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Avant-propos
L’algorithmique est un domaine complexe de l’informatique et des mathématiques qui amène à réfléchir à de nombreux
points lors de la conception de programmes. Au départ, écrire un algorithme, c’est définir et concevoir un ensemble
d’étapes permettant de résoudre un problème. A cette question de la correction du programme (fait-il bien ce que
l’on souhaite ?) viennent s’ajouter des problèmes de complexité en temps et en mémoire (fait-il ce que l’on souhaite
de manière efficace ?) : lorsque l’on écrit un algorithme, on cherche toujours à optimiser son temps d’exécution et la
quantité de mémoire nécessaire à son utilisation.

Si aujourd’hui le mot évoque surtout l’informatique, l’idée de l’algorithme est très ancienne puisqu’elle remonte à
l’Antiquité et a peu à peu été précisée au cours de l’Histoire. Alors que les Babyloniens et les Grecs utilisaient déjà
le procédé sur des exemples particuliers, ce n’est qu’au IXe siècle que le mathématicien et "père de l’algèbre" Al-
Khwârizmî présente des algorithmes généraux. Il est le premier à présenter un procédé systématique pour résoudre
un problème étape par étape. Depuis, l’algorithmique s’est développée hors du contexte des mathématiques ; on peut
considérer que la machine de Turing et l’ouvrage de Donald Knuth, The Art of Computer Programming, sont deux
points clés de son évolution au XXe siècle car ils formalisent la théorie qui manquait jusqu’alors parfois de précision.

Le corpus de sujets proposés m’a beaucoup intéressée. En particulier, j’ai cherché à établir des liens entre les différents
problèmes et à voir dans quelle mesure certains pouvaient se compléter. L’étude menée ici cherche à introduire quelques
propriétés classiques des graphes et à proposer des algorithmes effectuant des tâches habituelles sur ces structures de
données (la construction d’arbres arbitraires ou aléatoires, le parcours d’un graphe, la recherche d’arbres couvrants
ou d’arbres minimaux...). Les deux premières parties sur les filtres de Bloom et les tas binomiaux, qui présentent ces
types de données et quelques unes de leurs utilisations, sont en partie réutilisées dans les sujets suivants.

Ma réflexion a surtout été axée sur les relations entre tous ces sujets et leurs applications dans la vie courante.

R Les fichiers du projet fournis avec ce dossier sont regroupés en trois dossiers : le répertoire "Filtre de Bloom",
le répertoire "Tas binomiaux" et le répertoire "Graphes" qui correspondent respectivement aux parties 2, 3 et
4, 5. Les fichiers implémentant les filtres de Bloom ont été reproduits dans le répertoire des graphes pour la
section 4.2.4.

Un fichier README.txt est également fourni avec les scripts pour donner plus de détails sur l’organisation
des fichiers.
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1 Introduction

1.1 Graphes, arbres : quésaco ?
• Un graphe est une façon de représenter des données ; formellement, il est défini comme un ensemble de sommets

(vertices en anglais) et d’arêtes (edges en anglais) reliant ces sommets. Celles-ci peuvent être orientées ou non et
peuvent également avoir des poids différents (qui dépendent de la situation à modéliser : ils peuvent représenter
des distances, des nombres d’étapes sur le chemin, etc.). Selon que toutes ses arêtes sont orientées ou non, on
dira que le graphe est orienté ou non orienté.

Figure 1 – Graphe basique

• Prenons l’exemple de la Fig. 1. Ce graphe contient un ensemble
de sommets V = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} et un ensemble d’arêtes E
orientées (en bleu) et non orientées (en rouge) qui les relient.

De manière équivalente au poids des arêtes, on définit une
propriété pour les sommets qui est le degré : pour un graphe non
orienté, le degré d’un sommet est son nombre d’arêtes ; pour un
graphe orienté, on distingue le degré entrant (nombre d’arêtes
arrivant au sommet) et le degré sortant (nombre d’arêtes partant
du sommet). Par exemple, le degré du sommet 7 est de 2, les
degrés entrant et sortant de 1 sont de 1.

On peut remarquer qu’il existe un chemin permettant d’atteindre
tous les sommets du graphe : on dit alors que le graphe est
connexe. D’autre part, les sommets {1, 2, 3, 4} forment un cycle
(représenté en vert), c’est-à-dire que la chaîne qui les relie arrive
à son point de départ.

Si le graphe est connexe et acyclique (qu’il ne comporte pas de cycle), on parle alors d’arbre.
On peut également calculer le poids d’un graphe : celui-ci est simplement calculé comme la somme des poids de
ses arêtes. La caractérisation des arbres minimaux (voir 4 et 5) se fait à l’aide de leur poids.

Généralement, on note n le nombre de sommets d’un graphe et m son nombre d’arêtes.

• Considérons un graphe G = {V, E}. On définit H un sous-graphe de G comme un graphe dont les sommets et
les arêtes vérifient les inclusions suivantes : V[H] ⊆ V et E [H] ⊆ E .
Si V[H] = V et E [H] ⊂ E , H est alors un graphe partiel de G.

• Les graphes sont un outil de modélisation puissant et ils sont utilisés pour résoudre de nombreux types de
problèmes. Ils permettent par exemple de trouver l’itinéraire le plus court entre deux stations du métro parisien,
d’étudier des relations géopolitiques, de comparer des composés chimiques et bien plus !

1.2 Représentation des graphes
• La question qui se pose lors de l’utilisation de graphes est la meilleure façon de les représenter en mémoire.

Quelle structure de données faut-il choisir ? Il faut certes économiser de la mémoire et du temps mais aussi
pouvoir accéder aux données facilement : comme souvent en informatique, ce problème nécessite de faire des
compromis.

• De manière générale, on utilise deux types d’implémentations pour les graphes : les listes d’adjacence et les ma-
trices d’adjacence. Avec la première méthode, chaque sommet contient des propriétés spécifiques à l’application
mais aussi une liste de références à ses voisins. Pour la seconde méthode, l’idée est de créer un tableau de taille
n× n tel que, pour i et j allant de 1 à n, la case (i, j) contient le poids de l’arête liant le sommet i au sommet
j. L’avantage de la matrice d’adjacence est sa facilité d’utilisation, cependant elle requiert plus de place en
mémoire, notamment s’il y a peu d’arêtes dans le graphe (puisque l’on aura alors une matrice potentiellement
de grande taille contenant beaucoup de 0).

1.2.1 Eléments de base : sommets et arêtes

• Nous pouvons maintenant réfléchir à l’implémentation en C de notre graphe. Notre structure devra contenir des
références aux éléments principaux d’un graphe que sont les sommets et les arêtes. Ces objets doivent contenir
certaines données, comme vu ci-dessus, et on peut par exemple leur donner les propriétés suivantes :
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1 typedef struct {
2 /∗ general variables ∗/
3 int uid; // the vertex id in the graph
4 char* label; // the vertex displayed label
5 int degree; // the vertex degree (nb of edges)
6 int* neighbours; // references to adjacent vertices
7 int nb_neighbours; // nb of adjacent vertices
8 /∗ base algorithm + output variable ∗/
9 int active; // 0 or 1: if 1, vertex is displayed in another color

10 } Vertex;
11

12 typedef struct {
13 /∗ general variables ∗/
14 int weight; // edge weight (distance between nodes...)
15 int direction; // 0: undirected, 1: from ends[0] to ends[1], −1: from ends[1] to ends[0]
16 Vertex* ends[2]; // the two vertices this edge is connected to
17 /∗ base algorithm + output variable ∗/
18 int active; // 0 or 1: if 1, edge is displayed in another color
19 } Edge;

• Cette représentation de nos données ressemble aux listes d’adjacence, la seule différence étant que l’on stocke
aussi des informations sur les liens dans les arêtes1 (avec les pointeurs aux sommets que l’arête connecte). Les
champs active servent surtout à la représentation visuelle du graphe (celle-ci sera faite à l’aide de l’outil DOT
qui, à partir d’un fichier texte formaté, dessine le graphe de manière esthétique).

1.2.2 Liaison entre les éléments, listes chaînées à type variable

• La question qui se pose est maintenant : comment stocker tous ces éléments ? Afin d’avoir une implémentation
flexible et qui ne demande pas trop de mémoire, je n’ai pas voulu utiliser des tableaux mais plutôt des listes
chaînées. Puisque le projet les utilise beaucoup sur différents types d’objets, j’ai mis en place une structure
de données de liste chaînée à type variable ; ainsi, grâce à une union, on peut utiliser la même API de listes
chaînées pour représenter : une liste d’entiers, de sommets, d’arêtes, de graphes ou de fonctions de hachage
(celles-ci sont utilisées pour les filtres de Bloom en lien avec les graphes, voir 4.2.4).

1 typedef enum item_type {INT_T, VERTEX_T, EDGE_T, GRAPH_T, HASHFUNC_T} type;
2

3 typedef struct _list_item {
4 type data_type;
5 union {
6 int i_val;
7 Vertex* v_val;
8 Edge* e_val;
9 Graph* g_val;

10 HashFunction hf_val;
11 } data;
12 struct _list_item* next;
13 } ListItem;
14 typedef ListItem* LinkedList;

• Un ensemble de fonctions sont également implémentées dans cette API pour pouvoir se servir facilement de cette
structure :

– fonctions essentielles : ll_add()2 ajoute un élément à la liste, ll_remove() retire l’élément donné

– fonctions de recherches : ll_get_by_id() et ll_get_by_data() permettent de retrouver un élément
de la liste soit par sa position dans la liste, soit par sa valeur

– fonctions utiles : ll_clear() et ll_empty() libèrent la mémoire (la première libère les éléments dans
la liste et leurs références, la seconde seulement les références), ll_print() affiche la liste

1Cette implémentation a été suggérée par les algorithmes de recherche d’arbres couvrants où l’on s’intéresse plus aux arêtes elles-mêmes
qu’aux sommets.

2Les arguments demandés par les fonctions ne sont pas précisés dans le dossier afin d’alléger les notations, mais les parenthèses indiquent
qu’il s’agit d’une fonction et non d’une variable.
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Pour manipuler un élément (que ce soit pour l’ajout, la recherche ou la délétion), on utilise des pointeurs
génériques, ou void*, qui peuvent ensuite être castés selon le type de l’élément : il faut donc préciser à la liste
quel est le type de l’élément (parmi la liste des types spécifiés dans l’énumération).

R Les types LinkedList et ListItem* étant purement équivalents (voir le typedef ci-dessus), ils seront
tous les deux utilisés selon la logique qui s’applique à l’objet manipulé. Par exemple, la fonction ll_get_by_id()
utilise une LinkedList en paramètre et renvoie un ListItem* car il est plus logique en tant qu’utilisateur
de parcourir une liste pour trouver une référence à un de ses éléments.

1.2.3 Structure principale : le graphe

• Il ne nous reste plus qu’à rassembler toutes ces structures pour former le type de données principal du projet :
le graphe ! Celui-ci est défini comme suit :

1 typedef struct {
2 char* title;
3 int nb_vertices;
4 int nb_edges;
5 LinkedList vertices;
6 LinkedList edges;
7 } Graph;

Le champ title permet d’identifier facilement le graphe (aussi bien dans les représentations DOT que dans la
recherche de doublons avec les filtres de Bloom, voir 4.2.4). La liste de sommets est une liste chaînée avec des
éléménts de type Vertex* et celle d’arêtes une liste d’éléments de type Edge*. Les nombres de sommets et
d’arêtes sont utilisés régulièrement dans les algorithmes de recherches d’arbres couvrants (voir 4).

• En plus de ces structures, un certain nombre de fonctions usuelles permettent de travailler avec ces graphes :

– graph_insert_vertex() et graph_insert_edge() ajoutent un sommet ou une arête au graphe
– graph_find_vertex_by_label(), graph_find_vertex_by_id(), graph_find_edge_by_id()

et graph_find_edge_by_ends() sont simplement des interfaces entre l’utilisateur et les fonctions de
recherche implémentées sur la structure LinkedList pour simplifier leur utilisation

– graph_duplicate() permet de créer une copie exacte du graphe dans son état actuel pour obtenir un
nouvel objet sur lequel effectuer des modifications sans toucher au graphe originel

– graph_initialize(), graph_output() et graph_destroy() sont des fonctions utilitaires pour la
gestion de mémoire allouée ou la sortie de résultats visuels

Un ajout personnel est la fonction graph_key() qui fabrique une clé unique représentant le graphe qui pourra
être utilisé pour vérifier si un graphe est déjà présent dans une liste de graphes (elle est utilisée pour la recherche
d’arbres couvrants, voir 4.2.4).

• Le chemin d’accès aux données de
chaque sommet et de chaque arête
à partir de l’instance générale du
graphe est représenté Fig. 2. On y
voit les champs des structures de
données présentées ci-dessus, les listes
chaînées de sommets et d’arêtes et
les références aux sommets contenues
dans les arêtes.

Les données liées aux sommets
sont en orange, celles liées aux arêtes
en vert.

Figure 2 – Schéma du chemin d’accès aux données des sommets et
des arêtes depuis l’instance du graphe.
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2 Filtres de Bloom (sujet 6)

2.1 Présentation du sujet
• En 1970, Burton Howard Bloom était employé de la Computer Usage Company3, où il travaillait sur des bases

de données (voir [2]). C’est dans ce contexte qu’il a développé le filtre de Bloom, une structure de données
abstraite permettant d’étudier la présence ou l’absence d’éléments dans un ensemble. Cette structure est dite
"probabiliste", puisqu’un filtre de Bloom permet de vérifier :

– avec certitude si un élément est absent de l’ensemble (il ne peut pas y avoir de faux négatif)
– avec une certaine probabilité si un élément est peut-être présent dans l’ensemble (il peut y avoir des faux

positifs)

L’intérêt de cette structure est d’être très compacte en mémoire car sa taille ne dépend pas du nombre d’éléments
dans l’ensemble (elle est fixée indépendamment à la création du filtre) et d’être d’accès très rapide. Elle permet
par exemple d’éviter des appels inutiles à de très grandes bases de données4.

