurs et de
successeurs du sommet x. Pour les graphes symetriques on parlera seulement
du degre d'un sommet (puisque pour tout sommet x d'un graphe symetrique
 + (x)= , (x)).
Deux arcs (ar^etes) sont adjacents s'ils ont au moins une extremite commune.
Un arc u = (x; y) est dit incident exterieurement au sommet x et incident
interieurement au sommet y.
Un graphe partiel d'un graphe donne G = (X; ,), G0 possede le m^eme ensemble de sommets X et l'ensemble d'arcs ,0  , ; on dit egalement que G0 est
un graphe partiel de G engendre par l'ensemble ,0 . Un sous-graphe d'un graphe
donne G = (X; ,) est un graphe G0 = (X 0 ; ,0) tel que X 0  X et ,0 comporte
tous les arcs (ar^etes) de G dont les extremites appartiennent a X 0 ; on utilise
egalement le terme sous-graphe engendre par l'ensemble X 0 .
Un chemin  joignant deux sommets x et y d'un graphe est une suite d'arcs :
(x; y) = ((x; y1); (y1 ; y2); : : :; (yp,1 ; y))
Le chemin est souvent represente par la suite associee de sommets:
(x; y1 ; : : :; yp,1 ; y)
La taille d'un chemin est le nombre d'arcs formant le chemin.
Un chemin dont tous les sommets sont distincts est un chemin elementaire. Un
circuit est un chemin dont l'origine est confondue avec l'extremite ; dans un
circuit elementaire tous les sommets sauf l'origine et l'extremite sont distincts.
Tout chemin elementaire comporte au plus N sommets et N , 1 arcs.
Dans le cas d'un graphe symetrique on utilisera des termes : cha^ne au lieu de
chemin et cycle au lieu de circuit.
Un graphe symetrique G = (X; ,) est connexe ( g. 1(a)) si pour tout couple
de sommets (x; y) il existe une cha^ne joignant x et y. En se basant sur la
connexite on peut construire une relation d'equivalence sur les sommets du
graphe : deux sommets x et y sont (( en relation )) si x = y ou s'il existe une
cha^ne joignant x a y. Les classes d'equivalences induites sur X par cette relation forment une partition de X en X1 ; X2; : : :; Xp ; une composante connexe
du graphe symetrique est son sous-graphe engendre par Xi . Dans un cas non
symetrique on dira qu'un graphe est fortement connexe si pour tout couple de
sommets (x; y) il existe un chemin joignant x a y et un chemin joignant y a
x ( g. 1(b)). Un graphe oriente peut donc ^etre fortement connexe, connexe ou
forme d'un certain nombre k > 1 de composantes connexes. Dans les graphes
symetriques les notions de connexite et de forte connexite se confondent. De
m^eme pour les graphes orientes, on peut construire une relation d'equivalence
basee sur la connexite forte et de nir les composantes fortement connexes.
L'ensemble des sommets accessibles par les chemins partant d'un sommet
donne x est designe par ,b(x). L'ensemble des chemins comportant exactement
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(a) Graphe connexe
Fig.

(b) Graphe fortement connexe

3.1 { Exemples de graphe connexe et fortement connexe

k arcs d'origine s sera note par ,k (s). L'ensemble des chemins d'origine s comportant au plus k arcs d'origine s sera note par ,(k)(s). Ainsi :
,(k) (s) =

[k

i=1

,i (s)

Un arbre est un graphe symetrique, connexe et sans cycle. Un arbre de
recouvrement d'un graphe non oriente G est un graphe partiel de G qui est
egalement un arbre. Une for^et est un graphe symetrique sans cycle. Une for^et
de recouvrement d'un graphe symetrique est son graphe partiel sans cycle.
Une arborescence est un graphe sans circuit, avec un sommet distingue r, appele
racine, tel qu'il existe des chemins entre r et tous les autres sommets du graphe.
Un graphe value est un triplet (X; U; `), ou (X; U) est un graphe et ` : U !
+
R est une fonction de valuation des arcs, associant selon les besoins a chaque
arc sa longueur. Pour designer la longueur d'arc = (x; y) on utilisera les
notations `( ), ` ,`(x; y) ou `xy . La longueur d'un chemin (appelee egalement
poids ) est la somme des longueurs des arcs formant ce chemin :
`() =

X

2

`( ) =

X

(x;y)2

`(x; y)

Complexite algorithmique
Rappelons maintenant quelques notions de complexite algorithmique. Etablir un calcul de complexite revient a estimer le nombre d'operations fondamentales utilisees dans l'algorithme, par exemple:
{ le nombre de comparaisons necessaires pour rechercher un element dans
une liste en memoire centrale,
{ le nombre d'acces en memoire secondaire pour trier une liste d'elements
sur le disque,
{ le nombre de comparaisons et le nombre de deplacements d'elements pour
trier une liste d'elements en memoire centrale,
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{ le nombre de multiplications et le nombre d'additions pour realiser une
multiplication de deux matrices.
On de nit alors les notions suivantes : [40]
{ Complexite au mieux: MinA (n) = dmin
costA (d)
2D
n

{ Complexite au pire : MaxA (n) = dmax
costA (d)
2D
n

{ Complexite en moyenne: MoyA (n) =

X

d2 D

p(d)  costA (d)

n

Ou Dn , costA (d), p(d) representent respectivement l'ensemble des donnees de
taille n, la complexite en temps de l'algorithme A sur la donnee d, et en n la
probabilite que la donnee d soit presentee en entree de l'algorithme A.
Dans le but de comparer les complexites calculees, on introduit aussi les notations O et , telles que :
_ ^
{ f(n) = O(g(n)) si
f(n)  c  g(n)
2R+ n>n0
0 2N

c
n

{ f(n) = (g(n)) si

_

^

2R+
1 22N
0

n>n0

c ;c
n

c1  g(n)  f(n)  c2  g(n)

ou f et g sont deux fonctions monotones croissantes de N (ensemble des entiers
naturels) dans lui-m^eme (ou parfois dans l'ensemble des nombres reels).
Ainsi, nous dirons pour le produit de matrices de taille N que l'algorithme est
en O(N 3 ), cela signi ant que la duree du calcul sera proportionnelle a N 3. Dans
le cas de l'algorithme de tri par bulles d'une serie de N nombres on dira qu'il
est en O(N) pour une serie triee (meilleur cas), et en O(N 2 ) pour une serie deja
triee dans l'ordre inverse (pire cas).
Les (( complexites )) de nies ci-dessus concernent le temps de calcul, mais elles
peuvent egalement ^etre etendues a n de decrire la taille des donnees utilisees
dans l'algorithme (la on parlera de la complexite en espace ou spatiale, venant
en complement de la complexite en temps ou temporelle mentionnee ci-dessus).
On peut egalement utiliser la m^eme notation pour decrire la taille des donnees
requise pour representer un objet en memoire centrale d'un ordinateur. De facon
generale, la notion de complexite peut correspondre a toute ressource exigee par
le traitement.

3.2 Representation des graphes
Il existe plusieurs manieres de representer un graphe. Tout d'abord distinguons les representations matricielles, comportant l'information sur les elements
existants et potentiels du graphe. Ces representations sont conceptuellement tres
simples et faciles a manipuler. Cependant, la taille de memoire requise, variant
en N 2, limite considerablement leur possibilites d'application.
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En representant un graphe G = (X; U) en machine il est plus ecace de
prendre en compte sa structure, c'est-a-dire les relations mutuelles entre les
sommets et les arcs. Dans le cas d'un graphe value G = (X; U; `), on doit
egalement tenir compte de l'information associee aux arcs et eventuellement
aux sommets. Nous aurons donc recours aux representations des graphes par des
matrices, mais ne comportant que l'information sur les elements existants. Ainsi
la compression des representations matricielles debouche sur les representations
par listes. Pour les graphes peu denses d'ordre eleve on pourra egalement utiliser
des matrices creuses.

3.2.1 Representations matricielles

Une matrice d'incidence sommets-sommets, appelee egalement matrice d'adjacence associee a un graphe non value G = (X; U) est une matrice A, indexee

par les sommets de G, dont les elements possedent les valeurs suivantes :
(
si arc (v; w) 2 U
Avw = +1
0 sinon
La matrice d'adjacence d'un graphe symetrique comporte, pour une ar^ete (u; v)
un couple d'arcs (u; v) et (v; u).
Dans le cas d'un graphe value (X; U; `) on doit admettre une valeur absorbante ! pour representer les arcs inexistants. La valeur absorbante sera choisie
ad hoc, en fonction de l'application du graphe. Par exemple, si on utilise une
evaluation reelle ` : U ! R cette valeur sera egale a +1 si les valeurs d'arcs
correspondent aux co^uts, a ,1 si les valeurs correspondent aux gains, et nalement 0 si les valeurs representent les capacites. Les valeurs des elements de la
matrice d'adjacence d'un graphe value seront donc les suivantes :
(
si arc (v; w) 2 U
vw
Avw = `valeur
absorbante ! sinon
La taille de la matrice d'adjacence est egale a N 2, ce qui limite considerablement
ses possibilites d'application aux graphes d'ordre peu eleve (N < 1000). La
taille de la matrice est independante de la densite du graphe, ce qui devient
g^enant pour des graphes peu denses d'ordre eleve, ou l'on est oblige de reserver
inutilement la place en memoire.
Notons en n que les matrices d'adjacence sont peu adaptees a la representation
des p-graphes.
La matrice d'adjacence du graphe de la gure 2(a) est la suivante:
1
2
3
4
5
0
1
1 +1 +1 35 +1 43
2 B
BB 19 +1 +1 85 +1 CCC
3 B
18 43 +1 11 +1 C
@ +1 +1 +1 +1 +1 CA
4 B
5 +1 16 +1 77 +1
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1
43
5

16

18
35
43

19
2

27

3

1
u3

11

85

4

u1
u2

5

u7

u5

u4
2

3
u6

u8

77

u9

(a) avec les valeurs d'arcs

(b) avec les numeros d'arcs

Fig.

4

3.2 { Un graphe value

On peut egalement representer un p-graphe non value par sa matrice d'incidence sommets-arcs. C'est une matrice rectangulaire BN M , dont les elements
sont de nis de la facon suivante:
8
>
< ,1 si le sommet i est l'origine de l'arc j
bij = > 1 si le sommet i est l'extremite de l'arc j
: 0 sinon

Pour construire la matrice d'incidence sommets-arcs du graphe de la gure 2(a)
on doit d'abord proceder a la numerotation d'arcs ( gure 2(b)), puis on peut
construire la matrice d'incidence sommets-arcs qui aura la forme suivante:
u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9
1
1
0 0 0
2
1 ,1 0 C
C
3
0 0 0C
C
A
4
0 1 1C
5
0 0 1 0 0 0 ,1 0 ,1
Dans le cas symetrique, on represente une ar^ete par un couple d'arcs, donc
la taille de la matrice sera proportionnelle a 2NM.

0 1 ,1 ,1 1 0 0
B
0 0 0 ,1 1 0
B
B
,
1
1 0 0 ,1 ,1
B
B
@ 0 0 0 0 0 1

3.2.2 Representations par listes

1. Dans le cas de graphes peu denses, la matrice d'adjacence peut ^etre condensee

par suppression d'elements nuls. Ceci nous conduit a la representation du graphe
par listes d'adjacence, comportant une liste de sommets du graphe, avec, pour
chaque sommet x, une liste des sommets adjacents (appartenant a ,(x)). Cette
representation resulte de la compression des lignes de la matrice d'adjacence. On
peut egalement compresser les colonnes de la matrice d'adjacence - dans ce cas,
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pour chaque sommet x, la liste d'adjacence comporte les sommets appartenant
a ,,1 (x). On utilisera par la suite des termes listes d'adjacence simple et listes
d'adjacence inverse.
La taille de la memoire requise pour cette representation du graphe est proportionnelle a M + N.
Les listes d'adjacence du graphe de la gure 2(a) sont presentees sur la gure 3.3, ou chaque element de la liste d'adjacence contient les champs: END VERTEX
(ou START VERTEX) pour representer le sommet adjacent, WT pour representer le
poids de l'arc et nalement le champ LINK qui est le pointeur vers le sommet
suivant.
END_VERTEX

WT

LINK

1

3

35

5 43

2

1

19

4 85

3

1

18

2 43

2

16

4 77

4

11

5

77

4
5

(a) compressees par lignes (,(x))
START_VERTEX

WT

LINK

1

2

19

3 18

2

3

43

5 16

3

1

35

4

2

85

5

1

43

3 11

(b) compressees par colonnes (,,1 (x))

Fig.

3.3 { Listes d'adjacence du graphe de la gure 2(a)

2. Une autre forme de representation du graphe par listes peut ^etre derivee de la

matrice d'incidence sommets-arcs, par compression des lignes ou des colonnes.
On obtient respectivement les listes d'arcs ou les listes de cocycles.
Une liste d'arcs comporte deux vecteurs, representant respectivement les
origines (START VERTEX) et les extremites des arcs (END VERTEX). Dans le cas
de graphe value on ajoute le troisieme vecteur representant les valeurs d'arcs
(WT). La memoire necessaire pour une liste d'arcs d'un graphe value est de taille
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proportionnelle a 3M. La liste d'arcs du graphe de la gure 2(a) est presentee
sur la gure 4(a).
A n d'obtenir une liste de cocycles, on construit le vecteur d'arcs et le vecteur de sommets. A chaque sommet on fait correspondre le champ POINTER,
representant le pointeur vers le premier arc incident a ce sommet dans le vecteur d'arcs (END VERTEX). Dans le cas d'un graphe value on ajoute egalement
le troisieme vecteur comportant les valeurs d'arcs (WT). La taille de la memoire
requise par la liste de cocycles d'un graphe value est proportionnelle a N + 2M.
La liste des cocycles du graphe de la gure 2(a) est presentee sur la gure 4(b).
START_VERTEX

END_VERTEX

POINTER

WT

END_VERTEX

WT

35

1

3

35

1

1

3

1

5

43

2

3

5

43
19

2

1

19

3

5

1

2

4

85

4

8

4

85

3

1

18

5

8

1

18

3

2

43

6

9

2

43

3

4

11

4

11

5
5

2
4

16
77

2
4

16
77

(a) liste d'arcs

Fig.

(b) liste de cocycles

3.4 { Liste d'arcs et de cocycles du graphe de la gure 2(a)

Il existe en n une multitude de representations speci ques, utilisees a n
d'optimiser les traitements a e ectuer sur le graphe. Dans la plupart de ces cas,
on utilise des representations derivees des listes, en y introduisant par exemple
la priorite, ou en les ordonnant suivant un certain critere.

3.2.3 Operations sur les representations
Dans les algorithmes de traitement des graphes, on utilise un certain nombre
d'operations dont la speci cation est independante de la representation mais
dont le co^ut depend de la representation choisie pour le graphe. Parmi les operations les plus frequentes on trouve l'acces a un arc suivant une de ses extremites,
le parcours des arcs incidents exterieurement ou interieurement a un sommet
donne, le parcours des sommets adjacents a un sommet donne, et nalement le
parcours de tous les sommets ou des arcs du graphe. Suivant la representation
adoptee, les co^uts de ces operations varient de O(1) a O(MN) ; si les operations
a e ectuer se revelent trop co^uteuses, on devra changer de representation du
graphe. Les co^uts de tels changements sont indiques sur la gure 3.5.
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Matrice d’incidence sommets-arcs

O(MN)

O(MN)

O(N 2)
Listes d’adjacence simples

Liste d’arcs

O(M)
Liste de cocycles

Fig.

Matrice d’adjacence

O(M)
O(M)

Listes d’adjacence inverses

3.5 { Co^uts de changement de representation du graphe

3.3 Methodes de traitement des graphes
Lorsqu'on envisage la resolution d'un probleme, on s'interesse d'abord a la

methode de resolution, qui indique un cadre general de resolution d'un groupe
de problemes similaires. Une methode est realisable par un ensemble de procedes precisant la maniere generale de resoudre des problemes, en omettant

cependant des details. Finalement, a un procede on fait correspondre une famille d'algorithmes, qui indiquent de facon detaillee la resolution d'un probleme
concret [68]. Un algorithme doit ^etre ensuite transcrit en un langage de programmation a n de pouvoir ^etre execute sur un ordinateur.
Par exemple, pour trouver un plus court chemin dans un graphe on peut appliquer l'algorithme de Bellman, qui est un procede a correction d'etiquettes, qui,
quant a lui, fait partie des methodes globales de traitement des graphes.
Passons maintenant aux methodes de traitement des graphes.

3.3.1 Methodes globales
Les methodes globales se caracterisent par les acces aux di erentes parties
du graphe de facon non structuree. Puisque ceci necessite la connaissance du
graphe entier a tout moment, on dira que les methodes globales utilisent le
graphe direct ou explicite.
La resolution de problemes topologiques ou de problemes des ots se situe
dans les methodes globales, puisque la connaissance du graphe entier a tout
moment s'avere necessaire. De plus, les problemes de cheminements, tel que
la recherche de chemins optimaux peuvent se resoudre par des methodes globales. Les proprietes theoriques des methodes globales permettent de deriver les
algorithmes a appliquer depuis un certain nombre de procedes generiques.
La plupart des traitements globaux necessitent un temps de calcul relativement
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eleve, d'ordre de O(N 3) a O(N 4). Un graphe explicite doit ^etre represente par
une matrice, ce qui ajoute au co^ut induit par le temps de calcul le co^ut de
la representation, d'ordre de O(N 2 ) a O(NM). Par consequent les methodes
globales ne sont interessantes que pour les graphes de taille raisonnable et s'appliquent aux problemes de la recherche operationnelle plut^ot qu'aux problemes
de l'intelligence arti cielle.

3.3.2 Methodes locales
Une autre famille des methodes de traitement des graphes peut ^etre quali ee de methodes locales. Dans ces methodes, on accede a di erentes parties
du graphe de maniere structuree, ce qui permet de n'avoir besoin que d'une
partie du graphe a un moment donne ; on parlera alors de graphe virtuel. La
representation choisie devra donc ^etre adaptee pour ne fournir qu'une partie du
graphe necessaire au traitement a un moment donne. Cette propriete concerne
les representations par listes : par exemple si lors d'un traitement on utilise des
sommets et des sommets adjacents, la representation par listes d'adjacence sera
bien adaptee. Dans des cas plus complexes seule une partie du graphe peut exister physiquement, et les parties indispensables sont creees au fur et a mesure
des demandes.
En general les methodes locales sont basees sur l'exploration des sommets ou
des arcs du graphe suivant di erentes strategies, et les problemes que l'on peut
resoudre par exploration du graphe sont des exemples des traitements locaux par
excellence. Parmi ces problemes, on trouve d'abord la recherche des composantes
fortement connexes, des cycles, puis la bicoloration du graphe (abordee dans la
section 4.2.3, page 55), les tests du bipartisme (section 4.2.3, page 53) et dans
certains cas, les problemes de chemins optimaux. La plupart des traitements
locaux necessite un temps de calcul compris entre O(M) et O(NM).
Les possibilites d'applications des methodes locales sont donc plus etendues
par rapport aux methodes globales, car elles s'a ranchissent des problemes lies
a la taille des representations. Cependant, les possibilites d'uni cation et de
derivation d'algorithmes depuis un procede generique sont a priori moindres,
les methodes locales peuvent ^etre rendues mediocres par une certaine myopie
des procedes.

3.3.3 Vers une uni cation
La plupart des problemes sur les graphes peut se resoudre par un algorithme
appartenant a la famille de methodes locales ou par un algorithme appartenant
a la famille de methodes globales correspondant. Le choix global/local depend
plus des caracteristiques du graphe (et plus particulierement de sa taille) que de
la nature du probleme a resoudre. Cependant, les methodes locales, moins gourmandes en memoire restent generalement plus interessantes que les methodes
globales si la duree de traitement n'est pas critique.
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Dans ce memoire nous portons un inter^et particulier a des possibilites d'unication des methodes locales de traitement des graphes. Nous proposons des
familles remarquables de procedes generiques qui relevent des methodes locales,
donc restent applicables aux graphes de taille importante, et qui, comme pour
les traitements globaux, possedent un denominateur commun, en l'occurrence
une famille de procedes generiques.
Nous introduirons d'abord un cadre general des methodes locales, en examinant les proprietes des di erents procedes d'exploration des graphes. Les procedes etudies servent de base a un nombre important d'algorithmes concrets.
Nous conclurons l'etude de la base des methodes locales par les problemes de
plus courts chemins.
Ensuite nous procederons a la generalisation du probleme du plus court chemin aux problemes de chemins optimaux, avec des criteres d'optimalite varies.
Un cadre theorique convenable pour ces problemes fut propose dans l'optique
de resolution d'un systeme lineaire. Nous explorerons alors les possibilites d'application des methodes locales pour les problemes des chemins optimaux, et
demontrons que plusieurs problemes non triviaux peuvent ^etre resolus par ces
methodes. Finalement nous ferons le point sur les possibilites d'application des
methodes globales dans le cadre de la genericite algebrique.
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Base des methodes locales
L'exploration d'un graphe consiste en un examen exhaustif des sommets et
des arcs en partant d'un sommet ou d'un ensemble de sommets sources donnes ;
elle a pour objectif l'extraction de certaines proprietes du graphe m^eme ou d'un
arbre couvrant du graphe.
L'exploration du graphe est caracterisee par deux proprietes pratiquement
orthogonales : la strategie impose un ordre de visite des sommets, alors que le
marquage est relatif aux resultats a obtenir en utilisant l'exploration. Il existe
trois familles de strategies d'exploration:
{ en profondeur on visite les sommets en construisant les chemins les plus
longs possibles depuis la source,
{ en largeur (ou par niveaux) consiste a visiter tous les sommets accessibles directement depuis la source avant de passer aux successeurs des
successeurs, etc,
{ en priorite d'abord, ou les sommets a visiter sont values par des valeurs
optimales dans un contexte donne.
Le marquage implique le nombre de visite des sommets: nous parlerons de
marquage simple lorsque chaque sommet du graphe n'est visite qu'une seule fois
; les marquages simples sont soit booleens, soit entiers indiquant les numeros de
sommets lors de visite.
Dans ce chapitre nous abordons les di erents algorithmes de traitement des
graphes issus de l'exploration. Nous etablissons un cadre conceptuel permettant
de deriver les algorithmes abordes depuis deux procedes generiques d'exploration
en profondeur (section 4.1, page 34) et d'exploration a la frange (section 4.2,
page 48).
Nous etudions tout d'abord la famille d'algorithmes issus du parcours d'un
graphe en profondeur. Nous trouverons dans ce groupe les algorithmes de tri
topologique, de recherche de composantes fortement connexes et 2-connexes
ainsi que la detection de la base de cycles d'un graphe non oriente.
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Un autre groupe d'algorithmes peut ^etre considere comme une generalisation de l'exploration en largeur ; nous introduisons un cadre general pour les
parcours bases sur la (( frange d'exploration )). Dans ce groupe nous etudions des
algorithmes de parcours simples avec quelques applications telles que le test de
bipartisme ou la detection de composantes connexes ainsi que le tri topologique.
Nous abordons ensuite les problemes d'exploration de graphes values, en
particulier les algorithmes de recherche du plus court chemin dans les graphes
a valuations numeriques ; ces algorithmes peuvent ^etre consideres comme des
instances particulieres du procede d'exploration a la frange, moyennant une
structure de marquage assez simple.
Finalement nous presentons un algorithme de recherche d'arbre de recouvrement de poids minimum, qui est egalement une instance du procede d'exploration a la frange.

4.1 Exploration en profondeur
L'exploration d'un graphe en profondeur consiste a suivre un chemin en
allant le plus loin possible depuis un sommet donne. Pour cela on examine les
arcs partant d'un sommet en cours de visite et on explore successivement leurs
extremites terminales ; s'il n'en reste plus, on e ectue un retour en arriere a n
de reprendre les derniers chemins ignores precedemment.
Un tel procede s'exprime donc facilement par une procedure recursive. D'habitude on e ectue la numerotation de sommets pendant l'exploration: on utilise alors la numerotation pre xee, ou les numeros de sommets correspondent a
l'ordre de la premiere rencontre, ou la numerotation post xee, si on s'interesse a
l'ordre de la derniere rencontre [25]. La procedure 4.1 met en uvre un parcours
en profondeur d'un graphe avec les deux numerotations contenues respectivement dans les tables pre x et sux ; cnt est un compteur global, initialise a 0.

Procedure 4.1 Exploration en profondeur avec numerotation de sommets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

var

pre x ; sux : array [Vertex] of Integer;
cnt : Integer 0;
proc DFS(v)
pre x[v] (cnt cnt + 1);
foreach w 2 ,(v) do
if pre x[w] = 0
then DFS(v);
sux[v] (cnt cnt + 1)
end (? DFS ?)

Durant le parcours on construit la for^et couvrante du graphe, qui peut servir
entre autres a classi er les arcs du graphe. Dans le cas de graphe oriente on
distingue quatre types d'arcs : un arc couvrant est a la fois present dans la for^et
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et dans le graphe. L'extremite terminale d'un arc en arriere est un ascendant
dans la for^et de son extremite initiale ; l'extremite terminale d'un arc en avant
est un descendant dans la for^et de son extremite initiale. En n, pour les arcs
croises il n'existe pas de chemins entre les extremites dans la for^et.
Dans les graphes non orientes on ne distingue plus que les arcs couvrants et
les arcs en arriere. La notion d'arc, employee malgre l'utilisation du graphe
non oriente, se justi e par le sens du parcours, qui suppose une orientation des
ar^etes.
On peut classi er les arcs en fonction de leur numeros de visite lors du parcours.
Tout d'abord un arc est couvrant si le numero pre xe de son extremite terminale
est nul lors de la premiere visite (ligne 7 dans la procedure 4.1). Lorsqu'on utilise
les pre xes et les suxes, le type de l'arc (v; w) peut ^etre determine a partir de
valeurs des pre xes et de suxes :
{ l'arc (v; w) est couvrant si pre x[v] < pre x[w] < sux[v] < sux[w],
{ l'arc (v; w) est en arriere si pre x[w] < pre x[v] < sux[v] < sux[w],
{ l'arc (v; w) est croise si pre x[w] < sux[w] < pre x[v] < sux[v],
{ sinon, l'arc (v; w) est en avant.
Un exemple de deroulement du parcours en profondeur est presente sur la gure 4.1, ou l'on distingue le sommet en cours de visite ainsi que les numeros
de visite, representes par un couple (pre xe/suxe). L'arbre couvrant issu du
parcours de la gure 4.1 est presente sur la gure 4.2.
Les algorithmes de traitement de graphes que nous avons assimiles au parcours en profondeur utilisent une classi cation moins detaillee des arcs : ils
ne se servent que des arcs couvrants et des arcs en arriere. Pour determiner
le type d'arc on utilisera alors les pre xes ; ainsi l'arc (v; w) est couvrant si
pre x[v] < pre x[w], il sera en arriere si pre x[v] > pre x[w]. Dans les algorithmes issus du parcours en profondeur on applique des traitements di erents pour les arcs couvrants, les arcs en arriere ainsi que lors de la premiere
et derniere visites d'un sommet. Ceci nous conduit a une forme generique du
parcours en profondeur, proposee comme procedure 4.2, ou l'on distingue des
parties communes aux algorithmes etudies (structure generale d'algorithme) et
des parties speci ques, laissees en tant qu'ouvertures. Ainsi, rstVisit(v) correspond a la premiere visite du sommet, lastVisit(v) - a la derniere ; lors de
la premiere visite nous devons au moins mettre a jour le pre xe du sommet
(pre x[v] (cnt cnt + 1)). Le traitement speci que des arcs se fait en
precisant les procedures processTreeEdge(v; w) et processBackEdge(v; w) ; remarquons que la premiere doit comporter l'appel a la procedure DFS, realisant
le parcours en profondeur.
Dans le cas de graphes symetriques, les arcs en arriere sont detectes en examinant le pre xe mais aussi le predecesseur direct de l'extremite terminale de
l'arc. Ainsi, la procedure DFS sera parametree par deux sommets, extremites
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4.1 { Deroulement du parcours en profondeur.

de l'arc couvrant et la ligne 6 comportera un test complementaire. Ceci nous
conduit a la version generique du parcours de graphes symetriques, presentee
dans la procedure 4.3.
Finalement, puisque les parcours en profondeur n'exploitent qu'une composante
connexe du graphe, on les appellera donc de preference depuis un programme
(( pilote )) pr
esente dans la procedure 4.4.
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4.2 { Types d'arcs durant le parcours de la gure 4.1

Procedure 4.2 Parcours generique en profondeur d'un graphe oriente
1
2
3
4
5
6
7
8
9

proc DFS(v)
rstVisit(v); (? comporte la mise a jour : pre x[v] (cnt cnt + 1) ?)
foreach w 2 ,(v) do
if pre x[w] = 0
then processTreeEdge(v; w); (? comporte l'appel a DFS(w) ?)
elsif pre x[w] < pre x[v]
then processBackEdge(v; w);
lastVisit(v)
end (? DFS ?)

Procedure 4.3 Parcours generique en profondeur d'un graphe symetrique
1
2
3
4
5
6
7
8
9

proc DFS(v; u)
rstVisit(v); (? comporte la mise a jour : pre x[v] (cnt cnt + 1) ?)
foreach w 2 ,(v) do
if pre x[w] = 0
then processTreeEdge(v; w); (? comporte l'appel a DFS(w;v) ?)
elsif pre x[w] < pre x[v] ^ w =6 u
then processBackEdge(v; w);
lastVisit(v)
end (? DFS ?)

