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PROJET D’ALGORITHMIQUE 
 
 
Ce projet doit être réalisé en groupes de trois étudiants. Il a deux objectifs principaux : 1) comparer deux implantations 
de l’algorithme de Dijkstra et 2) résoudre un problème concret à l’aide de l’algorithme de Dijkstra. Le programme à 
réaliser doit l’être en C ou en C++ sous l’environnement Visual C++. NE PAS COCHER L’OPTION « C pur ». 
 
1) Implantations de l’algorithme de Dijkstra 
 
L’algorithme de Dijkstra utilise une file de priorité. La structure de données utilisée pour réaliser cette file a une grande 
influence sur les performances. Pour ce projet, vous implanterez deux structures de données pour les files de priorité : 
les tableaux triés de manière décroissante et les tas binomiaux. Vous comparerez leurs mérites respectifs d’un point de 
vue théorique puis vous comparerez, de manière théorique et expérimentale, les performances de l’algorithme de 
Dijkstra avec l’une et l’autre file de priorité (voir la partie 4 pour les détails).  

 
Pour réaliser les analyses expérimentales, vous aurez besoin de très nombreux graphes connexes (on ne s’intéresse 
qu’aux graphes connexes). Il faudra donc prévoir un outil pour produire automatiquement des graphes connexes avec 
des caractéristiques particulières : un nombre variable de sommets – jusqu’à plusieurs centaines de milliers –,une 
densité variable, une forme variable … Le générateur de graphes ne sera pas noté mais la qualité de l’analyse 
expérimentale et comparative le sera. 
 
 
2) Le problème concret 
 
Il s’agit de chercher un itinéraire aussi court que possible pour un disque de rayon donné devant se déplacer d’un point 
de départ à un point d’arrivée dans une pièce rectangulaire contenant des obstacles rectangulaires. La pièce et tous les 
obstacles ont des bords parallèles aux axes (voir la figure ci-dessous). Il y a donc des endroits par lesquels il n’est pas 
possible de passer. Il se peut même qu’il n’y ait pas d’itinéraire possible. 
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Vous devez : 

- trouver comment modéliser ce problème de sorte que sa résolution se ramène à la recherche du plus court 
chemin entre deux sommets d’un graphe non orienté pondéré par des quantités strictement positives ; 

- programmer la résolution de ce problème. Le format des fichiers de données est précisé plus bas. Tous les 
outils géométriques dont vous pourriez avoir besoin vous seront fournis sur demande (par exemple, vous 
pouvez demander une fonction qui teste si deux segments ont une intersection). 

 
 
3) Présentation de votre analyse 
 
Dans la semaine du 26 novembre, vous aurez un entretien de 20 à 30 minutes avec M. Minich. Vous ne remettrez aucun 
document mais vous devrez pouvoir répondre à toutes les questions qu’il posera concernant la réalisation du programme 
ou du dossier (à l’exception des résultats des études expérimentales, bien sûr). Si vous choisissez C++, vous devrez par 



exemple pouvoir présenter les classes que vous réaliserez, leurs interfaces (y compris les prototypes des fonctions 
membres) et leurs relations (tel objet contient une donnée membre de tel type, telle classe hérite de telle autre …). Si 
vous choisissez le langage C, il n’y aura évidemment pas de questions sur les classes mais les prototypes des fonctions 
devront être disponibles.  
 
Vous saurez aussi quels algorithmes et quelles structures de données utiliser (en particulier pour le graphe, pour les 
deux types de files de priorité, pour le chargement d'un fichier de données, pour produire un fichier de données, pour 
accélérer l’accès à certaines données ...), quel plan de travail vous allez respecter, quelles sont les performances 
théoriques au pire des cas de tous les algos etc. N’oubliez pas que l’algorithme de Dijkstra doit être aussi rapide que 
possible. 
 
Pensez aussi à l'interface de votre programme, même si elle est extrêmement sommaire étant donné qu'il s'agira d'une 
application console.  
 