• Considérons D l’ensemble des données (dont le type dépend du problème, ce peut être des mots, des nombres...)
et n la taille du filtre de Bloom étudié. Alors, celui-ci est caractérisé par ses deux composantes :

– un tableau booléen5 B dont les cases sont indexées de 0 à n− 1 et initialisées à 0
– un ensemble de k fonctions de hachage où, pour i allant de 1 à k, hi : D 7→ [[0, n− 1]]

Les deux fonctions nécessaires pour utiliser un filtre de Bloom sont l’ajout d’un élément e ∈ D, et la recherche
d’un élément e ∈ D.
L’ajout d’un élément e est simplement "l’activation" de la case du tableau B correspondant à l’élément e.
Autrement dit, il faut calculer hi(e), pour i allant de 1 à n, puis changer la valeur de B[hi(e)] de 0 à 1. La
requête d’un élément e se fait de manière similaire, en calculant les hi(e) et en vérifiant pour chaque fonction
de hachage si la case B[hi(e)] vaut 1. Si jamais une des cases vaut 0, cela signifie que l’élément n’appartient
certainement pas à l’ensemble ; sinon, il appartient probablement à l’ensemble, mais le filtre de Bloom ne permet
pas d’en être sûr et certain (en effet, la case a pu être "activée" par une autre fonction de hachage pour un autre
élément...).
Ces deux opérations peuvent être représentées de manière similaire, comme dans la Fig. 3.

Figure 3 – Schéma de l’ajout ou de la requête d’un élément dans le filtre. Pour l’ajout, la valeur du bit est modifiée
de 0 à 1, pour la requête, on se contente de vérifier si la valeur vaut 1.

• Une question intéressante pour la manipulation d’un filtre de Bloom est la proportion de faux positifs à laquelle
nous sommes exposés lors de la requête d’un élément. Celle-ci est d’autant plus grande qu’il y a d’éléments dans
la structure, il faut donc faire attention à ne pas définir un filtre avec une taille trop faible : la compacité en
mémoire est importante, mais elle ne doit pas empêcher le filtre de fonctionner ! De plus, avoir le bon nombre
de fonctions de hachage différentes réduit les risques d’erreurs.
Ainsi qu’il est démontré sur la page Wikipédia des filtres de Bloom ([3]), à partir de la probabilité de faux positifs
voulue p et du nombre d’éléments insérés m,
on peut évaluer l’optimum de la taille n et du nombre k de fonctions de hachage pour un filtre :

{
k = − ln p

ln 2

n = −m ln p
(ln 2)2

3Créée en 1955, cette compagnie américaine est généralement considérée comme la première à avoir développé et vendu des logiciels.
A mesure que des concurrents émergeaient et que le marché des logiciels se développait, l’entreprise a eu de plus en plus de mal à survivre
avant de finalement faire faillite en 1986. Voir [1].

4Bien que le filtre ne soit pas parfait et qu’il arrive quand même qu’il y ait des recherches inutiles ! On remarquera cependant que
Google utilise cette méthode pour sa base de données haute performance distribuée BigTable...

5Dans l’algorithme présenté ici et programmé en C, ce tableau est en réalité un tableau de bits, i.e. un nombre. Chaque case du tableau
correspond donc à un bit du nombre.
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On utilise ici ces formules pour calculer les caractéristiques optimales de nos filtres. Par exemple, pour l’analyse
de texte (voir 2.2.3), on sait quem correspond au nombre de mots dans le dictionnaire et on définit arbitrairement
une probabilité p.

• Puisque cette structure utilise des fonctions de hachage, faisons un rapide rappel des caractéristiques d’une bonne
fonction de hachage. Celle-ci doit permettre, à partir d’une donnée d’entrée quelconque, d’obtenir une clé pour
l’identifier rapidement (même si de manière incomplète) qui sera stockée dans un tableau représentant l’ensemble
des données ; il faut donc que :

– toutes les clés soient du même type et suivent les mêmes règles de construction (par exemple, ce sont toutes
des entiers non signés ou bien des chaînes de caractères6)

– deux éléments différents ne donnent pas la même clé et deux éléments identiques donnent la même clé
comme résultat de la fonction de hachage ; cependant, ce n’est pas toujours possible en pratique et on peut
avoir des collisions

– idéalement, deux éléments proches (i.e. qui diffèrent de seulement quelques bits) donnent des clés très
différentes

Ces trois propriétés permettent d’évaluer si une fonction de hachage est efficace ou pas7.

2.2 Solution algorithmique et structures de données
Je présente ici une implémentation d’un filtre de Bloom en C ainsi que des ressources complémentaires permettant
de démontrer son utilisation sur quelques applications pratiques. Selon le principe de programmation modulaire, les
scripts sont donc regroupés en "blocs" correspondant chacun à certaines fonctionnalités du programme que nous allons
étudier un par un dans la suite. L’organisation du projet est représentée Fig. 4.

Figure 4 – Schéma de l’organisation du projet. Les flèches représentent les ressources nécessaires à chaque bloc.

6Les chaînes de caractères sont généralement plus utilisées que les entiers car elles peuvent contenir plus d’information, par exemple
des relations d’ordre entre les éléments de l’ensemble.

7Lorsqu’elle est utilisée pour la cryptographie, une fonction de hachage doit également être une fonction à sens unique, c’est-à-dire qu’il
est simple de calculer l’image d’un élément par la fonction mais impossible de retrouver l’élément à partir de son image par le calcul. Cela
permet d’éviter que l’utilisateur n’ait accès aux éléments et qu’il ne puisse les modifier !
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2.2.1 Bloc "Filtre de Bloom"

• On s’intéresse d’abord au bloc "Filtre de Bloom" qui implémente la structure de données et ses fonctions
principales. La structure qui représente le filtre est définie dans le header, bloomfilter.h, de la manière
suivante :

1 typedef unsigned int(*HashFunction)(const void* data);
2

3 /∗ structure that represents a hash function linked list item ∗/
4 typedef struct _bloomHashFunc {
5 HashFunction func; // void pointer to the called function
6 struct _bloomHashFunc* next; // reference to the next list item
7 } BloomHashFunction;
8

9 /∗ structure that represents a Bloom filter ∗/
10 typedef struct _bloomFilter {
11 uint8_t* bits; // boolean array equivalent to hold the activated cells
12 BloomHashFunction* functions; // list of hash functions
13 int size; // max size of the filter
14 } BloomFilter;

En premier lieu, on crée un alias de pointeur sur fonction afin de pouvoir aisément appeler des fonctions de
hachage (qui sont donc ici des variables de type HashFunction).

R Les pointeurs sur fonction sont des pointeurs génériques, c’est-à-dire des pointeurs compatibles avec tous
les autres types de pointeurs sur objets, de type void*. Ceux-ci permettent d’accéder à l’adresse mémoire
de la case où la fonction est stockée, et ainsi de l’appeler par la suite comme une variable (c’est l’équivalent
du déréférencement). L’intérêt de ces pointeurs est qu’il peuvent être appliquées à des fonctions avec ou
sans valeurs de retour, et avec ou sans arguments ! Voir [4].

Ensuite, on définit la structure BloomHashFunction qui est un élément de liste chaînée contenant des fonctions
de hachage. Enfin, on implémente réellement la structure de données de filtre de Bloom, avec la structure
BloomFilter, qui contient comme précisé plus haut (voir 2.1) un tableau de bits, une liste de fonctions de
hachage et une taille.

R Le fichier bloomfilter.h servant dans tous les blocs, il contient également des définitions de quelques
variables générales utiles (mais non cruciales ici) permettant par exemple d’écrire en couleur dans le
terminal ou de mémoriser le nom de la fonction de hachage appelée.

• Les fonctions essentielles d’un filtre de Bloom sont ensuite implémentées dans le fichier bloomfilter.c. On
se concentra ici sur celles qui ne sont pas purement techniques ; par exemple, les fonctions bloom_create()
et bloom_destroy() ne servent qu’à gérer la mémoire allouée au programme et leur étude n’est donc pas
détaillée ici.

– tout d’abord, afin d’avoir un filtre utilisable, il faut lui ajouter des fonctions de hachage. Cela se fait à
l’aide de la fonction bloom_add_hash() dont le code est reproduit ci-dessous :

1 void bloom_add_hash(BloomFilter* filter, HashFunction func) {
2 /∗ prepare new hash function ∗/
3 BloomHashFunction* h = (BloomHashFunction*)calloc(1, sizeof(BloomHashFunction));
4 /∗ initialize the function ∗/
5 h->func = func;
6 /∗ add it at the end of the filter hash functions list ∗/
7 BloomHashFunction* tmp = filter->functions;
8 while(tmp != NULL && tmp->next != NULL)
9 tmp = tmp->next;

10

11 if(tmp != NULL)
12 tmp->next = h;
13 else
14 filter->functions = h;
15 }
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Ce morceau de code ne fait qu’ajouter un élément en fin de liste chaînée, en traitant à part le cas de l’ajout
du premier élément (si la liste est vide). La fonction passée est une variable de type HashFunction, donc
un pointeur sur fonction qui permettra ensuite d’appeler cette fonction depuis le filtre de Bloom. (Alors
que nos fonctions de hachage sont définies dans le main.c ! On voit ici la puissance des pointeurs sur
fonction.)

– maintenant que nos fonctions de hachage sont définies, il est possible d’ajouter des éléments au filtre de
Bloom. Pour rappel, cela correspond à "l’activation" de certains bits dans notre structure dont la position
est donnée par le résultat de chaque fonction de hachage sur l’élément. Le code correspondant est le suivant :

1 void bloom_add(BloomFilter* filter, const void* elem) {
2 BloomHashFunction* h = filter->functions; /∗ get back filter hash functions ∗/
3 while(h != NULL) { /∗ loop through all functions ∗/
4 unsigned int result = h->func(elem); /∗ calculate position ∗/
5 result %= filter->size * 8;
6 filter->bits[result / 8] |= 1 << result % 8; /∗ activate position ∗/
7 h = h->next;
8 }
9 }

Le code contient une boucle qui parcourt toutes les fonctions de hachage dans la liste du filtre. A chaque
fois, un résultat est calculé en passant l’élément recherché à la fonction de hachage courante. Ce résultat
est ensuite transformé pour accéder à la bonne case du tableau du filtre : pour tourner en boucle sur les
cases et que les indices restent dans la plage de valeurs [[0, n − 1]], on applique un modulo de la taille du
filtre ; puis, comme les données sont stockées sous forme de bits, un facteur 8 apparaît pour se décaler au
bon endroit. Pour finir, on accède au bit repéré par le résultat des calculs précédents et on utilise un OU
pour décider de l’activation du bit :

∗ si le bit était déjà actif, il le reste
∗ sinon, on met à 1 la valeur du n-ème bit du filtre, où n est le résultat du hachage (modulo 8 pour

obtenir une valeur correcte)

– enfin, on souhaite pouvoir tester si un élément est présent ou non, autrement dit faire une requête (c’est-à-
dire aller vérifier si, pour chaque fonction de hachage appliquée à l’élément testé, le bit à la position résultat
vaut 1). Le code est très proche de celui d’ajout d’élément, la seule différence étant que l’on fait un test
sur la case au lieu d’en modifier la valeur :

1 int bloom_test(BloomFilter* filter, const void* elem) {
2 BloomHashFunction* h = filter->functions; /∗ get back filter hash functions ∗/
3 while(h != NULL) { /∗ loop through all functions ∗/
4 unsigned int result = h->func(elem); /∗ calculate position ∗/
5 result %= filter->size * 8;
6 if(!filter->bits[result / 8] & 1 << result % 8) /∗ test position ∗/
7 return 0; /∗ certain negative ∗/
8 h = h->next;
9 }

10 return 1; /∗ probable positive ∗/
11 }

Le programme n’utilisant que les types de base du C, et donc pas de booléens, la fonction renvoie 0 si
l’élément est certainement absent et 1 si l’élément est probablement présent.

• En plus de ces fonctions principales, les routines suivantes ont été prévues :

– bloom_print() qui affiche le filtre bit par bit

– bloom_test_withoutput() qui fonctionne de la même manière que bloom_test() mais affiche des
messages détaillant ses actions

– bloom_fill_percentage() qui calcule la quantité de bits valant 1 sur le nombre total de bits et permet
ainsi de savoir si les fonctions de hachage utilisées sont sujettes à beaucoup de collisions ou non

– bloom_fill_from_file() qui ajoute tous les éléments contenus dans un fichier (dont le nom est passé
en argument) au filtre
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2.2.2 Bloc principal

• Le bloc principal contient le script main.c et le makefile permettant de compiler les fichiers du projet en un
exécutable main. Ce dernier ne présentant pas de particularité, il n’est pas détaillé ici. On considérera plutôt
le main.c. Celui-ci est divisé en 3 parties :

– les include des bibliothèques et fichiers nécessaires, notamment des interfaces des autres blocs

– la définition de divers fonctions de hachage pour les filtres de Bloom

– la routine principale qui fait une démonstration des fonctionnalités du filtre à l’aide des exemples d’applications

Les applications considérées ici font intervenir des éléments de type chaîne de caractères ; les fonctions de hachage
choisies sont classiques pour ce type de données (djb2, sdbm et la fonction de Jenkins).

Afin de faciliter l’utilisation du programme par l’utilisateur, un menu de sélection de l’application choisie s’affiche
au lancement de l’exécutable. Celui-ci propose une liste des démonstrations (voir 2.2.3) et permet d’en sélection-
ner une, puis éventuellement d’entrer les paramètres nécessaires à son exécution (par exemple, pour l’analyse de
texte, il faut préciser, entre autres, quel fichier sert de dictionnaire et quel fichier doit être analysé).

