
Graphes et appliationsDevoir Non SurveilléAlgorithmique et Informatique ThéoriqueLiene 2 MASS,Corretion1 Dé�nitiona- (2 pts) Un graphe G est un ouple (V, E) où V est un ensemble �ni d'éléments appelés noeuds ousommets, et E un ensemble de ouple d'éléments de V . Les éléments de E sont appelés des arsou des arêtes.Si (u, v) est un ar alors on dit que le noeud v est un noeud voisin du noeud u.Les types de graphes sont par exemple les graphes non-oriéntés où pour tout ar (u, v) ∈ V , leouple (v, u) est aussi un ar du graphe (on dit qu'il est orienté dans le as ontraire) ; ou enoreles graphes onnexes où il existe une suite d'ars reliant tout ouple de noeuds.b- (0.5 pts) Il existe de nombreux exemples de graphes. Celui du réseau des aéroports où les noeudssont les aéroports et les ars les liasions aériennes possibles entre 2 aéroports. Celui des villes,où les noeuds sont les villes et les ars peuvent être dé�ni soit à l'aide des routes d'aés, soitdes �ux de marhandises, soit par les �ux de populations. Celui des réseaux d'entreprises, où lesnoeuds sont les entreprises et les ars sont dé�nis lorsque deux entreprises ont un lien éonomique.Celui des réations himiques d'un métabolisme où les noeuds sont des réations himiques et lesars sont dé�nis par les moléules produites et onsommées. Celui des intérations soiales où lesnoeuds sont des personnes et les ars peuvent dé�nis par un type d'intération soiales omme lasalutation, les ativités partagées, et. et.- (0.5 pts)2 Type de données abstraitQuestion a. (0.5 pts)
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cOn peut proèder en plusieurs étapes pour plus de larté en dé�nissant d'abord les noeuds.na ← oupleCons( ouple(1, 'a'), listeCons(2, listeCons(3, listeCons(4, listeVide()))) )nb ← oupleCons( ouple(2, 'b'), listeVide() )n ← oupleCons( ouple(3, ''), listeCons(2, listeCons(4, listeVide())) )nd ← oupleCons( ouple(4, 'd'), listeCons(1, listeVide()) )Le graphe g est alors donné par la liste onstituée des quatre noeuds :g ← listeCons(na, listeCons(nb, listeCons(n, listeCons(nd, listeVide()))))Question b. (1 pts)Voii une proposition de type de données abstrait noeud qui ontient des valeurs de type notétypeElem :

• noeudCons( id : entier, v : typeElem) : noeudrée un noeud sans auun ar dont l'identi�ant entier est id et dont la valeur est v,
• noeudVoisinCons( n : noeud, idV : entier ) : noeudrée un noeud ayant le même identi�ant, la même valeur que le noeud n mais ayant le noeudd'identi�ant idV supplémentaire omme noeud voisin,
• noeudId( n : noeud ) : entierpermet d'obtenir l'identique du noeud n,
• noeudValeur( n : noeud ) : typeElempermet d'obtenir la valeur du noeud n,
• noeudAr( n : noeud ) : liste d'entierpermet d'obtenir la liste des identi�ants des noeuds voisins du noeud n,
• noeudSupVoisin(n : noeud, idV : entier) : noeudsupprime l'ar (n, v) où idV est l'identi�ant du noeud v.Question . (1 pts)Voii une proposition de type de données abstrait graphe. Ce graphe n'est néessairement orienté.
• grapheVide( ) : grapherée un graphe de taille 0 sans auun noeud,
• grapheNoeudCons( id : entier, v : typeElem, g : graphe ) : grapheAjoute au graphe g le noeud sans noeud voisin dont l'identi�ant est id et la valeur v.2



• grapheArCons( id1 : entier, id2 : entier, g : graphe) : grapheAjoute au graphe g l'ar (u, v) où id1 est l'identi�ant du noeud u et id2 est l'identi�ant du noeud
v.

• grapheAddNoeud( n : noeud, g : graphe ) : grapheAjoute le noeud n au graphe g.
• grapheSupNoeud( id : entier, g : graphe ) : grapheSupprime le noeud dont l'identi�ant est id au graphe g.
• grapheSupAr( id1, id2 : entier, g : graphe ) : grapheSupprime du graphe g tous l'ar (u, v) où id1 et id2 sont les identi�ants de uu et v,
• grapheNoeud(g : graphe, id : entier ) : noeudpermet d'obtenir le noeud dont l'identi�ant est id du graphe g.
• grapheValeur(g : graphe, id : entier ) : typeElempermet d'obtenir la valeur du noeud dont l'identi�ant est id du graphe g.
• grapheVoisin(g : graphe, id : entier ) : liste d'entierpermet d'obtenir la liste des identi�ants des noeuds voisins du noeud dont l'identi�ant est id dugraphe g.
• grapheRaine( g : graphe ) : noeudpermet d'obtenir le noeud initial du graphe g,
• grapheReste(g : graphe) : graphepermet d'obtenir tous les noeud sauf le noeud initial du graphe
• grapheEstVide?( g : graphe ) : booléenteste si le graphe est vide ou non.Question d. (2+2 pts)Dé�nition des algorithmes primitifs du TDA noeud :
• Algorithme noeudCons(id : entier, v : typeElem) : noeuddébutretourner oupleCons( oupleCons(id, v), listeVide() )�n
• Algorithme noeudVoisinCons( n : noeud, idV : entier ) : noeuddébutretourner oupleCons( premier(n), listeCons( idV, seond(n) ) )�n
• Algorithme noeudSupVoisin( n : noeud, idV : entier ) : noeuddébutretourner oupleCons( premier(n), listeSupprime( idV, seond(n) ) )�n
• Algorithme listeSupprime(i : entier, l : liste d'entier) : liste d'entierdébutsi listeEstVide?(l) alorsretourner listeVide()sinon 3