Le parcours en profondeur procede a la visite de tous les arcs du graphe,
donc sa complexite en temps est au moins egale a O(M) en utilisant la representation du graphe par listes. La complexite exacte en temps necessite la
connaissance des proprietes du marquage: si celui-ci implique une seule visite
d'un arc donne, la complexite en temps est egale a O(M) ; dans le cas d'un
marquage plus complexe, le temps d'execution de parcours en profondeur peut
^etre plus important, par exemple la recherche de la base de cycles du graphe se
fait en O(N 3).
Nous passerons maintenant a quatre problemes que l'on peut resoudre par les algorithmes issus du procede generique de parcours en profondeur (procedures 4.2
et 4.3).
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Procedure 4.4 Programme pilote pour les parcours de graphes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

var

pre x : array [Vertex] of Integer;

cnt : Integer;

hdeclaration d'autres variables utilisees lors du parcoursi;
begin
foreach v 2 G do
pre x[v]
0;

cnt

0;

foreach v 2 G do
if pre x[v] = 0
then DFS(v) (? DFS(v; ;) pour les graphes non orientes ?);
end

4.1.1 Tri topologique
De nition

Pour un graphe sans circuit on peut construire une relation d'ordre sur
les sommets, derivee de la relation d'adjacence : un sommet v est inferieur au
sommet w s'il existe un chemin (v; w) mais pas (w; v) dans le graphe. Il s'agit
d'un ordre partiel : il peut y avoir des sommets qui ne sont relies par aucun
chemin, donc incomparables au sens de l'ordre. Remarquons que la numerotation
suxee des sommets constitue un marquage conforme au tri topologique.
Le tri topologique n'est possible que si le graphe ne comporte pas de circuit.
De nombreux algorithmes utilisent des relations de ce type : par exemple l'ordonnancement de t^aches par la methode de graphe potentiels-t^aches [101] utilise
le parcours du graphe base sur l'ordre topologique ; de plus la recherche des
chemins optimaux se simpli e considerablement gr^ace au parcours de graphes
suivant l'ordre topologique. Un exemple de tri topologique des sommets d'un
graphe est presente sur la gure 4.3.

Algorithme de tri topologique
Le resultat du tri topologique est la liste des sommets du graphe tries dans
l'ordre topologique. Les sommets du graphe sont ajoutes dans cette liste dans
l'ordre de suxes [25]. Lorsque le graphe comporte un circuit, il comporte egalement un arc en arriere, ce qui est facile a detecter lors du parcours.
L'algorithme de tri topologique (procedure 4.5) s'execute en O(M + N).
Cet algorithme peut ^etre considere comme une specialisation du procede generique de parcours en profondeur (table 4.1).
Parfois nous avons besoin d'e ectuer le tri topologique d'un sous-graphe du
graphe de depart, comportant seulement les sommets accessibles depuis un certain sommet source. Dans ce cas on appelera la procedure TriTopo une seule fois
avec le sommet source, au lieu de l'appeler pour tous les sommets non encore
marques (cf. programme (( pilote )) du parcours en profondeur, page 38).
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4.3 { Tri topologique des sommets d'un graphe

Procedure 4.5 Tri topologique d'un graphe oriente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

var
L : list of Vertex;
proc TopSort(v)
pre x[v] (cnt cnt + 1);
foreach w 2 ,(v) do
if pre x[w] = 0
then TopSort(w);
elsif pre x[w] < pre x[v]
then Error((( Circuit detecte )));
sux[v] (cnt cnt + 1);
L L [ fvg;
end (? TopSort ?)

Variables locales

L

liste comportant les sommets tries dans l'ordre topologique.

Action
rstVisit(v)
lastVisit(v)

Specialisation
pre x[v] cnt cnt + 1
sux[v] (cnt cnt + 1);

processTreeEdge(v; w)
processBackEdge(v; w)

TriTopo(w; v)
Error((( Circuit detecte )))

Tab.

Actions

L fvg [ L

4.1 { Specialisations utilisees dans le tri topologique
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Notons en n que le tri topologique peut egalement ^etre e ectue par un algorithme d'exploration a la frange, presente dans la section 4.2.2.

4.1.2 2-connexite
De nition

Les problemes relatifs a la 2-connexite apparaissent lorsqu'on s'interesse a
une certaine (( qualite de connexite )) d'un graphe non oriente. Ces problemes
apparaissent en particulier dans l'etude de la abilite structurelle d'un reseau
de communication.
Un graphe est 2-connexe s'il contient au moins trois sommets et si, pour tout
sommet v, le graphe obtenu en retirant v reste encore connexe. Un sommet v du
graphe G est un point d'articulation de G si le graphe obtenu par suppression
de v n'est plus connexe ( g. 4(a)). Pareillement, une ar^ete u du graphe G est un
isthme si le graphe obtenu par la suppression de u n'est plus connexe ( g. 4(b)).
Un bloc est soit une ar^ete, soit un graphe 2-connexe. Finalement, une composante
2-connexe d'un graphe G est un bloc maximal de G.

(a) point d'articulation dans un graphe
1-connexe
Fig.

(b) isthme dans un graphe 1ar^ete connexe

(c) graphe
connexe

2-

4.4 { Notions relatives a la 2-connexite

Algorithme de recherche des points d'articulation
Les problemes de 2-connexite se ramenent a un parcours en profondeur avec
deux marques : le pre xe d'un sommet, et la fonction lowpt, qui indique pour
chaque sommet v le numero de pre xe du sommet le plus haut dans l'arborescence qui peut ^etre atteint depuis v, en suivant un chemin forme d'arcs couvrants, suivi eventuellement d'un arc en arriere. A l'aide de pre x et lowpt on
peut detecter les points d'articulation: un sommet v est un point d'articulation s'il existe un sommet w tel que l'arc (v; w) soit un arc couvrant et que
lowpt[w]  pre x[v].
Un probleme particulier concerne la racine de l'arborescence couvrante, qui peut
^etre aussi le point d'articulation : on demontre que c'est le cas si et seulement
si la racine possede au moins deux ls dans l'arborescence.
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L'algorithme de detection des points d'articulation (procedure 4.6) que nous
presentons est repris de [40]. Sa complexite en temps est de O(N + M). On
peut considerer cet algorithme comme une specialisation du procede generique
de parcours en profondeur (table 4.2).

Procedure 4.6 Detection des points d'articulation d'un graphe non oriente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

var
lowpt : array [Vertex] of Integer;
proc biCon(v; u)
pre x[v] lowpt[v] (cnt cnt + 1);
foreach w 2 ,(v) do
if pre x[w] = 0
then biCon(w;v);
lowpt[v] min(lowpt[v]; lowpt[w]);
if lowpt[w]  pre x[v]
then (? v est un point d'articulation ou la racine ?)
elsif pre x[w] < pre x[v] ^ w =6 u
then lowpt[v] min(lowpt[v]; pre x[w]);
end (? biCon ?)

Variables locales

lowpt

tableau des pre xes des sommets les plus hauts dans
l'arborescence, pouvant ^etre atteint depuis le sommet donne.

Action
rstVisit(v)
lastVisit(v)
processTreeEdge(v; w)

Specialisation
pre x[v] lowpt[v] cnt cnt + 1
|
biCon(w,v)
lowpt[v] min(lowpt[v]; lowpt[w])
v est un point d'articulation si
lowpt[w]  pre x[v]
lowpt[v] min(lowpt[v]; pre x[w])

processBackEdge(v; w)
Tab.

Actions

4.2 { Specialisations utilisees dans la detection des points d'articulation

L'algorithme est facilement adaptable a d'autres problemes relatifs a la 2-connexite,
tels que la detection de composantes 2-connexes ou d'isthmes.

4.1.3 Composantes fortement connexes
De nition

Un graphe oriente est fortement connexe si pour tout couple de sommets
distincts (u; v) il existe un chemin de u a v et un de v a u. Une composante fortement connexe d'un graphe oriente est un sous-graphe fortement connexe maximal. Un exemple de graphe oriente et de ses composantes fortement connexes
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est presente sur la gure 4.5.
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(b) Composantes fortement connexes

4.5 { Graphe oriente et ses composantes fortement connexes

Algorithmes de recherche de composantes fortement connexes
Il existe deux algorithmes determinant les composantes fortement connexes
issus du parcours en profondeur. Le premier e ectue d'abord le parcours du
graphe pour determiner les suxes, puis procede au parcours du graphe inverse
en determinant les composantes fortement connexes depuis les numeros de sufxes. Le second algorithme recherche des composantes fortement connexes lors
d'un seul parcours en profondeur. Les deux algorithmes remplissent la table
Comp avec les numeros de composantes fortement connexes des sommets.

Parcours du graphe et son inverse
Dans cet algorithme on construit d'abord une liste de sommets dans l'ordre
des suxes, ensuite on e ectue un parcours en profondeur du graphe inverse
dans l'ordre des suxes, en marquant les sommets atteints par les numeros
de composantes fortement connexes (procedure 4.7). Les procedures DFS sux
et DFS mark e ectuent le parcours du graphe en profondeur, procedant aux
marquages appropries.
La complexite de cet algorithme est O(M +N), puisque la construction de la
liste des sommets dans l'ordre suxe s'e ectue en O(M + N), tout comme l'inversion du graphe et le marquage des sommets par les numeros de composantes
connexes.
Notons que bien que l'algorithme de recherche de composantes fortement
connexes par le parcours du graphe et son inverse ne peut ^etre considere comme
une instance directe du parcours en profondeur, il est en revanche une agregation
des instances. De fait, la construction de la liste des sommets dans l'ordre suxe
est une instance du parcours en profondeur ou l'on ajoute le sommet en cours de
la derniere visite a la liste L, alors que le marquage des sommets par le numero
de composante fortement connexe se fait lors de la premiere visite du sommet
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Procedure 4.7 Detection des composantes fortement connexes - parcours du
graphe et de son inverse
1 proc SCC(G : Graph);
2
var
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

numComp : Integer 0; (? numero de la composante courante ?)
Comp : array [Vertex] of Integer; (? numeros des CFC des sommets ?)
L : queue of Vertex ;; (? liste des sommets tries par suxes ?)
G,1 : Graph; (? inverse du graphe G ?)
pre x : array [Vertex] of Integer; (? utilises lors des parcours ?)
v : Vertex;

begin
foreach v 2 X do
Comp[v] pre x[v] sux[v] 0;
foreach v 2 X do
if pre x[v] = 0
then DFS sux(v);
G,1 inverse(G);
foreach v 2 X do pre x[v] sux[v] 0;
foreach v 2 L do
if pre x[v] = 0
then numComp numComp + 1;
DFS mark(v) (? marque les sommets dans Comp par numComp ?);
end (? SCC ?)
proc DFS sux(v)
pre x[v] (cnt cnt + 1);
foreach w 2 ,(v) do
if pre x[w] = 0
then DFS sux(w); ;
L L [ fvg;
end (? DFS sux ?)
proc DFS mark(v)
pre x[v]
Comp[v]

(cnt cnt + 1);
numComp;
foreach w 2 ,(v) do
if pre x[w] = 0
then DFS mark(w); ;
end (? DFS mark ?)

en cours du parcours en profondeur :
rstVisit(v)
lastVisit(v)
processTreeEdge(v; w)
rstVisit(v)
processTreeEdge(v; w)

Actions pour DFS sux
pre x[v]

L

(cnt

fv g [ L

cnt + 1)

DFS sux(w)

Actions pour DFS mark

pre x[v] (cnt cnt + 1)
Comp[v] numComp;
DFS mark(w)
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Parcours en profondeur simple
La recherche de composantes fortement connexes peut egalement se faire lors
d'un parcours simple en profondeur [115]. L'algorithme (procedure 4.8) exploite
le fait que tous les sommets d'une composante fortement connexe forment une
sous-arborescence de l'arborescence de visite en profondeur. La racine d'une
telle sous-arborescence est appelee le point d'entree de la composante fortement
connexe. La detection des points d'entree se fait en examinant le plus vieil
anc^etre d'un sommet dans l'arborescence de visite : soit Oldest[x] le plus vieil
anc^etre du sommet x ; pour tout couple de sommets x, y appartenant a la m^eme
composante fortement connexe on a Oldest[x] = Oldest[y]. De plus un sommet
x est un point d'entree d'une composante seulement si Oldest[x] = x. Lors du
parcours on n'a pas besoin de calculer les valeurs Oldest explicitement ; il sut
de numeroter les sommets dans l'ordre pre xe et maintenir un tableau lowpt,
contenant les plus petits numeros de visite deja detectes dans la composante
courante. Un sommet x est un point d'entree d'une composante si lors de sa
derniere visite on a lowpt[x] = pre x[x]. Finalement, on utilise une pile P pour
stocker les sommets appartenant a la composante connexe courante.

Procedure 4.8 Detection des composantes fortement connexes - parcours
simple en profondeur
1 var
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

numComp : Integer 0;
Comp : array [Vertex] of Integer;
low : array [Vertex] of Integer;
P : stack of Vertex;
proc Tarjan(v)
pre x[v] low[v] (cnt cnt + 1);
P:push(v);
foreach w 2 ,(v) do
if pre x[w] = 0
then Tarjan(w);
low[v] min(low[v]; low[w]);
elsif pre x[w] < pre x[v] ^ w est dans la pile
then low[v] min(low[v]; pre x[w]);
if low[v] = pre x[v]
then (? v est la racine d'une CFC ?)
numComp numComp + 1;
while w P:top andif pre x[w]  pre x[v] do
Comp[w] numComp (? ajouter w a la CFC courante ?);
P:pop

od
end (? Tarjan ?)

L'algorithme de Tarjan que nous venons de decrire s'execute en O(N + M).
On peut le deriver du procede generique decrivant le parcours en profondeur
d'un graphe oriente, par les specialisations presentees dans la table 4.3.
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Comp
numComp
low
P
Action
rstVisit(v)
lastVisit(v)
processTreeEdge(v; w)
processBackEdge(v; w)
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Variables locales

tableau des numeros de composantes fortement
connexes
numero de la composante fortement connexe courante
tableau des plus petits pre xes deja detectes dans
la composante fortement connexe courante.
pile utilisee pour stocker les sommets appartenant
a la composante fortement connexe courrante.

Actions

Specialisation
pre x[v] low[v] cnt cnt + 1
empiler le sommet v dans la pile P
si low[v] = pre x[v], alors v est la racine d'une composante fortement connexe ; restituer et marquer la
composante fortement connexe depuis la pile.
Tarjan(w);
low[v] min(low[v]; low[w])
si w est dans la composante courante (w 2 P ), alors
low[v] min(low[v]; pre x[w])

4.3 { Specialisations utilisees dans la detection des composantes fortement
connexes (algorithme de Tarjan)

Tab.

4.1.4 Base de cycles d'un graphe
De nition

Considerons une for^et couvrante (X; T) d'un graphe non oriente (X; U). Un
arc appartenant a U , T cree exactement un cycle lorsqu'on le rajoute a T ;
l'ensemble de cycles pouvant ^etre ainsi obtenu est designe par le nom de base de
cycles d'un graphe. Puisque la for^et couvrante contient N sommets et N , 1 arcs,
nous avons exactement M , N + 1 cycles dans la base. Chaque cycle du graphe
peut ^etre represente comme une di erence symetrique de cycles fondamentaux.
Par exemple, dans le graphe de la gure 6(a) le cycle (c; d; f; c) est la di erence
symetrique des cycles C1 = (a; c; d; a) et C2 = (a; c; f; d; a).

Algorithme de detection de la base de cycles
La detection de cycles appartenant a la base se fait lors d'un parcours en profondeur et utilise une pile pour stocker les sommets appartenant aux di erents
cycles. Lorsqu'on visite un arc couvrant, on empile alors son extremite terminale avant de la visiter a son tour ; apres la visite, l'extremite terminale de l'arc
couvrant est depilee. L'arc en arriere que l'on explore cree un cycle fondamental qu'il faut reconstituer a partir des sommets presents dans la pile. Le cycle
fondamental passe alors par deux extremites de l'arc ; les sommets formant
le cycle comportent l'extremite terminale de l'arc, puis les sommets presents
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4.6 { Base de cycles d'un graphe

dans la pile, dont le dernier est de nouveau l'extremite terminale. Nous pouvons
considerer l'algorithme de detection de cycles comme une instance du parcours
generique en profondeur d'un graphe non oriente (procedure 4.3), moyennant
les specialisations appropriees des visites des arcs (table 4.4). Pour des raisons
purement pratiques (facilite de reconstitution de cycle lors du traitement d'un
arc en arriere), il est utile de representer la pile par une table des sommets.
L'algorithme complet (procedure 4.9) s'execute en O(N + M + l), ou l est
la somme des longueurs totales de tous les cycles generes. [98] demontrent que
cette longueur est egale a :
l=

NX
,2
i=0

i(N , i) = 61 N 3 + O(N 2 )

donc la complexite de recherche de la base de cycles est de O(N 3 ).

4.1. EXPLORATION EN PROFONDEUR

Variables locales

stack

t

pile des sommets (implementee par une table)
pointeur de pile (entier)
numero du cycle fondamental (entier)

Action
rstVisit(v)
lastVisit(v)
processTreeEdge(v; w)
processBackEdge(v; w)

Specialisation
pre x[v] cnt cnt + 1
|
t t + 1; stack[t] w; FSC(w;v); t t , 1
reconstituer le cycle depuis la pile ; les sommets formant le cycle sont dans la pile depuis le sommet.

cycNo

Tab.
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Actions

4.4 { Specialisations utilisees dans la detection de la base de cycles

Procedure 4.9 Detection de la base de cycles d'un graphe non oriente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

var

stack : array of Integer; (? pile ?)
0; (? pointeur de pile ?)
cycNo : Integer 0; (? numero du cycle fondemental ?)
proc FSC(v; u)
pre x[v] (cnt cnt + 1);
foreach w 2 ,(v) do
if pre x[w] = 0
then t t + 1;
stack[t] w;
FSC(w;v);
t t,1
elsif pre x[w] < pre x[v] ^ w 6= u
then cycNo cycNo + 1;
(? reconstituer le cycle numero cycNo depuis la pile ?)
(? w; stack[t] = v; stack[t , 1]; : : : ; stack[i] = w ?)
end (? FSC ?)

t : Integer

Conclusion sur les Parcours en Profondeur
Nous avons introduit un procede generique de parcours en profondeur puis
construit quelques algorithmes par specialisation du procede ou par agregation
d'instances specialisees du procede.
Remarquons que m^eme si les algorithmes presentes semblent assez di erents,
leurs proprietes communes rendent possible l'uni cation algorithmique par specialisation directe ou par agregation des specialisations.
Les algorithmes abordes dans cette section sont presentes dans la table 4.5.
Bien qu'il soit relativement facile de proceder a une uni cation algorithmique
tenant compte des proprietes comportementales des algorithmes, une uni cation
plus complete, tenant compte des complexites respectives des algorithmes reste
dicile a mettre en uvre.
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Algorithme

Complexite
Specialisations directes
Tri topologique des sommets
O(N + M )
Points d'articulation
O(N + M )
Composantes fortement connexes O(N + M )
Base de cycles du graphe
O(N 3 )
Agregation des instances specialisees
CFC - parcours de G et G,1
O(N + M )
Tab.

References
[25]
[40]
[115]
[98]
[40]

4.5 { Algorithmes issus du parcours en profondeur

4.2 Exploration basee sur la frange
Le parcours d'un graphe en profondeur necessite un mecanisme de retour en
arriere a n d'explorer les chemins les plus lointains depuis le sommet source.
Ainsi, nous avons pu mettre en evidence un groupe d'algorithmes (( concrets ))
similaires pouvant ^etre derives du m^eme procede generique recursif.
Un autre groupe d'algorithmes est issu du parcours en (( largeur d'abord )).
Durant le parcours de ce type, lorsqu'on visite un sommet, on examine tous
ses arcs sortants ; les extremites des arcs et les arcs m^emes correspondant aux
conditions de visite (marquage) sont a leur tour marques et destines a un examen
ulterieur. Les algorithmes bases sur une telle exploration utilisent une structure
de donnees pour stocker les sommets et les arcs a visiter ulterieurement ; au
vu de son r^ole, nous appellerons cette structure frange d'exploration [108] ; elle
sera notee F . Le processus d'exploration se termine lorsque la frange devient
vide ou lorsqu'un autre objectif a ete atteint. Lors de l'exploration l'ensemble
de sommets du graphe comporte trois categories de sommets: les sommets deja
visites, les sommets en instance de visite, c'est-a-dire le sommet en cours de
visite et les sommets appartenant a la frange, et nalement les sommets non
visites ( gure 4.7).
sommets

frange

sommets
explorés

non explorés

v

Fig.

4.7 { Comportement de l'exploration (( a la frange

))

Les algorithmes d'exploration a la frange sont dit irrevocables (gloutons ) si
durant l'exploration un sommet ne peut transiter qu'une seule fois par la frange.
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En revanche, on appelera revocables les algorithmes qui impliquent plusieurs
passages du m^eme sommet par la frange dans le but d'ameliorer les resultats du
traitement.
La procedure 4.10 presente le procede generique d'exploration (( a la frange )).

Procedure 4.10 Exploration generique basee sur la frange
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

proc ExploreFringe(G : Graph; s : Vertex);
var
F : set of Vertex; (? frange d'exploration ?)
begin
F ;; (? au debut la frange est vide ?)
insert(F ; s);
mark(s);
while F =6 ; do
v choose a vertex(F );
if there exist a vertex w such that(v; w) 2 ,
then if w is to be visited
then mark(w);
insert(F ; w)
else rearrange(F );
else remove(F ;v);
end (? ExploreFringe ?)

La notion d'exploration (( a la frange )) est tres generale et couvre la plupart
des algorithmes de parcours concrets, y compris les parcours en profondeur en
version non recursive. Kapidakis [58] distingue trois categories de parcours bases
sur la frange :
{ parcours de sommets (node-based search ),
{ parcours en profondeur d'abord (depth- rst search ) et en n
{ parcours des chemins d'abord (walk- rst search ),
et etudie leurs complexites sur des graphes aleatoires.
Dans cette section nous nous interesserons aux parcours de sommets en indiquant le procede du parcours generique et ses specialisations en parcours
(( concrets )) (proc
edure 4.11).
Le deroulement du parcours depend de la structure de la frange et des techniques de marquage employees. La frange peut se decliner en structures de
donnees elementaires, telles que les, piles ou tas ; on obtient alors les parcours
en largeur d'abord, les parcours bases sur la pile et les parcours prioritaires. La
specialisation de la frange se fait par specialisation des operations choose(F ),
F F [ fwg et F 6= ;. Les specialisations de la frange vers les structures des
donnees elementaires sont presentees dans la table 4.6.
Remarquons que l'exploration utilisant le tas necessite egalement une relation
d'ordre sur les elements, qui sera de nie par rapport aux marques.
Le marquage de sommets se fait en etroite relation avec l'arbre couvrant construit
lors du parcours. Ainsi, lorsqu'on examine un arc potentiellement couvrant
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Procedure 4.11 Exploration de sommets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

proc NodeBasedExploration(G : Graph; s : Vertex)
var
F : set of Vertex;
v; w : Vertex
begin
F fsg;
initMarks(s);
while F =6 ; do
v choose(F );
lastVisit(v);
foreach w 2 ,(v) do
if toVisit(v; w)
then processTreeEdge(v; w);
F F [ fwg;
end (? NodeBasedExploration ?)
Operation
d'acces
a la frange
F 6= ;

F

F [ fsg

choose(F )
strategie
d'exploration
resultante

v

Specialisations possibles
File

EnQueue(s)
v

Pile

DeQueue v
en largeur
d'abord

Tab.

Tas

not Empty
Push(s) if s n'est pas dans le tas
then l'inserer
else recti er sa position
Pop

basee sur
la pile

v

removeMin

priorite
d'abord

4.6 { Specialisations de la frange

il faut determiner s'il n'a pas ete examine auparavant (appel a toVisit(v; w),
ligne 12) ; si ce n'est pas le cas, c'est alors un arc couvrant que l'on visite (appel a processTreeEdge(v; w), ligne 13), en marquant son extremite terminale ;
celle-ci est ainsi visitee pour la premiere fois. Lorsqu'un sommet est retire de
la frange pour un examen des arcs sortants, on le visite pour la derniere fois
(appel a lastVisit(v), ligne 10). Les marques peuvent ^etre xees de nitivement
lors de la visite des sommets, ou variables, mises a jour lors des visites successives des sommets. On parlera alors d'algorithmes a xation ou a correction
des marques, ou d'algorithmes a regimes respectivement irrevocable ou revocable, ou le terme (( revocable )) correspond au parcours avec plusieurs visites du
m^eme sommet. La specialisation du marquage se fait en precisant la nature des
operations initMark(s), lastVisit(v), toVisit(v,w) et processTreeEdge(v; w). En
fonction de l'algorithme souhaite, il conviendra de de nir la nature exacte des
marques et adapter les operations sur les marques en consequence.
Le parcours simple du graphe necessite des marques booleennes, indiquant si le
sommet a ete visite ; en cas de numerotation simple, les marques seront entieres,
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enrichies eventuellement par une information liee a l'arborescence de visite. Les
algorithmes de recherche de chemins optimaux utiliseront les marques correspondant a la valuation d'arcs et contenant des informations sur l'arborescence
de visite.
Notons nalement que lorsque le graphe n'est pas connexe, on devra appeler
la procedure NodeBasedExploration pour chaque composante du graphe, en
utilisant un programme (( pilote )) suivant :

var
mark : array [Vertex] of : : : ;
hdeclaration d'autres variables utilisees lors du parcoursi;
begin
foreach v 2 G do
mark[v] non visite;
foreach v 2 G do
if mark[v] = non visite
then NodeBasedExploration(v);
end
Ce cas n'apportant pas d'element important pour l'uni cation algorithmique,
nous considererons par la suite que le graphe est connexe.
Le parcours base sur la frange ainsi de ni se decline en plusieurs algorithmes
concrets sur les graphes, incluant :
{ la recherche de composantes connexes,
{ le tri topologique,
{ le test de bipartisme,
{ la recherche des plus courts chemins,
{ la recherche des arbres de recouvrement du poids minimal,
{ la recherche des chemins optimaux avec des criteres d'optimalite variables
Comme pour le parcours en profondeur, nous pouvons de nir seulement la
borne inferieure de complexite des parcours a la frange : necessitant la visite de
tous les arcs du graphe, ce parcours se fait au moins en O(M). Cependant, la
complexite exacte d'un algorithme issu du procede generique de parcours a la
frange depend de deux facteurs suplementaires qui sont le marquage employe
et les operations sur la frange. Dans le cas de marquage et de frange simples
(marques booleennes ou numeriques, impliquant une seule visite du sommet,
frange de type le ou pile), la complexite e ective est O(M) (O(M + N) pour
les graphes non connexes). Dans des cas plus complexes, elle peut atteindre
O(MN) (marquage impliquant plusieurs visites des sommets) ou O(M log N)
(marquage simple, avec la frange de type tas).
Interessons-nous maintenant aux algorithmes issus directement du procede 4.11,
operant sur les graphes non values.
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4.2.1 Chemins de taille minimale

Pour un graphe non value, on peut determiner les chemins de taille minimale
d'un sommet donne a tous les autres ; on utilise egalement les termes de chemins les plus simples, ou de plus courts chemins en nombre d'arcs. Ceci se fait
dans la procedure 4.12, ou nous utilisons des marques entieres, representant les
valeurs des plus courts chemins. Lorsque la marque d'un sommet est negative,
on considere que celui-ci n'a pas encore ete visite. Lorsqu'on visite un sommet
pour la premiere fois, on met a jour sa marque a partir de la marque de son
successeur dans l'arbre couvrant. Initialement on considere que seul le sommet
source (s) est visite. Finalement, ce type d'application necessite le parcours en
largeur d'abord, obtenu gr^ace a la frange de type le. Ainsi, la recherche des plus
simples chemins est une instance du parcours generique des sommets (table 4.7).
Marques
initMarks(s)
lastVisit(v)
toVisit(v; w)
processTreeEdge(v; w)

Tab.

male

entieres, representant les PCC en nombre d'arcs
mark[s] 0, mark[v 6= s] ,1
|
mark[v] = ,1
mark[w] mark[v] + 1

4.7 { Specialisations utilisees pour determiner les chemins de taille mini-

Procedure 4.12 Recherche de chemins de taille minimale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

proc NumOfArcsSP(g : Graph; s : Vertex)
var
F : queue of Vertex;
v; w : Vertex
begin
F ;;
enqueue(F ;s);
foreach v 2 X do mark[v] if v = s then 0 else , 1;
while :Empty(F ) do
v dequeue(F );
foreach w 2 ,(v) do
if mark[w] = ,1
then mark[w] mark[v] + 1;
enqueue(F ;w);
end (? NumOfArcsSP ?)