2.2.3 Applications (et bloc d’analyse de texte)

• Pour montrer les fonctionnalités de notre filtre de Bloom, nous pouvons l’essayer avec plusieurs applications
usuelles : une simple démonstration technique des fonctionnalités, l’emprunt d’un livre à la bibliothèque ou la
vérification des fautes d’orthographe dans un texte (avec la possibilité de proposer des corrections).

Toutes les applications fonctionnent globalement de manière similaire, le processus étant de la forme suivante :

1 /∗ create Bloom filter of given size ∗/
2 BloomFilter* filter = bloom_create(SIZE);
3 /∗ add hash functions ∗/
4 bloom_add_hash(filter, djb2);
5 bloom_add_hash(filter, sdbm);
6 bloom_add_hash(filter, jenkins);
7

8 /∗ add data: depends on the application ∗/
9 /∗ check data: depends on the application ∗/

10

11 /∗ free memory ∗/
12 bloom_destroy(filter);

Les différences se situent au moment de l’ajout ou de la requête d’élément dans le filtre : pour certains exemples,
il faut remplir le filtre à partir d’un fichier lu ligne par ligne, pour d’autres l’ajout se fait de manière individuelle
pour chaque élément... idem pour la vérification des éléments.

• Le premier programme proposé dans le menu, Sample Demonstration, est un simple catalogue des dif-
férentes fonctions disponibles sur un ensemble de taille réduite. Les tests sont faits à l’aide de la fonction
bloom_test_withoutput() afin de bien montrer le processus.

• Imaginons maintenant une bibliothèque très spécialisée et peu fournie contenant 20 livres de science-fiction. Un
lecteur, en entrant, demande un livre ; le bibliothécaire doit alors lui dire si le livre est disponible ou non. Pour ce
faire, on peut modéliser la bibliothèque par un filtre de Bloom dans lequel les 20 livres actuellement disponibles
ont été ajoutés. Une simple requête du titre de l’oeuvre demandée par le client permet de savoir si le livre est
absent des étagères. Sinon, le programme indique que le livre est probablement présent et le bibliothécaire devra
aller vérifier lui-même si, effectivement, il est bien disponible (il y a toujours un risque de faux positif !).

En-dehors d’encourager le bibliothécaire à une certaine paresse, le problème du filtre de Bloom dans ce cas
est qu’il ne contient pas réellement de référence aux éléments de l’ensemble (les livres). Autrement dit, on
peut savoir avec une certaine probabilité si un livre est présent ou absent, mais nous n’avons absolument pas
gardé trace des titres des livres. On ne pourrait donc pas fournir au client une liste des ouvrages actuellement
disponibles. On voit alors qu’appliquer un filtre de Bloom à cette situation conduit à la perte de beaucoup
d’informations, ce qui est peu souhaitable.
De plus, il est impossible de retirer des éléments d’un filtre de Bloom. Si la bibliothèque devait enlever un livre
de sa liste, il faudrait recréer un filtre contenant toutes les oeuvres sauf celle-ci. Ce n’est donc pas la structure
de données la plus pratique pour des ensembles très dynamiques !
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• Une application usuelle et même historique des filtres de Bloom est l’analyse de texte et la correction or-
thographique. Par exemple, Bloom a introduit son concept pour un programme de césure de mots ; en effet, si
la plupart peuvent être séparés selon des règles simples, pour un faible pourcentage il faut regarder le résultat
dans une base de données : son filtre lui permettait de savoir si le mot à traiter était un cas particulier ou non
sans avoir à parcourir toute la base de données8. Les filtres de Bloom étaient aussi utilisés dans les premiers
correcteurs orthographiques UNIX où leur propriété de prendre une place très faible en mémoire était très ap-
préciée (la mémoire étant, à cette époque, une ressource de grande valeur !).

Je présente ici l’exemple d’un correcteur orthographique simple qui, à l’aide d’un dictionnaire de mots français
fourni au départ, détermine si un texte en français contient des fautes d’orthographe. En réalité, le programme
vérifie si le texte contient des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire (on remarquera donc que des mots
étrangers, même bien orthographiés, seront évidemment considérés comme faux, mais que des mots français non
répertoriés dans le dictionnaire seront repérés aussi...).

Du point de vue de l’utilisateur, le correcteur affiche un par un les mots du texte non trouvés dans le dic-
tionnaire. Du point de vue du programme, le processus est le suivant :

– création d’un filtre de Bloom rempli avec l’ensemble du dictionnaire fourni
– ouverture du fichier et préparation du buffer de lecture
– lecture du fichier, mot par mot (la lecture se fait en réalité ligne par ligne dans une première boucle, puis

pour chaque ligne une deuxième boucle parcourt les caractères les uns après les autres en composant un
mot jusqu’au prochain espace et en supprimant la ponctuation)

– à chaque mot, vérification de l’absence ou de la potentielle présence du mot dans le filtre et affichage d’un
message si nécessaire

– fermeture du fichier et destruction du filtre

En plus de cette fonctionnalité, j’ai implémenté une option personnelle : la proposition de correction. Le pro-
gramme, après avoir repéré un mot incorrect, cherche dans le dictionnaire un certain nombre de mots "proches"
(au sens de la proximité chaîne à chaîne, calculée ici par la méthode de Levenshtein) et les propose à l’utilisateur.
Si aucun mot n’est trouvé, il prévient l’utilisateur.
Cependant, pour ajouter la correction, il faut avoir accès aux mots du dictionnaire (i.e. aux données de
l’ensemble) ce qui, on l’a vu, est impossible avec un filtre de Bloom. Pour utiliser cette option, il faut donc
auparavant lire le dictionnaire et le stocker dans un tableau de chaînes de caractères, puis passer ces données à
l’algorithme de vérification de texte qui, s’il trouve une erreur, pourra utiliser le dictionnaire pour trouver des
mots proches.

Le calcul de proximité entre deux mots est fait avec la distance de Levenshtein. Inventée en 1965 par Vladimir
Levenshtein, cette méthode définie la distance entre deux chaînes de caractères par le nombre minimum d’opérations
d’insertion, délétion ou remplacement à effectuer pour passer de l’une à l’autre.
Ainsi, on a par exemples les distances de Levenshtein suivantes :

– entre "autre" et "arbre" est de 2 : "autre" → "artre" → "arbre"
– entre "avez" et "avait" de 3 : "avez" → "avaz" → "avat" → "avait"

R Une autre application des filtres de Bloom est montrée dans le sujet sur les arbres couvrants qui a été
traité à l’aide de cette structure de données : voir 4.2.4.

2.2.4 Bloc ressources

• Le bloc ressources est purement utilitaire : il contient quelques fichiers dont l’utilisateur peut se servir pour
essayer les différentes applications proposées. Par exemple, books.txt contient une liste de 20 titres de livres
de science-fiction, mots_fr.txt contient une liste de 336531 mots français et text.txt un court texte français
contenant des fautes ou des mots inventés. Si une application nécessitant des fichiers ressources est choisie, le
main affiche la liste des fichiers disponibles pour permettre à l’utilisateur de se rappeler lesquels sont présents
dans le dossier.

• Les fichiers de ce bloc peuvent bien sûr être modifiés et l’utilisateur peut en ajouter d’autres s’il le souhaite pour
tester le programme sur ses propres données.

8Dans ce cas, les faux positifs étaient juste "sur-traités" puisqu’au lieu d’appliquer directement les règles simples, le programme vérifiait
dans la base de données s’il fallait utiliser une méthode particulière, puis les coupait finalement à l’aide des lois usuelles.
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2.3 Analyse de la complexité
• Les filtres de Bloom sont des structures de données particulièrement optimisées en temps d’exécution, puisqu’aussi

bien l’insertion que la vérification d’éléments est en O(k), où k est toujours le nombre de fonctions de hachage
du filtre. En effet, il suffit de calculer les k résultats de l’élément à travers chaque fonction, puis d’accéder à la
case du tableau correspondante, ce qui se fait en temps constant. On voit bien l’intérêt de ce type de données
par rapport à une liste où il faudrait, par exemple pour la recherche, dans le pire des cas, parcourir tous les
éléments de la liste avant de trouver notre bonheur (et ce nombre peut être très grand, pour peu que le filtre ait
été bien rempli...).

• Du point de vue de la mémoire nécessaire, il est plus compliqué de conclure de manière générale. En effet, la
taille n du filtre est en partie déterminée, comme on l’a vu en 2.1, par le taux de faux positifs maximum que
l’on accepte. Si l’on veut réduire au maximum les erreurs, il nous faudra plus de place en mémoire. D’un autre
côté, on peut considérer que nos fonctions de hachage, dans le meilleur des cas, évitent toutes les collisions et
qu’il nous suffit donc d’avoir un tableau de m cases pour notre filtre... cependant on s’expose alors à de grands
risques de faux positifs !
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3 Tas binomiaux (sujet 7)

3.1 Présentation du sujet
• Les tas binomiaux sont un type de données abstrait semblable au tas binaire mais permettant une fusion rapide

de deux instances. Il est donc assimilable à une file de priorité min/max autorisant en plus une opération d’union.
Du point de vue de l’implémentation, un tas binomial est un ensemble d’arbres binomiaux disjoints. Un arbre
binomial de rang i est défini récursivement de la façon suivante :

– B0 est un arbre contenant un unique noeud

– si i > 0, Bi est construit à partir de deux arbres binomiaux Bi−1 en rajoutant l’un comme fils le plus à
gauche de la racine de l’autre

Des arbres binomiaux de rangs i = 0, 1, 2, 3 sont représentés Fig. 5.

Figure 5 – Exemples d’arbres binomiaux de faibles rangs

Bi a donc les propriétés suivantes :

(i) il contient exactement 2i noeuds

(ii) il a une profondeur de i

(iii) la racine est de degré i ; de plus, ses enfants
sont des arbres binomiaux d’ordres i−1, i−2,
. . ., 0, triés par ordre croissant

(iv) la valeur de chaque noeud de l’arbre est in-
férieure à la valeur de ses enfants

• Nous cherchons ici à implémenter un tas binomial avec les opérations suivantes : création du tas, extraction du
minimum, fusion de deux tas, insertion d’un élément et suppression d’un élément.
La structure de données que nous allons définir supportera également deux autres opérations : la réduction de
la valeur d’un noeud et la lecture de l’élément minimum (sans son extraction du tas).

R L’implémentation présentée ici est celle proposée par Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson et Ronald
L. Rivest dans leur livre Introduction to Algorithms ([5]).

3.2 Solution algorithmique et structures de données
• Comme on l’a vu, un tas binomial contient des noeuds qui peuvent être liés à un parent (sauf pour la racine), à

un frère et à un fils (à gauche). Pour représenter le tas, on peut donc définir la structure de données suivante :

1 typedef struct _heap_item {
2 int data;
3 int degree;
4 struct _heap_item* child;
5 struct _heap_item* sibling;
6 struct _heap_item* parent;
7 } HeapItem;
8 typedef HeapItem* BinomialHeap;

Notre tas contiendra ici des entiers (le type des éléments stockés dépend du type du champ data).

R De la même façon que pour les LinkedList, il y a ici équivalence entre le type BinomialHeap et le type
HeapItem*. Les deux seront utilisés dans le code, selon les objets manipulés.

Dans la suite, on parlera de "noeuds racines" pour désigner l’ensemble de noeuds formé par la racine et ses frères.
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3.2.1 Création d’un tas binomial et de ses éléments

• La création d’un tas binomial réside simplement dans l’assignation d’un pointeur nul à notre variable ; en effet,
au départ, lorsqu’il ne contient aucune donnée, le tas est simplement une référence vide. On a donc directement
la fonction d’initialisation :

1 BinomialHeap binomial_heap_initialize() {
2 return NULL;
3 }

• Pour créer un élément à utiliser dans notre tas de valeur donnée, on peut écrire la routine suivante :

1 HeapItem* heap_element_create(int data) {
2 HeapItem* element = (HeapItem*)malloc(sizeof(HeapItem));
3 element->data = data;
4 element->degree = 0;
5 element->sibling = element->child = element->parent = NULL;
6 return element;
7 }

A sa création, l’élément est donc isolé (il ne pointe vers aucun noeud, aucun noeud ne pointe vers lui) et il
possède un degré nul pour indiquer qu’il est pour l’instant au niveau de la racine, en attendant d’être placé.

• Pour lier deux éléments, nous allons devoir effectuer un petit jeu de pointeurs. La fonction binomial_heap_link()
permet d’accrocher l’élément elem1 comme enfant de l’élément elem2 :

1 void binomial_heap_link(HeapItem* elem1, HeapItem* elem2) {
2 elem1->parent = elem2;
3 elem1->sibling = elem2->child;
4 elem2->child = elem1;
5 elem2->degree++;
6 }

Le processus est rapide : on donne elem2 comme parent à elem1 et on ajoute ce dernier à la liste des enfants
de elem2 en définissant elem1 comme un frère du premier enfant de elem2 (ce dernier pouvant lui-même avoir
des références à d’autres frères...). On dit ensuite que elem1 est maintenant le premier enfant de elem2. Enfin
on augmente le degré de elem2 pour lui signifier qu’il est le parent.

