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C.4 — Algorithmique avancée I

Recherche de plus court chemin : Dijkstra

Calcul d’enveloppe convexe : Graham

Tracer des segments : Bresenham

Objectif :

De � vrais � algorithmes, pour fixer les notions et les méthodes.
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Recherche de chemins

Problème
On a un graphe G dont les arcs sont pondérés et deux sommets s
et t de G : trouvez le chemin de poids minimal de s à t dans G .

Une solution
Construire tous les chemins possibles et prendre celui de poids
minimal.

complexité ?

Une autre solution
Construire de proche en proche une liste des plus courts chemins
depuis s jusqu’à atteindre t.

Ceci n’est pas un algorithme.
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Une solution
Construire tous les chemins possibles et prendre celui de poids
minimal.

complexité ?
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L’algorithme de Dijkstra : initialisation

Les données sont le graphe pondéré G , et les sommets source s et
but t.
L’état de l’algorithme est donné par :

I des sommets marqués, pour lesquels on a calculé la distance
minimale à s ;

I pour chaque sommet s ′, la distance minimale à s pour un
chemin qui ne passe que par des sommets marqués : l(s ′)
(l(s ′) = +∞ s’il n’y en a pas) ;

I pour chaque sommet s ′ pour lequel on a calculé une distance
finie, le dernier sommet par lequel on est passé pour ce
calcul : a(s).



L’algorithme de Dijkstra : boucle

Tant que t n’est pas marqué :

I on cherche parmi les sommets non marqués celui qui est le
plus proche de s : s ′ ;

I on marque s ′ ;
I pour tous les sommets s ′′ non marqués adjacents à s ′ :

I on calcule la longueur du plus court chemin passant par s ′ :
l ′′ = l(s ′) + d(s ′, s ′′) ;

I si c’est plus petit que l(s ′′), on met-à-jour l(s ′′) et p(s ′′) ;

Ceci n’est toujours pas vraiment un algorithme.

(Mais ça suffit pour un exemple au tableau.)
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L’algorithme de Dijkstra : version Wikipédia

Fonction Dijkstra (nœuds, fils, distance, début, fin)

Pour n parcourant nœuds

n.parcouru = infini

n.précédent = 0

début.parcouru = 0

pasEncoreVu = nœuds

Tant que pasEncoreVu != liste vide

n1 = minimum(pasEncoreVu)

pasEncoreVu.enlever(n1)

Pour n2 parcourant fils(n1)

Si n2.parcouru > n1.parcouru + distance(n1, n2)

n2.parcouru = n1.parcouru + distance(n1, n2)

n2.précédent = n1

pasEncoreVu.ajouter(n2)

chemin = liste vide

n = fin

Tant que n != début

chemin.ajouterAvant(n)

n = n.précédent

chemin.ajouterAvant(début)

Retourner chemin



Discussion(s)

I Démontrer la correction de l’algorithme

I Questions d’implémentation

I Complexité

I Applications



Calcul d’enveloppe convexe : Graham

Problème
Étant donné un ensemble fini de points dans le plan : calculer
l’enveloppe convexe sous la forme d’un polygone.

Exemple

Solution
On part d’un point P0 dont on est sûr qu’il est à l’extérieur (x et y
minimaux). On choisit le point P1 de sorte que l’angle que fait
P0P1 avec l’axe des abscisses soit minimal. On itère. . .

Complexité ? Preuve ?

L’idée de Graham
On part d’un point P0 dont on est sûr qu’il est à l’extérieur (x et y
minimaux) : le pivot. On trie les points Q restants, en fonction de
l’angle que fait P0Q avec l’axe des abscisses soit minimal. On
parcourt la liste par triplets en regardant si le chemin tourne à
gauche (on continue) ou tourne à droite (on enlève le point
médian).
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minimaux) : le pivot. On trie les points Q restants, en fonction de
l’angle que fait P0Q avec l’axe des abscisses soit minimal. On
parcourt la liste par triplets en regardant si le chemin tourne à
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minimaux). On choisit le point P1 de sorte que l’angle que fait
P0P1 avec l’axe des abscisses soit minimal. On itère. . .
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Le parcours de Graham : version Wikipédia

Trouver le pivot P;

Trier les points par angle

(les points d’angle égal seront triés par rapport à leur abscisse);

# Points[1] est le pivot, Points[longueur] aussi (fin du circuit)

Pile.empiler(Points[1]);

Pile.empiler(Points[2]);

POUR i = 3 A Points.longueur

TANT QUE (Pile.hauteur >= 2)

ET (Produit_vectoriel(Pile.second, Pile.haut, Points[i]) <= 0)

Pile.dépiler;

FIN TANT QUE

Pile.empiler(Points[i]);

FIN POUR

FONCTION Produit_vectoriel(p1, p2, p3)

RENVOYER(p2.x - p1.x)*(p3.y - p1.y) - (p3.x - p1.x)*(p2.y - p1.y);

FIN FONCTION

Atelier : nettoyer la page Wikipédia du parcours de Graham
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Discussion(s)

I Démontrer la correction de l’algorithme (on admet de la
géométrie)

I Questions d’implémentation

I Complexité



Tracé de segment de Bresenham

Problème
On veut tracer un segment, mais on n’a que des pixels !

C’est un problème de discrétisation.

Reformulation (cas simplifié)

Étant donné un point P = (a, b) avec a ≥ b ≥ 0 : pour tout entier
x ∈ {0, . . . , a}, trouver le point de coordonnées entières (x , y), à
distance minimale du segment OP (dans le plan réel).

Solution
Il suffit d’arrondir ax/b à l’entier le plus proche.

C’est coûteux (encore plus dans le cas général).

Solution de Bresenham
On � suit � la droite, en mémorisant seulement l’erreur e
(|e| ≤ 1/2).
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Le tracé de Bresenham : version Wikipédia

procédure tracerSegment(entier x1, entier y1, entier x2, entier y2)

déclarer entier dx, dy ;

déclarer entier e ; // valeur d’erreur

e ← x2 - x1 ; // -e(0,1)

dx ← e × 2 ; // -e(0,1)

dy ← (y2 - y1) × 2 ; // e(1,0)

tant que x1 < x2 faire

tracerPixel(x1, y1) ;

x1 ← x1 + 1 ; // colonne du pixel suivant

si (e ← e - dy) ≤ 0 alors

// choisir plutôt le pixel suivant dans la rangée supérieure

y1 ← y1 + 1 ;

// ajuste l’erreur commise dans cette nouvelle rangée

e ← e + dx ;

fin si ;

fin faire ; // Le pixel final (x2, y2) n’est pas tracé.

fin procédure ;

Atelier : nettoyer la page Wikipédia du tracé de Bresenham
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Discussion(s)

I � Désassembler � l’algorithme

I Montrer sa correction

I Généraliser à tous les octants

I Idées pour d’autres courbes


	Recherche de plus court chemin: Dijkstra
	Calcul d’enveloppe convexe: Graham
	Tracer des segments: Bresenham