4.2.2 Tri topologique

Le tri topologique de ni dans la section 4.1.1 peut egalement s'e ectuer
par un parcours a la frange. L'algorithme que nous presentons procede a la
numerotation de sommets du graphe suivant une fonction ordinale conforme a
la relation d'ordre topologique. Remarquons qu'une telle fonction ordinale est
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un cas particulier de la fonction de Grundy [95], qui associe a chaque sommet
du graphe le plus petit entier positif ou nul, h(x), qui ne soit pas associe a un
successeur de x. Dans un graphe sans circuit il existe une fonction ordinale h(x)
unique [95, Theoreme 3.17]. Par ailleurs, h(x) est de nie par :

(0

si ,(x) = ;
1 + ymax
(h(y)) sinon
2,(x)
qui admet une solution seulement si le graphe est sans circuit [11].
L'algorithme de tri topologique e ectue le parcours du graphe en largeur et
produit une liste de sommets tries dans l'ordre topologique. Lors du parcours on
utilise les marques representant les de cits des arcs entrants ; les valeurs initiales
des de cits sont des demi-degres interieur des sommets. A l'initialisation, on
remplit la frange avec les sommets a de cit nul ; lorsqu'on visite un sommet
pour la premiere fois on decremente son de cit d'arcs entrants. Si celui-ci passe
a zero, on l'ajoute a la frange. Finalement, lors de la derniere visite du sommet
on l'ajoute a la liste resultante.
Bien que l'ordre topologique des sommets ne soit de ni que sur les graphes
sans circuits, le procede que nous venons de decrire permet de detecter les
circuits dans les graphes connexes : de fait, si a la n de l'algorithme la liste
resultante ne contient pas tous les sommets, alors le graphe comporte un circuit.
L'algorithme de tri topologique (procedure 4.13) est une instance du parcours
des sommets base sur la frange ; les specialisations sont presentees dans la
table 4.8. Sa complexite est O(N + M).
h(x) =

Marques
initMarks(s)

entieres, representant les de cits d'arcs entrants
mark[v] , (v),
if mark[v] = 0 then F F [ fvg

L ;
L L [ fwg

lastVisit(v)
toVisit(v; w)
processTreeEdge(v; w)
Tab.

ou, si on e ectue le tri depuis le sommet s :
if w = s _ s 2 L then L L [ fwg
mark[v] mark[v] , 1; mark[v] = 0
|

4.8 { Specialisations utilisees pour le tri topologique

Parfois nous avons besoin d'e ectuer le tri topologique des sommets du
graphe accessibles depuis un sommet donne s. Pour cela on doit modi er legerement la construction de la liste resultat L (procedure lastVisit) : on n'y
ajoute un sommet v que si v = s ou si s est deja present dans la liste L.

4.2.3 Graphes bipartis et k-partis

De nition

Un graphe symetrique est biparti [100] si on peut partitionner l'ensemble
des sommets en deux sous-ensembles tels qu'il n'existe pas d'ar^ete entre deux
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Procedure 4.13 Tri topologique d'un graphe oriente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

proc TopSort(g : Graph)
var
F : queue of Vertex;
L : queue of Vertex;
v; w : Vertex
begin
F L ;;
foreach v 2 X,do
mark[v]  (v);
if mark[v] = 0 then F F [ fvg
od
while :Empty(F ) do
v dequeue(F );
L L [ fvg;
foreach w 2 ,(v) do
mark[w] mark[w] , 1;
if mark[w] = 0
then enqueue(F ;w);
return L
end (? TopSort ?)

sommets appartenant au m^eme sous-ensemble ( g. 8(a)). Pour designer ces ensembles on utilisera alors les symboles X1 et X2 , dont les nombres d'elements
sont respectivement N1 et N2 .
Les graphes bipartis servent notamment pour la modelisation de problemes
d'exclusion mutuelle ; ils se pr^etent bien a l'analyse des reseaux de Petri ou
des grafcets : un reseau de Petri peut ^etre considere comme un graphe biparti
particulier, les deux sous-ensembles de sommets representent respectivement les
places et les transitions. Certains problemes se simpli ent considerablement sur
les graphes bipartis. La recherche d'un ensemble stable maximal, NP-dicile
sur un graphe quelconque, devient polyn^omiale sur un graphe biparti. Dans les
problemes des ots [119] il existe des familles d'algorithmes speci ques sur les
graphes bipartis [4] se caracterisant par une complexite moindre par rapport
aux algorithmes operant sur les graphes non bipartis (table 4.9).

Probleme
Flot maximum
Flots parametriques
Tab.

Complexite d'algorithmes
Cas general
Cas biparti

O(N 3 )
O(N1 M + N13 )
2
2
O(NM log NM ) O(N1 M log( NM1 + 2))

4.9 { Complexites d'algorithmes pour les problemes des ots

Notons que les graphes bipartis constituent un cas particulier de graphes kpartis appeles egalement graphes multipartis ou sequentiels, utilises notamment
dans la modelisation des problemes de transport [100], ainsi que pour le coloriage
des cartes, ou la construction d'emplois du temps complexes.
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(a) graphe biparti
Fig.

(b) graphe k-parti

4.8 { Graphes bipartis et k-partis

Algorithme testant le bipartisme d'un graphe
L'algorithme que nous avons etudie s'appuie sur la recherche des cycles impairs, puisqu'un graphe biparti ne peut comporter que des cycles pairs [97, Propriete P5-2]. La recherche se fait par une tentative de 2-coloration (en blanc et
noir ) des sommets du graphe lors du parcours en largeur d'abord. Les marques
representent les couleurs des sommets. Initialement le sommet de depart est noir
(marque de valeur 2), d'autres sommets sont gris (marque nulle). Lorsque en
visitant un arc couvrant on s'appercoit que ses deux extremites sont de m^eme
couleur, on signale la detection d'un cycle pair. Sinon, on colore l'extremite
terminale de l'arc par la couleur complementaire de son extremite initiale et
on l'ajoute a la frange. Un tel algorithme (procedure 4.14) est en fait une specialisation du procede generique de parcours basee sur la frange (table 4.10).
Marques

initMarks(s)
lastVisit(v)
toVisit(v; w)
processTreeEdge(v; w)
Tab.

entieres, representant les couleurs des sommets.
0 - gris (non visite)
1 - noir
2 - blanc
bip - variable booleenne indiquant si le graphe est
biparti
mark[s] 2; mark[v 6= s] 0;
bip true;
|
toVisit bip bip ^ (mark[v] 6= mark[w]);
if mark[v] = 0 then mark[w] 3 , mark[v]

4.10 { Specialisations utilisees pour le test du bipartisme

Il existe un algorithme permettant la mise en evidence de la structure k-partie
(multipartie) eventuelle d'un graphe [100, Algorithme V.8] ; cependant, cet al-
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Procedure 4.14 Test du bipartisme d'un graphe non oriente

proc isBipartite(g : Graph) : Boolean;
var
F : queue of Vertex;
v; w : Vertex;
bip : boolean;
begin
bip true;
foreach v 2 X do
mark[v] 2;
F F [ fvg
od;
while :Empty(F ) do
v dequeue(F );
foreach w 2 ,(v) do
if mark[v] = mark[w]
then bip false;
else mark[w] 3 , mark[v];
enqueue(F ;w);
return bip;
end (? isBipartite ?)
L'algorithme testant le bipartisme du graphe doit ^etre appele pour tous les
sommets non encore marques, par le fragment du programme suivant:
1 bipartite
true;
0 od;
2 foreach v 2 G do mark[v]
3 foreach v 2 G do
4
if mark[v] = 0 then bipartite bipartite ^ isBipartite(v)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

gorithme ne peut pas ^etre uni e avec le parcours a la frange. Notons en n que
si le test de bipartisme s'e ectue en temps lineaire (O(N + M)), le test du
k-partisme necessite un temps en O(N 3).

Conclusion sur les parcours des sommets
Nous avons etudie un procede generique de parcours des sommets base sur
la frange, ainsi que quelques algorithmes derives par specialisations directes
du procede (table 4.11). Puisque les marquages utilises dans les algorithmes
abordes sont simples (impliquant une seule visite du sommet), ceux-ci ont la
complexite de O(M) (O(N +M) pour les graphes non connexes lorsqu'on utilise
le programme (( pilote )) - cf. page 51). D'autres specialisations du procede de
Algorithme
Complexite
Plus courts chemins en nombre d'arcs
Tri topologique
O(M )  O(N + M )
Tests du bi-partisme
Tab.

References
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[40]
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4.11 { Algorithmes issus du parcours a la frange des graphes non-values
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parcours a la frange, concernant cette fois-ci les graphes values, seront etudiees
dans les sections suivantes.

4.3 Plus courts chemins
Un plus court chemin (PCC, chemin de longueur minimale ) entre deux
sommets x et y d'un graphe value par des valeurs reelles est un chemin dont la
longueur est minimale parmi tous les chemins de x a y. La condition d'existence
du plus court chemin est donnee par le theoreme 4.1 [52] ci-dessous :
Theoreme 4.1 Un plus court chemin entre deux sommets x et y d'un graphe
existe si parmi tous les chemins (x; y) aucun ne contient de circuit de longueur
negative.

Preuve

Considerons un chemin (x; y) comprenant un circuit ! et un chemin 0 associe
a  et ne comprenant pas de circuit (0 =  , !). La longueur de  est la somme
de longueurs de 0 et ! :
`() = `(0 ) + `(!)
Deux cas doivent alors ^etre pris en compte:
{ si `(!)  0 on a `()  `(0 ), donc un chemin empruntant un circuit n'est
jamais strictement plus court,
{ si `(!) < 0 on a `() < `(0 ) ; la longueur de  peut diminuer in niment,
donc le graphe n'admet pas de plus court chemin. Tout circuit de longueur
negative porte le nom de circuit absorbant. 2
Suivant le theoreme 4.1, lors de la recherche des plus courts chemins on peut se
limiter aux chemins elementaires, d'ou la propriete 4.1.

Propriete 4.1 Tout plus court chemin dans un graphe est un chemin elementaire (en l'absence de boucles valuees par 0).

Methodes de recherche des PCC

Suivant les origines et les extremites des plus courts chemins recherches on
peut distinguer trois types de problemes:
P1 la recherche du plus court chemin entre deux sommets donnes du graphe
(Single Pair Shortest Path, ou SPSP )
P2 la recherche des plus courts chemins d'un sommet source donne a tous les
autres sommets du graphe (Single Source Shortest Path, ou SSSP )
P3 la recherche des plus courts chemins entre tout couple de sommets (All
Pairs Shortest Path, ou APSP )
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P4 la recherche de faisceaux de plus courts chemins, c'est-a-dire les plus courts

chemins entre les sommets appartenant a deux ensembles.
Ces problemes sont etroitement lies : par exemple, un probleme de type P3
peut ^etre resolu en appliquant un algorithme de type P2 a tous les sommets du
graphe comme source. Un probleme de type P4 peut ^etre resolu en employant
selectivement un algorithme de type P2 a tous les sommets appartenant a l'ensemble source. Finalement, le probleme P1 peut ^etre considere comme un cas
particulier du probleme P2. Par la suite nous ne nous interesserons qu'au probleme P2.
Un algorithme de recherche des plus courts chemins d'un sommet source a tous
les autres sommets du graphe admet deux parametres en entree : un graphe g et
une source s, et construit un vecteur i contenant les longueurs des plus courts
chemins trouves, appele vecteur d'etiquettes. Il est parfois souhaitable d'obtenir plus de details sur les chemins trouves ; la quasi totalite des algorithmes
construisent une arborescence des plus courts chemins, qui peut ^etre retournee comme resultat complementaire, sous forme d'un vecteur de predecesseurs.
La recherche des plus courts chemins sera e ectuee par un algorithme ayant la
signature suivante :
1
2
3
4
5

proc ShortestPaths(g : Graph; s : Vertex);
var
 : array [Vertex] of Real; (? valeurs des plus courts chemins ?)
pred : array [Vertex] of Vertex; (? arborescence de visite ?)
:::

Selon les proprietes du graphe, on utilise un algorithme adapte. Les hypotheses
les plus courantes sur les proprietes du graphe sont les suivantes :
H1 `(e) = const pour tout arc e 2 ,
H2 g sans circuit.
H3 `(e)  0 pour tout arc e 2 ,
H4 `(e) et g quelconques
Sous la plus forte des hypotheses, H1, la recherche des plus courts chemins
revient a la recherche des plus simples chemins, qui peut se resoudre par un
parcours du graphe en largeur d'abord (algorithme 4.12). Ensuite, les valeurs des
plus courts chemins seront obtenues en multipliant les valeurs des plus simples
chemins par la longueur du chemin.
L'hypothese H2 donne lieu a un algorithme base sur le parcours du graphe
issu de la decomposition du graphe de depart en couches par le tri topologique
(algorithme 4.20).
En presence de l'hypothese H3 le probleme du plus court peut ^etre resolu par
un algorithme a xation d'etiquettes, ou glouton. Lors du parcours du graphe,
lorsqu'on visite un sommet i, on xe aussit^ot de nitivement son etiquette i .
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L'hypothese H3 nous garantit qu'il n'y a plus de meilleur chemin de s a i
(algorithme 4.18).
Les hypotheses H1-H3 excluent la presence de circuit absorbant dans le graphe
; en revanche, la plus faible des hypoytheses, H4, admet l'existence de ce type de
circuits. Par consequent, lors du calcul des etiquettes, les algorithmes doivent
pouvoir detecter un circuit absorbant. Lorsqu'on admet les arcs de longueur
negative, on doit construire les algorithmes suivant le principe de correction
d'etiquettes : lors du parcours du graphe, un sommet peut ^etre visite plusieurs
fois, et son etiquette peut ^etre corrigee a chaque visite. Un apercu d'algorithmes
de recherche des plus courts chemins est presente dans la table 4.12.
Hypothese
H1
H2
H3
H4

Tab.

Condition
`(e) = const
graphe sans circuit
`(e)  0
`(e) quelconque

Algorithmes
parcours en largeur
parcours en largeur
Dijkstra
Bellman
Ford
Moore/FIFO

4.12 { Apercu d'algorithmes de recherche des plus courts chemins

4.3.1 Algorithmes a correction d'etiquettes

Le probleme de recherche des plus courts chemins depuis la source s (P2)
peut ^etre ramene a la solution de l'equation 4.1 en remarquant que le plus court
chemin de s a un sommet v doit passer par un des predecesseurs de v.
(0
w=s
w =
(4.1)
min
(
+
`
)
w 6= s
v2,,1 (w) v vw
En se basant sur cette observation [10] a propose un algorithme construisant
une suite de vecteurs i(k) , convergente si le graphe ne contient pas de circuit
absorbant. L'algorithme de Bellman (procedure 4.15) construit une telle suite a
partir du vecteur i(0) :
(
s
(0)
w = 0+1 ww =
6= s
L'element suivant est obtenu a partir de l'element precedent en ameliorant le
plus court chemin trouve jusqu'alors:
(k)
w(k+1) = v2,min
,1 (w)(v + `vw ); k  0

Le vecteur i(k) represente les plus courts chemins comportant au plus k arcs
depuis la source vers les autres sommets du graphe. Lorsqu'au bout de N iterations la suite i(k) ne converge pas, le graphe contient un circuit absorbant
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passant par les sommets accessibles depuis la source, puisque tout plus court
chemin est elementaire (propriete 4.1), donc ne contient pas plus de N arcs.

Procedure 4.15 Plus court chemin dans un graphe sans circuit absorbant, a
longueurs d'arcs quelconques (algorithme de Bellman)
1 proc Bellman(g : Graph; s : Vertex)
2
var ?
3
;  : array [Vertex] of Real;
4
stable : boolean false;
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

k : Integer

0;

begin
foreach v 2 X do
[v] if v = s then 0 else + 1 (?  contient (0) ?);
while (k =6 N ) ^ :stable do

k k + 1;
? ;
foreach w 2 X do
foreach v 2 ,,1?(w) do
[w] min( [v] + `(v; w); ? [w]);
if  = ? then stable true else  ? ;
end (? Bellman ?)

Dans la boucle foreach (lignes 13-14) on determine les valeurs de i(k+1) (? ) a
partir i(k) (). La construction de l'algorithme de Bellman justi e son invariant:

Proposition 4.1 (Invariant de l'algorithme de Bellman) A la n de l'iteration k de la boucle while (lignes 9{15 de l'algorithme 4.15) le vecteur 

contient les valeurs des plus courts chemins comportant au plus k arcs depuis
la source.

L'algorithme de Bellman s'arr^ete si les plus courts chemins depuis s a tous
les autres sommets du graphe ont ete trouves - leurs valeurs sont alors stockees
dans le vecteur  et la variable stable vaut true. Si le graphe contient un circuit
absorbant, l'algorithme s'arr^ete avec la valeur de k = N.
Le temps requis par cet algorithme est O(MN). La correction d'etiquettes est
systematique : la marque d'un sommet est corrigee independamment du passe,
alors qu'il serait preferable de la corriger seulement si la marque d'au moins
un predecesseur du sommet a ete corrigee recemment. De plus, l'algorithme de
Bellman fait usage de predecesseurs du sommet en cours de visite (ligne 13), ce
qui rend impossible l'uni cation de cet algorithme avec l'exploration a la frange.
Il est toutefois possible d'obtenir un algorithme equivalent [89], faisant usage
de successeurs du sommet en cours de visite et procedant a la correction plus
selective d'etiquettes (procedure 4.16).
L'algorithme de Moore est equivalent a l'algorithme de Bellman, puisqu'il se
caracterise par un invariant identique :
Proposition 4.2 A la n de l'iteration k (lignes 14{23 dans l'algorithme 4.16)
le vecteur  contient les valeurs des plus courts chemins comportant au plus k
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Procedure 4.16 Plus court chemin dans un graphe sans circuit absorbant, a
longueurs d'arcs quelconques (algorithme de Moore)
1 proc Moore(g : Graph; s : Vertex)
2
var
3
pred : array [Vertex] of Vertex;
4
 : array [Vertex] of Real;
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

? : Real;

F : queue of Vertex;
v; w : Vertex;
k : Integer 0;

begin
F fsg;
foreach v 2 X do
[v] if v = s then 0 else + 1 (?  contient (0) ?);
pred[s] := nil;
while F =6 ; do
k k + 1;
for i 1 to j F j do
v remove(F );
foreach
w 2 ,(i) do
? min([v] + `(v; w); [w]);
if ? < [w] ?
then [w]  ;
pred[w] v;
F F [ fwg;
end (? Moore ?)

arcs depuis la source.

Pour demontrer cet invariant remarquons d'abord qu'au debut de l'iteration k
(ligne 16), F contient les sommets dont les marques ont ete corrigees a l'iteration k , 1 ; initialement le vecteur  contient les valeurs de (0) et F contient
seulement le sommet s. Ensuite, par recurrence sur k, a la n de l'iteration
while (lignes 14{23) on a :
pour k = 1 :

8
>
si v = s
< 0
v = > `(s; v) si v 2 ,(s)
: +1
sinon
F = ,(s)

pour un certain k le vecteur  = (k) , et F contient les sommets dont les
marques furent corrigees a l'iteration k , 1.
Lors du passage a l'iteration k + 1, on examine les marques de tous les
sommets dans la le F . Pour chacun de ces sommets on met a jour les
etiquettes de ses successeurs, en determinant les valeurs des plus courts
chemins suivant l'equation de Bellman. 2
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L'algorithme de Moore s'arr^ete lorsque la frange devient vide ; ceci veut dire
que les valeurs des etiquettes se sont de nitivement stabilisees. La detection de
circuits absorbants peut se faire en testant la valeur de k de la m^eme maniere
que dans l'algorithme de Bellman.
Nous pouvons simpli er l'algorithme de Moore en supprimant l'iteration sur
tous les elements presents dans la le F (lignes 16{23), ce qui ne change pas son
comportement ; ceci nous conduit a un algorithme qui est une specialisation du
procede generique d'exploration des sommets, avec la frange de type le et le
marquage approprie (table 4.13).
Marques
Frange
initMarks(s)
lastVisit(v)
toVisit(v; w)
processTreeEdge(v; w)

vecteur  representant les longueurs des plus courts
chemins depuis s.
le

foreach v 2 X do
[v] if v = s then 0 else + 1
|
[v] + `(v; w) < [w]
[w] [v] + `(v; w)

4.13 { Specialisations utilisees pour determiner les plus courts chemins
pour les longueurs d'arcs quelconques (algorithme de Moore)
Tab.

L'algorithme de Moore, comme celui de Bellman, s'execute en O(MN). Cependant, il convergera plus vite - comme nous l'avons deja mentionne, la correction des marques chez Moore est selective et ne s'applique qu'aux sommets
adjacents aux sommets de la frange.
L'algorithme de Moore peut ^etre ameliore en adoptant une correction encore
plus selective des marques gr^ace a des heuristiques appropriees. La premiere
heuristique fut proposee par d'Esopo et Pape [114]. On suppose alors qu'un
successeur de sommet en cours de visite doit ^etre ajoute au debut de la frange
s'il avait deja ete present dans la frange, sinon on le rajoute a la n de la
frange. L'algorithme de d'Esopo-Pape peut facilement ^etre derive du parcours
a la frange, avec une frange de type pile- le.
Notons cependant que cet algorithme se caracterise par un bon comportement
sur certains graphes, mais diverge sur les graphes degeneres.
Une autre heuristique de (( veri cation de parent )) est basee sur la remarque
suivante : supposons qu'un sommet v soit en cours de visite et que son parent
dans l'arborescence des PCC, u (u = pred[v]) se trouve dans la frange. La
marque de v a ete corrigee lors de la derniere visite de u ([v] [u] + `(u; v)),
mais elle sera recorrigee ulterieurement (puisque [u] sera ameliore: u est dans
la frange). Intuitivement, on peut admettre qu'il n'est pas indispensable de parcourir les successeurs de v et corriger leur marques puisque la marque de v
sera amelioree dans le futur. D'ou l'heuristique de veri cation de parent : dans
l'algorithme de Moore on visite un sommet seulement si son parent dans l'arborescence des PCC n'est pas dans la frange. Le gain en vitesse d'execution
obtenu en appliquant cette heuristique est remarquable et atteint 50% sur les
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graphes aleatoires [23].
L'heuristique de veri cation de parent peut ^etre etendue : on peut imaginer
un algorithme ou on visite un sommet si aucun de ses predecesseurs dans l'arborescence des PCC n'est dans la frange ; dans la pratique on procedera a un
balayage periodique de la frange et on en retirera les sommets dont les parents
ont deja ete marques.
Finalement, le plus ecace parmi les algorithmes a correction d'etiquettes fut
propose par Goldberg et Radzik [46]. Cet algorithme est une variante d'exploration a la frange avec la prise en compte de l'heuristique voisine de la veri cation
de parent. La frange construite a chaque passe en ordonnant les sommets a
visiter, qui se trouvent dans la (( pre-frange )) P (procedure 4.17).

Procedure 4.17 Plus court chemin dans un graphe sans circuit absorbant, a
longueurs d'arcs quelconques (algorithme de Goldberg-Radzik)
1 proc Goldberg-Radzik(g : Graph; s : Vertex)
2
var
3
 : array [Vertex] of Real;
4
pred : array [Vertex] of Vertex;
5
F ; P : set of Vertex;
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

v; w : Vertex;

begin
P fsg;
F ;;
foreach v 2 X do
[v] if v = s then 0 else + 1 (?  contient (0) ?);
pred[s] nil;
while P =6 ; do
construire F depuis P ;
while F =6 ; do
v remove(F );
foreach w 2 ,(i) do
if [v] + `(v; w) < [w]
then [w] [v] + `(v;w);
pred[w] v;
P P [ fwg
end (? Goldberg-Radzik ?)

Lors de la construction de la frange on utilise le graphe admissible G de G,
comportant tous les sommets de G et seulement les arcs de G dont la longueur
reduite ` est negative ou nulle. La longueur reduite d'un arc (v; w) est de nie
par :
` (v; w) def
= `(v; w) + [v] , [w]
La construction de la frange se passe en trois etapes:
(1) enlever de la pre-frange tous les sommets ne comportant pas d'arcs sortants de longueur reduite negative,
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(2) remplir la frange avec tous les sommets accessibles dans G depuis les
sommets presents dans la pre-frange,
(3) appliquer le tri topologique de G pour ordonner les sommets dans la
frange. Apres le tri pour toute paire de sommets (v; w) telle que (v; w) 2
Gd et v; w 2 F , v precedera w dans la frange.
Pour e ectuer un tel tri on peut appliquer le tri topologique base sur
l'exploration en profondeur, en modi ant les marques lors de la premiere
visite de l'arc:

if [v] + `(v; w) < [w]
then [w] [v] + `(v; w);
pred[w]

v;

L'algortihme de Goldberg-Radzik s'execute en O(MN) sur les graphes comportant des circuits et en O(M +N) sur les graphes acycliques [46]. Les resultats
experimentaux con rment ces tres bonnes performances [23].

4.3.2 Algorithmes a xation d'etiquettes
Longueurs d'arcs constantes: `(e) = const

Lorsque les longueurs d'arcs sont constantes, nous pouvons appliquer le parcours en largeur d'abord a n de determiner les chemins de taille minimale (procedure 4.12). Les plus courts chemins sont alors obtenus en multipliant les tailles
(minimales) des chemins par la longueur unitaire de l'arc. Le temps requis pour
la recherche des plus courts chemins avec les longueurs d'arcs constantes est
O(M).

Longueurs d'arcs non negatives: `(u)  0
Lorsqu'un graphe ne possede par d'arcs de longueur negative, la recherche
des plus courts chemins se simpli e considerablement : d'une part on est s^ur de
l'existence de la solution, puisque l'absence d'arcs de longueur negative implique
l'absence de circuits absorbants, d'autre part on peut restreindre la recherche
(( localement )) en appliquant la strat
egie (( glouton )) : pour tout sommet, le
premier plus court chemin depuis la source trouve est de nitif et ne pourra plus
^etre ameliore.
L'algorithme propose par Dijkstra [30] e ectue la recherche des plus courts
chemins en absence d'arcs de longueur negative. L'idee de base de l'algorithme
consiste a explorer le graphe depuis la source s en etiquetant les sommets par la
longueur du plus court chemin depuis la source, et en choisissant a chaque etape
un sommet v dont l'etiquette est minimale parmi les sommets deja atteints a n
de le (( xer )), c'est-a-dire lui a ecter une etiquette de nitive. Ensuite on procede a l'examen des sommets w adjacents a v en essayant de les ameliorer, si

4.3. PLUS COURTS CHEMINS

65

une amelioration du sommet w est possible, on lui a ecte une etiquette provisoire, qui sera xee ou amelioree lors de prochaines etapes de l'algorithme. Dans
les implementations de l'algorithme de Dijkstra on utilise souvent un tas pour
stocker les sommets a explorer. On considere qu'un sommet est xe s'il a ete
inclus puis enleve du tas, atteint s'il est actuellement dans le tas ; sinon il n'a
pas encore ete examine.

Procedure 4.18 Plus court chemin dans un graphe a longueurs d'arcs non
negatives (algorithme de Dijkstra)
1 proc Dijkstra(g : Graph; s : Vertex)
2
var
3
 : array [Vertex] of Real;
4
T : set of Vertex; (? tas avec l'ordre de ni par les valeus  ?)
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

v; w : Vertex

begin
T fsg;
foreach v 2 X do
[v] if v = s then 0 else + 1;
while T =6 ; do
v removeMin(T ) (? [v] = min
[u] ?);
u2T
foreach w 2 ,(v) do
if [v] + `(v; w) < [w]
then [w] [v] + `(v; w);
insert(T ; fwg);
end (? Dijkstra ?)

On remarquera que l'algorithme de Dijkstra e ectue au plus N iterations
de la boucle while (lignes 10{15). La correction de l'algorithme peut ^etre
demontree a partir de la proposition suivante :

Proposition 4.3 La boucle while (lignes 10{15) de l'algorithme de Dijkstra

se caracterise par les invariants suivants :

(1) si un sommet x est xe alors [x] est egale a la valeur du plus court chemin
de s a x,
(2) si un sommet x n'est pas xe, alors [x] est egale aux valeurs des plus
courts chemins de s a x dont tous les sommets sauf x sont xes.

