
Graphes – TD 3 (Machine) : Calcul d’arbres

——————————————————————

Travail à rendre. M’envoyer un email en fin de séance, contenant vos réponses aux questions posées au
fur et à mesure, ainsi que deux de vos fichiers sources : SilentBFS.java et Dijkstra.java. N’oubliez pas
d’ajouter dans le sujet du message votre nom de famille (ainsi que celui de votre binôme, si applicable).

Installation de JBotSim.
– Téléchargez la dernière version de JBotSim (wget http://jbotsim.sf.net/jbotsim.jar).
– Si vous utilisez Eclipse, créez un nouveau projet Java, choisissez un nom, p.ex. Graphes, puis

cliquez sur Finish. Dans les propriétés du projet (clic droit sur le projet depuis l’arborescence),
rendez-vous dans Java Build Path > Librairies, et ajouter jbotsim.jar comme JAR externe.

– Si vous utilisez un autre IDE, il doit avoir des fonctionalités équivalentes pour ajouter une archive
jar dans le classpath.

– Si vous n’utilisez pas d’IDE, vous pourrez compiler votre programme en tapant javac -cp jbotsim.jar

MaClasse.java et l’exécuter en tapant java -cp .:jbotsim.jar MaClasse.

Exemple de programme basique.

Créez une classe HelloWorld dont la méthode main() a le code suivant :

public static void main(String args[]){

Topology tp = new Topology();

new JViewer(tp);

}

Ce programme créé un nouveau graphe (classe Topology) qui gère les sommets (classe Node) et les
arêtes (classe Link). La topologie ainsi créée est ensuite passée à un � visualisateur � dont le but est de la
dessiner tout en permettant à l’utilisateur d’interagir directement avec elle. En particulier, vous pouvez
ajouter des sommets (clic gauche), les supprimer (clic droit), ou encore les déplacer (glisser/déposer)
alors même que votre programme s’exécute.

Lancez votre programme et familiarisez-vous quelques instants avec ces possibilités d’interaction.

Exercice 1. Arbre en profondeur (DFS)

Récupérez le fichier DFS.java sur www.labri.fr/~acasteig/teaching/iut/graphes/. Exécutez ce
programme en prenant le temps de comprendre comment il fonctionne. Vous pouvez vous aider pour
cela du tableau donné plus bas. Pour sélectionner un sommet dans JBotSim, il faut cliquer dessus avec
le bouton de la molette (aussi appelé clic milieu).

Question 1.1. Que fait cet algorithme au graphe ?

Modifiez le programme de sorte à ce qu’il dessine un arbre en profondeur à partir du sommet cliqué.
Si vous vous débrouillez bien, vous n’avez qu’une seule ligne à ajouter.

Question 1.2. Laquelle et où ?

Exercice 2. Arbre en largeur (BFS)

Fâıtes une copie de votre fichier, que vous nommerez BFS.java. Modifiez le code de sorte à construire
un arbre en largeur plutôt qu’en profondeur. Cette fois la modification concernera un peu plus d’une
ligne.

Question 2.1. Résumez le principe général de votre modification.

Exercice 3. Boite à outils

Fâıtes une copie de votre fichier, que vous nommerez SilentBFS.java.
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Question 3.1. Modifiez le code de SilentBFS de sorte à faire les mêmes opérations qu’avant, mais sans
les dessiner. Vous utiliserez donc, à la place de setWidth() et setColor() des méthodes plus générales
telles que setProperty() et getProperty().

Question 3.2. Dans le même fichier, rajoutez une méthode isConnected() qui prend en paramètre une
Topology et renvoie vrai si et seulement si le graphe est connexe. Si vous réflechissez bien, vous le ferez
en peu de lignes (<dizaine). Décrivez dans votre email la stratégie générale que vous avez utilisée.

Question 3.3. Ecrivez une méthode getDiameter() qui prend en paramètre une Topology et renvoie
le diamètre du graphe (longueur maximale du chemin le plus court) si ce dernier est connexe, +∞
sinon. Vous pouvez utiliser Integer.MAX VALUE pour représenter l’infini. Là encore, tentez de réduire ce
problème à quelque chose de plus simple (et surtout, quelque chose qui est presque déjà fait). Décrivez
dans votre email la stratégie générale que vous avez utilisée.

Exercice 4. Arbre des plus courts chemins (algorithme de Dijkstra)

Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés aux notions de largeur et profondeur en termes de
nombre d’arêtes. Dijkstra permet de généraliser le BFS en prenant en compte les poids des arêtes. Il
permet donc de minimiser le poids total des chemins allant du sommet sélectionné (vsrc) vers n’importe
quel autre sommet. L’union de ces chemins forme un arbre dont vsrc est la racine. Dans cet exercice, nous
allons implémenter l’algorithme de Dijsktra en considérant que le poids des arêtes correspond simplement
à leur longueur (autrement dit la distance qui sépare les deux sommets de cette arête).

L’algorithme de Dijkstra est donné en pseudo code ci-dessous. Souvenons-nous qu’il s’agit de min-
imiser les “scores” de chaque sommet, ces scores étant la somme des poids depuis la racine. Bien sûr, le
score de la racine elle-même est 0 (meilleur score) dès le départ. Les autres scores sont initialisés à +∞
puis réduits à chaque fois que le chemin est amélioré (par un voisin). La difficulté est de traduire cet
algorithme en Java en utilisant les structures adéquates.

Question 4.1. Implémenter cet algorithme dans un fichier Dijkstra.java. Le résultat sera dessiné en
jouant avec l’épaisseur des arêtes. Vous pouvez utiliser le squelette fourni sur la page web du module.

Algorithm 1 Algorithme de Dijkstra.

1: vsrc.score← 0
2: for all v ∈ V \ {vsrc} do
3: v.score← +∞
4: finished← ∅ // Sommets qu’on a fini de traiter
5: while finished 6= V do
6: vtmp ← min{V \ finished} // Choisi le sommet non-fini de plus petit score
7: for all v ∈ neighbors(vtmp) do
8: if v /∈ finished then
9: value(v)← min(value(v), value(vtmp) + weight((v, vtmp)))

10: finished← finished ∪ {vtmp}

Classe Méthode Action ou valeur retournée
Topology getNodes() Liste des sommets du graphe
Topology getLinks() Liste des arêtes du graphe

Node setColor(String color) Colorie un sommet par la couleur indiquée
Node getCommonLinkWith(Node neighbor) Retourne l’arête commune avec le sommet spécifié
Link setWidth(int nbPixels) Fixe la largeur du trait représentant cette arête
Node setProperty(String key, Object value) Permet de stocker un objet dans un sommet
Node getProperty(String key) Récupère un objet stocké (qu’il faudra caster)
Link {s|g}etProperty(...) Même méthodes pour les arêtes
Node getDistance(Node neighbor) Distance en pixels entre ces deux sommets
Link getLength() Même méthode du point de vue de l’arête
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