3.2.2 Union de deux tas binomiaux

• L’union de deux tas binomiaux est ici décomposée en deux étapes : tout d’abord, on fusionne les deux sans se
préoccuper des propriétés des tas binomiaux ; puis, on restaure ces propriétés en effectuant quelques opérations
sur le nouveau tas fusionné. Considérons donc les deux fonctions suivantes :

1 BinomialHeap binomial_heap_merge(BinomialHeap heap1, BinomialHeap heap2) {
2 /∗ check for special cases: one of the heaps is null ∗/
3 if(heap1 == NULL) return heap2;
4 if(heap2 == NULL) return heap1;
5 /∗ else prepare variables ∗/
6 BinomialHeap heap = NULL; /∗ will stock the head of the merged heap ∗/
7 BinomialHeap y = heap1; /∗ temporary pointer ∗/
8 BinomialHeap z = heap2;
9 /∗ merged heap head is at the given heap that is of minimum degree ∗/

10 /∗ plus, move on from new head ∗/
11 if(y->degree <= z->degree) {
12 heap = y;
13 y = y->sibling;
14 }
15 else {
16 heap = z;
17 z = z->sibling;
18 }
19 /∗ take root nodes of given heaps and links them
20 (without maintaining the binomial heap properties) ∗/
21 HeapItem* tmp = heap;
22

Etude de graphes, structures de données abstraites et applications 14



Dossier d’Algorithmique MAIN3

23 while(y != NULL && z != NULL) {
24 if(y->degree <= z->degree) {
25 tmp->sibling = y;
26 y = y->sibling;
27 }
28 else {
29 tmp->sibling = z;
30 z = z->sibling;
31 }
32 tmp = tmp->sibling;
33 }
34 if(y) tmp->sibling = y;
35 else tmp->sibling = z;
36 /∗ return computed result ∗/
37 return heap;
38 }
39

40 BinomialHeap binomial_heap_unite(BinomialHeap heap1, BinomialHeap heap2) {
41 /∗ simply merge the two heaps: binomial heaps property is not
42 maintained because there could be several roots with same order ∗/
43 BinomialHeap heap = binomial_heap_merge(heap1, heap2);
44 if(heap == NULL) return NULL;
45 /∗ restore binomial heap property by combining heaps of
46 same order ∗/
47 BinomialHeap prev_x = NULL; /∗ pointers to keep track of ∗/
48 BinomialHeap x = heap; /∗ surrounding elements ∗/
49 BinomialHeap next_x = x->sibling;
50 /∗ keep on checking siblings while there are ∗/
51 while(next_x != NULL) {
52 /∗ if x and next_x do not have the same order, ∗/
53 /∗ or x, next_x and next_next_x have same order: simply move ahead ∗/
54 if((x->degree != next_x->degree) ||
55 ((next_x->sibling != NULL) && ((next_x->sibling)->degree == x->degree))) {
56 prev_x = x;
57 x = next_x;
58 }
59 else {
60 /∗ if x < next_x, make next_x child of x ∗/
61 if(x->data <= next_x->data) {
62 x->sibling = next_x->sibling;
63 binomial_heap_link(next_x, x);
64 }
65 /∗ else make x child of next_x ∗/
66 else {
67 if(prev_x == NULL) heap = next_x;
68 else prev_x->sibling = next_x;
69 binomial_heap_link(x, next_x);
70 x = next_x;
71 }
72 }
73 /∗ go through search ∗/
74 next_x = x->sibling;
75 }
76 /∗ return computed heap ∗/
77 return heap;
78 }

La première fonction, binomial_heap_merge() effectue une fusion simple des deux tas. Elle commence par
trouver la tête du tas avec la valeur la plus faible, et à cette adresse fait pointer la tête du nouveau tas. Puis,
elle parcourt tous les noeuds frères de la racine en les ajoutant au nouveau tas par valeur croissante. Cependant,
elle ne vérifie pas l’ordre des arbres ainsi liés et ne maintient donc pas forcément la propriété (iii) des arbres
binomiaux qui demande à n’avoir que des arbres fils d’ordres différents.
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Pour résoudre ce problème, faisons appel à binomial_heap_unite(). Ici, nous allons retrouver la propriété
(iii) en combinant les arbres de même ordre.
Dans un premier temps, nous préparons des pointeurs pour garder la référence au noeud courant (x), à son
précédent (c’est-à-dire le noeud dont le frère est le noeud courant, prev_x) et à son frère (next_x). Tant
qu’il y a effectivement un suivant, nous pouvons essayer d’unir le noeud courant avec celui-ci selon leurs degrés
respectifs. A cet instant, on peut se trouver dans quatre cas :

– les degrés de x et next_x sont différents (lignes 59-60) : les deux racines n’ont pas besoin d’être unies !
On se contente de modifier les pointeurs pour tester les éléments suivants.

– x est le premier de trois noeuds de même degré (lignes 59-60) : il suffit également de passer aux éléments
suivants qui traiteront eux-mêmes le problème

– x est le premier de deux noeuds de même degré et x est inférieur à next_x (lignes 65-69) : on unit les tas
pour faire de next_x le fils de x

– x est le premier de deux noeuds de même degré et next_x est inférieur à x (lignes 71-76) : on unit les tas
pour faire de x le fils de next_x

Dans tous les cas, pour continuer l’examen, on change la référence de next_x pour qu’il devienne le frère du
noeud courant x. Lorsqu’il n’y a plus de frères à vérifier, cela signifie que l’on a réuni tous les tas correctement
et que la racine qui nous reste est la racine du tas résultat (que nous renvoyons à la fin de la fonction).

3.2.3 Extraction de l’élément minimum, recherche et réduction de noeud

• Par définition du tas binomial, l’élément minimum est soit la racine, soit l’un de ses frères. On en déduit que pour
extraire cet élément, il suffit de le localiser parmi les noeuds racines, de le supprimer de la liste en réassignant les
pointeurs des éléments autour de lui puis de reconnecter les arbres enfants qui ont été séparés. L’implémentation
en C est donc la suivante :

1 HeapItem* binomial_heap_extract_min(BinomialHeap* heap) {
2 /∗ check for null heap ∗/
3 if((*heap) == NULL) return NULL;
4 /∗ get min node and its predecessor ∗/
5 int min = (*heap)->data;
6 HeapItem *min_prev = NULL, *min_node = *heap;
7 HeapItem* p = (*heap);
8 while(p->sibling != NULL) {
9 if((p->sibling)->data < min) {

10 min = (p->sibling)->data;
11 min_prev = p;
12 min_node = p->sibling;
13 }
14 p = p->sibling;
15 }
16 /∗ remove element from root nodes ∗/
17 if(min_prev == NULL && min_node->sibling == NULL) (*heap) = NULL;
18 else if(min_prev == NULL) (*heap) = min_node->sibling;
19 else min_prev->sibling = min_node->sibling;
20 /∗ reconnect subtrees ∗/
21 BinomialHeap other_heap = NULL;
22 if(min_node->child != NULL) {
23 list_reverse(&(min_node->child));
24 other_heap = min_node->child;
25 }
26 (*heap) = binomial_heap_unite(*heap, other_heap);
27 (*heap)->parent = NULL;
28 /∗ return extracted element ∗/
29 return min_node;
30 }

On appelle min_node le noeud de valeur minimum.
La fonction commence par parcourir les noeuds racines en gardant toujours un élément "de retard" sur le
minimum, afin de pouvoir garder une référence au prédécesseur de min_node. Ensuite, min_node est retiré et
la liste des noeuds racines est recomposée : si min_node était le seul noeud racine, le tas est maintenant une
référence vide ; si min_node était le premier enfant, la liste commence maintenant à l’enfant suivant ; sinon
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l’enfant suivant min_node devient l’enfant suivant le prédécesseur. Enfin, on reconnecte les arbres enfants de
la manière suivante :

– en renversant la liste des enfants de min_node, on obtient un tas binomial contenant tous les noeuds de
l’arbre dont la racine est min_node, sauf min_node lui-même

– on peut maintenant unir ce tas avec le tas principal

La fonction renvoie le pointeur sur l’élément retiré, donc l’élément minimum du tas binomial qui vient d’être
extrait.

La fonction binomial_heap_get_min() permet d’obtenir une référence à l’élément minimum sans l’extraire
du tas. Le processus étant presque identique à la première partie de binomial_heap_extract_min(), elle
n’est pas reproduite ici.

• Afin de pouvoir accéder aisément aux éléments du tas en tant qu’utilisateur, il peut être utile d’avoir une fonction
de recherche qui rend le pointeur sur l’élément à partir du passage de sa valeur : il est bien plus commode de
demander l’élément valant 3 que l’élément à l’adresse 0x7fb7ac500120, où le fils du frère du frère du fils de
la racine ! La fonction binomial_heap_find() récupère l’adresse de l’élément dont la valeur est data par
récursion :

1 HeapItem* binomial_heap_find(BinomialHeap heap, int data) {
2 /∗ base case: found element ∗/
3 if(heap->data == data) return heap;
4 /∗ else recursive search ∗/
5 BinomialHeap x = heap;
6 HeapItem* p = NULL;
7 /∗ checking for child ∗/
8 if(x->child != NULL) p = binomial_heap_find(x->child, data);
9 /∗ if necessary, check for sibling ∗/

10 if(p == NULL && x->sibling != NULL) p = binomial_heap_find(x->sibling, data);
11 return p;
12 }

• Une autre opération intéressante pour les tas binomiaux est la réduction de la valeur d’un noeud. Si modifier
la valeur en elle-même est immédiat, il faut ensuite rétablir la propriété (iv) du tas qui peut avoir été perdue.
Pour cela, on procède de la façon suivante :

1 void binomial_heap_decrease_data(BinomialHeap heap, int element_data, int new_data) {
2 /∗ get element ∗/
3 BinomialHeap element = binomial_heap_find(heap, element_data);
4 /∗ check for new data validity: if new data is bigger, abort ∗/
5 if(new_data > element->data) return;
6 /∗ update element data ∗/
7 element->data = new_data;
8 /∗ if necessary, ’bubble−up’ node ∗/
9 HeapItem* x = element;

10 HeapItem* x_parent = x->parent;
11 int tmp;
12 while(x_parent != NULL && x->data < x_parent->data) {
13 /∗ switch node and its parent values ∗/
14 tmp = x->data;
15 x->data = x_parent->data;
16 x_parent->data = tmp;
17 /∗ modify pointers ∗/
18 x = x_parent;
19 x_parent = x->parent;
20 }
21 }

Après avoir vérifié que la nouvelle valeur est bien inférieure à l’ancienne, la fonction assigne la nouvelle valeur
au noeud. Ensuite, tant que la propriété (iv) n’est pas vérifiée, elle échange le noeud et toutes ses données
satellitaires avec son parent (c’est le principe du bubble-up).
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3.2.4 Insertion et suppression d’un élément

• L’implémentation de la fonction d’insertion d’élément découle logiquement de binomial_heap_unite(). Pour
ajouter un élément, il suffit en effet de considérer que c’est un tas binomial de rang 0, ne contenant que l’élément
à insérer, et il suffit alors d’unir ce tas au tas principal :

1 void binomial_heap_insert(BinomialHeap* heap, HeapItem* item) {
2 /∗ create binomial heap with single element ∗/
3 item->parent = NULL;
4 item->child = NULL;
5 item->sibling = NULL;
6 item->degree = 0;
7 BinomialHeap new_heap = item;
8 /∗ unite given heap and new heap ∗/
9 (*heap) = binomial_heap_unite(*heap, new_heap);

10 }

On notera cependant qu’il ne faut pas oublier de réinitialiser toutes les données de l’élément (par exemple, s’il
a été retiré d’un autre tas auparavant, il est possible que certains de ses champs soient encore remplis).

• De la même façon, supprimer un élément se fait de manière triviale grâce aux fonctions définies précédemment :

1 void binomial_heap_remove(BinomialHeap* heap, int element_data) {
2 binomial_heap_decrease_data(*heap, element_data, -1000);
3 HeapItem* min = binomial_heap_extract_min(heap);
4 free(min);
5 }

Après avoir assigné une valeur −∞9 à l’élément que l’on souhaite supprimer, celui-ci se retrouve à la racine
du tas (puisqu’il a la valeur la plus faible). Il suffit alors d’extraire l’élément minimum du tas et de libérer la
mémoire.

3.3 Applications et complexité
• En général, un tas binomial est utilisé comme une file de priorité. Ce type de données abstrait qui repose sur

le fait d’attribuer une priorité à chaque élément, par exemple ici la valeur des noeuds, est très largement usité,
par exemple pour les simulations à événements discrets ou pour les algorithmes reposant sur un choix optimal
parmi plusieurs possibilités, comme l’algorithme de Dijkstra ou le A∗.

• Bien que ce ne soit pas une application du tas binomial mais plutôt un cousin, nous pouvons ici évoquer le tas de
Fibonacci. Développé par Michael L. Fredman et Robert E. Tarjan en 1984, ce type de données est également
utilisé pour des opérations de file de priorité et il est constitué d’un ensemble d’arbres satisfaisant la propriété
d’un tas min (un noeud a toujours une valeur inférieure à celles de ses fils) mais qui peuvent être de même
ordre. La différence majeure avec le tas binomial est que le tas de Fibonacci autorise certaines opérations à être
effectuées de manière "paresseuse" : la structure de données fonctionne selon un système de marquage et de
potentiel qui permet de reporter une partie du travail à des opérations ultérieures. Ce procédé confère aux tas de
Fibonacci un temps d’exécution très variable selon l’opération : alors que par exemple l’insertion d’un élément
est très rapide, la réduction d’un noeud, la suppression d’un élément et la suppression du minimum peuvent
avoir des temps d’exécution linéaires dans le pire des cas. On analyse donc souvent les tas de Fibonacci en temps
amorti, c’est-à-dire que l’on moyenne le temps d’exécution des opérations en considérant que les opérations très
rapides prennent en réalité un peu plus de temps, et l’on utilise ce temps supplémentaire pour contrebalancer
le temps réel d’exécution des opérations les plus lentes. En analyse amortie, cette structure de données a une
rapidité d’exécution impressionnante et très attrayante (voir le Tab. 1) !
Souvent, utiliser des tas de Fibonacci améliore grandement le temps d’exécution d’algorithmes classiques comme
celui de Dijkstra.

• Le Tab. 1 résume la comparaison de complexité en temps des différentes opérations entre le tas binaire (vu en
cours), le tas binomial et le tas de Fibonacci. L’analyse est dans le pire des cas pour les deux premiers, et amortie
pour le tas de Fibonacci.