Pour demontrer cet invariant remarquons d'abord qu'a la n de la premiere
iteration les deux invariants sont vrais. De fait, la source s est le seul sommet
xe, et son etiquette [s] = 0 correspond a la valeur du plus court chemin de
s a s. Les seuls chemins dont tous les sommets, sauf le dernier, sont xes sont
reduits aux arcs de la forme (s; v), et [v] est la longueur du plus court chemin
de s a v.
Supposons maintenant les invariants vrais au debut de l'iteration numero k.
Le sommet non xe v dont l'etiquette [v] est minimum peut ^etre xe puisque
[v] ne peut plus diminuer.Supposons en e et qu'il existe un meilleur chemin
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de s a v, comportant l'arc (u; v), ou u est le dernier sommet xe. On aura :
[u] + `(u; v) < [v] et [u]  [v] car u a ete xe precedemment, ce qui
implique `(u; v) < 0, interdit dans l'algorithme de Dijkstra.
L'invariant 1 est donc vrai a l'iteration k + 1.
L'invariant 2 l'est egalement puisque les etiquettes des sommets non xes
peuvent diminuer en passant par v, la mise a jour des sommets de ,(x) (boucle
foreach , ligne 12) retablit l'invariant a l'iteration k + 1. 2
La complexite de l'algorithme de Dijkstra est proportionnelle au co^ut d'operations de selection (removeMin) et d'insertion (insert), ainsi que d'initialisation
du tas, et s'exprime par :
O(Cinit +

X

v2X

(CremoveMin +  + (v)  Cinsert ))

L'algorithme que nous venons de decrire est une instance de l'exploration
generique des sommets avec la frange specialisee en tas et le marquage comportant les valeurs des plus courts chemins depuis s. Les specialisations sont
presentees dans la table 4.14.
Marques
Frange
initMarks(s)
lastVisit(v)
toVisit(v; w)
processTreeEdge(v; w)
Tab.

vecteur  representant les longueurs des plus courts
chemins depuis s.
tas, avec relation d'ordre <

foreach v 2 X do
[v] if v = s then 0 else + 1
|
[v] + `(v; w) < [w]
[w] [v] + `(v; w)

4.14 { Specialisations utilisees pour determiner les plus courts chemins

pour les longueurs d'arcs non negatifs

Variantes de tas dans l'algorithme de Dijkstra
Il existe plusieurs realisations possibles des tas. Dans le plus simple des
cas, on utilisera une liste cha^nee des sommets [97], les co^uts des operations
removeMin et insert seront respectivement de O(N) et O(1), ce qui portera la
complexite de l'algorithme de Dijkstra a O(N 2 + M) = O(N 2). Classiquement
dans les implementations de l'algorithme de Dijkstra, on utilise le tas k-aire [25],
une sorte d'arbre partiellement ordonne, dont les co^uts de selection et d'insertion
sont de O(log N), avec l'initialisation en temps constant (O(1)), ce qui met le
co^ut resultant de l'algorithme de Dijkstra a O(M logN). Les variantes du tas
k-aire basees sur les collections d'arbres partiellement ordonnes incluent d'abord
le tas bin^omial [121], dont les complexites au pire des operations d'insertion et
de selection sont de O(logN), avec toutefois un nombre d'operations a e ectuer
moins important dans la pratique. En n, le tas de Fibonacci, propose par [37],
se presente comme une collection d'arbres priori non ordonnes, avec une seule
contrainte d'avoir le minimum a la racine. Le co^ut des operations d'insertion
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et de selection est de ni sur toute la periode d'utilisation du tas comme co^ut
amorti ; il s'eleve respectivement a O(1) et (logN). Par consequent l'algorithme
de Dijkstra avec le tas de Fibonacci s'execute en O(M + N log N).
Dans le cas de valuations entieres bornees par un nombre C, on pourra
utiliser les variantes de tas a paniers (buckets ) ou encore des tas redistributifs.
L'idee de base des buckets [29] consiste a organiser le tas en table de C + 1
buckets, numerotes de 0 a C. Un bucket numero i peut contenir les sommets dont
la distance depuis la source () est egale a i. Lorsque pour un certain sommet v
la valeur de [v] change en 0 [v], v est simplement retire du bucket numero [v]
et insere dans le bucket numero 0 [v]. A n de selectionner le sommet a distance
minimum depuis la source, on maintient l'index de buckets L tel que pour tout
i < L le bucket numero i est vide.
Sur une telle structure les operations de selection et d'insertion s'e ectuent en
temps constant O(1), alors que l'initialisation de la structure a buckets prend
O(NC). La complexite resultante de l'algorithme de Dijkstra utilisant un tas
a buckets est donc O(NC + M), avec la taille memoire requise en O(NC). La
structure a buckets est interessante lorsque les longueurs d'arcs sont bornees par
un nombre C relativement petit.
Dans le cas contraire on pourra utiliser des di erentes variantes de la structure
a buckets telles que buckets a depassement [23] (over ow bag buckets ), ou le
nombre de buckets est limite a B. A l'etape numero i les buckets contiennent
les sommets dont les distances depuis la source sont comprises dans l'intervalle [Bi ; Bi + B , 1]. Les sommets dont la distance depuis la source depasse
Bi + B , 1 sont stockes dans un ensemble (( sac a depassement )) (over ow
bag ). Initialement i = 0 et Bi = 0. Lorsque la valeur de L atteint Bi + B, i
est incremente et Bi recoit la valeur minimum parmi les elements du sac ; ce
dernier est parcouru, et les sommets dont la distance est comprise dans l'intervalle [Bi ; Bi + B , 1] sont deplaces dans les buckets correspondants. L'insertion
dans une structure de buckets a depassement se fait en temps constant, O(1) ;
la suppression etant plus compliquee, puisqu'il faut proceder a un examen du
sac, ce qui se fait en moyenne en O( BC ). Finalement, l'initialisation d'une telle
structure prend O(nB). La complexite resultante de l'algorithme de Dijkstra
p
est donc O(M + N( BC + B), avec la taille memoire
de
O(NB).
Avec
B
=
C,
p
on obtient l'algorithme de Dijkstra en O(M + N C).
Dans la structure a buckets -approximatifs, le bucket numero i contient les
sommets dont la distance depuis la source est comprise entre i et (i + 1) ,
1, ou  est une constante. L'algorithme de Dijkstra utilisant les buckets approximatifs s'execute en O(M + N( + C )) sur dC=e + 1 buckets.
Les structures de buckets a depassement et buckets -approximatifs peuvent
^etre combines dans la structure de doubles buckets [27]. Dans cette structure
on maintient deux categories de buckets : superieurs et inferieurs. Le bucket
superieur numero i contient les sommets dont la distance depuis la source est
comprise entre i et (i + 1) , 1, a l'exception du premier bucket superieur
non-vide (i = L) ; un sommet v avec [v] comprise entre L et (L + 1) , 1
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est stocke dans un bucket inferieur numero [v] , L. Lorsque tous les buckets
inferieurs ont ete examines, la valeur de L est incrementee. Si un bucket superieur
correspondant a L n'est pas vide, ses sommets sont deplaces dans le bucket
inferieur correspondant. L'algorithme de Dijkstra utilisant ce type de structure
s'execute en O(M + N( + C ) et necessite d(C + 1)=e buckets superieurs.
Finalement, une extension naturelle de doubles buckets est une structure de
buckets a k-niveaux [43]. L'algorithme de Dijkstra utilisant ce type de structure
s'execute en O(M + N(k + C 1 )) et necessite O(kC 1 ) buckets.
Une autre variante de tas necessitant les valeurs entieres d'etiquettes bornees par un nombre C est le tas redistributif (R-heap) [3]. Dans ce type de
structure on utilise O(logC) buckets, dont la largeur double quand on passe
d'un bucket a celui d'indice suivant. Le bucket 0 contient les sommets de valeur
d'etiquettes minimale ; lorsqu'il est vide, on change les fen^etres des buckets et
on redistribue les sommets du premier bucket non vide i dans les buckets 0 a
i , 1. La complexite de l'algorithme de Dijkstra utilisant le tas redistributif est
de O(M + N log C). Il existe deux variantes de tas redistributif. En organisant
les buckets de maniere hierarchique en sous-buckets, on obtient l'algorithme de
Dijkstra en O(M + N logloglogCC ). Finalement une combinaison de tas redistributif avec le tas de Fibonacci
permet d'obtenir les plus courts chemins depuis la
p
source en O(M + N log C).
Les variantes de l'algorithme de Dijkstra avec leurs complexites respectives
sont presentees dans la table 4.15.
k

k

Complexite
de l'algorithme
de Dijkstra
O(N 2 )

longueurs
d'arcs
reelles
positives
ou
nulles

Implementation
du tas
liste

entieres
[O : : : C ]
C2

buckets
- simples
O(M + NC )
- a depassement
O(M + N ( BC + B )
-  approximatifs
O(M  + N ( + C )
- k-niveaux
O(M + N (k + C 1 ))
tas redistributif
O(M + N log C )
log C
- 2 niveaux
O(M + N p
log log C )
- Fibonacci/2 niveaux O(M + N log C )

le bin^omiale

k-aire

Fibonacci

O(M log N )
O(M log N )
O(M + N log N )

k

Tab.

References
[30]
[97]
[121]
[25]
[37]
[18]
[97]
[23]
[23]
[43]
[3]
[3]
[3]

4.15 { Variantes de l'algorithme de Dijkstra

Notons que l'algorithmede Dijkstra peut egalement ^etre utilise sur les graphes
avec un petit nombre d'arcs de longueur negative (dans un cas general en presence de plusieurs arcs de longueur negative, le nombre d'iteration dans la boucle
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while (lignes 10{15 de l'algorithme 15) peut cro^tre exponentiellement en fonc-

tion de l'ordre du graphe).
Finalement citons quelques resultats concernant les performances de l'algorithme de Dijkstra avec di erentes variantes du tas : dans le cas de longueurs
reelles, m^eme si une realisation basee sur la tas de Fibonacci reste meilleure sur
le plan theorique (O(M + N log N)), dans la pratique l'implementation utilisant le tas binaire (O(M logN)) s'avere bien plus performante. Ceci est d^u a la
complexite d'implementation de la premiere [48].
Dans le cas des valuations entieres bornees, la situation demeure similaire:
parmi les implementations de tas a buckets ou redistributifs, les plus performantes s'averent les structures a buckets a deux niveaux [47] et tas redistributifs
simples [23].

Graphe sans circuit
Lorsqu'un graphe ne comporte pas le circuit, on peut determiner les plus
courts chemins depuis la source en parcourant les sommets du graphe en fonction
de leur rang R croissant. Le rang d'un sommet v [52] est nul si v est une entree du
graphe c'est-a-dire ne possede pas de predecesseurs ( , (v)), et egal au nombre
d'arcs dans un chemin de cardinalite maximum entre une entree du graphe en
v.
On determine les plus courts chemins depuis la source en se basant sur
l'equation de Bellman modi ee pour la circonstance :
(0
w=s
w =
min
(
+
`
)
w 6= s
vjR[v]=R[w]+1 v vw
La fonction de rang peut ^etre calculee par un algorithme similaire au tri topologique (procedure 4.19) issu du parcours a la frange (procedure 4.13).
L'ordre du parcours par rang croissant des sommets est identique a l'ordre du
parcours dans l'ordre topologique (cf. section 4.2.2). On peut donc proceder au
tri topologique des sommets accessibles depuis s et utiliser la liste des sommets
tries pour remplir la frange d'exploration ; les sommets de la frange seront
ensuite examines selon l'algorithme 4.20.
Remarquons que cette procedure peut ^etre consideree comme une simpli cation de l'exploration generique des sommets (procedure 4.11). La frange n'est
remplie qu'en debut d'execution de l'algorithme, ensuite les sommets n'en sont
qu'enleves (on n'ajoute rien en examinant les arcs couvrants). La complexite en
temps de cet algorithme s'eleve egalement a O(N + M).

Conclusion sur les algorithmes de recherche des PCC

Les algorithmes de recherche des plus courts chemins peuvent ^etre derives du
procede generique d'exploration du graphe basee sur la frange. Dans le cas
des valuations quelconques on doit appliquer un algorithme a correction d'etiquettes, qui peut ^etre obtenu soit directement depuis l'exploration a la frange
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Procedure 4.19 Calcul de la fonction de rang dans un graphe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

proc RangSommets(g : Graph; s : Vertex)
var
F : queue of Vertex;
rang : array [Vertex] of Integer; (? rangs des sommets ?)
rangCrt : Integer
i : Integer;
v; w : Vertex

0; (? numero du rang courant ?)

begin
F ;;
foreach v 2 X do
rang[v] +1;
mark[v] , (v);
if mark[v] = 0 then F F [ fvg
od;
while F =6 ; do
rangCrt rangCrt + 1;
for i 1 to j F j do
v remove(F );
if v = s _ rang[s] =6 +1
then rang[v] rangCrt;
foreach w 2 ,(v) do
mark[w] mark[w] , 1;
if mark[w] = 0 then enqueue(F ;w);
end (? rangSommets ?)

Procedure 4.20 Plus courts chemins dans un graphe sans circuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

proc DAG SP(g : Graph; s : Vertex)
var
 : array [Vertex] of Real;
v; w : Vertex;
F : queue of Vertex;
begin
foreach v 2 X do [v] if v = s then 0 else + 1;
F topSort(g; s);
while F =6 ; do
v dequeue(F );
foreach w 2 ,(i) do
[w] min([v] + `(v; w);[w]);
end (? DAG SP ?)

(algorithme de Moore), soit en combinant le parcours en profondeur avec une
specialisation de l'exploration a la frange (algorithme de Goldberg-Radzik).
Dans le cas d'etiquettes a longueurs non negatives on peut appliquer l'algorithme de Dijkstra qui sera dans ce cas-la un procede generique, specialise avec
les di erentes variantes de la frange. La valuation des graphes implique les techniques de marquage appropriees, et doit parfois ^etre re etee dans la structure de
la frange (algorithme de Dijkstra). Les complexites theoriques des algorithmes
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ainsi derives restent les m^emes que les complexites d'origine.
L'identi cation de deux composantes pratiquement orthogonales des algorithmes
(frange et marquage) permettra par la suite une grande souplesse d'implementation. Par exemple l'algorithme de Dijkstra utilise une frange de type tas ; il sera
alors possible de choisir une organisation appropriee de la frange en fonction des
besoins sans modi er l'algorithme de Dijkstra m^eme.
Les algorithmes de recherche des plus courts chemins que nous avons abordes
sont resumes dans la table 4.16.

Algorithme

Longueurs d'arcs quelconques

Bellman
Moore
Goldberg-Radzik

Dijkstra

Methode d'obtention
Ne s'uni e pas avec les procedes generiques
abordes
Specialisation directe de l'exploration a la
frange avec la frange de type le
Agregation de la specialisation de l'exploration a la frange avec l'exploration en profondeur

Longueurs d'arcs non-negatives

Complexite
(temps)
O(NM )
O(NM )
O(N + M ) sur les

graphes sans circuit, O(NM ) sinon

Specialisation directe de l'exploration a la  O(M log N )
frange avec di erentes variantes du tas.

Graphe sans circuit

Agregation d'une exploration simpli e a la O(M + N )
frange de type le avec le tri topologiqe
() specialisation de l'exploration en profondeur ou a la frange)
Tab.

4.16 { Algorithmes de recherche des plus courts chemins

4.4 Arbres de recouvrement minimum
De nition
Dans le cas de graphes values on s'interesse souvent aux arbres de recouvrement dont la somme de co^uts de tous les arcs est minimale (le co^ut de l'arbre
est minimal).
De tels arbres sont souvent utilises pour la construction des reseaux d'interconnexion de co^ut minimise, ou l'on conna^t les nuds du reseau (modelises
par les sommets du graphe) et les distances entre tous les nuds (les ar^etes
du graphe). On cherche alors l'arbre de recouvrement de poids minimal (note
ARPM), c'est a dire un reseau d'interconnexions dont la longueur totale des
connexions unitaires est minimale.
Il existe deux familles d'algorithmes de recherche d'arbres de recouvrement de
poids minimum: la premiere, basee sur le principe Reunir/Trouver fut propose
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par [67] ; la seconde, introduite independamment par Jarnk en 1930 puis [96] et
[30] peut ^etre consideree comme une variante du parcours a la frange prioritaire.

Algorithme de recherche de l'ARPM
Le principe de l'algorithme de Jarnk-Prim-Dijkstra est le suivant :
{ au debut, l'arbre de recouvrement est reduit a un seul sommet choisi de
maniere arbitraire, ce sommet est la racine de l'ARPM
{ a chaque iteration on augmente l'arbre en y ajoutant un sommet (( libre ))
(non visite jusqu'alors), le plus proche des sommets de l'ARPM au sens
de la longueur.
Dans un tel algorithme les marques representent d'une part les distances entre les
sommets libres et les sommets de l'arbre, et d'autre part l'arborescence de visite
(vecteur de predecesseurs). La frange contient les sommets libres. Initialement
tous les sommets du graphe sauf la racine de l'arbre sont donc ajoutes dans la
frange et les marques sont initialisees avec les longueurs d'arcs depuis la racine
(+1 si des tels arcs n'existent pas). A chaque pas de l'algorithme, on choisit un
sommet dont la distance depuis les sommets de l'arbre est minimale et on ajoute
l'arc correspondant a l'arbre. Ensuite, on parcourt les arcs sortants du sommet
visite, et pour chaque extremite terminale libre on met a jour les distances et
les predecesseurs.
L'algorithme e ectuant la recherche de l'arbre de recouvrement de poids minimum peut ^etre derive de l'exploration generique des sommets, moyennant les
specialisations presentees dans la table 4.17. L'algorithme complet de recherche
de l'ARPM fait l'objet de la procedure 4.21.
Marques
Frange
initMarks(s)
lastVisit(v)
toVisit(v; w)
processTreeEdge(v; w)
Tab.

nimal

 numeriques, representant les distances depuis la
racine
pred predecesseur d'un sommet
tas
choisir un sommet s comme racine de l'ARPM;
[s] 0;
foreach v 6= s do
[v] +1; F F [ fvg;
ajouter l'arc (v; pred[v]) a l'arbre
w 2 frange ^ `(v;w) < [w]
[w] `(v; w);
pred[w] v;

4.17 { Specialisations utilisees pour construire l'abre de recouvrement mi-

La complexite en temps de l'algorithme de Jarnk/Prim/Dijkstra, depend,
au m^eme titre que celle de l'algorithme de Dijkstra, de la representation du tas
choisie, elle sera donc comprise entre O(M + N logN) et O(N 2) pour les arcs
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Procedure 4.21 Recherche de l'arbre de recourement de poids minimum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

proc ARPM(g : Graph)
var
 : array [Vertex] of Real;
pred : array [Vertex] of Vertex;
F : heap of Vertex;
s; v; w : Vertex
begin
s un sommet arbitraire du graphe; (? c'est la racine ?)
pred[s] null;
F ;;
[s] 0;
foreach v 2 X , fsg do
[v] `(s; v);
F F [ fvg;
while F =6 ; do
v choose(F ); (? [v] = umin
[u] ?)
2F
(? ajouter l'arc (v; pred[v]) a l'arbre ?);

foreach w 2 ,(v) do
if w 2 F ^ `(v; w) < [w]
then [w] `(v; w);
pred[w] v;
F F [ fwg;

end (? ARPM ?)

p

de longueur reelle et entre O(M + NC) et O(M + N log C) pour les arcs de
longeurs entieres bornees par un nombre C (cf. table 4.15).
Sur le plan pratique, [65] a procede a des tests d'ecacite des di erentes representations du tas dans l'algorithme de Jarnk/Prim/Dijkstra en admettant les
arcs de longueurs reelles. Comme dans le cas de l'algorithme de Dijkstra, la plus
ecace des representations reste le tas binaire, malgre la complexite theorique
pire que le tas de Fibonacci (O(M logN) contre O(M + N logN)). Le temps
d'execution de la seconde version est en moyenne de 50% plus important que
celui de la premiere.

4.5 Conclusion sur les methodes locales
Au long de ce chapitre nous avons etudie deux procedes generiques issus
des methodes locales de traitement des graphes. Un procede generique indique
le comportement commun a toute la famille remarquable d'algorithmes. Dans
les instances, on ne doit preciser que des particularites liees a la construction
des chemins et aux marquages. Les deux procedes generiques que nous avons
identi es semblent tres generaux et peuvent donc servir de base pour un grand
nombre d'algorithmes. Les similarites comportementales identi ees, et surtout
l'approche des algorithmes par agregation et specialisation des instances des
procedes doivent en toute logique faciliter la mise en uvre. Sachant qu'en
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plus, sur le plan theorique, les complexites des algorithmes abordes restent les
m^emes qu'il s'agisse des versions speci ques ou des versions obtenues depuis le
procede generique approprie par specialisation, l'approche que nous venons de
presenter semble particulierement attrayante.
Dans ce chapitre nous nous sommes volontairement limite a l'approche generique basee sur les similarites comportementales entre les algorithmes ; l'approche generique basee sur les archetypes et sur les proprietes algebriques des
problemes de cheminement dans les graphes, sera etudie dans le chapitre suivant. Signalons cependant que m^eme dans ce contexte totalement di erent, le
procede generique d'exploration a la frange reste parfaitement valable comme
base de di erentes specialisations.
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Chapitre 5

Generalisation des
problemes de cheminement
Le probleme du plus court chemin constitue un cas particulier des problemes
de cheminement : en modi ant la nature des operations utilisees dans les algorithmes de recherche des plus courts chemins (en l'occurence la composition
sequentielle des chemins (( + )) et la composition parallele des chemins (( min )))
on obtient les algorithmes de recherche des chemins veri ant les criteres donnes.
On peut alors de nir une structure algebrique de diode sur l'ensemble des
poids de chemins muni des operations des compositions de chemins ; le probleme de recherche des chemins veri ant des criteres de nis par un tel diode se
ramene alors a la resolution d'un systeme d'equations matricielles sur un diode
de nissant les criteres d'optimalite.
Une telle generalisation dans l'optique de resolution d'un systeme lineaire
fut proposee independamment par plusieurs auteurs (par exemple Derniame
[28], Aho [2] ou Carre [8]) ; or, la resolution d'un systeme lineaire est un algorithme global par excellence ! L'etude fondamentale des proprietes theoriques
des problemes de cheminement fut entreprise par Minoux [86]. L'approche locale
des problemes de cheminement fut alors proposee independamment par Tarjan
[118, 117] en utilisant le formalisme d'expressions regulieres pour decrire les chemins, et par Ioannidis [57], par le biais des fermetures transitives basees sur les
graphes.
Nous nous interesserons dans ce chapitre aux problemes de cheminement,
et en particulier ceux que l'on peut resoudre par des methodes locales. Nous
introduisons d'abord quelques notions algebriques utilisees, puis nous presentons la structure algebrique de diode adaptee au probleme du plus court chemin. Nous etudions ensuite les algorithmes generaux de cheminement sur de
telles structures algebriques. La partie suivante du chapitre est consacree aux
structures algebriques de cheminement: nous presenterons plusieurs exemples de
diodes correspondant a di erents problemes concrets. Les algorithmes generaux
de cheminement issus des methodes locales sont abordes dans la partie suivante
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du chapitre : nous retrouvons des algorithmes analogues aux algorithmes de recherche des plus courts chemins dans le graphe. Nous resumons ensuite quelques
resultats permettant d'appliquer les algorithmes issus de l'algebre lineaire aux
problemes de cheminement.

5.1 Fondements algebriques
Passons maintenant a la presentation des fondements algebriques reprise en
partie de [100, 79] et [105].
Une relation binaire de nie sur un ensemble S est un sous-ensemble du
produit cartesien S  S . Une relation R de nie sur un ensemble S est :
{ re exive si

V (s; s) 2 R

s2S

V (s; t) 2 R ) (t; s) 2 R
s;t2S
V (s; t) 2 R 6) (t; s) 2 R
{ asymetrique si
{ symetrique si

s;t2S

{ antisymetrique si
{ transitive si

V ((s; t) 2 R ^ (t; s) 2 R) ) (s = t)

s;t2S

V ((s; t) 2 R ^ (t; u) 2 R) ) (s; u) 2 R

s;t;u2S

Une application est une relation permettant d'associer a tout element s
appartenant a un ensemble source S un element s0 de l'ensemble cible S 0 . s0 est
egalement appele l'image de s par . L'application est d'habitude notee par :
: S ! S0
Par operation n-aire sur un ensemble S on comprend toute application associant a un n-uplet d'elements de S un element unique de S . En particulier, une
operation binaire (ou une loi ) associe a un couple d'elements de S un element
unique de S .
Une operation binaire  sur un ensemble S admet un element neutre 0 2 S
si pour tout element s 2 S on a (s  0) = a. Une operation binaire  est
idempotente si pour tout s 2 S on a (s  s) = s.
Un preordre P est une relation re exive et transitive.
Une relation d'equivalence est une relation re exive, symetrique et transitive.
Pour tout preordre P , P \ P ,1 est une equivalence. Une relation d'equivalence
RE de ni sur un ensemble S partitionne S en classes d'equivalence : [s] = ft 2
S j (s; t) 2 Rg. L'ensemble de classes d'equivalence d'une relation R sur un
ensemble S est appelee quotient de S par relation R.
Un ordre est une relation re exive, transitive et antisymetrique. Un ordre R
de ni sur un ensemble S est total si pour tout couple d'elements a; b 2 S on

5.1. FONDEMENTS ALGE BRIQUES

77

peut determiner si (a; b) 2 S ; sinon, l'ordre est partiel

De nition 5.1 Un monode est une structure algebrique (S ; ; 0), ou S est un
ensemble muni d'une loi associative , admettant un element neutre 0.
Si l'operation  du monode est commutative, c'est a dire pour tout a; b 2 S on
a a  b = b  a, on obtient un monode commutatif.

W
Proposition 5.1 La relation a  b def
= ( b = a  c) est un preordre dans un
c2S
monode (S ; ; 0).

La demonstration de cette proposition est immediate ; la relation  est :
{ re exive (a  a), puisque pour tout a on a a = a  0, ce qui selon la
de nition entra^ne que a  a,
{ transitive (a  b ^ b  c ) a  c), puisque :
(a  b) ^ (b  c) 




_
x2S

_

x;y2S

_

1
! 0_
b = a  x ^ @ c = b  yA

c = (a  x)  y

2S
=( y)

y2S

c = az

x;y
z
x

 ac

2

Proposition 5.2 La relation a  b def
= (a  b = a) est un ordre dans un monode
(S; ; 0) avec la loi  idempotente.
La demonstration est egalement immediate:
{ la relation  est re exive, on a : a  a, puisque (a  a = a) (la loi est
idempotente),
{ cette relation est egalement transitive :
(a  b) ^ (b  c)  ((a  b) = a) ^ ((b  c) = b)
 (a  (b  c)) = a
 ((a  b)  c) = a
 (a  c) = a
 ac
{ nalement la relation est antisymetrique, puisque si on a (a  b) ^ (b  a),
alors ((a  b) = a) ^ ((a  b) = b), donc a = b. 2
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De nition 5.2 Un diode est une structure algebrique (S ; ; ; 0; 1), ou :
{ (S ; ; 0) est un monode commutatif,
{ (S ; ; 1) est un monode,
{ la loi (multiplication) est distributive (a droite et a gauche) par rapport
a la loi  (addition) :

^

a;b;c2S

a (b  c) = (a b)  (a c)
(a  b) c = (a c)  (b c)

{ la multiplication admet 0 (element neutre de l'addition ou zero du diode)
comme element absorbant :

^

a2S

a 0=0 a=0

De nition 5.3 Un diode (S ; ; ; 0; 1) est un gerbier si l'addition  est idempotente (a  a = a pour tout a 2 S ).
De nition 5.4 Un gerbier (S ; ; ; 0; 1) est un gerbier de Dijkstra si les conditions suivantes sont vraies:

^
a;b2S

^

1a= 1

(5.1)

(a  b = a ou a  b = b)

(5.2)

a2S

De nition 5.5 Un semi-anneau ferme est une structure algebrique (S ; ; ; ; 0; 1),
ou (S ; ; ; 0; 1) est un diode et  est une operation de fermeture telle que
a = 1  a a .
Les operateurs d'un diode (S ; ; ; 0; 1) s'etendent aux matrices carrees sur S .
De nition 5.6 La somme de deux matrices A et B sur un diode (S ; ; ; 0; 1)

donne en resultat la matrice C suivante :

C = A  B avec

^
i;j

cij = aij  bij

De nition 5.7 Le produit de deux matrices A et B sur un diode (S ; ; ; 0; 1)
donne en resultat la matrice C suivante :
C = A B avec

^
i;j

cij =

N
M
k=1

aik bkj
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L'ensemble de matrices carrees sur S avec l'addition et multiplication matricielles ainsi de nies forment egalement un diode ; les elements neutres de ce
diode matriciel sont les matrices E (matrice nulle ) et E (matrice unite )
suivantes :
2 0  0 3
(5.3)
E = 64 ... . . . ... 75
0  0

21
03
E = 64 . . . 75
0

1

(5.4)

5.2 Algebre du plus court chemin
Nous allons maintenant exprimer le probleme du plus court chemin en terme
de structure algebrique adaptee. Nous avons vu que le probleme du plus court
chemin dans le cas le plus general se ramene a la resolution de l'equation 4.1:
w =

(0

w=s
min ( + ` ) w 6= s
v2,,1 (w) v vw

Si pour les arcs inexistants (v; w) on pose `vw = +1, et si on de nit une
structure algebrique (R [ f+1g; ; ) avec les operations :
a  b = min(a; b)
a b = a+b
on peut reecrire l'equation precedente sous la forme :

8 h
i
L
>
(
+
`
);
0
= ( v `vs)  f0g
w=s
< min min
v
vs
v
h
i Lv
w = >
(5.5)
(
+
`
);
+
1
=
(

`
)

f
+
1g
w
6
=
s
: min min
v
vw
v
vw
v
v

La resolution de cette equation se ramene alors a la resolution du systeme lineaire :
 = LB
(5.6)
sur la structure algebrique (R [ f+1g; min; +; +1; 0), ou L represente la matrice des longueurs d'arcs lvw , B est un vecteur comportant la valeur 0 pour le
sommet s et les valeurs +1 pour les autres sommets du graphe. Les algorithmes
de resolution du systeme 5.6 correspondent alors aux algorithmes de recherche
des plus courts chemins, etudies dans la section 4.3.
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5.3 Generalisation des algebres de chemins
Matrice d'incidence generalisee d'un graphe

Pour un graphe G = (X; U) donne et pour un diode D = (S ; ; ; 0; 1) nous
pouvons construire une matrice d'incidence generalisee A = (aij ), de nie par :
aij =

