
Chap̂�tre XIII.Plus courts chemins �aorigine unique1. Le probl�eme-) donn�e:graphe orient�e G = (V;A)pour chaque arc (u; v) 2 A,un poids w(u; v) �a valeur r�eelle-) d�e�nitions:Le poids du chemin p = (v0; v1; : : : ; vk) estd�e�ni par w(p) = Pki=1w(vi�1; vi):On d�e�nit le poids du plus court cheminentre u et v par�(u; v) = minfw(p) : p chemin entre u et vg,s'il existe un chemin entre u et v,et �(u; v) =1 sinon.



-) probl�eme:On souhaite trouver un plus court chemin de-puis un sommet origine donn�e s 2 V vers n'im-porte quel sommet v 2 V .
Remarques:On se sert des poids pour repr�esenter une dis-tance, un temps, un coût, des p�enalit�es, uned�eperdition ...Il y a plusieurs autres variantes du probl�emedes plus courts chemins, en particulier leprobl�eme des plus courts chemins pour toutcouple de sommets.



2. Repr�esentationdes plus courts chemins�Etant donn�e un graphe orient�e G = (V; A), onmaintient �a jour pour chaque sommet v 2 V unpr�ed�ecesseur �[v] qui est soit un autre som-met, soit NIL.L'algorithme de Dijkstra met �a jour � de ma-ni�ere que le chemin des pr�ed�ecesseurs partantd'un sommet v remonte �a l'envers un plus courtchemin entre s et v:(s; : : : ; �[�[�[v]]]; �[�[v]]; �[v]; v):Le sous-graphe de liaisonG� = (V�; A�) induit par les valeurs �est d�e�ni parV� = fv 2 V : �[v] 6= NILg [ fsg, etA� = f(�[v]; v) 2 A : v 2 V� n fsgg.



Exemple:

Nous allons constater que les valeurs de � obte-nues par l'algorithme de Dijkstra ont pour pro-pri�et�e que: apr�es termination de l'algorithme,G� est une arborescence des plus courts che-mins.



3. Arborescencedes plus courts cheminUn arborescence des plus courts chemins en-racin�ee en s est un sous-graphe orient�e G0 =(V 0; A0), o�u V 0 � V et A0 � A, tel que1. S0 est l'ensemble des sommets accessiblesde s dans G,2. G0 forme une arborescence de racine s, et3. pour tout v 2 V 0, le chemin (�el�ementaire)de s �a v dans G0 est un plus court chemin de svers v dans G.Remarques:Les plus courts chemins ne sont pas obligatoi-rement uniques, pas plus que les arborescencesde plus courts chemins.



4. RelâchementL'algorithme de Dijkstra etl'algorithme de Bellman-Fordutilisent une technique principale qu'on appellerelâchement pour resoudre le probl�eme des pluscourts chemins �a origine unique.m�ethode:L'algorithme diminue progressivement uneborne sup�erieure sur le poids d'un plus courtchemin pour chaque sommet,jusqu'�a ce que la borne sup�erieure soient�egale au poids d'un plus court chemin.



5. Propri�et�es de basesLemme. Soit G = (V;A) un graphe orient�epond�er�e de fonction de pond�eration w : A! R.Soit p = (v1; v2; : : : ; vk) un plus court chemind'un sommet v1 �a un sommet vk et, pour toutcouple d'entiers i; j quelconques tels que 1 �i � j � k, soit pij = (vi; vi+1; : : : ; vj) un sous-chemin de p allant de vi �a vj. Alors, pij est unplus court chemin de G.Lemme. Soit G = (V;A) un graphe orient�epond�er�e de fonction de pond�eration w : A! Ret un sommet origine s. Alors, pour tous lesarcs (u; v) 2 A, on a �(u; v) � �(s; u) + w(u; v).D�emonstration Un plus court chemin p entrel'origine s et un sommet v a un poids inf�erieurou egal �a celui de n'importe quel autre che-min de s vers v. En particulier, le chemin p aun poids inf�erieur ou egal au chemin consti-tu�e d'un plus court chemin de l'origine s ausommet u, et de l'arc (u; v). 2



6. Initialisation et RelâchementOn maintient �a jour un attribut d[v], qui estla borne sup�erieure sur le poids d'un plus courtchemin de l'origine s au sommet v. On initialised[v] et �[v] pour chaque sommet v de G.SOURCE�UNIQUE�INITIALISATION(G; s)1 pour chaque sommet v 2 V2 faire d[v] 13 �[v] NIL4 d[s] 0La proc�edure suivante e�ectue une �etape derelâchement sur l'arc (u; v).RELACHER(u; v; w)1 si d[v] > d[u] + w(u; v)2 alors d[v] d[u] + w(u; v)3 �[v] u