9La valeur correspondant à −∞ dépend bien entendu du reste des données ; ici, aucune valeur n’étant négative, nous ne prenons aucun
risque en définissant -1000 comme −∞. Dans d’autres cas, cette valeur ne conviendra peut-être pas !
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Tas binaire Tas binomial Tas de Fibonacci
(pire cas) (pire cas) (amortie)

Création d’un tas θ(1) θ(1) θ(1)
Union de deux tas θ(n) O(logn) θ(1)
Insertion d’un élément θ(logn) O(logn) θ(1)
Suppression d’un élément θ(logn) θ(logn) O(logn)
Récupération du minimum (sans extraction) θ(1) O(logn) θ(1)
Extraction du minimum θ(logn) θ(logn) O(logn)
Réduction d’un élément θ(logn) θ(logn) θ(1)

Table 1 – Comparaison de complexité en temps des opérations usuelles implémentées pour un tas, sur des tas
binaires, binomiaux et de Fibonacci contenant n éléments.

Etude de graphes, structures de données abstraites et applications 19



Dossier d’Algorithmique MAIN3

4 Arbres couvrants (sujet 1)

4.1 Présentation du sujet
• Comment un serveur peut-il envoyer des données à un ensemble de postes clients le plus rapidement possible ?

Comment la mairie décide-t-elle du meilleur trajet pour les nouvelles canalisations afin qu’elles arrivent à chaque
maison mais que le coût soit minimum ? Comment peut-on isoler des formes dans une image ? Toutes ces
questions ont un point commun : elles peuvent être résolues à l’aide de graphes et d’arbres couvrants.

Partons d’un graphe G non orienté, connexe et dont les arêtes ont des poids potentiellement différents. On
peut alors définir un arbre couvrant de G comme un graphe partiel acyclique de G. On remarquera qu’à moins
que G ne soit lui-même un arbre, il peut posséder plusieurs arbres couvrants différents10 comme dans l’exemple
des Fig. 6, 7, 8.

Figure 6 – Le graphe originel G,
connexe et non orienté

Figure 7 – Un premier arbre
couvrant de G

Figure 8 – Un deuxième arbre
couvrant de G

Pour résoudre les problèmes évoqués plus tôt, on peut alors chercher certains arbres couvrants particuliers qui
satisfont les deux propriétés suivantes :

– ils sont de poids minimum (ils minimisent la somme des poids de leurs arêtes)
– ils valident une relation de valuation ∆ = {x1, x2, . . . , xn} sur leurs sommets V = {v1, v2, . . . , ...vn}, c’est-

à-dire que chaque vi est de degré xi au maximum pour i allant de 1 à n

4.2 Solution algorithmique et structures de données

R L’organisation du projet étant similaire à celle du sujet sur les filtres de Bloom (programmation modulaire avec
des blocs utiles et un bloc principal), elle n’est pas détaillée ici. Les structures de données abstraites usuelles
comme la liste chaînée définie en 1.2.2 ou le tas min sont dans les fichiers utils.h et heaps.h.

• Les éléments de base constitutifs de notre graphe sont des structures de données qui ont été détaillées dans
l’introduction du dossier (voir 1.2). On se concentrera donc ici sur le processus permettant de trouver tous les
arbres couvrants de poids minimum satisfaisant la valuation donnée d’un graphe G quelconque (instancié de
manière aléatoire).
Le problème a été traité pas à pas, selon les étapes suivantes :

– recherche d’un arbre couvrant minimum (ACM) pour G choisi arbitrairement (et non aléatoirement)
– génération de graphes aléatoires et application de l’algorithme à ces instances aléatoires
– ajout de la contrainte de valuation
– recherche de tous les ACM avec l’ajout d’un filtre de Bloom pour éviter de noter deux fois le même arbre

et d’une graine permettant de pousser l’algorithme de recherche à trouver un arbre différent du précédent

4.2.1 Recherche d’un arbre couvrant de poids minimum (sans contrainte)

• Il existe de nombreux algorithmes pour calculer un ACM d’un graphe. Je me suis intéressée à trois d’entre eux :
l’algorithme de Borůvka (le premier algorithme inventé pour ce problème), l’algorithme de Prim et l’algorithme
de Kruskal qui sont trois algorithmes gloutons.

10Le nombre d’arbres couvrants peut en réalité être calculé exactement grâce au théorème de Kirchhoff (voir la page Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Kirchhoff).
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R Les algorithmes gloutons sont des procédures qui, à chaque étape, déterminent le choix optimal local11
sans tenir compte de l’optimum global. Même si ceux-ci peuvent coïncider, ce n’est pas toujours le cas et
l’algorithme peut parfois manquer une meilleure solution en s’entêtant dans la voie choisie au début.

Bien qu’ils ne soient pas les plus optimisés du point de vue de la complexité12, ces algorithmes ont l’avantage
d’être assez simples pour être étudiés ici.

• Avant d’étudier plus en détail ces trois procédés, faisons une brève introduction d’une structure de données
utilisée, entre autres, par ces algorithmes : le union-find, qui est un type de données représentant la partition
d’un ensemble. Cette structure découpe l’ensemble en classes d’équivalence qui, toutes réunies, contiennent tous
les éléments de l’ensemble. Union-find possède, logiquement, deux opérations :

– union (unir) : réunit deux classes d’équivalence en une seule

– find (trouver) : détermine la classe d’équivalence d’un élément et permet notamment de savoir si deux
éléments font partie de la même classe

Du point de vue de l’implémentation informatique, une fois optimisée, une classe est généralement un arbre dont
la racine est le représentant de la classe. Chaque élément d’une classe est donc caractérisé par l’indice de son
parent (le représentant de sa classe) et son rang (qui correspond plus ou moins à sa hauteur dans l’arbre).

Voyons rapidement comment appliquer ce principe à un exemple simple. Considérons les 10 premiers entiers ;
au départ, ils sont isolés dans 10 classes d’équivalence (qui sont donc des singletons), ainsi on a :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

On unit les classes contenant 1 et 2, et celles contenant 5, 7 et 10. On a maintenant :

1 2 3 4 5 7 10 6 8 9

On voit que, par exemple, 1 est le représentant de la classe {1, 2} et 5 celui de la classe {5, 7, 10}. Si on effectue
l’opération find sur 1 et 2, on trouvera le même résultat, ce qui signifie que ces deux éléments sont dans la même
classe. En revanche, les résultats seront différents pour 1 et 3, car ces éléments ne sont pas dans la même classe.

Dans la théorie des graphes, cette structure de données permet de rassembler des sommets en un groupe pour
ensuite vérifier si, par exemple, ils forment un cycle (c’est le cas si le chemin menant de l’un à l’autre reste dans
la même classe d’équivalence, ce qui est facilement identifiable avec find) ou pour considérer la distance groupe
à groupe et non plus sommet à sommet (comme nous allons le voir tout de suite avec l’algorithme de Borůvka).
Pour utiliser cet objet, j’ai donc implémenté la structure de données et les fonctions suivantes à partir de la
définition d’un union-find et de [6] :

1 typedef struct {
2 int parent;
3 int rank;
4 } Subset;
5

6 /∗ finds set of an element given by uid (path compression technique) ∗/
7 int find(Subset subsets[], int uid) {
8 /∗ find root, make root as parent of i (path compression) ∗/
9 if(subsets[uid].parent != uid)

10 subsets[uid].parent = find(subsets, subsets[uid].parent);
11 return subsets[uid].parent;
12 }

11Bien que, dans l’idéal, on souhait pouvoir tester tous les choix possibles, cela est souvent impossible pour des raisons de temps
d’exécution ou de place en mémoire ; quand la complexité est trop grande, il faut se décider pour une option !

12En particulier, un algorithme plus rapide (de complexité presque linéaire) mais plus compliqué a été trouvé par Bernard Chazelle.
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1 /∗ unites two sets x and y (union by rank technique) ∗/
2 void unite(Subset subsets[], int x, int y) {
3 int xroot = find(subsets, x);
4 int yroot = find(subsets, y);
5 /∗ attach smaller rank tree under root of high rank tree ∗/
6 if(subsets[xroot].rank < subsets[yroot].rank)
7 subsets[xroot].parent = yroot;
8 else if(subsets[xroot].rank < subsets[yroot].rank)
9 subsets[yroot].parent = xroot;

10 /∗ if same ranks: choose one to be the root, increment its
11 rank by one ∗/
12 else {
13 subsets[yroot].parent = xroot;
14 subsets[xroot].rank++;
15 }
16 }

Mais revenons à nos gloutons !

• Otakar Borůvka, né en 1899, était un mathématicien tchèque qui a travaillé dans le domaine de la théorie des
graphes avant même que la discipline n’existe. Durant la première guerre mondiale, il s’intéresse à la façon
d’établir un réseau de distribution électrique efficace. C’est en 1926 qu’il trouve une solution en modélisant la
question comme un problème d’arbre couvrant de poids minimum : il invente alors le premier algorithme de
recherche d’ACM. Depuis, cet algorithme a été redécouvert de nombreuses fois.

L’algorithme de Borůvka trouve un ACM en contractant des arêtes de poids minimum, c’est-à-dire en fusionnant
les sommets que ces arêtes rejoignent en un seul groupe jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un groupe comprenant tous
les sommets. Son principe est schématisé Fig. 9.

(a) Graphe G de départ, connexe et
non orienté

(b) Création de n ensembles à un
élément

(c) Recherche des arêtes de poids
minimum entre ces ensembles

(d) Contraction des arêtes, union des
ensembles

(e) Recherche des arêtes de poids
minimum entre ces ensembles

(f) Etape finale : il ne reste plus
qu’un ensemble (le graphe)

Figure 9 – Exemple d’application de l’algorithme de Borůvka. Les ensembles sont encadrés en bleu.

A partir de cette description et du pseudo-code de l’algorithme, on en déduit une implémentation en C :

1 Graph* Boruvka_algorithm(Graph* G_base, char* title) {
2 /∗ copy graph ∗/
3 Graph* G = graph_duplicate(G_base, title);
4 /∗ allocate memory for creating vertices subsets ∗/
5 Subset* subsets = (Subset*) malloc(G->nb_vertices * sizeof(Subset));
6 /∗ prepare array to store index of the cheapest edge of subset ∗/
7 int* cheapest = (int*)malloc(G->nb_vertices * sizeof(int));
8 /∗ create subsets with single elements ∗/
9 int i = 0;

10 LinkedList v = G->vertices;
11
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12 while(v != NULL) {
13 subsets[i].parent = v->data.v_val->uid;
14 subsets[i].rank = 0;
15 cheapest[i] = -1;
16 i++;
17 v = v->next;
18 }
19 /∗ initialization : G−>nb_vertices different trees ∗/
20 /∗ end when only 1 tree ∗/
21 int nb_trees = G->nb_vertices;
22 LinkedList e; /∗ to go through edges list ∗/
23 Edge *e1, *e2; /∗ to store the checked edges ∗/
24 while(nb_trees > 1) {
25 /∗ reset variables ∗/
26 for(i = 0; i < G->nb_vertices; i++)
27 cheapest[i] = -1;
28 i = 0;
29 e = G->edges;
30 /∗ go through all edges, find cheapest ∗/
31 while(e != NULL) {
32 /∗ get current edge ends ∗/
33 int set1 = find(subsets, e->data.e_val->ends[0]->uid);
34 int set2 = find(subsets, e->data.e_val->ends[1]->uid);
35 /∗ if two ends belong to the same set, ignore the edge ∗/
36 /∗ else check if current edge is closer to previous cheapest edges
37 of set1 and set2 ∗/
38 if(set1 != set2) {
39 e1 = graph_find_edge_by_id(G, cheapest[set1]);
40 e2 = graph_find_edge_by_id(G, cheapest[set2]);
41

42 if(cheapest[set1] == -1 || e1->weight > e->data.e_val->weight)
43 cheapest[set1] = i;
44 if(cheapest[set2] == -1 || e2->weight > e->data.e_val->weight)
45 cheapest[set2] = i;
46 }
47 i++;
48 e = e->next;
49 }
50 /∗ add picked cheapest edges to graph ∗/
51 for(i = 0; i < G->nb_vertices; i++) {
52 /∗ check if there is a cheapest for current set ∗/
53 if(cheapest[i] != -1) {
54 /∗ get the reference to the edge itself ∗/
55 e1 = graph_find_edge_by_id(G, cheapest[i]);
56 /∗ get sets on each side of the edge ∗/
57 int set1 = find(subsets, e1->ends[0]->uid);
58 int set2 = find(subsets, e1->ends[1]->uid);
59 /∗ if same set: internal edge, so do not add it ∗/
60 if(set1 == set2) continue;
61 /∗ else add the edge, do union and decrease nb of trees ∗/
62 e1->active = 1;
63 e1->ends[0]->degree++;
64 e1->ends[1]->degree++;
65 unite(subsets, set1, set2);
66 nb_trees--;
67 }
68 }
69 }
70 /∗ free memory ∗/
71 free(subsets);
72 free(cheapest);
73 /∗ return new graph ∗/
74 return G;
75 }
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On commence par créer une copie du graphe G passé en argument pour ne pas le modifier. Ensuite, on crée les
n singletons contenant chacun un sommet du graphe (ils sont donc chacun le représentant de leur classe, leur
rang vaut 0) et un tableau d’entiers qui va stocker les indices des arêtes avec les poids les plus faibles.

La boucle principale du programme doit s’exécuter tant que le nombre d’ensembles dans le graphe (nb_trees)
est supérieur à 1. Une fois qu’il n’y a plus qu’un ensemble, l’arbre a été trouvé. Cette boucle commence par
repérer les arêtes de poids minimum entre les ensembles, puis elle les ajoute au graphe et unit les ensembles
selon ces arêtes en réduisant le nombre d’ensembles à chaque fois.