(

sij si (i; j) 2 U; ou sij 2 S correspond a la valeur d'arc (i; j)
1 sinon

Par un chemin on entendra toute suite de sommets se succedant dans le graphe.
Ceci constitue une generalisation de la notion habituelle de chemin (une suite
d'arcs ayant des extremites communes), utile dans le cas ou l'on s'interesse a
plusieurs arcs entre deux sommets.
Le poids du chemin a = (i1 ; i2; : : :; ik ) est de ni par :
w(a) = si1 i2 si2 i3    si ,1 i =
k

k

K

i=2;3;:::;k

si ,1 i
k

k

On notera :
{ Cijk l'ensemble de chemins de i a j formes d'une suite de k + 1 sommets
(pas forcement distincts).
{ Cij(k) l'ensemble de chemins de i a j formes d'une suite comportant au plus
k + 1 sommets (pas forcement distincts).
Un grand nombre de probleme de cheminement se ramene au calcul de la matrice
Ak , ou A(k) = E  A  A2      Ak .
Dans le cas general, les elements de ces matrices peuvent ^etre obtenus par les
formules suivantes [52] :
Akij =
A(ijk) =

M

a2C

w(a)

(5.7)

w(a)

(5.8)

k
ij

M

a2C (k)
ij

Conditions de convergence

Pour un diode D = (S ; ; ; 0; 1) et pour un element a 2 S on de nit :
ak = a| a {z   a}
k fois
a(k) = 1  a  a2     ak
Un element a 2 S est p-regulier si :
a(p) = a(p+1)
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Une quasi-inverse de a 2 S est de nie par :
a? = k!lim
a(k) = a(p) si a est p-regulier
+1
Soit S 0  S . S 0 est p-nilpotent si :

^

a0 ;a1 ;:::;a 2S 0

a0 a1    ap = 0

p

Remarquons que l'hypothese de p-nilpotence est plus forte que celle de p-regularite :
tous les elements d'un ensemble p-nilpotent sont p-reguliers.
Considerons maintenant un circuit du graphe G, qui peut ^etre decrit a partir
de chacun de ses sommets. On appellera circuit pointe la donnee d'un circuit et
de son sommet de depart. Le poids d'un circuit pointe i1 i1 = (i1 ; i2; : : :; ik ; i1)
est de ni par :
w(i1 i1 ) = si1 i2 si2 i3    si i1
A un circuit de G comportant k sommets on fait correspondre k circuits pointes
et par consequent k valeurs possibles de poids. Lorsque la multiplication du
diode est commutative, les poids des circuits pointes du m^eme circuit sont
identiques. Un graphe G est sans circuit absorbant si le poids de chacun de ses
circuits pointes est p-regulier. A n de determiner les conditions de convergence
de la suite A(k) on doit donc distinguer trois cas :
1o le graphe sans circuit 0-absorbant,
2o le graphe sans circuit p-absorbant et la multiplication du diode commutative,
o
3 l'ensemble des elements de la matrice A p-nilpotent
k

Graphe sans circuit 0-absorbant
Dans ce cas, pour chaque circuit pointe c on a:
w(c)  1 = 1
Posons :
{ Cij(k)(0) l'ensemble des chemins elementaires de Cij(k),
{ Cij (0) l'ensemble de chemins elementaires de i a j.
On a alors le theoreme suivant :
Theoreme 5.1 [21, 50]. Si le graphe est sans circuit 0-absorbant, alors :
A(ijk) =
(N ,1)

Aij

M

w()

(5.9)

w()

(5.10)

2C (k) (0)

M
ij

=

2C (0)
ij

CHAPITRE 5. PROBLE MES DE CHEMINEMENT

82

et A(k) admet une limite A? :

A? = k!lim
A(k) = A(N ,1) = A(N ) =   
+1

(5.11)

La matrice A? (quasi-inverse de A) veri e les equations matricielles:

A? = A A?  E = A? A  E

(5.12)

Graphe sans circuit p-absorbant avec multiplication commutative
Posons :
{ Cij(k)(p) l'ensemble des chemins de k arcs n'empruntant pas plus de p fois
chaque circuit elementaire,
{ Cij (p) l'ensemble des chemins de i a j n'empruntant pas plus de p fois
chaque circuit elementaire.
La convergence de la suite A(k) est garantie par le theoreme suivant :

Theoreme 5.2 [50]. Si le graphe est sans circuit p-absorbant et si est commutative, alors :

A(ijk) =
A(ijN ) =
p

M

w()

(5.13)

w()

(5.14)

2C ( ) (p)
k
ij

M

2C (p)
ij

ou Np est le nombre maximum d'arcs des chemins de Cij (p) (N0 = N , 1). De
plus, A(k) admet une limite A? :

A? = k!lim
A(k) = A(N ) = A(N
+1
p

p

+1)

= 

(5.15)

qui veri e les equations (5.12).

Ensemble d'elements de matrice p-nilpotent
Dans ce cas on peut se passer de la commutativite de pour la convergence de
A(k) :

Theoreme 5.3 [86]. Si l'ensemble S 0 des elements aij de la matrice A est pnilpotent, alors la suite A(k) admet une limite A? , atteinte pour k  p :
A? = k!lim
A(k) = A(p) = A(p+1) =   
+1
A? veri e egalement les equations (5.12).

(5.16)
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5.4 Structures algebriques de cheminement
Les diodes sont des structures algebriques assez pauvres en proprietes requises, donc susamment generales. Plusieurs problemes de cheminement peuvent
^etre resolus par un algorithme de calcul parametre par un diode dit d'application.

Existence de chemins
Ce probleme peut ^etre resolu par l'algebre de Boole classique :
(f0; 1g; max; min; 0; 1)
La valeur de l'element auv de la matrice d'incidence generalisee sera egale a
1 si l'arc (u; v) appartient au graphe de depart et a 0 sinon. La forme des
matrices Ak , A(k) et A? indique des proprietes importantes du graphe, telles
que l'existence de chemins comportant un certain nombre d'arcs, la connexite
ou la forte connexite du graphe, ou nalement l'existence de chemins ou de
circuits hamiltoniens.

Generation de mots d'un langage regulier
La generation de mots depuis un langage regulier sur un alphabet V , represente par un graphe correspondant a une expression reguliere peut se faire en
utilisant le diode suivant:
(2V ; [; ; ;; )
?

ou [ represente l'union ensembliste,  la concatenation de mots, et  le mot vide.
Les proprietes d'une famille de structures similaires furent etudiees recemment
par Kozen [66].

E numeration de chemins

L'enumeration de chemins possedant une certaine propriete dite P dans un
graphe peut ^etre e ectuee en utilisant un diode construit sur un ensemble 2X
ou X ? represente le monode de suites ordonnees sur X, l'addition du diode est
l'union ensembliste avec element neutre ;, la multiplication est la multiplication
latine [59], de nie par :
?

1 u ;=; u=;
2 pour u = (u1 ; u2; : : :; uk ) et v = (v1 ; v2; : : :; vl ) :
u v=

(

(u1 ; u2; : : :; uk ; v2; : : :; vl ) si uk = v1 et (u1 ; : : :; vl ) veri e P
;
sinon
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L'element neutre de la multiplication est l'ensemble X. La matrice d'incidence
generalise comporte initialement des suites uv si un arc (u; v) appartient au
graphe et une suite vide sinon.
Lorsque la propriete P represente (( est un chemin elementaire )), les matrices
Ak et A(k) contiennent les ensembles de chemins elementaires comportant respectivement k arcs et au plus k arcs, entre tout couple de sommets.
Lorsqu'on ne tient pas compte de la propriete P , les matrices Ak et A(k)
contiendront les ensembles de chemins comportant k ou au plus k arcs entre
tout couple de sommets.

Problemes d'optimisation

Plusieurs problemes d'optimisationpeuvent ^etre resolus par un gerbier construit
sur l'ensemble des reels avec les operations arithmetiques habituelles (table 5.1).
On remarquera que les gerbiers d'optimisation constituent un cas particulier
d'un treillis (L; t; u; ?; >) [70].
Diode D = (S; ; ; 0; 1)
Probleme
S

0
1
Plus court chemin R? min + +1 0
Plus long chemin
R? max + ,1 0
Capacite maximale R? max min 0 +1
Fiabilite maximale [0; 1] max 
0
1
Tab.

5.1 { Diodes d'optimisation ( idempotente)

Problemes du k-ieme chemin

Il existe un certain nombre de diodes plus complexes, avec l'operateur 
non idempotent. Citons un exemple du diode permettant de trouver k chemins
optimaux au sens du diode simple D = (S; ; ; 0; 1) :
Dk = (S k ; k ; k ; 0k ; 1k )
( 1 ; : : :; k ) k ( 1 ; : : :; k ) = 0
( 1 ; 2 ; : : :; 1k ) 0
1

M
= @
..
.0

l

i=1;:::;k

M
= @

i=1;:::;k

..
.

M
iA  @

1
iA

1 0
M
iA  @

1
iA

j =1;:::;k

j =1;:::;k

sauf les termes 1 ; 2; : : :; l,1
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( 1; : : :; k) k ( 1 ; : : :; k ) = ( M
1 ; 2 ; : : :; k )
( i j)
1 =
=1;:::;k
=1;:::;k

i
j

l =

..
.

M
=1;:::;k
=1;:::;k

( i

j)

i
j

sauf les termes de 1 ; 2; : : :; l,1
..
.
0k = (0; 0; : : :; 0)
1k = (1; 0; : : :; 0)
Par exemple la recherche de k plus courts chemins peut se faire sur un
diode Dk,PCC , construit a partir du diode de recherche du plus court chemin
D = (R; min; +; +1; 0). Le diode Dk,PCC opere sur un ensemble de vecteurs
de Rk , avec les operations k determinant k plus petits termes de deux vecteursarguments et k calculant k plus petits termes des sommes de couples de deux
vecteurs. Les elements neutres respectifs sont :
+
| 1; +1{z; : : :; +1} pour l'addition
k fois
(0; |+1; +1{z; : ::; +1}) pour la multiplication
k,1 fois
Le diode permettant de trouver deux plus courts chemins dans un graphe aura
la forme suivante :
= (R2 ; 2; 2; 02; 12 )
= ( 1; 2)
ou : 1 = min( 1 ; 2; 1 ;
2 = min( 1 ; 2; 1 ;
( 1 ; 2) 2 ( 1 ; 2 ) = ( 1 ; 2 )
ou : 1 = j =1min
( +
;2;l=1;2 j
( +
2 = j =1min
;2;l=1;2 j
02 = (+1; +1)
12 = (0; +1)
D2,PCC
( 1 ; 2) 2 ( 1 ; 2 )

2)
2)

sauf

1

l)
l ) sauf les termes de 1
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Sociogrammes

On modelise les relations entre individus d'un groupe par un graphe value
G = (X; U) ou les valeurs d'arcs appartiennent a l'ensemble f,; 0; +g, dans
lequel :
{ si x apprecie y alors l'arc (x; y) est value par +,
{ si x est allergique a y alors l'arc (x; y) est value par ,,
{ sinon (relation neutre entre x et y) l'arc (x; y) est value par 0.
Les problemes relatifs a la structuration de l'ensemble des individus en
groupes suivant les relations d'appreciation peut se faire par un gerbier [80]
(f,; 0; +g; ; ; 0; 1), ou l'addition est de nie par :
 , 0 +
, , 0 +
0 0 0 0
+ + 0 +
et la mutiplication par :
, 0 +

, , , ,
0 , 0 +
+ , + +

5.5 Algorithmes locaux de calcul
Le probleme de cheminement de ni par un diode donne admet une solution
sous les hypotheses des theoremes 5.1, 5.2 et 5.3. La recherche de A? se ramene
donc a la resolution de (5.12). En multipliant les equations (5.12) par la matrice
B et en posant Y = A? B et Z = B A? on a :
Y = A Y B
(5.17)
Z = Z AB
(5.18)
Suivant [52, Proposition 4, page 85], A? B est la solution minimale de (5.17),
et B A? de (5.18), ce qui a des consequences pratiques importantes:
1o si B = E , la solution minimale de (5.17) et (5.18) est la matrice A?
; on cherche donc les chemins entre tout couple de sommets du graphe
(probleme de type P3 (APSP ) cf. section 4.3)
2o si B est un vecteur-ligne unite, comportant 1 a la position j et 0 a toutes
les autres positions :
B = (0; : : :; 1; : : :; 0)
la solution minimum de (5.17) et (5.18) est la ligne j de la matrice A?
; on cherche donc les chemins d'origine j (probleme de type P2 (SSSP )
cf. section 4.3),
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3o nalement, si B est un vecteur-colonne unite, comportant 1 a la position
j, et 0 a toutes les autres positions:

203
66 .. 77
6.7
B = 666 1 777
64 ... 75
0

la solution minimum de (5.17) et (5.18) est la colonne j de la matrice
A? ; dans ce cas on obtient les chemins d'extremite j.

5.5.1 Algorithmes de Jacobi et de Moore
Les algorithmes generaux de calcul sont bases sur la resolution du systeme
lineaire (5.18) et constituent donc une generalisation des algorithmes connus de
l'algebre lineaire. En particulier on peut determiner la ligne j de la matrice A?
par l'algorithme de Jacobi, en faisant converger la suite Z (k) :
Z (k) = Z (k,1) A  B
qui se stabilise pour k  N [52, Theoreme 4].
L'algorithme 5.1 calcule une ligne de la matrice A? correspondant au sommet
s.

Procedure 5.1 Cheminement sur un diode (S ; ; ; 0; 1) dans un graphe sans
circuit p-absorbant (algorithme de Jacobi generalise)
1 proc Jacobi(g : Graph; s : Vertex)
2
var 0
3
;  : array [Vertex] of S ;
4
stable : boolean false;
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

k : Integer

0;

begin
foreach v 2 X do
[v] if v = s then 1 else 0 (?  contient (0) ?);
while (k =6 N ) ^ :stable do

k k + 1;
0 ;
foreach w 2 X do
foreach v 2 ,,1 (w) do
if w = s
then [s] ((00 [v] `(v; w))  00 [w])  1
else [w] ( [v] `(v; w))   [w];
if  = 0 then stable true else  0

od
end (? Jacobi ?)
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L'algorithme de Jacobi peut ^etre considere comme une generalisation de l'algorithme de Bellman (procedure 4.15). D'ailleurs, du fait de sa construction il
admet un invariant similaire:
Proposition 5.3 A la n de l'iteration k de la boucle while (ligne 9 de l'algorithme 5.1) le vecteur  contient les valeurs des chemins comportant au plus
k arcs depuis la source.
Comme l'algorithme de Bellman, l'algorithme de Jacobi appartient a la famille
de methodes globales (il opere sur les predecesseurs de sommet). Nous pouvons
tout de m^eme construire un algorithme de recherche de chemins similaire a
l'algorithme de Moore (procedure 4.16), en supposant que le poids du chemin
vers un sommet w n'est pas stabilise lorsque pendant l'exploration on trouve
un arc (v; w) tel que la valeur [v] + `(v; w) ameliore la valeur de [w]. La
condition d'amelioration peut ^etre exprimee en utilisant le preordre associe au
monode (S ; ; 0) (proposition 5.1) ; helas, ce preordre, important sur le plan
theorique, n'a que peu d'utilite pratique - en particulier on ne peut pas l'utiliser
pour la condition d'amelioration. En revanche on peut utiliser l'ordre de ni sur
un monode avec  idempotent (proposition 5.2):
a  b def
= (a  b) = a
Ceci nous conduit a l'algorithme de Moore generalise (procedure 5.2). Bien entendu, sous l'hypothese de l'idempotence de l'operation , les deux algorithmes
sont equivalents, puisqu'ils se caracterisent par le m^eme invariant:
Proposition 5.4 A la n de l'iteration k de la boucle while (ligne 10 de
l'algorithme 5.2) le vecteur  contient les valeurs des chemins comportant au
plus k arcs depuis la source.
Cette proposition peut ^etre demontree par recurrence, de la m^eme maniere que
l'equivalence des invariants des algorithmes de Bellman et de Moore (propositions 4.1 et 4.2).
Remarquons que l'algorithme de Moore generalise peut ^etre obtenu par specialisation du procede generique d'exploration de sommets (table 5.2).
Marques
Frange
initMarks(s)
lastVisit(v)
toVisit(v; w)
processTreeEdge(v; w)

elements de l'ensemble du diode (S ) representant
les valeurs de chemins
le
mark[s] 1, mark[v 6= s] 0
|
((mark[v] `(v;w))mark[w]) = (mark[v] `(v;w))
mark[w] (mark[v] `(v;w))  mark[w]

5.2 { Specialisations utilisees pour le cheminement par l'algorithme de
Moore generalise sur un gerbier S (graphe sans circuit p-absorbant)
Tab.

L'algorithme de Moore utilise, pour tester les conditions de convergence,
la relation d'ordre engendree par l'addition du diode. Cette relation n'etant
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Procedure 5.2 Cheminement sur un gerbier (S ; ; ; 0; 1) dans un graphe sans
circuit p-absorbant (algorithme de Moore generalise)
1 proc GenMoore(g : Graph; s : Vertex)
2
var
3
 : array [Vertex] of S ;
4
F : queue of Vertex;
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

v; w : Vertex;

begin
F fsg;
foreach v 2 X do
[v] if v = s then 1 else 0 (?  contient (0) ?);
while F =6 ; do
v remove(F );
foreach w 2 ,(i) do
if ([v] `(v; w))  [w]) = ([v] `(v; w))
then [w] [v] `(v; w))  [w];
F F [ fwg;
end (? GenMoore ?)

de nie que dans un cas d'addition idempotente ; par consequent l'algorithme
de Moore n'est applicable qu'aux les gerbiers.
Dans un cas ou l'idempotence n'est pas garantie, on peut toujours construire
un algorithme similaire a l'algorithme de Moore (procedure 5.3), mais sur une
structure :
(S ; ; ; ; 0; 1)
(5.19)
ou (S ; ; ; 0; 1) est un diode et  est un ordre associe a l'operation , de ni
par a  b def
= (a  b) = a si  est idempotent, ou bien de ni en dehors du diode
de maniere a ^etre utilisable dans les algorithmes.
Cet algorithme peut egalement ^etre obtenu depuis l'algorithme d'exploration
generique des sommets, moyennant les m^emes specialisations que pour l'algorithme de Moore generalise sur un diode avec  idempotent (table 5.2).
Lorsque la structure algebrique utilisee est un diode Dk de recherche de k
chemins optimaux (cf page 84), construit a partir d'un diode simple D avec
l'addition idempotente, la relation d'ordre aura la forme:
( 1; : : :; k)  ( 1 ; : : :; k ) def
=

^

( i  i) = i

i=1;:::;k

(5.20)

Proposition 5.5 La relation (5.20) est un ordre sur l'ensemble Dk .
Demonstration
{ la relation  est re exive, puisqu'on a :
^
( 1; : : :; k )  ( 1; : : :; k ) 
( i  i) =
i=1;:::;k

i

vrai puisque  est idempotente
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Procedure 5.3 Cheminement sur une structure (S ; ; ; ; 0; 1) dans un
graphe sans circuit p-absorbant
1 proc GenMoore(g : Graph; s : Vertex)
2
var
3
 : array [Vertex] of S ;
4
F : queue of Vertex;
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

v; w : Vertex;

begin
F fsg;
foreach v 2 X do
[v] if v = s then 1 else 0 (?  contient (0) ?);
while F =6 ; do
v remove(F );
foreach w 2 ,(i) do
if ([v] `(v; w))  [w])  [w]
then [w] [v] `(v; w))  [w];
F F [ fwg;
end (? GenMoore ?)
{ la relation est egalement transitive :
(( 1; : : :; k)  ( 1 ; : : :; k )) ^ (( 1 ; : : :; k )  ( 1 ; : : :; k ))
V (  )= )^( V (  ) = )

(
i i
i
i i
i


)




i=1;:::;k

V ((  ) = )i^=1((;:::;k ) = )
i
i
i
i i
i
i=1;:::;k
V (  (  )) =
i
i i
i
i=1;:::;k
V ((  )  ) =
i i
i
i
i=1;:::;k
V (  )=
i=1;:::;k

i

i

i

( 1 ; : : :; k )  ( 1 ; : : :; k )

{ nalement la relation est antisymetrique, puisqu'on a
(( 1 ; : : :; k )  ( 1 ; : : :; k )) ^ (( 1 ; : : :; k )  ( 1; : : :; k ))
V (  )= )^( V (  )= )

(
i
i
i
i i
i





i=1;:::;k

V ((  ) = )i^=1((;:::;k  ) = )
i i
i
i
i
i
i=1;:::;k
V =
i
i
i=1;:::;k
( 1 ; : : :; k) = ( 1 ; : : :; k )

2

Le probleme de cheminement de ni par une structure (S ; ; ; ; 0; 1) peut
egalement ^etre resolu par un algorithme issu de l'algorithme de Moore generalise, obtenu par specialisation du procede generique d'exploration a la frange
(procedure 4.11), avec la frange de type le.
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Remarquons nalement que l'algorithme de Goldberg-Radzik (procedure 4.17)
ne pourra ^etre applique pour resoudre les problemes generaux de cheminement
sur un diode: les proprietes du diode (ou de gerbier) ne susent pas a construire
le graphe admissible.

5.5.2 Algorithme glouton

Rappelons-nous qu'un gerbier (S; ; ; 0; 1) est un gerbier de Dijkstra (denition 5.4) si :
^
1a = 1
(5.21)
a2S
^

a;b2S

(a  b = a) _ (a  b = b)

(5.22)

Lorsqu'on cherche a resoudre un probleme de cheminement de ni par un tel
gerbier, on peut determiner la matrice A? plus rapidement 1, gr^ace au theoreme
suivant :
Theoreme 5.4 [51]. Soit Z = B A? la solution minimum de 5.18. Il existe
un i0 tel que :
z i0 = bi0
et cet i0 est de ni par
M
bi0 = bi
i

Cela nous conduit a l'algorithme glouton [51] (procedure 5.5.2), qui est tout
simplement la generalisation de l'algorithme de Dijkstra. On peut donc le considerer egalement comme une specialisation du procede generique de parcours a
la frange avec une frange de type tas (table 5.3).
Les variantes de l'algorithme de Dijkstra que nous avons mentionnees dans le
chapitre precedent (table 4.15, page 68) restent egalement applicables avec l'algorithme glouton ; remarquons cependant que leur application e ective dependra des proprietes du diode associe a l'application.

5.5.3 Graphes sans circuit

A n de resoudre un probleme de cheminement dans un graphe sans circuit
on peut se placer dans une structure algebrique encore plus pauvre que le diode,
avec l'addition non associative et la multiplication non distributive par rapport
a l'addition.
Le probleme de cheminement pourra alors ^etre resolu par parcours de sommets
accessibles depuis la source dans l'ordre topologique avec les mises a jour de
marques associees (procedure 5.5)

1. La condition (5.21) garantit la convergence de l'algorithme ; de fait, tout circuit dans
le graphe s'avere 0-absorbant. La condition (5.22) permet de de nir l'ordre: (a  b) def
=
(a  b) = a sur les elements du diode (de fait, elle est plus forte que la condition de nie dans
la proposition 5.2).
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Procedure 5.4 Cheminement sur un gerbier de Dijkstra (S ; ; ; 0; 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

proc glouton(g : Graph; s : Vertex)
var
 : array [Vertex] of S ;
F : queue of Vertex;

13
14
15
16
17

v; w : Vertex;
k : Integer 0;

begin
F X;
foreach v 2 X do
[v] if v = s then 1 else 0 (?  contient (0) ?);
while F =6 ; do
L
v un element de F tel que [v] = ([w]);
w 2F
F F , fvg;
foreach w 2 ,(v) \ F do
if [w] =6 ([v] `(i; j ))
then [w] [w]  [v] `(i; j );
end (? glouton ?)

Marques
Frange
initMarks(s)
lastVisit(v)
toVisit(v; w)
processTreeEdge(v; w)
Tab.

tra

elements de l'ensemble du diode (S ) representant
les valeurs de chemins
tas ordonne par 
mark[s] 1, mark[v 6= s] 0
|
(mark[v] `(v; w))  mark[w] 6= mark[w]
mark[w] mark[v] `(v;w)

5.3 { Specialisations utilisees pour le cheminement sur un gerbier de Dijks-

Procedure 5.5 Cheminement sur une structure (S ; ; ; 0; 1) dans un graphe

sans circuit
1 proc DAG OP(g : Graph; s : Vertex)
2
var
3
 : array [Vertex] of S ;
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

v; w : Vertex;

F : queue of Vertex;
begin
foreach v 2 X do [v] if v = s then 1 else 0;
F topSort(g; s);
while F =6 ; do
v dequeue(F );
foreach w 2 ,(i) do
[w] ([v] `(v; w))  [w];
end (? DAG OP ?)

Notons que dans les situations ou l'on n'est pas certain des proprietes exactes
du graphe, notamment de l'absence de circuits, on peut utiliser l'algorithme 5.5
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au prealable - si le graphe contient un circuit, on pourra le detecter lors du tri
topologique et appliquer un autre algorithme.

5.6 Apercu d'algorithmes globaux
La resolution des problemes de cheminement se ramene donc au calcul de la
matrice A? . Si les conditions de convergence sont veri ees, cette matrice pourra
^etre obtenue soit par le calcul des puissances de A, sachant que A? = A(N ) , soit
par resolution d'une equation matricielle appropriee. Nous allons maintenant
survoler ces deux methodes.

Calcul des puissances

La matrice A? peut ^etre obtenue depuis la somme des puissances de A (equation (5.11).
Lorsque le probleme de cheminement est de ni par un gerbier, le calcul de la
matrice A? se simpli e considerablement. En e et, en posant A0 = E  A, on
obtient :
L ,kAr
A0k =
0L
rk r
(5.23)
=
Ar = A(k)
0rk
?
N
Ainsi la matrice A = (E  A) pourra ^etre obtenue en O(N 4 ).

Dans un cas plus general, ou le probleme de cheminement est de ni par un
diode nous aurons a calculer tous les elements de la suite A(k) pour k allant de
1 a N. La complexite d'un tel calcul est de O(N 5), mais on peut l'ameliorer par
l'utilisation de resultats partiels de calcul, sachant que :
Ap+q = Ap Aq
Ainsi pour calculer Ak il sut de decomposer le nombre k en base 2 :
k = r 2r + r,12r,1 +    + 1 2 + 0 avec r = 1
Alors on aura :

Ak = A 2 A ,1 2 ,1    A 0
Le nombre des produits matriciels est indique par le nombre (k), dont les
proprietes ont ete examinees par Knuth [64]:
r

r

r

r

(k) = r , 1 +

r
X
i=0

i

La valeur (k) est bornee par 2dlog2 ke. Par exemple, le calcul de A77 peut ^etre
decompose de la facon suivante :
A77 = A64  A8  A4  A
qui necessite 7 multiplications de matrices au lieu de 77.
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Resolution d'une equation matricielle
Dans ce cas on cherche a resoudre l'equation
A? = E  A? A
Plusieurs algorithmes de resolution furent proposes, a la base de ceux-ci on
trouve l'algorithme de Gauss sur un semi-anneau ferme (S ; ; ;  ; 0; 1), propose
par Tarjan [116, 117].
L'utilisation d'un semi-anneau ferme permet d'uni er de facon tres explicite
les algorithmes d'algebre lineaire et les algorithmes de cheminement. La resolution d'un systeme lineaire sur l'ensemble de reels peut alors se faire en utilisant
un semi-anneau ferme [70]
(R; +; ; s; 0; 1)
avec :
s(a) = 1 ,1 a pour a 6= 1
Une etude detaillee des complexites des algorithmes globaux de cheminement
fut entreprise par Mahr [78]. En conclusion, l'auteur soutient la these que les
algorithmes globaux de resolution de problemes de cheminement de nis sur un
semi-anneau ferme sont de complexites comprises entre O(N 25 ) et (N 3).

