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Résumé
Le problème d’accessibilité (ou reachability problem) dans un graphe orienté G est de
savoir si pour deux sommets s et t données G contient un chemin allant de s à t. Le sujet
de cette thèse porte sur une généralisation de ce problème de base apparaissant dans de
nombreux contextes en informatique, en particulier lorsque certains sommets du graphe
sont défaillant. Plus précisément il s’agit de calculer une structure de données pour G
permettant de répondre le plus efficacement possible à la question de l’existence d’un
chemin allant de s à t dans le graphe G \ F , c’est-à-dire le graphe G où les sommets d’un
ensemble F donné ont été supprimés.
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Contexte

Le problème d’accessibilité est un problème qui apparaît dans des contextes aussi variés
que la vérification de systèmes critiques [Wei10], la gestion de bases de données [CHWWCF13],
ou la connexion dans des réseaux de communications. Bien que la solution algorithmique soit
élémentaire (un simple parcours du graphe depuis le sommet extrêmité), dans de nombreuses
applications on souhaite cependant répondre à de nombreuses requêtes et pour des graphes
gigantesques (plusieurs millions de sommets et centaines de millions d’arcs, voir beaucoup plus
pour des graphes denses). Dans ces conditions, un parcours même en temps linéaire n’est pas
assez efficace pour obtenir des réponses en temps réel. Le calcul d’une structure de données
précalulée une fois pour toute pour le graphe d’entrée est une solution envisagée.

2

Objectifs

De nombreuse solutions, comme [CHKZ03], utilisent une structure de données à base
d’étiquettes. Plus précisément, on précalcule pour chaque sommet u deux listes de sommets,
disons L+ (u) et L− (u), de sorte qu’il existe un chemin de s à t dans G si L+ (s) et L− (t) ont
un élément commun. La structure de données peut-être assimilée à un simple étiquetage des
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sommets du graphe, ici par deux listes. L’objectif étant le plus souvent de minimiser la taille
des étiquettes, ici la taille des listes, pour diminuer le temps de réponse. Cette approche à
base d’étiquettes est présente dans de nombreux travaux, au delà des graphes orientés et de
l’accessibilité, citons par exemple [CGKT09, Tho04, Hal14].
Il s’agit d’étendre ces techniques de façon à supporter la défaillance de certains sommets.
Plus précisément, il s’agira de construire un schéma général qui, pour chaque sommet u de
G, produit une étiquette `G (u) permettant, pour tout ensemble défaillant F de déterminer
rapidement s’il existe un chemin de s à t dans G \ F en se basant sur les seules informations
contenues dans les étiquettes des sommets s, t et de tous ceux de F .
Dans un premier temps on limitera l’étude aux graphes planaires, comme dans [Tho04,
KKS05], l’object à plus long terme étant d’étendre à des graphes plongeables sur des surfaces
de genre supérieure.
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