Une fois que l’arbre a été construit, on peut libérer la mémoire allouée dans la fonction et renvoyer le graphe.

• Initialement découvert par un autre mathématicien tchèque, Vojtěch Jarník, en 1930, l’algorithme de Prim fut
redécouvert par Robert Prim et Edsger Dijkstra vingt ans plus tard. Le principe de cet algorithme est de
construire un ACM en partant d’un sommet du graphe pris au hasard, puis en ajoutant toujours l’arête de poids
minimum partant de ce sommet jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sommet disponible. On conserve une liste des
sommets déjà ajoutés pour éviter d’ajouter plusieurs fois un même élement. Le principe de l’algorithme est
schématisé pour quelques étapes dans la Fig. 10.

(a) Graphe G de départ, connexe et
non orienté

(b) Inclusion du premier sommet
comme racine du graphe

(c) Recherche de l’arête de poids
minimum à partir de la racine

(d) Ajout d’un 2e sommet à
l’ensemble des sommets inclus

(e) Recherche de l’arête de poids
minimum à partir de ce sommet

(f) Ajout d’un 3e sommet à
l’ensemble des sommets inclus

Figure 10 – Exemple d’application de l’algorithme de Prim (premières étapes). L’ensemble de sommets déjà inclus
est encadré en bleu.

Bien que beaucoup de versions de cet algorithme que j’ai trouvées soient prévues pour des graphes implémentés
avec une matrice d’adjacence, elles peuvent être adaptées de la façon suivante :

1 Graph* Prim_algorithm(Graph* G_base, char* title) {
2 /∗ copy graph ∗/
3 Graph* G = graph_duplicate(G_base, title);
4

5 /∗ array that stores constructed graph ∗/
6 int* cheapest_parents = (int*)malloc(G->nb_vertices * sizeof(int));
7 /∗ key values (to pick minimum weight edge in cut) ∗/
8 int* cheapest_costs = (int*)malloc(G->nb_vertices * sizeof(int));
9 /∗ set of vertices not yet included in graph ∗/

10 int* set_included = (int*)malloc(G->nb_vertices * sizeof(int));
11 /∗ initialize cheapest_costs to ’ infinite ’ and exclude all vertices ∗/
12 int i;
13 for(i = 0; i < G->nb_vertices; i++) {
14 cheapest_costs[i] = INFINITE;
15 set_included[i] = 0;
16 }
17 /∗ include first vertex in graph ∗/
18 cheapest_costs[0] = 0; /∗ first vertex is necessarily picked ∗/
19 cheapest_parents[0] = -1; /∗ first vertex is root of graph ∗/
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20 LinkedList e;
21 int w;
22 /∗ graph must have G−>nb_vertices vertices, so G−>nb_vertices −1 edges ∗/
23 for(i = 0; i < G->nb_vertices - 1; i++) {
24 /∗ pick minimum key vertex ∗/
25 int v = subset_min_key(cheapest_costs, set_included, G->nb_vertices);
26 /∗ add picked vertex to set ∗/
27 set_included[v] = 1;
28 /∗ update key value and parent index of adjacent vertices ∗/
29 e = G->edges;
30 while(e != NULL) {
31 /∗ edges go both ways: w is always the other end from v ∗/
32 if(e->data.e_val->ends[0]->uid == v) {
33 w = e->data.e_val->ends[1]->uid;
34 if(!set_included[w] && e->data.e_val->weight < cheapest_costs[w]) {
35 cheapest_costs[w] = e->data.e_val->weight;
36 cheapest_parents[w] = v;
37 }
38 }
39 else if(e->data.e_val->ends[1]->uid == v) {
40 w = e->data.e_val->ends[0]->uid;
41 if(!set_included[w] && e->data.e_val->weight < cheapest_costs[w]) {
42 cheapest_costs[w] = e->data.e_val->weight;
43 cheapest_parents[w] = v;
44 }
45 }
46 e = e->next;
47 }
48 }
49

50 /∗ set edges to be part of spanning tree ∗/
51 Edge* edge;
52 for(i = 0; i < G->nb_vertices; i++) {
53 edge = graph_find_edge_by_ends(G, i, cheapest_parents[i]);
54 if(edge != NULL) {
55 edge->active = 1;
56 edge->ends[0]->degree++;
57 edge->ends[1]->degree++;
58 }
59 }
60

61 /∗ free memory ∗/
62 free(cheapest_parents);
63 free(cheapest_costs);
64 free(set_included);
65 /∗ return new graph ∗/
66 return G;
67 }

Après avoir dupliqué le graphe pour travailler sur une copie, on prépare trois tableaux : cheapest_parents
contiendra les indices du meilleur prédécesseur pour chaque sommet, cheapest_costs les poids des arêtes
optimales pour chaque sommet et set_included les index des sommets déjà ajoutés. Dans ces trois tableaux,
l’indice d’une case correspond à l’index d’un sommet ; ainsi les informations pour le sommet d’index i se trou-
veront à la i-ème case de chaque tableau. Au début de la fonction, on assigne un poids important à chaque arête
(défini dans la constante INFINITE) et on précise qu’aucun sommet n’a été ajouté sinon le premier sommet du
graphe. Celui-ci sera la racine et n’a donc pas de prédécesseur (son parent vaut -1).

On sait ensuite que nous devons construire un graphe avec un nombre minimal d’arêtes, autrement dit pour
un arbre contenant nb_vertices sommets, de (nb_vertices − 1) arêtes. La boucle principale garde ce
compte et, à chaque tour, elle effectue les opérations suivantes :

– avec la fonction subset_min_key(), recherche du plus petit élément (sommet) qui n’a pas encore été
inclus, donc du sommet au bout de l’arête avec le poids minimal

– ajout de ce sommet à l’ensemble des sommets inclus
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– calcul des nouvelles valeurs des tableaux pour les sommets adjacents : on parcourt les arêtes du graphe et
on choisit celles dont l’une des extrémités est le sommet courant et qui sont optimales, puis on met à jour
les données pour l’autre extrémité (l’arête de poids minimal est celle qui vient d’être repérée et le meilleur
prédécesseur est le sommet courant). Etant donné que le graphe est non orienté, il faut faire attention à
traiter le cas où le sommet courant est considéré comme la première extrémité de l’arête et le cas où il est
la seconde extrémité.

Une fois les trois tableaux remplis, on peut parcourir une dernière fois les sommets du graphe en repérant, pour
chacun, leur meilleur prédécesseur et en activant l’arête qui les lie dans l’arbre couvrant.

Il ne reste plus qu’à libérer la mémoire et à renvoyer le nouveau graphe !

• Pour finir, nous allons regarder l’algorithme de Kruskal. Inventé par Joseph Kruskal en 1956, ce processus
cherche un ACM d’un graphe en sélectionnant toutes les arêtes de poids minimum qui ne forment pas de cycle
dans le graphe. En pratique, pour avoir facilement accès aux arêtes de poids minimum, on peut utiliser un tas
min contenant des pointeurs vers les arêtes du graphe où le critère de tri est le poids de l’arête. Pour vérifier
si des sommets forment un cycle, on utilise encore des ensembles union-find : initialement, ce sont n singletons
contenant tous les sommets du graphe, puis à chaque arête optimale choisie on unit les deux ensembles qu’elle
réunit. Ainsi, si les deux extrémités d’une arête appartiennent à la même classe d’équivalence cela signifie qu’il
y a un cycle et que l’arête ne peut pas être choisie. Le principe de l’algorithme est schématisé pour quelques
étapes dans la Fig. 11 (sans les classes d’équivalence pour ne pas surcharger la représentation).

(a) Graphe G de départ, connexe et
non orienté

(b) 1 arête optimale trouvée (poids
minimum dans le graphe)

(c) Ajout de l’arête optimale ; 2
arêtes optimales trouvées

(d) Choix arbitraire d’1 arête
optimale ; 1 arête optimale trouvée

(e) Ajout de l’arête optimale ; 2
arêtes optimales trouvées

(f) Choix arbitraire d’1 arête optimale
; 1 arête optimale trouvée

(g) 1 arête optimale trouvée mais elle
forme un cycle : arête interdite

(h) 2 arêtes optimales trouvées (poids
minimum parmi les arêtes autorisées)

Figure 11 – Exemple d’application de l’algorithme de Kruskal (premières étapes). Les arêtes optimales sont en
rouge, les arêtes déjà ajoutées en bleu et les arêtes interdites en rose.

Etude de graphes, structures de données abstraites et applications 26



Dossier d’Algorithmique MAIN3

En-dehors de l’utilisation du tas min, l’implémentation de l’algorithme de Kruskal est similaire à celle de
l’algorithme de Borůvka :

1 Graph* Kruskal_algorithm(Graph* G_base, char* title) {
2 /∗ copy graph ∗/
3 Graph* G = graph_duplicate(G_base, title);
4 /∗ prepare heap of edges ∗/
5 /∗ (it is a min heap, so they are sorted in ascending order) ∗/
6 HeapMin* hp = heapmin_initialize();
7 LinkedList e = G->edges;
8 while(e != NULL) {
9 heapmin_push(hp, e->data.e_val);

10 e = e->next;
11 }
12 /∗ allocate memory for creating vertices subsets ∗/
13 Subset* subsets = (Subset*) malloc(G->nb_vertices * sizeof(Subset));
14 /∗ create vertices subsets with single elements ∗/
15 int i = 0;
16 LinkedList v = G->vertices;
17 while(v != NULL) {
18 subsets[i].parent = v->data.v_val->uid;
19 subsets[i].rank = 0;
20 i++;
21 v = v->next;
22 }
23 /∗ go through the heap and clear it simultaneously ∗/
24 /∗ ’tmp’ holds one of the edges with the lesser weight ∗/
25 Edge* tmp = heapmin_pop(hp);
26 //Edge∗ tmp = minHeapPop(hp);
27 while(tmp != NULL) {
28 /∗ check for cycling ∗/
29 int set1 = find(subsets, tmp->ends[0]->uid);
30 int set2 = find(subsets, tmp->ends[1]->uid);
31 /∗ if adding this edge does not create a cycle: add it ∗/
32 if (set1 != set2) {
33 tmp->active = 1;
34 tmp->ends[0]->degree++;
35 tmp->ends[1]->degree++;
36 unite(subsets, set1, set2);
37 }
38 /∗ else discard this edge ∗/
39

40 /∗ get next edge ∗/
41 tmp = heapmin_pop(hp);
42 }
43 /∗ free memory ∗/
44 free(subsets);
45 free(hp);
46 /∗ return new graph ∗/
47 return G;
48 }

On voit ici l’intérêt du tas min qui permet de trouver l’arête optimale et de libérer la mémoire en même temps. Il
est doté des deux opérations basiques pour ce type de données : l’insertion (heapmin_push()) et l’extraction
du premier élément (heapmin_pop()).

4.2.2 Génération de graphes aléatoires et application de l’algorithme sur ces instances

• Comme pour de la génération procédurale de contenu, la création de graphes aléatoires repose ici sur un ensemble
de paramètres d’entrées et de quelques règles strictes qui assurent un résultat probant qui vérifie les conditions
demandées par l’algorithme : on cherche à obtenir un graphe connexe et non orienté, dont les arêtes sont
caractérisées par des poids généralement différents et on fournit au générateur des intervalles numériques pour
délimiter grossièrement le nombre d’éléments (sommets et arêtes) du graphe et la quantité de chemins.
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• Plus précisément, pour générer un graphe G aléatoire correct :

– on définit Smin et Smax, Emin et Emax et Wmin et Wmax respectivement les bornes des intervalles du nombre
de sommets, du nombre d’arêtes pour un sommet et du poids d’une arête

– on initialise un graphe (allocation de mémoire) où toutes les données sont nulles

– on détermine un nombre aléatoire de sommets dans l’intervalle [[Smin, Smax]], puis pour chaque sommet :

∗ on l’insère dans le graphe
∗ on détermine un nombre aléatoire d’arêtes dans l’intervalle [[Emin, Emax]]13, puis pour chaque arête :
· on détermine l’autre extrémité au hasard parmi les sommets déjà créés qui ne sont pas encore liés
à ce sommet
· on calcule un poids aléatoire dans l’intervalle [[Wmin,Wmax]]

· on donne à l’arête une direction nulle (puisque le graphe doit être non orienté)
· on insère l’arête dans le graphe

Cet algorithme se transpose presque directement en C :

1 Graph* graph_random(char* title) {
2 char tmp1[10];
3 char tmp2[10];
4 Graph* G = graph_initialize(title);
5 /∗ random generation ∗/
6 int r = random_in_range(S_MIN, S_MAX);
7 int i, j, nb_connections, connection, weight;
8 Vertex *new_vertex, *old_vertex;
9 for(i = 0; i < r; i++) {

10 sprintf(tmp1, "%d", i);
11 new_vertex = graph_insert_vertex(G, tmp1);
12 if(i > 0) {
13 /∗ get random number of connections ∗/
14 nb_connections = random_in_range(E_MIN, min(i, E_MAX));
15 for(j = 0; j < nb_connections; j++) {
16 sprintf(tmp1, "%d", i);
17 /∗ get random node to connect with not already connected ∗/
18 do {
19 connection = rand() % i;
20 sprintf(tmp2, "%d", connection);
21 } while(graph_has_edge(G, tmp1, tmp2));
22 weight = random_in_range(W_MIN, W_MAX);
23 /∗ create undirected (dir = 0) edge ∗/
24 old_vertex = ll_get_by_id(G->vertices, connection)->data.v_val;
25 graph_insert_edge(G, new_vertex, old_vertex, weight, 0);
26 }
27 }
28 }
29 /∗ return result ∗/
30 return G;
31 }

R La génération procédurale de contenu est un domaine de l’informatique passionnant qui s’est énormément
développé depuis que les ordinateurs ont gagné en performance. Elle est par exemple utilisée dans les jeux
vidéos pour construire des niveaux de manière automatique, ce qui a donné lieu à de nouvelles formes de
gameplay14, dans la modélisation 3D pour créer des textures et des objets ou dans l’urbanisme pour tracer
des plans de ville.