5.7 Conclusion sur les problemes de cheminement
Nous avons examine un certain nombre d'algorithmes de resolution adaptes au problemes de cheminement de nis par un diode. L'approche par diodes
s'avere tres generale et couvre un large eventail de problemes, en commencant
par les classiques tels que la recherche de plus courts chemins, et en nissant
par les problemes non triviaux, tels que la recherche de k-ieme chemin optimal,
ou encore la recherche de chemins correspondant a plusieurs criteres d'optimalite. De plus, l'idee de separer les methodes de resolution de problemes et les
methodes de de nition appara^t comme un vivier de genericite.
L'aspect algorithmique des problemes de cheminement est tres riche. Les
algorithmes locaux que nous avons abordes peuvent ^etre consideres comme
des specialisations des procedes generiques etudies dans le chapitre precedent.
Cela accentue encore davantage l'utilite de procedes generiques de parcours de
graphes.
Les algorithmes globaux que nous avons etudies sont empruntes a l'algebre
lineaire. Notons cependant que les methodes applicables aux diodes ne sont
pas lineaires, dans le cas general le diode etant une structure algebrique
depourvue de linearite (poser X = (I , A),1  B pour resoudre l'equation
X = A X  B n'aurait pas de sens sur un diode...). Ainsi, pour la solution
de l'equation X = A X  B on peut utiliser l'algorithme de Jacobi en tant
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qu'algorithme base sur la methode du point xe et non en tant qu'algorithme
issu de l'algebre lineaire.
Finalement, notons que des recherches ayant pour but l'uni cation de la
theorie des systemes lineaires avec la theorie des diodes furent menees par
Abdali et Saunders [1], par Gaubert [42] puis par Gondran et Minoux [52].
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Deuxieme partie

Mise en uvre
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Chapitre 6

Ateliers de manipulation de
graphes
6.1 De nition d'un atelier
Un atelier de manipulation des graphes doit permettre a l'utilisateur la saisie,
l'edition et la generation ainsi que les di erents traitements des graphes a n
d'obtenir des resultats voulus. On peut identi er quatre composants principaux
d'un tel atelier :
{ le composant (( generation )) fournit des fonctionnalites relatives a la
generation de graphes aleatoires,
{ le composant (( edition )) permet au moins la lecture et l'ecriture des
graphes sous un format textuel (( lisible )) dans la memoire externe ; l'edition
peut egalement comprendre des fonctionnalites graphiques permettant a
l'utilisateur la saisie et l'achage interactifs des graphes,
{ le composant (( traitement )) comporte un certain nombre d'algorithmes
e ectuant les di erents traitements des graphes,
{ nalement, le composant (( animation )) permet un suivi graphique du
deroulement des algorithmes de traitement.
Un tel atelier est presente schematiquement en termes de ot des donnees sur
la gure 6.1.
Puisque les graphes servent a modeliser les di erents problemes du monde
reel, ils peuvent comporter di erents types d'informations. Le probleme apparaissant immediatement des le debut de la conception de l'atelier est le choix de
la representation du graphe, d'une part aussi generique que possible - ceci a n
de pouvoir modeliser et resoudre di erents problemes en utilisant les graphes
comportant les di erentes informations (type du graphe ), d'autre part susamment ecace pour les traitements lourds. Nous aborderons quelques aspects lies
a la genericite de representation dans le chapitre suivant du memoire.
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utilisateur

animation
generation

graphe aleatoire
resultats
deroulement du traitement
edition

traitement

graphe edite
graphe a traiter
repertoire de graphes

graphe en format externe
memoire de masse

Fig.

6.1 { Le ot des donnees entre les composants de l'atelier

A notre connaissance il n'existe pas d'atelier integrant tous les composants
que nous venons d'evoquer. Il existe cependant un nombre d'environnements
logiciels en comportant certains, le plus souvent la generation, l'edition textuelle
et les traitements. Dans ce chapitre nous allons decrire brievement certains de
tels environnements en mettant l'accent sur les aspects (( traitement )).
Conformement aux schemas des applications developpes dans le chapitre 2,
nous pouvons distinguer deux types d'environnements: l'environnement procedural, qui fournit un certain nombre de fonctionnalites et d'algorithmes travaillant sur les types de donnees ge, le developpement d'une application se
deroule donc de la maniere presentee sur les gures 2.1 et 2.3. L'environnement
oriente-objet fournit une collection de composants generiques permettant de
manipuler des donnees de types di erents.

6.2 Environnements de traitement de graphes
Environnements proceduraux
Un environnement procedural fournit des fonctionnalites sous forme d'une

bo^te a algorithmes, accompagnee de structures de donnees rudimentaires gees

au niveau de type de donnees. Des environnements de ce type ont souvent ete
proposes comme supplement a des livres ou des cours d'algorithmique, n'ayant
souvent qu'une importance pedagogique ; l'utilisation plus intensive necessiterait
alors des modi cations tres profondes. Ainsi Syslo accompagne son livre [114]
consacre a l'optimisation discrete par un certain nombre d'algorithmes ecrit
en Pascal et utilisant les structures de donnees tres simples a n de mettre au
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clair les aspects purement algorithmiques. Un environnement plus avance est
propose par Prins [97], avec des structures de donnees et des algorithmes tres
ecaces, ecrits egalement en Pascal ; neanmoins aucun parametrage de type de
structures de donnees n'est prevu. Notons la presence de fonctionnalites liees
a la generation de graphes aleatoires et l'edition textuelle de graphes depuis
la memoire externe. Une approche basee sur le paradigme de programmation
litteraire [71] fut introduite par Knuth dans la bibliotheque GraphBase [65]. La
programmation litteraire permet de gerer de maniere raisonnable les collections
de structures de donnees generiques au sens du langage C, basees sur un typage
tres faible. GraphBase comporte une tres riche collection d'algorithmes et de
structures de donnees les accompagnant, ainsi qu'un nombre impressionnant de
generateurs de graphes aleatoires et de fonctionnalites relatives a la lecture et
ecriture de graphes dans la memoire de masse.
Parmi les environnements proceduraux on trouve egalement des bibliotheques
developpees pour evaluer les performances d'algorithmes de traitement de graphes
sur le plan experimental. Le groupe DIMACS [13] de l'Universite de Rutgers
(USA) coordonne les recherches dans ce domaine. Dans les environnements de ce
type on trouve une collection tres complete de generateurs de graphes aleatoires
ainsi qu'une collection exhaustive d'algorithmes de resolution d'un probleme
donne. Le type de donnees est ge (on utilise alors exclusivement les nombres
entiers) et les structures de donnees presentes sont optimisees pour pouvoir atteindre des performances maximales. Dans ce groupe d'environnements on peut
citer la bibliotheque Splib decrite par Cherkassky [23] comportant les algorithmes de recherche des plus courts chemins, ou la bibliotheque CFlow due
a Goldberg [45] proposant les algorithmes de recherche de ots. Il est clair que
ces bibliotheques, developpees dans un seul but d'evaluer les performances des
algorithmes, ne sont pratiquement pas utilisables pour d'autres ns.
Finalement, notons l'existence d'un certain nombre de langages de programmation dedies a la manipulation de graphes, qui en general enrichissent un langage
de programmation de base. Ainsi, le langage GRAMAS [94] base sur Algol, ou
le langage Sartex [20] inspire de Pascal o rent des instructions sommaires de
manipulation des graphes. Les deux langages auraient pu constituer une bonne
base d'un environnement de manipulation de graphes, mais, helas leur developpement s'est arr^ete pendant la realisation de compilateurs.
Une etude comparative des environnements proceduraux est presentee dans la
table 6.1.

Environnements orientes-objets
Les environnements orientes-objets sont conformes aux propositions de Booch
[15], puis de Meyer [85]. On y trouve generalement une collection de composants
(classes) generiques permettant d'obtenir des structures de donnees allant des
tres simples ( les, piles, listes ... ) aux complexes (arbres, tas, graphes .. .).
Avec la profusion des langages de programmation orientes-objets, on a pu

102

CHAPITRE 6. ATELIERS DE MANIPULATION DE GRAPHES

Nom
Syslo

Langage
Pascal

Prins

Pascal

GraphBase

CWEB

SPlib

C

Tab.

Type de
donnees
entier

E dition
{

Generation Remarques
{
representation
de
graphes tres simpliee
entier
textuelle sommaire graphes representes
de maniere tres
ecace,
plusieurs
structures de donnees accompagnant
les algorithmes
generique textuelle complete base sur le paradigme de programmation litteraire, assez dicile a mettre
en oeuvre dans la
pratique.
entier
{
complete destine
exclusivement a l'evaluation
de performances des
algorithmes ; dicilement utilisables
pour d'autres ns.

6.1 { Comparatif des environnements proceduraux
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observer l'apparition d'un grand nombre de collections de composants. Ainsi,
le langage C++ etant le plus repandu, le nombre de collections y est le plus
important. Plusieurs comparatifs des bibliotheques de composants en C++ ont
ete publies ; nous en retiendrons une etude de Collet [24] et une etude plus
pratique, e ectuee par Kent [60] dans le cadre du projet GEANT 4 au Cern.
Notons que les bibliotheques standard de C++ telles que STL [111], libg++ [69]
ou encore Microsoft Foundation Classes [26] n'integrent pas de fonctionnalites relatives a la manipulation de graphes. Seulement trois bibliotheques
disponibles en C++ comportent ces fonctionnalites.
La premiere bibliotheque, proposee par Sengupta [110] presente un joli contreexemple de programmation par objets - c'est une tentative d'implementation des
composants de Booch en C++. Les auteurs ont implemente un simple fourretout de classes au lieu de structurer la bibliotheque autour d'une hierarchie de
classes. Cette approche est tres representative d'un grand nombre d'ouvrages
et de logiciels destines a vulgariser la (( programmation par objets en C++ )) de
maniere facile, sans dicultes et .. .sans e ets.
Une premiere collection serieuse de composants de Booch en C++ incluant un
jeu de classes permettant la representation completement generique des graphes
a ete proposee par Martin [81] ; tres interessante pour la representation des
graphes, cette collection n'inclut cependant aucune fonctionnalite liee aux traitements.
La bibliotheque LEDA [90] developpee a l'Institut Max Planck a Saarbrucken comporte une gamme tres complete de fonctionnalites relatives a la representation et aux traitements de graphes. Le but avoue des concepteurs de
cette bibliotheque [91] est de fournir une collection de types de donnees simples
a utiliser par des non-specialistes. Dans cette optique, un composant generique
graphe est fourni avec les operateurs permettant d'e ectuer les operations le plus
courantes. Les algorithmes de traitement de graphes sont presents en LEDA sous
forme de procedures parametrees par le type de graphe.
L'edition textuelle des graphes est disponible en LEDA sous une forme procedurale, l'edition graphique doit ^etre programmee avec les procedures graphiques
fournies. Un editeur des graphes comportant des algorithmes de visualisation de
graphes est d'ailleurs inclus dans la distribution.
Notons que LEDA inclut les composants correspondant a di erentes categories
de graphes (par exemple graphes planaires ou les diagrammes de Vorono) ainsi
que les algorithmes associes.
Sur le plan conceptuel LEDA fournit des collections de classes d'interface et
d'implementation, ou a une classe d'interface on peut faire correspondre plusieurs classes d'implementation. Par exemple a un TAS (interface) on peut faire
correspondre plusieurs implementations (tas de Fibonnaci, tas binomial, . .. ),
ce qui o re une grande exibite dans le developpement des applications. Les
performances de LEDA sont, bien entendu, en rapport avec sa complexite on estime [83] le surco^ut du temps d'execution des programmes provoque par
l'utilisation des techniques objet se situe aux alentours de facteur 4 en moyenne.
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Finalement, il convient de mentionner l'utilisation de LEDA dans les di erents
projets dont un atelier tres complet de manipulation des graphes GraphLet [53].
Des collections de classes integrant des graphes sont egalement presentes
dans d'autres langages de programmation par objets. Cependant, les graphes
apparaissent parmi les structures de donnees, et m^eme si on peut les utiliser en
tant que composants, leurs traitements est toujours developpes selon l'approche
procedurale.
La bibliotheque Karla [38], developpee a l'Institut d'Informatique de l'Universite de Karlsruhe est une bibliotheque de classes couvrant la plupart des
structures de donnees utilisees couramment. Selon Frick [39] la conception de
Karla favorise la reutilisation able des classes (safe reuse ) et utilise les di erents modeles d'heritage pour augmenter la abilite. Dans ce sens cette collection
s'approche du developpement (( able par contrat )), propose par Meyer [85]. Le
langage d'implementation de Karla est Sather-K - une variante de Sather [112].
Il est important de noter que Karla est la premiere tentative d'utilisation de
tous les avantages de l'approche objet dans la construction de bibliotheques de
classes representant les structures de donnees.
Une autre bibliotheque proposant uniquement une structure generique de
graphe a ete ecrite en Sather par Gomes [49] et est accompagnee d'un editeur
de graphes ecrit en Tcl/Tk partiellement integre a la bibiliotheque. Cette bibliotheque a ete utilisee pour explorer les possibilites de programmation basee
sur les procedes generiques par Marechal [80] dans le cadre de son DEA.
Une approche similaire a ete retenue pour la realisation d'une collection de
composants pour representer les graphes [122] en Oberon [124], avec la possibilite
de (( surgeler )) les graphes en interdisant momentanement les modi cations.
Cette collection est utilisee dans un systeme plus large de documentation et
developpement de composants mathematiques.
L'environnement Mjlner Beta [6] fournit un compilateur du langage Beta
(presente dans la section 7.3, page 121) [77] ainsi qu'une collection de composants generiques [87, 88]. Le developpement de la bibliotheque Kraka [73] fut
entrepris a l'University d'
Arhus a n d'y ajouter les moyens de manipulation de
graphes. Kraka, concue de maniere tres elegante, devait s'integrer parfaitement
dans l'environnement Mjlner Beta. Helas, son developpement fut abandonne.
Notons un fort potentiel de l'environnement Mjlner Beta - l'edition textuelle
des graphes est grandement facilitee par la presence des objets persistents [54],
l'edition graphique peut ^etre facilement realisee en s'appuyant sur l'environnement graphique Bifrost [7].
Le comparatif des environnements orientes-objets est presente dans la table 6.2.
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Nom
Sengupta

Booch
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6.2 { Comparatif des environnements orientes objets

Langage
C++

Type de
donnees
entier

Environnements

Ada, C++ generique

E dition
{

{

generique

Generation Remarques
{
un fourre-tout de
classes sans aucune structure (( a
la )) composants de
Booch.
{
tres bonne representation de graphes, aucun algorithme
complete tres complet

LEDA

C++

Karla

Sather-K

textuelle
graphique
generique
{

Gomes

Sather

generique graphique

{

Weck

Oberon

generique graphique

{

Kraka

Beta

generique

{

{

{

collection complete
de structures de donnees de conception
tres rigoureuse
comporte juste la
structure generique
de graphe ; accompagnee par un editeur
graphique simpli e
la collection de composants graphe est integree dans une application plus large
basee sur les composants mathematiques
prototype. Fort potentiel de l'environnement Mjlner Beta en
ce qui concerne l'edition

Conclusion
Les environnements de manipulation de graphes que nous avons brievement examines dans ce chapitre fournissent une collection d'algorithmes parfois accompagnee par une collection de composants generiques representant les
graphes. Aucun de ces environnements n'est pourtant base sur l'approche par
procedes generiques en ce qui concerne le developpement des algorithmes.
Dans le chapitre suivant de la these nous presenterons donc la conception et
quelques aspects de realisation d'une bibliotheque des traitements de graphes
basee sur les procedes generiques.
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Chapitre 7

Conception et realisation
La conception de la bibliotheque des traitements de graphes a un double objectif : elle doit nous permettre d'etablir la structure generale de la bibliotheque,
mais surtout elle doit nous aider a identi er des mecanismes de langages de programmation par objets qui seront indispensables ou au moins souhaitables lors
de l'implementation.
Le chapitre est organise en trois sections : tout d'abord nous procedons au choix
d'une methode de conception, ensuite nous passons a la conception de deux parties respectives de la bibliotheque : la partie representant la genericite comportementale (procedes), puis la genericite algebrique (diodes). Nous dressons un
bilan de la conception, puis nous passons a la breve description des langages de
programmation par objets Beta et C++ en soulignant la facon d'implementer
les mecanismes identi es lors de la conception.
Notons que la conception complete et detaillee de la bibliotheque n'est pas l'objet de cette these - qui est, rappelons-le, l'etude d'une approche generique des
traitements de graphes. Nous considerons donc la phase de conception comme
importante surtout pour determiner les mecanismes de programmation indispensables. L'etablissement de la structure de la bibliotheque servira plus comme
support technique, c'est pour cela que nous nous limitons aux parties de la
conception signi catives pour la mise en uvre de la genericite identi ee dans
les traitements de graphes.

7.1 Choix de methode de conception
La genericite algorithmique que nous avons abordee dans la premiere partie
du memoire repose sur un certain nombre de proprietes structurelles d'algorithmes, telles que la classi cation ou la composition de procedes generiques.
Nous allons maintenant exprimer ces proprietes en utilisant une methode rigoureuse de conception logicielle. Nous avons adopte deux criteres principaux pour
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le choix de la methode de conception :

independance vis a vis du langage d'implementation puisque un des objectifs de notre recherche consiste a evaluer l'approche generique des traitements des graphes sans s'attacher a un langage de programmation particulier. Nous avons adopte les langages Beta et C++, representant deux
approches completement di erentes de la programmation par objets,

disponibilite d'un Atelier de Genie Logiciel (AGL) supportant la methode
adoptee.

En n, les aspects relatifs aux ots de donnees et a la dynamique des procedes
etant peu importants, nous nous limitons aux aspects objet.
La premiere methode dont nous pouvions envisager l'utilisation fut proposee
par Booch [16]. Cette methode, tres repandue a ce jour, fut initialement concue
pour le langage Ada, puis etendue aux langages C++, Ada-95 et Java. Parmi
les AGL existant et supportant la methode de Booch nous pouvons citer Rose
developpe par Rational et Software through Pictures (StP) developpe par Aonix.
La methode OMT (Object Modeling Technique) proposee par Rumbaugh [102]
se voulait independante de langage de programmation, elle reste tout de m^eme
tres orientee vers C++ ; OMT est supportee par les AGL tels que OmTool,
Rose et StP.
Les lacunes des deux methodes citees concernant surtout la genericite et la
meta-programmation ont ete comblees dans la methode UML (Uni ed Method
Language) en cours de standardisation [17], mais, a ce jour aucun AGL ne
supporte cette methode.
Finalement, la methode Freja proposee par Sandvad [103] qui couvre la conception logicielle en langage Beta est proposee comme un AGL Freja, integre a
l'environnement de developpement Mjlner Beta [104].
Le choix d'un atelier de genie logiciel etait tres limite depuis le debut de
notre travail, et ceci principalement pour des raisons materielles, telles que la
disponibilite de plate-formes a performances raisonnables, et surtout le manque
de moyens pour se procurer un Atelier de Genie Logiciel. Nous avons donc
adopte un AGL OmTool, le moins cher et forcement le moins performant.
Depuis la phase de conception de notre travail nous avions eu l'occasion d'utiliser les ateliers Rose et StP, et nous sommes persuades qu'un bon AGL aurait
considerablement facilite le travail de developpement ; OmTool s'est avere un
editeur de dessins un peu plus specialise, s'integrant tres peu dans le cycle de developpement. Nous presentons tout de m^eme un comparatif d'Ateliers de Genie
Logiciel (table 7.2) que nous aurions utilises si nous avions eu cette opportunite.
Dans cette table nous mentionnons deux proprietes d'un AGL qui nous semblent
essentielles : l'integration dans le cycle de developpement, qui comprend l'edition du code, gestion de versions, ainsi que la continuite de modeles entre la
conception et le codage (reengineering ), puis la exibilite, qui correspond a la
possibilite de personnalisation de generateurs de code disponibles dans l'AGL.
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Methode Qualites
Booch Bon modele objet
OMT
UML

Freja

Inconvenients
Pas de meta-programmation,
support de genericite specique (peu adapte a Beta)
Bon modele objet
Pas de meta-programmation,
support de genericite specique (peu adapte a Beta)
Tres bon
mo- pas d'AGL disponible a ce
dele objet, meta- jour
programmation,
independance
du
langage cible
Modele de conception (( exotisme ))
parfaitement integre
au langage cible, couvrant les mecanismes
indispensables (genericite,
metaprogrammation)
Tab.

Cible
Ada, Ada
95, C++,
Java
C++, Java,
Ada 95

Freja
Tab.

AGL
Rose, StP
Rose, StP, Omtool

plusieurs
Rose v.4, Freja
dont C++ (annonces)
et Beta
Beta

7.1 { Comparatif de methodes de developpement

AGL Methode
Omtool OMT
Rose
OMT
Booch
StP
OMT
Booch
Freja
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Langage
cible
Plate-forme Integration Flexibilite Prix
C++
Windows/Unix
{
{
1
C++
Windows NT
0
{
10
Ada
Unix
C++
Solaris
++
++
20
Ada
AIX
Smalltalk
Java
Beta
Solaris
+++
0
7

7.2 { Comparatif des ateliers de genie logiciel

Freja (Mjlner)
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Finalement nous avons opte pour la methode OMT, et nous avons quelquefois
utilise la notation UML pour combler les insusances de OMT.

7.2 Conception de la bibliotheque
7.2.1 Parcours simples

Avant de detailler les procedes de parcours simples, mentionnons la representation de graphes que nous avons utilisee. E videmment, il existe une multitude de representations possibles qui se modelisent parfaitement par objets. Au
stade de la conception nous avons tout simplement admis la hierarchie des objets (( graphe )) presentee sur la gure 7.1. Nous considerons donc qu'un graphe
non value est parametre par le type de sommets (Vertex ), et qu'un graphe value est d'abord non value (la relation d'heritage), puis parametre par le type
d'arcs ou ar^etes (Edge ). Les problemes lies a la representation interne du graphe
(listes d'adjacence, listes de cocycles ou representations matricielles) pourront
^etre resolues au stade de la conception detaillee. De telles representations ont
ete abondamment etudie par Naher et Melhorn pour la bibliotheque LEDA [91],
par Frick pour la bibliotheque Karla [38], et nalement par Lynbech [73] pour la
bibliotheque Kraka. On fera la distinction entre l'heritage de conception que
nous venons d'introduire et l'heritage d'implementation qui associe a chaque
classe issue de la phase de conception une panoplie d'implementations concretes
; nous ne developperons pas ce dernier point dans ce memoire.
Vertex

Graph<Vertex:class>

Graph

Vertex,Edge

VGraph<Vertex:class,Edge:class>

(a) en OMT
Fig.

VGraph

(b) en UML

7.1 { Representation du graphe

Nous avons identi e deux procedes generiques correspondant aux parcours
simples de graphes, le parcours en profondeur (DFS ) et le parcours a la frange
(FringeExploration ). Les deux procedes e ectuent un parcours d'une compo-
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sante fortement connexe du graphe, le parcours du graphe entier restant a la
charge du programme (( pilote )) (cf. pages 38 et 51). Nous pouvons modeliser
les procedes et les pilotes par des classes ( gures 7.3 et 7.8), en particulier la
classe pilote (( driver )) comporte le procede ; toutefois, sans perdre en generalite, nous nous concentrerons dans la suite seulement sur la modelisation de
procedes.
La modelisation de procedes par classes necessite d'abord l'encapsulation
de donnees et de procedures au sein d'une classe. Une telle encapsulation est
disponible dans la quasi-totalite des langage a objets, nous ne la developperons
pas plus. Un procede modelise un traitement du graphe, et ses instances correspondent aux procedures de traitement. Nous devons donc pouvoir utiliser les
objets (instances) en tant que procedures, potentientiellement recursives.

Propriete requise 7.1 Un objet (( procede )) doit pouvoir ^etre utilise en tant
que procedure, potentiellement recursive.

Un autre probleme pose par ce type de modelisation concerne le typage : les
procedes generiques sont parametres par le graphe a traiter et eventuellement
par le sommet de depart du parcours. Ce parametrage peut aisement ^etre modelise par les associations entre les parametres et les procedes. La semantique
de cette association est particuliere, le type exact du parametre (du graphe, et
plus precisement de son sommet) sera utilise comme constructeur de type lors
de l'instanciation du procede ( gure 7.2).

Propriete requise 7.2 Le type (parametre) d'une instance du procede generique sera determine depuis le type du parametre passe a l'instanciation.
T_procédé

Procédé

Vertex

Graph

Vertex

Instance<Vertex>

Fig.

7.2 { Typage de parametres dans l'association

CHAPITRE 7. CONCEPTION ET RE ALISATION

112

7.2.2 Parcours en profondeur

Le procede generique de parcours en profondeur est presente sur la gure 7.3.
Les algorithmes derives depuis ce procede sont presentes sur la gure 7.4. Le
DFSDriver<Vertex:class>

DFS<Vertex:class>
prefix:int [Vertex]
suffix:int [Vertex]
Graph<Vertex:class>
init:void
firstVisit(v:Vertex):void
processTreeEdge(v,w: Vertex):void
processBackEdge(v,w: Vertex):void
lastVisit(v: Vertex):void
Vertex

Fig.

7.3 { Procede generique du parcours en profondeur.
DFS<Vertex:class>
prefix:int [Vertex]
suffix:int [Vertex]
init:void
firstVisit(v:Vertex):void={prefix[v]=(cnt=cnt+1);}
processTreeEdge(v,w: Vertex):void
processBackEdge(v,w: Vertex):void
lastVisit(v: Vertex):void={suffix[v]=(cnt=cnt+1);}

topSort<Vertex:class>

FSC<Vertex:class>

L:list<Vertex>

stack:int [Vertex]
t:int
cycNo:int

processBackEdge(v,w: Vertex)
processTreeEdge(v,w: Vertex)
lastVisit(v: Vertex)

biCon<Vertex:class>
lowpt:int [Vertex]
firstVisit(v: Vertex)
processTreeEdge(v,w: Vertex)
processBackEdge(v,w: Vertex)

processTreeEdge(v,w: Vertex)
processBackEdge(v,w: Vertex)
Tarjan<Vertex:class>
Comp:int [Vertex]
numComp:int
low:int[Vertex]
P:int[Vertex]
firstVisit(v: Vertex)
processTreeEdge(v,w: Vertex)
processBackEdge(v,w: Vertex)
lastVisit(v: Vertex)

Fig.

7.4 { Algorithmes obtenus depuis le procede generique de parcours en pro-

fondeur.

procede de parcours en profondeur e ectue le marquage de sommets du graphe,
et les instances du procede completent ce marquage. Nous aurons donc besoin
d'un mecanisme particulier d'heritage de code entre les methodes. Or, ce code
peut ^etre herite de deux manieres di erentes : on peut tout simplement substituer
le code de ni dans la sous-classe a celui de ni dans la super-classe ( gure 5(a),
ou concatener le code de la sous-classe avec celui de la super-classe ( gure 5(b)).
Lorsqu'on dispose seulement de l'heritage du code par substitution, on doit
e ectuer le marquage commun explicitement ( gure 6(a)), alors que celui-ci
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Procédé

code d'une méthode

Procédé

commun

code d'une méthode
commun

appelé
automatiquement

Instance

code d'une méthode

remplacé

Instance

spécifique

code d'une méthode

commun

spécifique

(a) par concatenation
Fig.

(b) par substitution

7.5 { Heritage de code de methodes

se fait automatiquement lorsqu'on dispose de l'heritage par concatenation ( gure 6(b)).

Propriete requise 7.3 Le mecanisme d'heritage du code de methodes doit in-

tegrer la possibilite de concatenation du code de methodes de nies dans la superclasse et dans la sous-classe.

La recherche de composantes fortement connexes par parcours du graphe et
de son inverse (section 4.1.3) peut ^etre modelisee par agregation des instances
du procede de parcours en profondeur ( gure 7.7).
Pour realiser une telle agregation il serait utile de disposer de l'imbrication en e et, les instances DFS suffix et DFS mark ne sont d'aucune utilite en dehors
du procede SCC. Par ailleurs, ces instances ne seront utilisees qu'une seule fois et
donc il serait souhaitable de pouvoir specialiser le procede lors de l'instanciation,
sans creer de classes.

Propriete requise 7.4 Les classes pourront ^etre imbriquees, la semantique de

l'imbrication sera uniforme (c'est a dire s'appliquera de la m^eme maniere aux
classes qu'a toutes les autres entites).

Propriete requise 7.5 Les specialisations des instances pourront s'e ectuer
sans creation de classes.
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,,,
,,,
,,, ,,,
,,,,
,, ,,,
DFS

DFS

firstVisit(v)

firstVisit(v)

prefix[v]:= cnt := cnt+1

prefix[v]:= cnt := cnt+1

appel explicite

Tarjan

Tarjan

firstVisit(v)

firstVisit(v)

prefix[v]:= cnt := cnt+1

DFS::firstVisit(v)

low[v]:= prefix[v]

low[v]:= prefix[v]

(a) par concatenation

Fig.

(b) par substitution

7.6 { Heritage de code de methodes applique a l'algorithme de Tarjan.

DFS<Vertex:class>
prefix:int [Vertex]
suffix:int [Vertex]
init
firstVisit(v:Vertex)
processTreeEdge(v,w: Vertex)
processBackEdge(v,w: Vertex)
lastVisit(v: Vertex)

inverse

DFS_suffix

DFS_mark

lastVisit(v: Vertex)

lastVisit(v: Vertex)

SCC<Vertex:class>
G_1:Graph<Vertex>
L:list<Vertex>
Comp:int [Vertex]
numComp:int

Fig.

7.7 { Algorithme de detection de composantes fortement connexes.
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7.2.3 Parcours a la frange

Le procede du parcours a la frange est presente sur la gure 7.8. Remarquons l'association avec la frange, de nissant la strategie du parcours. Nous
FringeExplorationDriver<Vertex:class>

FringeExploration<Vertex:class>
mark:int [Vertex]
Graph<Vertex:class>

init:void
lastVisit(v:Vertex):void
processTreeEdge(v,w:Vertex):void
toVisit(v,w:Vertex):bool

strategy of exploration

Vertex

Fringe<Vertex:class>

Fig.