7. L'algorithme de DijkstraL'algorithme de Dijkstra r�esout le probl�emede la recherche d'un plus court chemin �a ori-gine unique pour un graphe orient�e pond�er�eG = (V;A) dans le cas o�u tous les arcs ontdes poids positifs ou nuls.On supposera donc que w(u; v) � 0 pour chaquearc (u; v) 2 A.DIJKSTRA(G;w; s)1 SOURCE�UNIQUE�INITIALISATION(G; s)2 E  ;3 F  V4 tant que F 6= ;5 faire u EXTRAIRE �MIN(F)6 E  E [ fug6 pour chaque sommet v 2 Adj[u]7 faire RELACHER(u; v; w)



8. L'ex�ecutionde l'algorithme de Dijkstra



9. Validit�e de l'algorithmede DijkstraLa validit�e de l'algorithme de Dijkstra n'est pas�evidente.Il faut se demander pourquoi chaque foisqu'un sommet u est ins�er�e dans l'ensembleE, on a d[u] = �(s; u).Th�eor�eme. Si l'on ex�ecute l'algorithme de Dijks-tra sur un graphe orient�e pond�er�e G = (V;A),avec une fonction de pond�eration non n�egativew et une origine s, alors apr�es l'ex�ecution, ona d[u] = �(s; u) pour tous les sommets u 2 V .D�emonstration (Cormen, p. 518-520)



10. L'algorithme de Dijkstra et despoids n�egatifsContre-exemple:Donner un graphe orient�e pond�er�e G = (V;A),avec une fonction de pond�eration w et une ori-gine s, tel que il y a des arcs de poids n�egatifs,il n'y a pas de circuit n�egatif dans G et,l'algorithme de Dijkstra ne trouve pas lepoids d'un plus court chemin entre s et v,pour chaque sommet v de G.



11. Analyse du tempsde l'algorithme de DijkstraQuelle est la rapidit�e de l'algorithme de Dijks-tra?analyse au pire des cas:L'initialisation et toutes les op�erationsexcept�e EXTRAIRE �MIN et RELACHERs'ex�ecutent en temps O(n) au pire des cas.L'algorithme appelle la proc�edureRELACHER(u; v; w) au plus m fois,c'est-�a-dire une fois par arc.L'algorithme appelle EXTRAIRE � MIN(F)au plus n fois.



Pour une impl�ementation puissante de l'algo-rithme de Dijkstra il nous faut une structurede donn�ees qui supporte les deux op�erations:-) EXTRAIRE-MIN-) DIMINUER-CLE (l'op�eration RELACHER)Comme structure de donn�ees on utilise une �lede priorit�e.-) tas binaire-) tas binomial (Cormen, Chap̂�tre 20)-) tas de Fibonacci (Cormen, Chap̂�tre 21)Dans la �le de priorit�e F la cl�e d'un sommet va la valeur d[v].Th�eor�eme. L'algorithme de Dijkstra s'ex�ecuteen temps O(m+ n logn) au pire des cas, si la�le de priorit�e F est impl�ement�e �a l'aide d'untas de Fibonacci.



12. L'algorithme de Bellman-FordL'algorithme de Bellman-Ford r�esout le pro-bl�eme de la recherche d'un plus court chemin�a origine unique pour un graphe orient�e pon-d�er�e G = (V;A) dans le cas plus g�en�eral o�ules poids d'arc peuvent avoir des valeursn�egatives.Mais s'il y a un circuit de poids n�egatif ac-cessible de s dans G, le poids d'un plus courtchemin n'est plus correctement d�e�ni.



L'algorithme de Bellman-Ford retourne une va-leur bool�eenne indiquant s'il existe ou non uncircuit de poids n�egatif accessible �a partir de s.Si un tel circuit n'existe pas l'algorithme donneles plus courts chemins ainsi que leurs poids.BELLMAN � FORD(G;w; s)1 SOURCE�UNIQUE�INITIALISATION(G; s)2 pour i 1 �a jV j � 13 faire pour chaque arc (u; v) 2 A4 faire RELACHER(u; v; w)5 pour chaque arc (u; v) 2 A6 faire si d[v] > d[u] + w(u; v)7 alors retourner FAUX8 retourner V RAI



13. L'ex�ecutionde l'algorithme de Bellman-Ford