• Nous pouvons maintenant tester l’algorithme sur ces instances générées aléatoirement : heureusement, il fonc-
tionne toujours ! La Fig. 12 montre quelques exemples d’applications des trois algorithmes à des graphes G
générés aléatoirement.

13Pour les premiers sommets, on restreint en fait l’intervalle pour ne pas demander plus de connexions qu’il n’y a de sommets disponibles.
Donc, pour i < Emax, l’intervalle est en réalité : [[Emin, i]].

14Des jeux comme Minecraft (https://minecraft.net/fr-ca/) ou The Binding of Isaac (http://bindingofisaac.com/), où à chaque nouvelle
partie un terrain est créé aléatoirement de manière procédurale, ont été acclamés par le public et par la critique aussi bien pour les thèmes
abordés et leur esthétique que pour leur jouabilité et le fait que chaque partie est unique ! La génération aléatoire est donc parfois un
moyen de donner vie et longévité à un contenu autrement redondant...

Etude de graphes, structures de données abstraites et applications 28



Dossier d’Algorithmique MAIN3

On remarque que lorsqu’il y a plusieurs arbres couvrants pour le même graphe G, les algorithmes de Borůvka, Prim
et Kruskal ne trouvent pas toujours le même.
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(a) Graphe G avec un seul arbre
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(b) Graphe G avec un seul arbre couvrant : les 3 algorithmes trouvent bien le même arbre
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(c) Graphe G avec plusieurs arbres couvrants : les 3 algorithmes ne trouvent pas le même arbre

Figure 12 – Exemples de recherche d’ACM sur des graphes générés aléatoirement. En rouge, les arêtes appartenant
à l’arbre couvrant. Les titres des images indiquent l’algorithme utilisé et le poids de l’arbre résultat.
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4.2.3 Ajout de la contrainte de valuation

• On souhaite maintenant trouver un ACM qui vérifie la contrainte de valuation. Donc, soit ∆ = {x1, x2, . . . , xn}
cette contrainte et V = {v1, v2, . . . , ...vn} les sommets de l’arbre, on veut que chaque vi soit de degré xi au
maximum pour i allant de 1 à n. Cette étape découle assez naturellement de la précédente ; en effet, on sait que
pour calculer les degrés de tous les sommets, il suffit de :

– initialiser les degrés des éléments de V à 0 à la création du graphe

– à chaque étape, incrémenter le degré des deux sommets connectés par l’arête trouvée

La contrainte ∆ étant représentée par un tableau d’entiers contenant n cases, on parcourt ensuite l’ensemble des
sommets pour vérifier si (vi)->degree est bien inférieur ou égal à xi.

• L’implémentation se fait donc au sein de la fonction précédemment définie, en ajoutant une boucle après le calcul
de l’arbre pour vérifier sa validité qui sera effectuée si une contrainte de valuation a été fournie :

1 if(valuation != NULL) {
2 i = 0;
3 v = G->vertices;
4 while(v != NULL) {
5 if(v->data.v_val->degree > valuation[i]) {
6 graph_destroy(G);
7 free(subsets);
8 free(hp);
9 return NULL;

10 }
11 i++;
12 v = v->next;
13 }
14 }

Si jamais l’arbre n’est pas valide (donc si au moins un vi a un degré strictement supérieur à xi pour i allant de 1
à n), l’arbre est détruit et la fonction renvoie un pointeur nul pour signifier que cette recherche n’a rien trouvé.
Si la contrainte est nulle (non spécifiée), l’algorithme considère que tout arbre couvrant est valide.

• La difficulté de cette étape résidait dans la détermination d’une contrainte de valuation correcte mais automa-
tique, qui dépende de l’instance aléatoire de graphe générée. Finalement, celle-ci est calculée en se basant sur
les constantes définissant le nombre maximal d’arêtes d’un sommet afin de s’adapter à la taille du graphe : on
prend, pour tout i allant de 1 à n, xi = max(Emin,

3
4 Emax). Ainsi, si le graphe ne compte que quelques sommets,

les xi seront assez faibles, sinon ils grandiront proportionnellement avec l’instance de G.

4.2.4 Recherche de tous les arbres couvrants

• La dernière étape consiste en l’adaptation des algorithmes pour trouver non pas un, mais tous les arbres couvrants
du graphe G fourni. Mon but a été de transformer un des trois algorithmes déjà implémentés pour créer une
liste d’ACM satisfaisant la condition de valuation et tous différents. Tout d’abord, il faut réfléchir à quelques
questions :

– qu’est-ce qui différencie deux arbres couvrants ? Comment passer de l’un à l’autre ?

– comment modifier l’algorithme pour lui faire chercher un chemin différent à chaque fois ?

– comment éviter de stocker deux fois le même arbre dans la liste ?
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• On peut observer que deux arbres couvrants diffèrent de quelques
arêtes de même poids au maximum. Par exemple, pour passer de
l’arbre A1 à l’arbre A2 de la Fig. 13, il faut choisir soit l’arête 1-4,
soit l’arête 3-4. Trouver tous les arbres couvrants de G, c’est donc
utiliser l’algorithme plusieurs fois pour trouver à chaque fois une
autre solution optimale localement à une itération précise et en
déduire une construction différente.

J’ai alors décidé de partir de l’algorithme de Kruskal pour
fabriquer les différents graphes. Cet algorithme semblait être le
plus approprié car il repose sur le choix, à un moment donné,
d’une arête parmi toutes les arêtes optimales : il suffisait donc de
forcer l’algorithme à ne pas toujours sélectionner la première arête
optimale mais à parfois choisir une des autres disponibles pour
avoir de nouveaux chemins.

En comparaison, l’algorithme de Prim nécessiterait d’avoir
une modification du sommet de départ et de l’arête optimale choisie
si jamais deux sont de même poids. Il y aurait donc plusieurs
endroits où il faudrait introduire de l’aléatoire.

Figure 13 – Deux arbres couvrants
proches pour un même graphe

L’idée a été d’ajouter une graine à l’algorithme : ce nombre, initialisé à 0 au début du programme, est incrémenté
de 1 à chaque fois qu’un graphe est cherché. Il est ensuite utilisé dans l’algorithme pour décider de l’arête choisie
parmi toutes celles de poids minimum actuellement disponibles. Si on reprend les arbres A1 et A2 de la Fig. 13,
la graine permet donc de choisir une fois l’arête 1-4, et la fois suivante l’arête 3-4.

Dans cette nouvelle version de l’algorithme, au lieu de prendre la tête du tas min comme arête optimale, on crée
une liste d’arêtes contenant tous les éléments du tas de poids minimal et on en choisit une (selon la graine) que
l’on retire du tas et que l’on prend comme arête optimale. On procède ensuite comme on le faisait pour obtenir
un arbre, en construisant le graphe puis en vérifiant s’il satisfait la condition de valuation.

Si l’arbre est correct et qu’il n’a pas déjà été trouvé, on peut alors l’ajouter à la liste de graphes recherchés
et incrémenter la graine pour chercher un autre chemin !

• Mais comment savoir si l’arbre a déjà été trouvé ? Comment vérifier si le graphe a déjà été ajouté à la liste sans
avoir à la parcourir à chaque fois ? La solution est venue du sujet traité auparavant sur les filtres de Bloom
(voir 2) : en créant une clé unique pour chaque graphe (une chaîne de caractère dépendant de son titre, du degré
de chaque sommet et des arêtes activées), on peut utiliser un filtre de Bloom conjointement à la liste pour vérifier
si le graphe a déjà été trouvé ou non. Dans notre cas, les faux positifs sont alors des cas où le filtre prétend que
le graphe est déjà ajouté à la liste alors qu’en réalité il n’y est pas ; il suffit de parcourir la liste et de vérifier par
nous-mêmes (on évite malgré tout de nombreux parcours grâce au filtre !).

Puisque les éléments à traiter sont toujours des chaînes de caractères, on peut utiliser les mêmes fonctions
de hachage usuelles que dans la partie dédiée aux filtres de Bloom (djb2, sdbm et la fonction de Jenkins).

4.3 Analyse de la complexité
• On s’intéresse ici à la complexité en temps. Pour rappel, on notem le nombre d’arêtes et n le nombre de sommets

du graphe et on dit que, généralement, il y a plus d’arêtes que de sommets, donc m ≥ n. Comme vu auparavant,
nous avons implémenté notre structure d’union-find de manière optimisée ce qui donne pour l’union et pour la
recherche, pour n élements, une complexité en O(logn).

• Comparons maintenant les trois algorithmes de recherche d’ACM (en ignorant le temps passé à dupliquer le
graphe) :

– algorithme de Borůvka : l’initialisation se fait en O(n) ; puis à chaque itération de la boucle principale, le
processus connecte au moins la moitié des ensembles encore non connectés ; on en déduit qu’il y a O(logn)
tours de boucle. Ensuite, à chaque fois, l’opération la plus longue est le parcours des arêtes qui est en O(m).
Conclusion : l’algorithme de Borůvka a une complexité en O(n+m logn) = O(m logn) (car n ≤ m logn).
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– algorithme de Prim : l’initialisation se fait en O(n) ; ensuite, on effectue n− 1 tours de boucle principale.
Puisque nous n’utilisons pas de structures de données particulières, la recherche de l’arête optimale est
en O(n). Puis on parcourt les arêtes et on modifie les tableaux ce qui se fait en O(m). Après la boucle
principale, on doit parcourir à nouveaux les sommets pour activer les arêtes, ce qui se fait en O(n).
L’algorithme de Prim est au total en O(m(n − 1) + n(n − 1)). Cette complexité peut être grandement
améliorée par l’utilisation de tas binaires, pour une complexité en O(m logn+ n logn), voire même de tas
de Fibonacci, pour une complexité en O(m+ n logn) (voir 3.3).

– algorithme de Kruskal : on utilise un tas min (dont l’insertion est en O(logn)) pour stocker toutes les arêtes,
ce qui prend donc un temps O(m logn) = O(m logm) (car m ≥ n). Ensuite, l’initialisation de l’union-find
se fait en O(n) = O(m logm) et enfin la boucle principale en O(m logm) puisque l’on effectue m finds et
unions.
Finalement, l’algorithme de Kruskal est en O(m logm).

On voit que, de manière asymptotique, dans notre implémentation, les algorithmes de Borůvka et de Kruskal
ont des complexités équivalentes qui sont meilleures que celle de l’algorithme de Prim.
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5 Arbres minimaux (sujet 4)

5.1 Présentation du sujet
• Nous avons vu dans la partie précédente comment trouver les meilleures connexions pour lier l’ensemble des som-

mets du graphe en minimisant le poids. Un autre problème que l’on peut se poser est la recherche du meilleur
arbre couvrant certains sommets du graphe.

Nous partons de nouveau d’un graphe G non orienté, connexe et dont les arêtes ont des poids potentielle-
ment différents. On choisit un sous-graphe de G, H, déterminé par un ensemble de sommets V[H] et on cherche
alors les arbres de poids minimaux liant tous ces sommets. Comme pour les arbres couvrants, il peut en ex-
ister plusieurs. Par exemple, dans les Fig. 14, 15, 16, on prend V[H] = {1, 2, 3} et on trouve deux arbres
A1 = < {1, 2, 3, 7}, {(1, 7), (2, 7), (3, 7)} > et A2 = < {1, 2, 3, 4, 7}, {(1, 7), (3, 7), (3, 4), (4, 2)} >.

Figure 14 – Le sous-graphe H qui
contient trois sommets de G

Figure 15 – Un premier arbre liant
les sommets V[H]

Figure 16 – Un deuxième arbre
liant les sommets V[H]

Ici, on voit que A2 a un poids inférieur à A1, malgré le fait que ce deuxième arbre compte un sommet supplé-
mentaire. Pour bien comprendre cela que signifie, prenons l’exemple suivant : on imagine que le graphe modélise
un réseau routier et que les poids des arêtes représentent des distances. L’analyse du graphe nous dit qu’il est
plus rapide, pour rejoindre les villes numérotées 1, 2 et 3, de passer par les routes dessinées par A2 que par celles
données par A1. Le sommet supplémentaire représente alors une ville d’étape et on peut comprendre que le
trajet soit raccourci en voyant les arêtes de poids 1 comme des voies rapides et celles de poids supérieurs comme
des plus petites routes : il est en effet souvent plus rapide de passer par l’autoroute, même si on effectue une
légère déviation, que d’aller directement vers notre destination par un route de campagne !

5.2 Solution algorithmique et structures de données
• On continue d’utiliser les éléments de base constitutifs de notre graphe détaillés dans l’introduction du dossier

(voir 1.2). On se concentrera donc ici sur le processus permettant de trouver les arbres de poids minimum reliant
certains sommets d’un graphe G quelconque (instancié de manière aléatoire).
Le problème a été traité après celui des arbres couvrants et les étapes de génération aléatoire de graphe et de
sortie de résultats visuels étaient donc déjà effectuées. Le travail a été réduit à trouver un arbre minimal d’un
sous-graphe de G.

R Ce sujet n’a pas été traité dans son entièreté par rapport à l’énoncé : je n’ai pas cherché ici à trouver tous
les arbres minimaux possibles pour le sous-graphe. Bien que je n’ai pas eu le temps de l’implémenter, un
procédé similaire à celui utilisé dans la partie précédente aurait pu fonctionner, avec une graine qui aurait
forcé l’algorithme à ne pas toujours prendre le même chemin (voir 4.2.4).