7.8 { Procede generique du parcours a la frange

avons identi e trois types de frange (table 4.6), ceci se modelise facilement par
une hierarchie de classes presentees sur la gure 7.9. Un probleme particulier
de cette hierarchie concerne l'integration de priorites dans la frange de type
(( tas )) (FringeHeap), qui seront d
e nies par une methode virtuelle particuliere
precede. La frange de type tas que nous venons de d
e nir sert d'abstraction
Fringe<Vertex:class>
empty:bool
insert(v:Vertex):Vertex
choose:Vertex

FringeQueue<Vertex:class>

FringeHeap<Vertex:class>

empty:bool
insert(v:Vertex):Vertex
choose:Vertex

precede(v,w:Vertex):bool
empty:bool
insert(v:Vertex):Vertex
choose:Vertex

no practical interest
FringeStack

Fig.

empty
choose
insert

7.9 { Structure de la frange.

de la notion de la frange a utiliser dans les algorithmes. Cependant, il est possible de construire des sous-classes de la FringeHeap, utilisant les algorithmes
di erents de gestion du tas. Ainsi on obtiendra une panoplie de classes tas de
Fibonacci, tas a buckets etc., correspondant aux variantes de tas etudiees dans
le chapitre 4 (page 66).
Les algorithmes de traitement des graphes non-values, issus directement du
parcours a la frange sont presentes sur la gure 7.10.
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FringeExploration<Vertex:class>
mark:int [Vertex]

Fringe<Vertex:class>

init:void
lastVisit(v:Vertex):void
processTreeEdge(v,w:Vertex):void
toVisit(v,w:Vertex):bool

isBipartite<Vertex:class>
processTreeEdge(v,w:Vertex)
toVisit(v,w:Vertex):Boolean

topSort2<Vertex:class>
init:void
lastVisit(v:Vertex)
toVisit(v,w:Vertex):Boolean

NumOfArcsSP<Vertex:class>

FringeQueue<Vertex:class>

init:void
processTreeEdge(v,w:Vertex)
toVisit(v,w:Vertex):Boolean

7.10 { Algorithmes de traitement de graphes non-values obtenus depuis le
procede generique de parcours a la frange.

Fig.

7.2.4 Plus courts chemins
L'algorithme de Moore peut ^etre modelise par une collection de classes presentee sur la gure 7.11. La mise en uvre d'un tel modele requiert une semantique particuliere de parametrage par types - au fait, lorsqu'on passe a la
procedure Moore le graphe a traiter, ce dernier est parametre par le type de
sommets ainsi que le type d'arcs. Ainsi, le type de sommets doit ^etre transfere au procede generique et a la frange (specialisation et super-classe). Cette
situation est presentee sur la gure 7.12 et constitue un cas particulier d'une
propriete requise deja identi ee (propriete 7.2).
Dans l'algorithme de Goldberg-Radzik ( g. 7.13), on a besoin de specialisation des objets (avec instanciation immediate) pour implementer la frange et
surtout la construction de la frange depuis la pre-frange. Cela correspond a une
propriete requise deja identi ee (PR-7.5).
La recherche des plus courts chemins dans un graphe sans circuit ne requiert
pas de proprietes particulieres ( gure 7.14).
L'algorithme de Dijkstra peut ^etre modelise par la collection de classes de
la gure 7.15. La structure de cet algorithme reste similaire a la structure de
l'algorithme de Moore, a une di erence pres : on doit tenir compte de la structure
de tas et y integrer les priorites. Il est bien s^ur possible d'utiliser les nobreuses
variantes du tas, a condition de les faire heriter de la classe FringeHeap.
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FringeExploration<Vertex:class>
mark:int [Vertex]

FringeHeap<Vertex:class>

init:void
lastVisit(v:Vertex):void
processTreeEdge(v,w:Vertex):void
toVisit(v,w:Vertex):bool

Moore<Vertex,Edge:class>
FringeQueue<Vertex:class>

lastVisit(v:Vertex)
processTreeEdge(v,w:Vertex)
toVisit(v,w:Vertex):bool

Fig.

7.11 { Algorithme de Moore de recherche des plus courts chemins.

Vertex

Vertex

FringeExploration

transfert du type Vertex

transfert du type Vertex

Fringe

Vertex,Edge

VGraph

Fig.

Vertex

Moore<Vertex,Edge>

transfert du type
Vertex

FringeQueue<Vertex>

7.12 { Typage de parametres dans l'algorithme de Moore.
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FringeExploration<Vertex:class>
mark:int [Vertex]
init:void
lastVisit(v:Vertex):void
processTreeEdge(v,w:Vertex):void
toVisit(v,w:Vertex):bool

Fringe<Vertex:class>

Goldberg-Radzik<Vertex,Edge:class>

Fringe with Prefringe

lastVisit(v:Vertex)
processTreeEdge(v,w:Vertex)
toVisit(v,w:Vertex):Boolean

buildFringe:bool
empty:bool={buildFringe;}
insert(v:Vertex):Vertex
choose:Vertex

topSort<Vertex:class>

Fill Fringe from Pre-fringe
processTreeEdge(v,w: Vertex)

Fig.

7.13 { Algorithme de Goldberg-Radzik de recherche des plus courts chemins.

FringeExploration<Vertex:class>

topSort2<Vertex:class>

DAG_SP

Fig.

7.14 { Algorithme de recherche des plus courts chemins dans une graphe

sans circuit.
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Fringe<Vertex:class>

FringeExploration<Vertex:class>
mark:int [Vertex]

empty:bool
insert(v:Vertex):Vertex
choose:Vertex

init:void
lastVisit(v:Vertex):void
processTreeEdge(v,w:Vertex):void
toVisit(v,w:Vertex):bool

Dijkstra<Vertex,Edge:class>

FringeHeap<Vertex:class>

dist:Edge[Vertex]
pred:Vertex[Vertex]

precede(v,w:Vertex):bool
empty:bool
insert(v:Vertex):Vertex
choose:Vertex

lastVisit(v:Vertex)
processTreeEdge(v,w:Vertex)
toVisit(v,w:Vertex):Boolean

Fig.

7.15 { Algorithme de Dijkstra de recherche des plus courts chemins.

7.2.5 Arbres de recouvrement de poids minimum
La structure de l'algorithme de Prim reste identique a l'algorithme de Dijkstra que nous venons de decrire.

7.2.6 Problemes generaux de cheminement
Les diodes peuvent ^etre facilement modelises par une classe generique, parametree par un type d'arcs du graphe ainsi que le type d'elements de l'ensemble
du diode (type d'elements de la matrice d'incidence generalisee). Les modeles
objet de diodes simples et de diodes composes sont presentes sur les gures 7.16
et 7.17.
Dioid<Edge:class,Computed:class>:template
zero:Computed
unity:Computed
plus(lhs,rhs: Computed):Computed
times(lhs: Computed, rhs: Edge):Computed

shortestPaths<real,real>

reliabilityMax<{0..1},{0..1}>

longestPaths<real,real>

capacityMax<real,real>

zero=+\infty
unity=0

zero=0
unity=1

zero=-\infty
unity=0

zero=0
unity=+\infty

plus=min
times=+

plus=max
times=*

plus=max
times=+

plus=max
times=min

Fig.

7.16 { Diodes dedies a l'optimisation numerique.

Les algorithmes generaux de cheminement sont parametres par le graphe a
traiter, par le sommet de depart, ainsi que par le diode associe a l'application.
Une contrainte supplementaire qu'il convient de rajouter aux contraintes deja
identi ees concerne la conformite des types de parametres : il faut que le type
d'arcs du graphe (Edge) soit conforme au type d'arcs (Edge) du diode. Pre-
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Dioid<Edge:class,Computed:class>:template
zero:Computed
unity:Computed
plus(lhs,rhs: Computed):Computed
times(lhs: Computed, rhs: Edge):Computed

kOptimalPaths<k:int,Edge:class,Vector{Edge}>:template
simpleDioid

zero=k*simpleDioid’s zero
unity=k*simpleDioid’s zero, except for source entry, equal to simpleDioid’s unity
plus(lhs,rhs:Vector{Edge}):Vector{Edge}
times(lhs:Vector{Edge},rhs:Edge):Vector{Edge}
less(lhs,rhs:Vector{Edge}):bool

Fig.

7.17 { Diode de recherche des k meilleurs chemins.

nons comme exemple l'algorithme glouton de recherche des chemins optimaux
( gure 7.18). Dans cet algorithme on doit passer en parametre le graphe qui est
une instance de la classe generique VGraph, parametree par le type de sommets
(Vertex) et par le type d'arcs (Edge), ainsi que le diode, qui est une instance
de la classe generique Dioid, parametree par le type d'arcs (Edge) et le type
d'elements de la matrice d'incidence generalisee (Computed). Il convient alors de
veri er si les types d'arcs de nis dans le graphe et dans le diode sont identiques,
ce qui s'exprime par la propriete requise suivante:

Propriete requise 7.6 Lors de passage des parametres qui sont des instances

de classes generiques on doit pouvoir e ectuer des tests sur les types utilises
dans ces instances.
Vertex

Vertex

FringeExploration

Vertex

Vertex

Fringe

Edge,Computed

Dioid

Edge,Computed

Vertex
Dioid.Edge = VGraph.Edge

GenDijkstra<Vertex,Edge>

FringeHeap<Vertex>

Vertex,Edge

VGraph

Vertex,Edge

7.18 { Les contraintes de typage liees a l'utilisation des procedes generiques
et des diodes.

Fig.

Finalement, la structure des algorithmes du fragment (( chemins optimaux )) de
la bibliotheque est presente sur la gure 7.19.
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FringeExploration<Vertex:class>

Fringe<Vertex:class>

mark:int [Vertex]

strategy of exploration

init:void
lastVisit(v:Vertex):void
processTreeEdge(v,w:Vertex):void
toVisit(v,w:Vertex):bool

glouton
topSort2<Vertex:class>

generalized Dijkstra

init:void
lastVisit(v:Vertex)
toVisit(v,w:Vertex):Boolean
genMoore
Dioid<Edge:class,Computed:class>

generalized Moore

zero:Computed
unity:Computed
plus(lhs,rhs: Computed):Computed
times(lhs: Computed, rhs: Edge):Computed

Fig.

DAG_OP
acyclic graph

7.19 { Structure des algorithmes du fragment (( chemins optimaux )).

7.2.7 Bilan de la conception

Au long de ce chapitre nous avons presente les elements pertinents de la
conception de la bibliotheque des traitements de graphes basee sur l'approche
generique. Le formalisme commun de conception par objets OMT que nous
avons adopte s'est avere utile pour degager une structure de la bibliotheque.
Cependant, les lacunes de ce formalisme interdisent la modelisation des di erents mecanismes tels que l'heritage du code ou des contraintes particulieres
liees au typage. Pour une application aussi speci que que notre bibliotheque, le
formalisme OMT ne couvre donc qu'une partie de la conception.

7.3 Realisation
Presentation des langages utilises
Le langage Beta fut concu comme successeur du langage Simula, dans la
tradition scandinave des langages par objets. Le but des concepteurs de Beta est
de fournir un langage de programmation avec des mecanismes de haut niveau,
adaptes a la modelisation du monde reel. Nous allons maintenant presenter les
concepts principaux de Beta, suivant l'introduction au langage donnee par [19].
Un programme en Beta comporte une collection d'objets, chacun d'entre eux
etant une instance de pattern. La notion de pattern uni e les concepts tels que
classes, classes generiques, procedures, fonctions, methodes ou encore coroutines
ou exceptions.
La structure generale d'une pattern se presente sous la forme:
P:
(# Decl1, ..., Decln; (* d
eclarations locales a
 la pattern
enter In
(* param
etres de l'instanciation

*)
*)
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do Imp1; ... Impn
exit Out
#)

(* code ex
ecut
e lors de l'instanciation
*)
(* param
etres en sortie apr
es l'instanciation *)

Les formes de declarations en Beta sont les suivantes:
{ R1: ^Q ou Q est une pattern, declare R1 comme reference dynamique vers
les instances de Q (ou les sous-classes de Q). L'instanciation dynamique
se fait en utilisant les operateurs de reference [] et d'instanciation & de
Beta : &Q[] ->R1[],
{ R2: @Q declare R2 comme reference statique vers Q. L'instanciation a lieu
lorsque l'objet contenant la declaration est cree,
{ R3: Q (# ...#) declare R3 comme une sous-pattern (sous-classe) de Q,
{ R4:<Q declare R4 comme pattern virtuelle, qui peut ^etre specialise dans les
sous-pattern de la pattern englobante. Les operateurs ::< et :: peuvent
^etre utilise pour respecialiser une pattern virtuelle,
{ R5: ## Q declare R5 comme reference dynamique vers la pattern Q ou des
sous-patterns de Q (variable de type pattern ). R5 peut ^etre utilise comme
un nom de pattern pour les instanciations ainsi que pour les operations
d'a ectation, comparaisons, ... Notons que les types sont des citoyens de
premiere classe en Beta.
Une pattern decrivant un graphe non value aura la forme suivante en Beta :
Graph:
(# node:< Object;
(* type des sommets: pattern virtuelle *)
N, M: @Integer; (* ordre et nombre d'arcs du graphe
*)
...
addEdge:<
(* pattern virtuelle *)
(# source, target: ^node;
enter(source[],target[])
do ....
INNER;
(* lien vers le code de la sous-pattern *)
#);
enter(N)
do
....
#);

(* avant d'instancier le graphe il faut connaitre son ordre *)
(* initialiser le graphe comme il faut
*)

Le graphe que nous venons de decrire pourra ^etre utilise comme une reference
statique ou dynamique:
(#
gd: ^Graph;
gs: @Graph;

(* r
ef
erence dynamique *)
(* r
ef
erence statique *)

10->gs;
&Graph[]->gd[];
10->gd;

(* gs 
etait d
ej
a cr
ee
, il faut juste l'initialiser *)
(* cr
eation dynamique *)

do

#)
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La pattern Graph que nous venons de de nir pourra ^etre etendue vers les graphes
values:
ValGraph: Graph
(# edge:< Object;
addEdge::<
(# value: ^edge;
enter(value[])
do ...

(*
(*
(*
(*
(*
(*

une extension de la pattern virtuelle
on y ajoute des param
etres : la signature
de ValGraph.addEdge en comprend TROIS
on ex
ecute le code de Graph.addEdge, en y
ins
erant le code de ValGraph.addEdge a

la place de INNER

*)
*)
*)
*)
*)
*)

#);
....
#)

Finalement, les variables de type pattern peuvent ^etre utilisees pour parametrer
les patterns a n d'obtenir les patterns generiques avec la possibilite de veri cation de typage.
Le langage C++ fut concu comme une extension horizontale du langage C
par ajout des fonctionnalites objet, tout en gardant la compatibilite ascendante.
Le programme en C++ s'execute suivant le m^eme modele que le programme en
C, et contrairement a Beta, la plupart des fonctionnalites objets n'existent pas
a l'execution du programme.
Le code des classes decrivant les graphes se presente sous la forme suivante :
template<class node>
class Graph
{
public:
Graph(int N) {...}
virtual void addEdge(node& source, node& target)
};

{...}

template<class node,class edge>
class ValGraph
{
public:
ValGraph(int N): Graph(N) {...}
void addEdge(node& source, node& target, edge& value)
};

{...}

main()
{
Graph<int>* gd;
Graph<int> gs(10);
gd= new Graph<int>(10);
}

Une etude comparative de di erents mecanismes en
presentee dans la table 7.3

Beta

et en C++ est
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Tab.

E lement

classe
classe derivee
classe derivee anonyme
classe virtuelle

7.3 { E tude comparative de Beta et C++
Beta

pattern
sous-pattern
sous-pattern
pattern virtuelle

procedure

pattern
fonction
avec une valeur retournee
pattern
avec plusieurs valeurs retournees
pattern
methode
procedurale
pattern imbriquee
fonctionnelle/une valeur retournee
pattern imbriquee
fonctionnelle/plusieurs valeurs retour- pattern imbriquee
nees
virtuelle
pattern virtuelle
variable
reference statique
pointeur vers une donnee
reference dynamique
pointeur vers une fonction
reference dynamique ou
variable de type pattern
pointeur vers un type
variable de type pattern
a ectation
de gauche a droite, utilisant l'operateur , >
vecteur
tableau
tableau multi-dimensionnel
patterns imbriquees (a
programmer)
surcharge des operateurs
|
creation d'un objet
operateur &
destruction d'un objet
automatique (ramassemiettes)
conversion de types
dynamique et s^ure (avec
des veri cations a l'execution si necessaire)

Modelisation des procedes generiques

C++
classe ou structure
classe derivee
|
peut ^etre modelise par les
patrons (template)
fonction
fonction
|
fonction-membre
fonction-membre
|
fonction-membre virtuelle
variable
variable de type pointeur
variable de type pointeur
vers une fonction
|
de droite a gauche, utilisant l'operateur =
tableau
tableaux
disponible
operateur new
operateur delete
statique et non s^ure (type
cast )

La propriete requise 7.1 identi ee lors de la conception impose l'utilisation
d'une classe en qualite de procedure potentiellement recursive. Cela peut s'obtenir par de nition des classes avec une methode particuliere run, qui correspond
au demarrage de l'algorithme. A titre d'indication, le procede generique de parcours en profondeur (procedure 4.2, page 4.2) sera representee en Beta par
deux patterns suivantes :
graphAlgorithm:
(# graphType:< Graph;
g: ^graphType;
nodeAction: (* action sur le sommet n *)
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(# n: ^g.node;
enter n[]
do INNER
#);
edgeAction: (* action sur l'arc (v,w) *)
(# v,w: ^g.node;
enter (v[],w[])
do INNER
#);
enter g[]
do INNER;
#);
DFS: graphAlgorithm
(# (* table de pr
efixes *)
prefix: @hashTable (# key::g.node; cont::IntegerObject #);
root: ^g.node;
cnt: @Integer;
firstVisit:< nodeAction (# do (n[], cnt+1->cnt) -> prefix.put; INNER #);
lastVisit:< nodeActionIdx (# do INNER #);
processTreeEdge:< edgeAction (# do w[]-> run; INNER #);
processBackEdge:< edgeAction (# do INNER #);
run:
(# v,w: ^g.node;
enter v[]
do v[]->firstVisit;
v[]->g.scanAdjacentNodes (* un it
erateur pr
ed
efini sur les sommets *)
(#
do (if
// w[]->prefix.get = 0 then (v[],w[])->processTreeEdge
// w[]->prefix.get < v[]->prefix.get then (v[],w[])->processBackEdge
if)
#);
v[]->lastVisit;
#);
enter root[] (* les param
etres effectifs sont g[] et root[] *)
do 0->cnt;
INNER;
root[]->run;
#);

Dans ce code on a utilise les structures de donnees de base telles que les tables
hachees (hashTable), en supposant les operations get et put.
Les procedes generiques se modelisent en C++ par les classes parametrees (patrons) :
template<class node,class edge>
class DFS
{
protected:
Graph<node,edge>* g;
HashTable<node,int>& prefix;
public:
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DFS(Graph<node,edge> *); /* constructeur */
void firstVisit(node &);
void lastVisit(node &);
// .....
void run(node &v)
{
firstVisit(v);
for (node w=g->firstAdj(v); g->existNextAdj(v); w= nextAdj(v))
if (prefix[w]=0)
processTreeEdge(v,w);
else if (prefix[w]< prefix[v])
processBackEdge(v,w);
lastVisit(v);
}
}

Dans ce code on a utilise une classe HashTable, egalement prede nie, et utilisable avec les operateurs [] et =.

Parametrage par (( types ))

Lors de l'instanciation du procede generique on doit pouvoir utiliser le type
passe en parametre comme constructeur de type a l'interieur du procede (propriete 7.2). Cela peut se faire facilement en Beta, ou le parametre de type
(( type )) est une pattern que l'on peut utiliser sans limitation particuli
ere.
FringeExploration:
(# g: ^Graph;
nodetype: ##Object;
enter g[]
do g.node## -> nodetype##;
(* ici la pattern nodetype d
esigne le type des sommets du graphe *)
#)

En C++ on pourra utiliser les patrons (template) composes:
template<class node>
class FringeExploration
{
public:
FringeExploration(Graph<node>&)
};

Heritage de code

L'heritage de code se fait par concatenation en Beta et par substitution
en C++. L'algorithme de Tarjan (procedure 4.8, page 44) derive du procede
generique de parcours en profondeur aura la forme suivante en Beta :
DFS: graphAlgorithm
(# ...
firstVisit:< nodeAction (# do (n[], cnt+1->cnt) -> prefix.put #);
lastVisit:< nodeActionIdx;
processTreeEdge:< edgeAction (# do w[]-> DFS; INNER #);
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processBackEdge:< edgeAction;
...
#);
Tarjan: DFS
(# low: @hashTable (# key:: g.node; cont::IntegerObject #);
P: @stack (# element:: g.node #);
firstVisit:: (# do (n[],cnt) -> low.put; n[]->P.push #);
lastVisit::
(#
do (if n[]->low.get = n[]->prefix.get then
(* n[] est la racine de la CFC... *)
if)
#);
processTreeEdge::
(# do (v[],(w[]->low.get, v[]->low.get)-> min) -> low.put #);
processBackEdge::
(#
do (if w[]->P.has then
(v[],(v[]->low.get, w[]->prefix.get)-> min) -> low.put
if)
#);
#)

Notons que la concatenation des methodes en Beta peut ^etre generalisee, avec
les possibiltes d'entrelacement de code des di erentes patterns de la cha^ne d'heritage. Cette generalisation peut ^etre integralement implementee en Beta [34].
En C++ on est oblige de faire un lien direct entre le code de la methode de ni
dans la superclasse et le code de ni dans une sous-classe. Ainsi, l'algorithme de
Tarjan derive du procede generique sera code de la maniere suivante:
template<class node,class edge>
class DFS
{
protected:
Graph<node,edge>* g;
HashTable<node,int>& prefix;
int cnt;
public:
...
virtual void firstVisit(node & n) {prefix[n]= ++cnt;}
virtual void processTreeEdge(node& v, node& w) {run(w);}
...
}
template<class node,class edge>
class Tarjan: public DFS<node,edge>
{
protected:
HashTable<node,int>& low;
public:
...
virtual void firstVisit(node & n)
{
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DFS::firstVisit(n); low[n]= cnt;
}
virtual void processTreeEdge(node& v, node& w)
{
DFS::processTreeEdge(v,w);
low[v]= min(low[v],low[w]);
}
...
}

Imbrication des classes
L'imbrication des classes est possible en Beta et en C++. Notons cependant
que, si en Beta l'imbrication est un mecanisme tres naturel de programmation,
en C++ il s'agit d'un mecanisme relativement recent, ne correspondant pas au
style de programmation usuel (en C++ on prefere l'espace plat de classes) et
utilisant une syntaxe tres lourde.

Specialisation des instances
La specialisation des classes lors de l'instanciation peut ^etre tres utile dans
la bibliotheque des traitements de graphes, mais ce n'est pas une propriete absolument indispensable. L'absence de cette fonctionnalite a pour e et la pollution
de l'espace de noms de classes dans le programme.
La specialisation des instances est possible en Beta, donc le code pour la
detection des composantes fortement connexes par le parcours du graphe et de
son inverse aura la forme suivante :
SCC: graphAlgorithm
(#
DFS_suffix: @DFS (# (* sp
ecialisations *) #);
DFS_mark:
@DFS (# (* sp
ecialisations *) #);
#);

Cette fonctionnalite est absente de C++, ce qui nous oblige a de nir les
classes correspondant aux objets DFS suffix et DFS mark, m^eme si elles ne
seront utilisees qu'une seule fois.

Veri cation des types
L'utilisation des diodes necessite un certain nombre de veri cation de typage de parametres (propriete 7.6), qui devront ^etre e ectuees a l'execution du
programme (lors du passage des diodes en parametre).
Cette veri cation est tout a fait possible en Beta puisque la notion de type
existe a l'execution du programme.
En C++, en revanche, la modelisation par patrons implique l'expansion de
toutes les classes utilisees dans la phase de compilation, ce qui interdit certains
contr^oles posterieurs (la notion de type n'existe plus a l'execution), et oblige de
faire une entiere con ance au compilateur en ce qui concerne l'uni cation des
patrons.
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Bilan de la realisation
Les deux langages sont bien adaptes a l'implementation conforme a la conception que nous avons e ectuee. Cependant, si le caractere tres dynamique de
Beta semble correspondre bien aux besoins identi 
es, la lisibilite du code necessite une certaine habitude, surtout en absence des possibilites de de nition
des operateurs.
L'implementation en C++ mene a un code moins s^ur qu'en Beta, surtout a
cause de typage plus statique de ce premier. Notons qu'il est neanmoins possible
d'enrichir C++ par des mecanismes de typage dynamique a n d'obtenir une
implementation plus s^ure [74, 75].
Un comparatif des proprietes des langages utilises pour la realisation est
presente dans la table 7.4. Nous avons note sur la base de notre experience les
proprietes par un nombre allant de 0 (inadapte) a 5 (parfaitement adapte).
7.4 { Adequation des langages Beta et C++ a la realisation de la
bibliotheque
Tab.

Propriete

modelisation des procedes
Parametrage par types
Heritage du code
Imbrication
Specialisation des instances
Veri cation des types
Lisibilite du code
Facilite de programmation
Facilite d'utilisation des procedes

Beta

5
5
5
5
5
5
3
3
4

C++
5
3
3
5
0
4
4
4
4
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Chapitre 8

Performances des
bibliotheques
Nous avons etudie le long de ce memoire les possibilites de developpement du
code algorithmique depuis les procedes generiques. Nous avons d'abord etabli
un cadre conceptuel pour les procedes generiques pour une categorie particuliere d'algorithmes de traitement des graphes. Nous avons ensuite procede a
la conception de la bibliotheque de traitement des graphes basee sur une telle
genericite algorithmique et trace des grandes lignes de realisation.
Une facette importante de notre travail consiste a evaluer de maniere purement quantitative les performances de nos bibliotheques. Nous avons procede
a une serie de tests des trois parties signi catives de notre realisation. D'abord
nous evaluons les performances de composants generiques ; nous avons choisi
comme base de tests le tri utilisant le composant generique tas de ni dans la
bibliotheque. Ensuite nous nous interessons aux performances de procedes generiques, en ayant adopte le procede de parcours en profondeur du graphe. Finalement, nous evaluons les performances de l'archetype glouton pour la recherche
des plus courts chemins dans les graphe.
Les resultats de tests incluent les temps d'execution des programmes en version native (sans genericite), en version virtuelle (faisant usage intensif de genericite) ainsi que les comparaisons entre les deux versions et les implementations
en Beta et C++.
Les tests furent realises dans un environnement materiel modeste (l'ordinateur de type IBM-PC dote du processeur Intel 80486 DX/2 50, avec 20 MO de
memoire vive) travaillant sous contr^ole du systeme d'exploitation Linux (version
2.0.28). Ce systeme d'exploitation, permettant d'utiliser toute la puissance de
Unix sur un petit materiel, n'est que partiellement adapte aux tests que nous
avons faits. Le pas de l'horloge accessible aux programmes par les fonctions
times et clock est d'un centi
eme de seconde, ce qui s'est avere trop grand
pour nos besoins (quelques irregularites sur les courbes). Nous avons egalement
e ectue une serie de tests d'algorithmes de recherche des plus courts chemins
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dans des environnements materiels plus performants (ordinateurs PC-Pentium
133/Linux et Sun-5/Solaris 2) et nous avons pu observer la disparition de ces irregularites. Cependant, faute de disponibilite de compilateur Beta nous n'avons
pu faire des tests de comparaison Beta/C++ que sur l'ordinateur PC/486, le
moins performant du lot.
La con guration logicielle utilisee pour les tests incluait les compilateurs
Mjlner Beta 5.0(2) et gnu C++ (g++) 2.7.0 avec les bibliotheques libc 5.0.9
et libg++ 2.7.0. Nous avons egalement utilise la bibliotheque LEDA en version
3.3.
Finalement, nous notons une grande di erence entre les supports d'execution
des programmes en Beta et en C++ : le premier integre des fonctionnalites tres
evoluees (et co^uteuses en temps d'execution) comme le ramasse-miettes et le
contr^ole exhaustif de typage a l'execution, alors que le deuxieme o re un modele
d'execution tres simpli e.

8.1 Tri par tas
Dans cette serie de tests nous avons utilise le composant generique tas pour
e ectuer le tri. Nous avons utilise deux versions du m^eme programme: la premiere (non virtuelle) utilise un tas dedie et developpe specialement pour le tri,
la seconde version utilise une specialisation d'un composant generique tas avec
les notions virtuelles appliquees a la relation d'ordre. Notons l'utilisation d'un
seul niveau d'imbrication dans le cas de Beta (on limite ainsi le temps d'appel
des methodes virtuelles).
Les resultats globaux obtenu ( g. 8.1) montrent une bonne regularite. Une
certaine disparite peut ^etre observee au niveau des temps d'execution de programmes en Beta, ce qui peut s'expliquer par le fonctionnement du ramassemiettes, qui se met en marche de maniere plus ou moins (( aleatoire )). Remarquons aux passage des resultats epoustou ants du tri rapide de la bibliotheque
standard C.
Les comparaisons entre les versions sans/avec methodes virtuelles sont assez
encourageants ( g. 2(a)). Il appara^t que le surco^ut d^u a l'utilisation des notions
virtuelles reste relativement faible en C++ comme en Beta. De plus, le surco^ut
reste pratiquement lineaire, comme on peut voir d'apres la superposition avec
les droites de regression lineaire ( g. 2(b)).
Les valeurs a et b de regression lineaire y = a  x + b, obtenues a partir des
temps d'execution mesures sont les suivantes :
a

b

Surco^ut des notions virtuelles
C++
1:0218 ,0:450
Beta
1:0933
8:330
Rapport des temps d'execution Beta/C++
sans notions virtuelles 1:725 ,4:539
avec notions virtuelles 1:847
3:777
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Performances globales du tri par tas
1100
tri rapide (qsort) de la libc
C++ sans methodes virtuelles
C++ avec methodes virtuelles
Beta sans methodes virtuelles
Beta avec methodes virtuelles

1000
900

Temps d’execution (ms)

800
700
600
500
400
300
200
100
0
10000

15000

Fig.