si listeTete(l) = i alorsretourner listeQueue(l)sinonretourner listeCons(listeTete(l), listeSupprime(idV, listeQueue(l)))�n si�n si�n
• Algorithme noeudId( n : noeud) : entierdébutretourner premier( premier(n) )�n
• Algorithme noeudValeur( n : noeud) : typeElemretourner seond( premier(n) )�n
• Algorithme noeudAr( n : noeud) : liste d'entierretourner seond(n)�nLes algorithmes primitifs pour le TDA graphe :
• Algorithme grapheVide( ) : graphedébutretourner listeVide()�n
• Algorithme grapheRaine( g : graphe ) : noeuddébutretourner listeTete(g)�n
• Algorithme grapheReste( g : graphe ) : graphedébutretourner listeQueue(g)�n
• Algorithme grapheEstVide?( g : graphe ) : booléendébutretourner listeEstVide?(g)�n
• Algorithme grapheAddNoeud(n : noeud, g : graphe) : graphedébutretourner listeCons(n, g)�n
• Algorithme grapheNoeudCons(id : entier, v : typeElem, g : graphe) : graphedébutretourner grapheAddNoeud(noeudCons(id, v), g )�n
• Algorithme grapheArCons(id1 : entier, id2 : entier, g : graphe) : graphedébutsi grapheEstVide?(g) alorsretourner g 4



sinonsi noeudId(grapheRaine(g)) = id1 alorsretourner grapheAddNoeud(noeudVoisinCons(grapheRaine(g), id2), grapheReste(g))sinonretourner grapheAddNoeud(grapheRaine(g), grapheArCons(id1, id2, grapheReste(g)) )�n si�n si�n
• Algorithme grapheSupNoeud(id : entier, g : graphe) : graphedébutsi grapheEstVide?(g) alorsretourner grapheVide()sinonsi noeudId(grapheRaine(g)) = id alorsretourner grapheSupListeArs(id, noeudVoisins(grapheRaine(g)), grapheReste(g))sinonretourner grapheAddNoeud(grapheRaine(g), grapheSupNoeud(id, grapheReste(g)))�n si�n si�n
• Algorithme grapheSupListeArs(id : entier, l : liste d'entier, g : graphe) : graphedébutsi listeEstVide?(l) alorsretourner gsinonretourner grapheSupAr(listeTete(l), id, grapheSupListeArs(id, listeQueue(l), g))�n si�n
• Algorithme grapheSupAr(id1, id2 : entier, g : graphe) : graphedébutsi grapheEstVide?(g) alorsretourner grapheVide()sinonsi noeudId(grapheRaine(g)) = id1 alorsretourner grapheAddNoeud(noeudSupVoisin(id2, grapheRaine(g)), grapheReste(g))sinonretourner grapheAddNoeud(grapheRaine(g), noeudSupAr(id1, id2, grapheReste(g)))�n si�n si�n
• Algorithme grapheNoeud(g : graphe, id : entier) : noeuddébutsi grapheEstVide?(g) alorsretourner noeudCons(-1, 0)sinonsi noeudId(grapheRaine(g)) = id alorsretourner grapheRaine(g)sinonretourner grapheValeur(grapheReste(g), id)5



�n si�n si�n
• Algorithme grapheValeur(g : graphe, id : entier) : typeElemdébutretourner noeudValeur(grapheNoeud(g, id))�n
• Algorithme grapheVoisin(g : graphe, id : entier) : liste d'entierdébutretourner noeudVoisin(grapheNoeud(g, id))�nQuestion e. (0.5 pts)La réation de tous les noeuds :g ← grapheNoeudCons(1, 'a', grapheNoeudCons(2, 'b', grapheNoeudCons(3, '', grapheNoeudCons(4,'d', grapheVide()))))puis des ars :g ← grapheArCons(1, 2, grapheArCons(1, 3, grapheArCons(1, 4, grapheArCons(3, 2, grapheAr-Cons(3, 4, grapheArCons(4, 1, g))))))3 Algorithme de basea- (2 pts) Le degré d'un noeud est le nombre de voisins du noeud.D'abord des algorithmes pour aluler le degré d'un noeud :Algorithme degre(n : noeud) : entierdébutretourner longueur(seond(n))�nAlgorithme longueur(l : liste d'entier) : entierdébutsi listeEstVide?(l) alorsretourner 0sinonretourner 1 + longueur(listeQueue(l))�n si�nPuis, deux algorithmes pour aluler le degrée moyenn en alulant la somme des degrés en mêmetemps que le nombre de noeuds.Algorithme degreMoyen(g : graphe) : réeldébutretourner degreMoyenRe(g, 0, 0)�nAlgorithme degreMoyenRe(g : graphe, somme : entier, nb : entier) : réeldébutsi grapheEstVide?(g) alorssi nb = 0 alors 6