• Pour trouver un arbre minimal du sous-graphe, j’ai utilisé l’algorithme de Floyd-Warshall. S’il est généralement
attribué à Robert Floyd qui l’a publié en 1962, il avait en réalité déjà été proposé par Stephen Warshall la même
année et par Bernard Roy trois ans plus tôt. Son but est de déterminer le meilleur chemin entre toutes les paires
de sommets d’un graphe donné.

Le principal intérêt de cet algorithme est qu’il fonctionne selon le principe de programmation dynamique
(voir 5.2.1), autrement dit il résout un problème en le divisant en un ensemble de sous-problèmes qui sont
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traités localement de façon optimale (et on peut réitérer le processus jusqu’à arriver à des problèmes faciles à ré-
soudre). Conceptualisé par Richard Bellman au début des années 1950, cette méthode algorithmique fonctionne
de manière similaire au "diviser pour régner". Bien qu’un problème d’optimisation puisse avoir beaucoup de
solutions, on peut assigner à chacune une valeur optimale et ainsi isoler des groupes de solutions ce qui amène
le modèle à :

– déterminer la structure d’une solution optimale

– trouver la valeur d’une solution optimale (souvent de manière récursive)

– calculer la valeur d’une solution optimale de façon ascendante (c’est-à-dire du problème le plus petit au
problème du plus grand)

– si on souhaite différencier les éléments des différents groupes : construire une solution optimale à partir des
calculs précédents

La programmation dynamique est cependant meilleure que la méthode de "diviser pour régner" dans le sens où
les informations déjà calculées sont stockées et aucun calcul n’est répété : si jamais deux sous-problèmes doivent
traiter la même plage de données, le deuxième verra qu’elles ont déjà été évaluées et arrêtera son processus. On
évite ainsi le travail inutile qui peut arriver avec un algorithme "diviser pour régner".

5.2.1 Explication théorique de l’algorithme de Floyd-Warshall

• Bien que notre implémentation des graphes repose sur les listes d’adjacence, l’algorithme de Floyd-Warshall
utilise, lui, des matrices d’adjacence. Nous allons donc construire la matrice de notre graphe au sein de la
fonction en prenant, pour chaque paire de sommets, soit le poids total du chemin d’arêtes qui les relie, soit une
valeur INFINITE s’il n’y en a pas.

• L’algorithme est un exemple de programmation dynamique puisqu’il résout successivement un ensemble de sous-
problèmes :

– on calcule Wk
ij le poids du chemin minimal entre le sommet i et le sommet j qui n’emprunte que des

sommets intermédiaires dans {1, 2, 3, . . . , k} s’il existe, sinon il vaut ∞ (INFINITE)

– tous les poids Wk
ij sont regroupés dans la matrice Wk. W0 est la matrice d’adjacence du graphe. On peut

maintenant chercher une relation de récurrence en étudiant les chemins c entre i et j de poids minimal dont
les sommets intermédiaires sont dans {1, 2, 3, . . . , k} et on a deux cas :

∗ soit c ne passe pas par le sommet k
∗ soit c passe exactement une fois par le sommet k et on peut donc considérer c comme la concaténation

du chemin entre i et k et celui entre k et j (qui contient les sommets dans {1, 2, 3, . . . , k − 1})
– on obtient finalement la relation de récurrence suivante : Wk

ij = min(Wk−1
ik ,Wk−1

ik +Wk−1
kj ) pour tous i, j

et k dans {1, 2, 3, . . . , n}

On résout ainsi les problèmes par valeur de k croissante. La méthode peut s’appliquer à un graphe orienté ou
non ; dans le second problème, il suffit, pour tous sommets i, j, de considérer les arêtes de i vers j et de j vers i.

• Dans sa version usuelle, l’algorithme ne propose que les longueurs des chemins les plus courts. On peut cependant
l’améliorer pour également connaître chacun des sommets intermédiaires parcourus. Pour cela, en plus de la
matrice dist contenant les distances, on peut évaluer une matrice prev qui retient, pour chaque sommet, le
meilleur prédécesseur. On pourra ensuite remonter dans la matrice pour reconstituer le chemin.

• Le pseudo-code de l’algorithme implémenté est finalement le suivant (voir [7]) :

let dist be a |V|x|V| array of minimum distances initialized to INFINITE
let prev be a |V|x|V| array of vertex indices initialized to -1

procedure FloydWarshallWithPathReconstruction ()
for each edge (u,v)

dist[u][v] ← w(u,v) // the weight of the edge (u,v)
prev[u][v] ← v

for k from 0 to |V| - 1 // standard Floyd-Warshall implementation
for i from 0 to |V| - 1

for j from 0 to |V| - 1
if dist[i][j] > dist[i][k] + dist[k][j] then

dist[i][j] ← dist[i][k] + dist[k][j]
prev[i][j] ← prev[i][k]
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procedure Path(u, v)
if prev[u][v] = -1 then return []
path = [u]
while u != v

u ← prev[u][v]
path.append(u)

return path

5.2.2 Implémentation en C dans le projet

• Après l’étude du pseudo-code, on peut traduire assez rapidement l’algorithme en C. La fonction qui nous permet
de trouver un arbre minimal de G, FloydWarshall_algorithm(), est décomposée en quatre parties :

1. copie du graphe originel

2. calcul des distances entre toutes les paires de sommets et des meilleurs prédécesseurs pour chaque sommet

3. reconstitution des chemins entre les sommets du sous-graphe (appelés "noeuds terminaux")

4. libération de la mémoire et retour du nouveau graphe

Les deux parties les plus complexes sont les étapes 2 et 3. Les autres sont effectuées de la même façon que pour
les algorithmes de recherche d’arbre couvrant, nous n’allons donc pas les détailler ici.

• Etape 2 : le calcul des matrices des distances et des prédécesseurs se fait de la manière suivante :

1 /∗ array that holds the distance between all vertices pairs ∗/
2 int* dist = (int*)malloc(G->nb_vertices * G->nb_vertices * sizeof(int));
3 /∗ array that holds the best next vertex from one ∗/
4 int* prev = (int*)malloc(G->nb_vertices * G->nb_vertices * sizeof(int));
5 /∗ initialize arrays ∗/
6 int i, j, k, u, v;
7 for(j = 0; j < G->nb_vertices; j++) {
8 for(i = 0; i < G->nb_vertices; i++) {
9 if(i == j) dist[i+j*G->nb_vertices] = 0;

10 else dist[i+j*G->nb_vertices] = INFINITE;
11 prev[i+j*G->nb_vertices] = -1;
12 }
13 }
14 /∗ set arrays with base edge weights (the graph is unoriented so set as if two edges each time) ∗/
15 LinkedList e = G->edges;
16 while(e != NULL) {
17 u = e->data.e_val->ends[0]->uid;
18 v = e->data.e_val->ends[1]->uid;
19 dist[u+v*G->nb_vertices] = dist[v+u*G->nb_vertices] = e->data.e_val->weight;
20 prev[u+v*G->nb_vertices] = v;
21 prev[v+u*G->nb_vertices] = u;
22 e = e->next;
23 }
24 /∗ get all−shortest pairs paths on unoriented graph ∗/
25 for(k = 0; k < G->nb_vertices; k++) {
26 for(i = 0; i < G->nb_vertices; i++) {
27 for(j = 0; j < G->nb_vertices; j++) {
28 if(dist[i+j*G->nb_vertices] > dist[i+k*G->nb_vertices] + dist[k+j*G->nb_vertices]) {
29 dist[i+j*G->nb_vertices] = dist[i+k*G->nb_vertices] + dist[k+j*G->nb_vertices];
30 prev[i+j*G->nb_vertices] = prev[i+k*G->nb_vertices];
31 }
32 }
33 }
34 }

Les premières lignes initialisent nos matrices en prenant des distances très importantes (de valeur définie
INFINITE) et des prédécesseurs nuls. Ensuite, on considère que, s’il existe une arête entre deux sommets
du graphe, alors :

– la distance entre ces deux sommets vaut le poids de l’arête

– chaque sommet est prédécesseur de l’autre (puisque notre graphe n’est pas orienté)
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Les trois boucles principales calculent réellement la matrice d’adjacence de G selon le principe de program-
mation dynamique expliqué plus haut (voir 5.2.1). Parce que l’on découpe la tâche de trouver la matrice en
sous-problèmes optimisés, on réduit grandement la complexité (voir 5.3).

On voit de plus que, puisque les matrices ont été entièrement évaluées, on pourra maintenant étudier les chemins
entre n’importe quels sommets du graphe sans avoir besoin de faire plus de calculs.

• Etape 3 : on utilise la matrice des prédécesseurs pour reconstituer les chemins entre les noeuds terminaux :

1 /∗ list that holds all the terminal vertices not yet in the graph ∗/
2 LinkedList remaining_terminal_vertices = NULL;
3 /∗ get terminal vertices from label list ∗/
4 Vertex* vertex;
5 for(i = 0; i < nb_subvertices; i++) {
6 vertex = graph_find_vertex_by_label(G, subvertices_labels[i]);
7 vertex->active = 1;
8 ll_add(&remaining_terminal_vertices, (void*)vertex, VERTEX_T);
9 }

10 /∗ while there are remaining terminal vertices to get to, loop ∗/
11 Vertex *start_vertex, *end_vertex;
12 ListItem* extracted;
13 while(remaining_terminal_vertices != NULL) {
14 /∗ get a starting point: first terminal node in the list ∗/
15 extracted = ll_extract_first(&remaining_terminal_vertices);
16 if(extracted == NULL) continue;
17 start_vertex = extracted->data.v_val;
18

19 /∗ get an end point: second terminal node in the list if it still has an element ∗/
20 if(remaining_terminal_vertices != NULL) {
21 extracted = ll_extract_first(&remaining_terminal_vertices);
22 if(extracted == NULL) continue;
23 end_vertex = extracted->data.v_val;
24 }
25 /∗ else we keep the previous end point and switch it to start point ∗/
26 else {
27 Vertex* tmp = start_vertex;
28 start_vertex = end_vertex;
29 end_vertex = tmp;
30 }
31 /∗ actually computing path (i.e. activating correct edges) ∗/
32 compute_path(G, prev, G->nb_vertices, start_vertex, end_vertex);
33 }

L’idée du processus est de repérer les noeuds du sous-graphe (dont les labels sont passés en argument à la
fonction) et de les placer dans une liste : remaining_terminal_vertices. Ensuite, on extrait à chaque
fois les deux premiers éléments de la liste et on construit le chemin entre les deux (i.e., on active les arêtes
correspondantes pour avoir un rendu visuel du graphe proposé).

5.3 Analyse de la complexité
• L’analyse de la complexité de l’algorithme de Floyd-Warshall avec reconstruction de chemin peut se faire en

temps et en mémoire. En effet, considérons que le graphe originel contient n sommets et le sous-graphe n′. On a
donc obligatoirement n′ ≤ n. Du point de vue du temps d’exécution, les trois boucles imbriquées sont en O(n3),
puis le repérage des noeuds terminaux se fait en θ(n) et la reconstruction de l’arbre minimal en O(n′) = O(n).
Finalement, l’algorithme est en O(n3).

• Du point de vue de la mémoire, on retrouve le désavantage des matrices d’adjacence qui sont des tableaux de
n × n cases, même s’il y a peu d’arêtes. Ici, on a en plus la matrice des prédécesseurs qui contient autant
d’éléments et la liste des noeuds terminaux qui compte n′ sommets. On en déduit qu’au total, l’algorithme
demande une place en mémoire de 2n2 + n′ = θ(n2).
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6 Conclusion
• Nous avons pu voir à travers le dossier que les graphes sont un outil de modélisation très puissant pour représenter

des types variés de données et que nous pouvons en tirer un grand nombre d’informations. Leur implémentation
peut utiliser des structures usuelles mais aussi certaines plus complexes, comme les filtres de Bloom ou les tas
binomiaux, les tas de Fibonacci... Les applications des graphes sont multiples et, aujourd’hui, la théorie des
graphes est à la base de beaucoup de programmes.

• Ces dernières années, une application intéressante des graphes s’est beaucoup développée avec les bases de don-
nées orientées graphe, notamment suite à leur utilisation par de grands réseaux sociaux. Contrairement aux
bases de données relationnelles où les informations sont stockées dans des tables, ici les données sont des som-
mets d’un graphe, connectés par des arêtes, et ces deux types d’éléments possèdent leurs propres propriétés.
Cette forme de base de données est très indiquée lorsque l’on souhaite avoir un large ensemble d’informations
interconnectées15 et conviennent donc particulièrement à l’exploration de données issues des réseaux sociaux ou
aux problèmes impliquant des schémas dynamiques.

Une base de données orientée graphe est caractérisée par les critères suivants :

– les données sont stockées sous forme d’un graphe avec des sommets et des arêtes

– les données sont parcourues et lues en utilisant les arêtes et non des index

– le modèle de données est flexible : pas besoin de créer un gabarit pour les sommets et les arêtes, les données
sont spécifiées instance par instance

– la base intègre une API contenant des fonctions usuelles sur les graphes (par exemple trouver un plus court
chemin, chercher les cycles...)

Figure 17 – Logo de
Neo4j

Un des systèmes de gestion de bases de données par graphes les plus en
vogue actuellement est Neo4j (https://neo4j.com/). Sorti pour la première
fois en 2010 auprès du public, ce modèle au code source libre a su prendre
sa place grâce à ses requêtes haute performance (qui permettent à une
application d’obtenir rapidement des informations même très complexes)
mais aussi grâce à sa facilité d’utilisation.

D’après ce que l’on peut lire sur le site officiel de Neo4j : "Today’s
world is no longer driven by data – it’s driven by the connections between
them" ("le monde actuel ne repose plus sur les données - il repose sur les
connexions entre elles")...

15En effet, dans une base de données relationnelle, les liens sont construits à la lecture alors que dans une base orientée graphe, ils sont
construits à l’ajout des données et sont donc immédiatement accessibles.
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