20000

25000
30000
35000
Nombre d’elements a trier

45000

50000

8.1 { Performances globales du tri par tas.

Surcout des methodes virtuelles dans le tri par tas

Surcout des methodes virtuelles dans le tri par tas

1100

1100
C++
Beta

1000

C++
Beta

1000
900
Temps d’execution de la version virtuelle

900
Temps d’execution de la version virtuelle

40000

800
700
600
500
400
300
200

800
700
600
500
400
300
200

100

100

0

0
0

100

200

300
400
500
600
700
Temps d’execution de la version non virtuelle

(a) temps d'execution
Fig.

800

900

1000

0

100

200

300
400
500
600
700
Temps d’execution de la version non virtuelle

800

900

(b) regression lineaire

8.2 { Surco^ut d^u aux mecanismes virtuelles pour le tri par tas.
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Finalement, le temps d'execution d'un programme en Beta est de plus de
70% plus important que le temps d'un programme equivalent en C++ ( g. 8.3).
Cet ecart monte a plus de 80% lorsqu'on utilise des methodes virtuelles.
Temps d’execution compare Beta++/C
1100
sans virtuelles
avec virtuelles

1000

Temps d’execution en Beta

900
800
700
600
500
400
300
200
100
50

100

150

200

250
300
350
400
Temps d’execution en C++

450

500

550

600

8.3 { Rapports des temps d'execution du tri par tas en C++ et Beta +
regression lineaire
Fig.

En conclusion de cette serie de tests nous considerons que l'utilisation de
composants est parfaitement justi e par les gains durant le developpement malgre un surco^ut de l'utilisation des fonctionnalites virtuels qui demeure acceptable au niveau du temps d'execution. Nous avons ete surpris par des tres bonnes
performances du compilateur de Beta : le rapport en temps d'execution entre
le code C++ et le code Beta est inferieur a 2, ce qui rend le langage Beta
particulierement interessant.

8.2 Algorithmes sur les graphes
8.2.1 Procedes generiques
Nous avons utilise pour les tests le procede de parcours en profondeur specialise a la numeration simple de sommets du graphe. Les resultats de tests
furent assez diciles a interpreter en Beta : le compilateur Mjlner Beta integre
un ramasse-miettes qui se met en route de maniere assez aleatoire. Nous avons
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donc elimine de resultats les executions du programme dont les temps semblent
anormalement longs.
Les temps d'execution du programme en versions native et generique, pour
les graphes d'ordre compris entre 100 et 500 avec la densite variable sont presentes respectivement sur les gures 4(a) et 4(b).
Performances du parcours en profondeur en Beta - version native

Performances du parcours en profondeur en Beta - version generique

50000

50000

45000

45000

40000

40000

35000

35000
Temps d’execution (ms)

Temps d’execution (ms)

sans virtuels

30000
25000
20000

30000
25000
20000

15000

15000

10000

10000

5000

5000

0

0
10

20

30

40

50
60
Densite du graphe

70

80

90

100

10

20

(a) version native

30

40

50
60
Densite du graphe

70

80

90

100

(b) version generique

Performances du parcours en profondeur en Beta - version generique
Beta sans virtuels
Beta avec virtuels

Temps d’execution (ms)
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

80

100

150

200

250
300
350
Ordre du graphe

400

450

500

10

20

30

40

90

100

70
60
50 Densite du graphe

(c) vue synthetique des temps d'execution
Fig.

8.4 { Performances globales du parcours en profondeur en Beta.

Une fois les (( perturbations )) dues au ramasse-miettes eliminees, les courbes
se montrent regulieres et lineaires, avec les coecients de regression lineaire
presentes dans la table 8.1 Remarquons que les ratios non virtuel/virtuel sont
reguliers et pratiquement identiques pour les graphes de tous les ordres a l'ex-
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a

N

100
200
300
400
500

b

Versions natives
15:679
30:667
67:861
,5:333
167:709 ,240:000
278:394
459:333
454:788
910:667

a

b

Versions generiques
18:782
192:000
80:236 ,274:000
187:152 ,467:333
326:600 ,274:000
469:770 1510:667

a

b

Surco^ut natif/generique
1:146
201:825
1:192
,303:917
1:077
149:482
1:161
,616:878
1:029
669:342

8.1 { Performances du parcours en profondeur en Beta - coecients de
regression lineaire.

Tab.

ception de l'ordre 500. Ceci s'explique une fois de plus par le fonctionnement du
ramasse-miettes.
Les temps d'execution de versions virtuelles di erent tres peu des temps
d'execution de versions natives. Ceci s'explique une fois de plus par le modele
d'execution de Beta [76], ou les appels de procedures sont consideres comme
des instanciations des objets et par encombrement de la memoire provoque des
appels de ramasse-miettes. Or, le parcours du graphe en profondeur necessite
de nombreux appels recursifs.
Pour realiser cette serie de tests nous avons adopte la representation generique du graphe disponible dans la bibliotheque LEDA [83]. Notre objectif
etant de mesurer l'utilite des procedes generiques dans un programme utilisant
de maniere intense les composants generiques.
Les resultats d'execution du programme base sur la genericite algorithmique
en C++ sont plus faciles a interpreter que les temps en Beta, l'executif de
C++ ne comporte pas de ramasse-miettes et donc les temps d'execution se
caracterisent par une grande regularite ( gures 5(a) et 5(b)). Les surco^uts d^us
a l'emploi de procedes generiques sont negligeables, nous avons m^eme observe
les temps d'execution de version native de l'algorithme plus longs que ceux de
versions generiques ( gure 6(b)).
A titre indicatifs nous donnons les coecients de regression lineaire lie a ce
surco^ut dans la table 8.2.
N

100
200
300
400
500
Tab.

a

b

Versions natives
1:471
0:374
6:040 ,0:374
13:784 ,2:089
24:841 ,10:805
39:107 ,13:747

a

b

Versions generiques
1:485
1:305
6:060
1:674
13:633
5:705
24:621
,2:732
38:602
,2:853

a

b

Surco^ut natif/generique
1:009
0:940
1:003
2:106
0:989
7:825
0:991
8:427
0:987
11:147

8.2 { Performances du parcours en profondeur en C++ - coecients de

regression lineaire.
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DFS en C++/LEDA : Performances globales
4000

DFS en C++/LEDA : Performances globales
N=100, sans virtuels
N=100 avec virtuels

sans virtuels
sans virtuels

3500

Temps d’execution

3000

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
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0

Temps d’execution

2500

2000
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1000
100
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150
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Ordre du graphe
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450
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0
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(a) temps d'execution
Fig.

(b) vue synthetique

8.5 { Performances globales du parcours en profondeur en C++.

Temps d’execution - surcout de virtuels

DFS en C++/LEDA : Surcout de virtuels (min)

60000

4000
N=100
N=200
N=300
N=400
N=500

50000

N=100
N=200
N=300
N=400
N=500

3500

3000
Temps d’execution avec virtuels

Version avec les virtuels
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30000

20000
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0
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-10000

0
0
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20000
25000
30000
Version sans les virtuels

(a) en Beta
Fig.

35000

40000

45000

50000

0

500

1000

1500
2000
2500
Temps d’execution sans virtuels

3000

3500

4000

(b) en C++

8.6 { Surco^ut d^u a l'utilisation du procede de parcours en profondeur.
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Finalement, si le temps d'execution de programmes en Beta demeure plus
eleve que celui en C++, le surco^ut d^u a l'utilisation de Beta reste raisonnable et
se situe aux alentours de 18% lorsqu'on n'utilise pas de procedes generiques et
aux alentours de 24% si on les utilise ( gure 8.7). Le co^ut d'utilisation de Beta
s'attenue encore par rapport au tri par tas presente ci-dessus.
Comparaison de DFS en C++ et Beta
5500
sans virtuels
avec virtuels

5000
4500

Temps d’execution en Beta

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

500

1000

1500
2000
2500
Temps d’execution en C++

3000

3500

4000

8.7 { Rapports des temps d'execution du parcours en profondeur en C++
et Beta + regression lineaire.

Fig.

8.2.2 Plus courts chemins
Nous avons utilise pour les tests deux versions di erentes de l'algorithme de
Dijkstra: la version (( native )) utilise le tas dedie, la version generique utilise le
tas derive de la frange ainsi que le diode pour determiner les plus courts chemins
dans le graphe. Le graphe comporte les sommets etiquetes par les entiers et les
arcs de valeurs reelles, l'objectif de cette serie de tests etant d'examiner l'utilite
des procedes generiques dans un contexte tres pratique : de fait, ce type de
graphe correspond a bien des applications reelles.
Nous avons mesure les temps d'execution d'algorithme de Dijkstra pour trouver les plus courts chemins entre tous les sommets du graphe, pour les graphes
aleatoires de l'ordre 100, 200, 300 et 400 avec la densite variable par pas de 5%.
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Beta
Les temps d'execution du programme de recherche des plus courts chemins
( gure 8.8) demeurent assez eleves en Beta. Nous avons adopte une version du
programme utilisant la representation simpli ee du graphe (listes d'adjacence
representees par tables), puisque notre environnement materiel s'est avere trop
peu performant pour e ectuer des tests avec la representation generique du
graphe.
Plus court chemin en beta/486 : Performances globales
800000
sans virtuels
avec virtuels
700000

Temps d’execution (ms)

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
0

Fig.

486.
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8.8 { Performances globales de l'algorithme de Dijkstra en Beta sur PC-

Les surco^uts de l'utilisation de procedes sont egalement assez eleves (d'ordre
de 2 - cf. gures 9(a), 9(b) et table 8.3).

C++
Nous avons utilise pour cette serie de tests la representation completement
generique du graphe, ce qui explique les temps d'execution plus importants que
les temps en Beta. Notons cependant que la representation generique du graphe
qui est co^uteuse en C++, s'avere pratiquement inutilisable en Beta.
Nous avons egalement repete la serie de tests sur trois ordinateurs di erents:
d'abord sur l'ordinateur de type IBM-PC 486 deja mentionne, puis un ordinateur
de type IBM-PC Pentium cadence a 133 MHz et dote de 16 MO de memoire
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Plus court chemin beta/486 : Surcout de virtuels - donnees

Plus court chemin en beta/486: Surcout de virtuels - regression lineaire

800000

900000

Temps d’execution de la version virtuelle (ms)

Temps d’execution de la version virtuelle (ms)

N=100
N=200
N=300
N=400

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

100000

0

0

-100000
0

50000

100000

150000
200000
250000
300000
350000
Temps d’execution de la version native (ms)

400000

450000

0

(a) temps d'execution

50000

100000

150000
200000
250000
300000
350000
Temps d’execution de la version native (ms)

400000

450000

(b) regression lineaire

8.9 { Surco^ut d^u aux procedes generiques dans l'algorithme de Dijkstra en
Beta sur PC-486.

Fig.

N

100
200
300
400

a

b

a

Versions natives
147:624 1644:115
451:150 19241:105
1517:722 46482:105
3573:942 88858:301

b

Versions generiques
273:961
272:593
945:884 20622:579
3166:647 50379:053
7594:669 90908:235

a

b

Surco^ut natif/generique
1:809
,2325:830
2:087
,19324:134
2:083
,46212:265
2:123
,97302:446

8.3 { Performances de l'algorithme de Dijkstra en Beta sur PC-486 coecients de regression lineaire (t = a  densite + b).
Tab.

exec

vive (sous linux) ; nalement nous avons e ectue les tests sur une station de
travail Sun Sparcstation 5, dotee du processeur Sparc cadence a 110 MHz et
munie de 64 MO de memoire vive.
Les resultats obtenus sur le PC 486 sont presentes sur la gure 8.10, les
surcouts dus a l'utilisation des procedes - sur les gures 11(a) et 11(b), ainsi
que dans la table 8.4.
N

100
200
300
400

a

b

Versions natives
159:356
3650:789
1280:681 27356:737
4419:803 88672:842
11421:788 161930:632

a

b

Versions generiques
192:959
3589:632
1532:860 26298:842
5097:669 90043:368
12923:161 172540:053

a

b

Surco^ut natif/generique
1:210
,822:456
1:197
,6415:581
1:147
,10069:818
1:126
,6446:629

8.4 { Performances de l'algorithme de Dijkstra en C++ sur PC-486 coecients de regression lineaire (t = a  densite + b).
Tab.

exec

Les temps d'execution obtenus sur les ordinateurs Pentium 133 (Sun) sont
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Plus court chemin en c++/486 : Performances globales
1.6e+06
sans virtuels
avec virtuels
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8.10 { Performances globales de l'algorithme de Dijkstra en C++ sur PC-

Fig.

486.

Plus court chemin c++/486 : Surcout de virtuels - donnees

Plus court chemin en c++/486: Surcout de virtuels - regression lineaire

1.6e+06

1.8e+06
N=100
N=200
N=300
N=400

1.6e+06
Temps d’execution de la version virtuelle (ms)

1.4e+06
Temps d’execution de la version virtuelle (ms)

70

1.2e+06

1e+06

800000

600000

400000

200000

1.4e+06
1.2e+06
1e+06
800000
600000
400000
200000
0

0

-200000
0

200000

400000
600000
800000
1e+06
Temps d’execution de la version native (ms)

(a) temps d'execution

1.2e+06

1.4e+06

0

200000

400000
600000
800000
1e+06
Temps d’execution de la version native (ms)

1.2e+06

1.4e+06

(b) regression lineaire

8.11 { Surco^ut d^u aux procedes generiques dans l'algorithme de Dijkstra en
C++ sur PC-486.

Fig.
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presentes sur la gures 8.12 (8.14), les surcouts d'utilisation de procedes - sur
les gures 13(a) et 13(b) (15(a) et 15(b)). ainsi que dans la table 8.5 (8.6).
Plus court chemin en c++/P133 : Performances globales
400000
sans virtuels
avec virtuels
350000

Temps d’execution (ms)

300000
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10

20

30

40
50
60
Densite du graphe

70

80

90

100

8.12 { Performances globales de l'algorithme de Dijkstra en C++ sur PC-

Pentium 133.

N

100
200
300
400

a

b

Versions natives
,132:595 14442:718
336:651 5952:316
1132:600 19229:000
2697:973 44368:421

a

b

Versions generiques
,139:622 15732:149
418:044 5766:211
1408:759 18842:632
3356:445 43178:632

a

b

Surco^ut natif/generique
1:095
201:968
1:242
,1624:482
1:244
,5071:687
1:244
,11984:156

8.5 { Performances de l'algorithme de Dijkstra sur un ordinateur PCPentium 133 - coecients de regression lineaire (t = a  densite + b).
Tab.

exec

8.3 Bilan de performances
Les performances de programmes utilisant les procedes generiques sont tres
eleves par rapports aux versions natives. Nous nous sommes attendus a des surco^uts bien plus eleves, d'ordre de 50% pour C++ et 200% pour Beta. Cependant,
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Plus court chemin c++/P133 : Surcout de virtuels - donnees
400000

350000

350000
Temps d’execution de la version virtuelle (ms)

Temps d’execution de la version virtuelle (ms)

Plus court chemin c++/P133 : Surcout de virtuels - donnees
400000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

0
0

50000

100000
150000
200000
250000
Temps d’execution de la version native (ms)

300000

(a) temps d'execution

350000

0

50000

100000
150000
200000
250000
Temps d’execution de la version native (ms)

300000

350000

(b) regression lineaire

8.13 { Surco^ut d^u aux procedes generiques dans l'algorithme de Dijkstra en
C++ sur un ordinateur PC-Pentium 133.

Fig.

Plus court chemin en c++/Sun : Performances globales
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8.14 { Performances globales de l'algorithme de Dijkstra en C++ sur Sun
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Plus court chemin c++/Sun : Surcout de virtuels - donnees

Plus court chemin en c++/Sun: Surcout de virtuels - regression lineaire
50000

Temps d’execution de la version virtuelle (microsecondes)

Temps d’execution de la version virtuelle (microsecondes)
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(a) temps d'execution
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15000
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(b) regression lineaire

8.15 { Surco^ut d^u aux procedes generiques dans l'algorithme de Dijkstra en
C++ sur Sun 5.

Fig.

N

100
200
300
400

a

b

Versions natives
4:528 118:032
36:400 769:158
123:335 2475:068
300:263 5179:168

a

b

Versions generiques
5:948 115:605
47:366 754:368
158:995 2423:226
386:823 5052:926

a

b

Surco^ut natif/generique
1:315
,39:840
1:301
,246:250
1:289
,763:529
1:288
,1614:381

8.6 { Performances de l'algorithme de Dijkstra en C++ sur Sun 5 - coefcients de regression lineaire (t = a  densite + b).

Tab.

exec

la realite con rme l'utilite des procedes.
Nous emettrons toutefois quelques reserves concernant l'utilisation des langages de tres haut niveau tels que Beta pour ce type d'application: Beta etant
un langage uniforme, les procedures sont traitees de la m^eme maniere que les
objets, donc le co^ut d'appel de procedure est identique au co^ut d'instanciation
des objets, de plus l'espace memoire s'encombre au fur et a la mesure des appels. Ce phenomene fut particulierement visible lors de tests du parcours en
profondeur, qui, comportant un grand nombre d'appels recursifs, sollicitait tres
souvent le ramasse miettes. Les programmes en Beta sont donc lourdement penalises par les appels du ramasse-miettes. Il est cependant possible d'ameliorer
l'algorithme de ce dernier en reduisant ainsi le surco^ut de temps d'execution.
Une proposition allant dans ce sens presentee par Seligmann [109] sera prochainement incluse dans le compilateur Mjlner Beta.
Les resultats de tests realises en C++ sont tres encourageants et valident
sur le plan pratique l'approche par procedes generiques. Notons tout de m^eme
l'acroissement du surco^ut des procedes lors du passage vers les machines dotees
de processeurs pipelines et superscalaires. Cet acroissement s'explique par un
nombre plus important de ruptures de sequences dans les versions generiques des
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programmes par rapport aux versions natives, ainsi que par implementationde la
liaison dynamique utilisant les tables des pointeurs vers les fonctions virtuelles.
Les surco^uts que nous avons observe con rment les resultats obtenus par Driesen
et Holzle [32] dans un cadre plus general.
Notons que plusieurs techniques d'optimisation dediees aux langages de programmation par objets ont ete proposees. Par exemple, Bacon et Sweeney [9]
qui ont propose une technique d'optimisation de haut niveau consistant a eliminer les appels des fonctions virtuelles de maniere statique, ou encore Driesen,
Holzle et Vitek [33], qui ont introduit des techniques d'optimisation de bas
niveau consistant a ordonnancer les messages sur les processeurs pipelines et
superscalaires.
Ces travaux de recherche laissent esperer une amelioration sensible des compilateurs de C++ dans le futur.
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Chapitre 9

Conclusion
Au long de ce memoire nous avons etudie les possibilites de reutilisation
du code algorithmique a travers les di erents algorithmes sur les graphes. Pour
conclure le memoire, nous allons dresser le bilan de notre travail, puis nous
detaillerons les points qui nous semblent discutables, et nalement, nous aborderons quelques perspectives de notre recherche.

Bilan
Pour le but de notre etude nous avons suivi un cycle de developpement
logiciel (( classique )) comportant des phases d'analyse, de conception et
d'implementation. Nous abordons dans le bilan chacune de ces phase.

Analyse
Nous avons tout d'abord etudie les procedes generiques de parcours de
graphes, qui se sont reveles tres generaux et s'instancient donc en un nombre
considerable d'algorithmes sur les graphes. Nous avons ensuite etudie le cadre
algebrique des problemes de cheminement base sur les diodes. Ce cadre s'est
egalement avere tres general ; il permet d'obtenir des algorithmes de resolution de plusieurs problemes, dont certains non-triviaux, (par exemple recherche
du k-ieme chemin optimal par algorithme de Moore generalise : procedure 5.3,
page 90). Nous sommes convaincus que l'archetype de fermeture transitive sur
un diode et les algorithmes associes representent un enorme potentiel que nous
avons juste commence a exploiter. De plus, les algorithmes generaux de cheminement peuvent ^etre derives des procedes generiques de parcours de graphes.
L'uni cation des algorithmes se caracterise par une simplicite conceptuelle,
ce qui la rend particulierement attractive dans l'enseignement de l'algorithmique
sur les graphes. Dans la plupart d'enseignements de ce domaine on presente
des algorithmes de traitement sans aucun lien apparent entre eux, alors que la
presence d'un denominateur commun a un nombre d'algorithmes ameliorerait
l'enseignement de maniere notable.
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La simplicite conceptuelle rend l'approche generique des traitements de graphes
egalement tres interessante pour le prototypage rapide : pour un application precise il est plus simple de de nir un probleme en termes de diode que programmer
un algorithme tout entier.
Le domaine d'algorithmique sur les graphes se caracterise donc par un tres
fort potentiel de genericite et constitue une tres bonne base pour l'etude de la
reutilisation du code.

Conception
Durant la conception et la realisation de la bibliotheque generique des traitements de graphes nous avons essaye d'appliquer une methodologie rigoureuse
de developpement par objets pour exploiter l'approche generique. Force est de
constater que si un tel cadre methodologique reste tres attractif en theorie, il
ne couvre qu'une partie du processus de developpement et il est vite abandonne
au pro t de developpement non structure... Plusieurs auteurs ont fait la m^eme
constatation en observant le deroulement de di erents projets [5].
Cette situation est due en partie aux insusances des methodologies de developpement, mais aussi aux ateliers de genie logiciel existants, qui impose des
contraintes particulieres a l'utilisation, et qui n'assure qu'un passage partiel vers
la realisation.
Dans notre cas, la methodologie OMT s'est avere un moyen permettant
seulement de degager la structure generale de la bibliotheque sans pour autant
pouvoir exprimer les details tels que l'heritage du code ou les contraintes particulieres liees au typage. Pour une application aussi speci que que notre bibliotheque, le formalisme OMT ne couvre donc qu'une petite partie de conception.
Il est toutefois important de noter que la conception de la bibliotheque avait
aussi pour but l'identi cation (a moitie formelle) de mecanismes de programmation indispensables pour la realisation.
Finalement, nous sommes convaincus que la methodologie UML aurait pu
couvrir une partie plus importante de la conception, mais au moment de la
conception de la bibliotheque aucun atelier de Genie Logiciel ne le supportait. De
plus nous sommes persuades qu'aucun des formalismes de conception communs
ne couvrira jamais entierement des besoins aussi speci ques que les n^otres.

Implementation
Pour implementer la bibliotheque nous avons utilise deux langages de programmation par objets : C++ et Beta.
Nous avons realise en grande partie les algorithmes decrits dans le memoire, la
bibliotheque comporte donc les parties suivantes :
parcours en profondeur contient le procede generique (procedure 4.2, page 37)
et ses instances : tri topologique (procedure 4.5, page 39), tests de biconnexite (procedure 4.6, page 41), recherche des composantes fortement
connexes par parcours du graphe et son inverse (procedure 4.7, page 43) et
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par algorithme de Tarjan (procedure 4.8, page 44), puis la determination
de la base des cycles du graphe (procedure 4.9, page 47).
parcours a la frange contient le procede generique (procedure 4.11, page 50)et
ses instance pour la recherche des chemins de taille minimale (procedure 4.12, page 52), le tri topologique (procedure 4.13, page 54), et le test
du bipartisme du graphe (procedure 4.14, page 56). Cette partie contient
egalement la de nition de la frange et sa specialisation en frange de type
le.
plus courts chemins contient les specialisations du procede de parcours a la
frange en algorithmes de Moore (procedure 4.16, page 61) et de Dijkstra
(procedure 4.18, page 65) avec la frange de type tas (une seule specialisation en tas binaire), ainsi que l'algorithme de recherche des plus courts
chemins dans un graphe sans circuit (procedure 4.20, page 70).
arbre de recouvrement de poids minimum contient la specialisation du
parcours a la frange en algorithme de Prim (procedure 4.21, page 73).
diodes contient la de nition du diode et ses specialisations en diodes dedies aux problemes d'optimisation (table 5.1, page 84), et en diode dedie
au problemes du k-ieme chemin (page 84). Les algorithmes inclus dans
cette partie comportent l'algorithme de Moore generalise (procedure 5.2,
page 89), l'algorithme glouton (procedure 5.5.2, page 92) et l'algorithme
de recherche des chemins optimaux dans un graphe sans circuit (procedure 5.5, page 92).
Les procedes generiques utilisent une seule representation de graphes par listes
d'adjacence, generique par rapport aux types de sommets et d'arcs.
Les deux langages de programmation se sont averes bien adaptes a l'implementation de tous les mecanismes identi es lors de la conception. Le langage Beta
presente un avantage de typage dynamique, ce qui mene au code plus s^ur. Le
langage C++ etant plus statique, le code obtenu est moins s^ur et plus sujet aux
erreurs de typage. Notons cependant que l'utilisation des primitives de typage
dynamique (par exemple proposes dans [74, 75]) constituerait un remede a ces
problemes.
Finalement, les algorithmes developpes en utilisant l'approche generique demeurent competitifs en ce qui concerne les temps d'execution par rapports aux
algorithmes natifs. Cet avantage devra encore s'ameliorer dans le futur gr^ace au
progres des techniques de compilation dediees aux langages de programmation
par objets.

Reserves

Nous emettrons quelques reserves quant a l'aspect pragmatique de notre
travail. Ainsi, l'utilisation des algorithmes par specialisation des procedes generiques est contradictoire avec les optimisations locales, pourtant tres courantes
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dans les algorithmes de traitement de graphes. Par exemple, dans l'algorithme
testant le bipartisme du graphe (procedure 4.14, page 56) on doit pouvoir s'arr^eter des qu'on constate que le graphe n'est pas biparti. La nature des procedes
generiques rend delicat ce type d'optimisation, a moins d'utiliser les mecanismes
de programmation tres evolues tels que les exceptions.
Une autre reserve concerne l'emploi des diodes : dans notre approche on
utilise les procedes generiques parametres par les diodes, sans pour autant veri er les proprietes formelles de ces derniers. Il est donc possible de passer en
parametre d'un procede une structure algebrique qui n'est pas un diode ;
on aurait donc besoin d'un systeme de programmation algebrique veri ant les
proprietes du diode. Un nombre de systemes de ce type existent et a priori on
devrait pouvoir les interfacer avec la bibliotheque.
Nous emettrons egalement plusieurs reserves relatives a l'emploi des langages
de programmation par objets pour le traitement des graphes de grande taille :
si pour les problemes de taille raisonnable on peut se er aux langages de programmation par objets, les temps d'execution des programmes deviennent trop
importants avec l'accroissement des graphes a traiter.

Perspectives
Nous pensons qu'il serait d'abord tres interessant de pouvoir etendre le cadre
des procedes generiques aux nouveaux algorithmes de traitements de graphes,
tels que par exemple l'algorithme de recherche des plus courts chemins en temps
lineaire propose par Thorup [120], ou par les algorithmes issu du parcours en
largeur dans l'ordre lexicographique [55]. L'implementation de ces algorithmes
necessiterait l'extension des specialisations actuelles de la frange existant dans
la bibliotheque et l'ajout de plusieurs autres structures de donnees. Sur le plan
pratique cela pourrait se faire en adoptant une bibliotheque complete des structures de donnees de base, telle que par exemple LEDA pour le langage C++.
L'approche par les diodes peut ^etre rendue encore plus attractive en elargissant l'eventail des diodes disponibles. Nous pensons ici tout particulierement a
des problemes complexes d'optimisation, tels que par exemple la plani cation
des trajets correspondants a des criteres multiples.
Nous avons juste introduit l'aspect algorithmique relatif aux problemes de cheminement dans les graphes, alors que les etudes recentes permettent leur plus
grande uni cation avec l'algorithmique de l'algebre lineaire [1, 42, 52]. Nous
pensons qu'il serait souhaitable d'enrichir l'eventail de procedes generiques par
les procedes globaux issus de l'algebre lineaire ; de plus, cela permettra une
ouverture sur l'algorithmique parallele sur les graphes.
En ce qui concerne la partie developpement de notre travail, nous nous
sommes apercus que l'utilisation intense des fonctionnalites objet dans la programmation purement algorithmique ajoute une dimension complementaire a la
complexite [106]. Nous sommes persuades que ce phenomene peut ^etre formalise
de maniere rigoureuse.
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Nous considerons que le choix de nitif du langage de programmation pour
notre bibliotheque est loin d'^etre clos: le langage Beta, bien que interessant,
est trop exotique, alors que le langage C++, bien que repandu, est decidement
de niveau trop bas. Le langage Java pourrait ^etre un bon choix, alliant la
popularite avec l'expressivite, et assurant pour l'occasion la profusion plus large
de la bibliotheque. De plus, la conception etant au stade relativement m^ur,
l'implementation de la bibliotheque en Java ne devrait pas ^etre trop co^uteuse
en temps.
Finalement, nous n'avons pas procede aux mesures de la qualite du code
algorithmique developpe. Nous pensons que l'utilisation des metriques con rmerait l'inter^et de l'approche generique en termes de taux de reutilisation.
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