retourner 0sinonretourner somme / nb�n sisinonretourner degreMoyenRe(grapheReste(g), somme + degre(grapheRaine(g)), 1 + nb)�n si�nb- (2 pts) Le parours en largeur onsiste d'abord à traiter tous les noeuds voisins avant de traiterd'autres noeuds. Il est don néessaire d'utiliser un �le.De plus haun des noeuds ne doit être traiter qu'une seule fois, il est don néessaire d'avoir unestruture de donnée de taille variable pour enregistrer les noeuds déjà traiter. Comme le nombrede noeud est potientellement important et que l'on peut identi�er les noeuds par un entier, lesnoeuds déjà traités seront enregistrés dans un arbre binaire de reherhe (f tp5 exo 5).Ii le parours en largeur onsistera seulement à a�her haun des noeuds.Algorithme paroursEnLargeur(g : graphe) : riendébuta�helargeur(en�ler(grapheRaine(g), arbreVide(), �leVide()), g)�nAlgorithme a�heLargeur(f : �le de noeud, m : arbre, g : graphe) : riendébutvariable n : noeudvariable l : liste d'entiersi non �leEstVide?(f) alorsn ← de�ler(f)erire(noeudValeur(n))m ← ajout(noeudId(n), m);l ← noeudVoisin(n)tant que non listeEstVide?(n) et non reherhe(m, listeTete(l)) fairef ← en�ler(grapheNoeud(listeTete(l)), f)l ← listeQueue(l)�n tant quea�helargeur(f, m, g)�n si�nAve les algorithmes ajout et reherhe du TP 5 :Algorithme reherhe(a : arbre d'entier, n : entier) : booleendébutsi arbreEstVide?(a) alorsretourner fauxsinonsi raine(a) = n alorsretourner vraisinonsi raine(a) < n alorsretourner reherhe(arbreDroit(a), n)sinonretourner reherhe(arbreGauhe(a), n)7



�n si�n si�n si�nAlgorithme ajout(n : entier, a : arbre d'entier) : arbre d'entierdébutsi arbreEstVide?(a) alorsretourner arbreCons(n, arbreVide(), arbreVide())sinonsi n < raine(a) alorsretourner arbreCons(raine(a), ajout(n, arbreGauhe(a)), arbreDroit(a))sinonsi raine(a) < n alorsretourner arbreCons(raine(a), arbreGauhe(a), ajout(n, arbreDroit(a)))sinonretourner a�n si�n si�n si�n- (2 pts)Algorithme paroursEnProfondeur(g : graphe) : riendébuta�heProfondeur(arbreRaine(g), arbreVide(), g)�nAlgorithme a�heProfondeur(n : noeud, m : arbre, g : graphe) : riendébutvariable l : liste d'entiererire(noeudValeur(n))m ← ajout(noeudId(n), m);l ← noeudVoisin(n)tant que non listeEstVide?(n) et non reherhe(m, listeTete(l)) fairea�heProfondeur(grapheNoeud(listeTete(l)), m, g)l ← listeQueue(l)�n tant que�nd- (2 pts)Algorithme minimum(g : graphe) : réeldébutsi grapheEstVide?(g) alorsretourner 0sinonsi grapheEstVide?(grapheReste(g)) alorsretourner noeudValeur(grapheRaine(g))sinonretourner min(noeudValeur(grapheRaine(g)), minimum(grapheReste(g)))�n si�n si 8



�nave naturellement,Algorithme min(a,b : réel) : réeldébutsi a < b alorsretourner asinonretourner b�n si�n4 Dijkstraa- (0.5 pts) Supposons que sur haque ar, on ajoute la distane entre les noeuds. L'algorithme deDijkstra onernant les graphes permet de aluler le plus ourt hemin entre deux noeuds. Cetalgorithme a l'avantage d'avoir une omplexité raisonnable en fontion du nombre de noeuds etd'ars.b- (0.5 pts) Cet algorithme est utlisé entre autre dans les systèmes de guidage routier, ou enoredans le routage du protoole internet (IP), 'est-à-dire il permet de mettre en ommuniatione�aement deux ordinateurs du réseau internet.- (1 pts) A faire.d- (0.5 pts) Un réseau soial est un réseau onstitué de personnes ayant des intérations soiales. Ilexiste souvent dans e genre de réseau, pour haque personne une liste de personnes préférentiellesave qui la personne à des intérations. Ce genre de réseau permet alors d'avoir des éhanges, departager des onnaissanes ou des ressoures ave d'autres personnes qui diretement onnues ouindiretement par l'intermédiaire des personnes préférentielles.
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