 
4) Documents à remettre en fin de projet 
 
La date de remise du projet est approximativement le 24 janvier. Vous remettrez votre programme (sauf l’exécutable et 
les .obj) et un rapport soigneusement rédigé. Le programme sera testé en votre présence. Concernant le rapport, une 
partie portera sur la modélisation du problème concret, l’autre sur l’étude théorique des deux files de priorité et sur 
l’étude théorique et expérimentale de l’algorithme de Dijkstra. Plus précisément, voici ce que doit contenir la deuxième 
partie, à l’exclusion de toute autre chose : 

- une analyse théorique au pire des cas des performances des primitives des deux files de priorité (ExtraireMin, 
Inserer …) ; 

- une comparaison des mérites des deux files de priorité ; 
- une analyse théorique des performances de l’algorithme de Dijkstra avec les deux files de priorité ; 
- une analyse expérimentale des performances de l’algorithme de Dijkstra avec les deux files de priorité (prévoir 

des graphes de tailles, densités et topologies variées ; préciser la taille des plus gros graphes pour lesquels vos 
implantation(s) fonctionnent sans difficultés ; présenter les résultats dans des tableaux et/ou des diagrammes) ; 

- une comparaison des analyses théorique et expérimentale de l’algorithme de Dijkstra pour la première file de 
priorité (la pratique confirme-t-elle la théorie ?) ; 

- idem avec la deuxième file de priorité ; 
- une comparaison des deux implantations de l’algorithme de Dijkstra : laquelle est la plus rapide, l’est-elle 

toujours (vous pourrez en particulier vous demander s’il peut arriver que la file de priorité a priori la plus 
mauvaise offre les meilleures performances dans certaines circonstances), le rapport théorique des 
performances est-il confirmé par l’expérience (pour chaque classe de graphe étudiée). 

 
La note de projet sera une moyenne des notes obtenues à l’analyse, au rapport et au test. 
 
 
5) Le programme à réaliser 
 
Le programme doit offrir les options suivantes : 
- chargement d’une scène à partir d’un fichier (point de départ, d’arrivée, rayon du disque, rectangle extérieur, 

rectangles intérieur) puis calcul du plus court chemin, affichage de sa longueur, du temps mis à le calculer (hors 
chargement et construction du graphe). Le format du fichier de données est précisé plus bas ; 

- chargement d’un graphe à partir d’un fichier. Dans ce projet, les sommets sont caractérisés par un entier variant de 0 
à n-1 ; 

- calcul du plus court chemin entre deux sommets du graphe chargé, affichage de sa longueur et du temps mis à le 
calculer. Les numéros des deux sommets ainsi que le type de la file de priorité à utiliser sont fournis par l’utilisateur. 
N’obligez PAS à calculer le plus court chemin avec les deux types de files de priorité. 

 
Les autres options seront celles qui vous permettront d’effectuer les tests sur les files de priorité. C’est à vous d’en faire 
la liste et de définir leur fonctionnement. 
 
Faites en sorte qu’il soit FACILE d’utiliser le menu. N’obligez pas le testeur à utiliser une syntaxe non triviale. 
 
 
6) Programmation 
 
Si vous décidez d’utiliser les classes, il faudra le faire bien, ce qui signifie faire en sorte que votre programme soit 
extensible au niveau de la réalisation des files de priorité : il faut que l'on puisse implanter de nouvelles réalisations des 
files de priorités sans remettre en cause la moindre ligne dans l’implantation de l'algorithme de Dijkstra. Cette 



contrainte devrait vous amener à utiliser de l'héritage. Par contre, il est inutile de prévoir une quelconque extensibilité 
au niveau des informations conservées dans les noeuds du graphe : les noeuds ne contiendront aucune information 
hormis celles qui sont utiles aux algorithmes (marques, voisins …). Ils seront caractérisés de manière unique par un 
entier ≥ 0.  
Une fois le graphe chargé, le nombre de noeuds n'évoluera pas.  
 
Evidemment, votre programme devra gérer la mémoire parfaitement. M. Minich vous remettra des versions surchargées 
des opérateurs new et delete que vous pourrez utiliser pour vérifier que c'est effectivement le cas. Cependant, vous 
devrez supprimer les versions surchargées de votre programme une fois la mise au point terminée car elles ralentissent 
sensiblement le programme qui les utilise.  
 
Le projet remis doit être un projet Visual C++. Même si vous ne faites pas de programmation objet, ne sélectionnez pas 
l’option « Langage C pur » et vérifiez que le suffixe de vos fichiers sources est « .cpp » (et non pas « .c »). 
 
 
7) Syntaxe des fichiers de données  
 
Les fichiers de données pour les scènes sont des fichiers textes dont la syntaxe est illustrée par l'exemple suivant :  
-12.5 -20.2 100.6 90.1 coordonnées des coins bas gauche et haut droit de la pièce 
4.2 rayon du disque 
-6.2 80 coordonnées du point de départ 
80 10.2 coordonnées du point d’arrivée 
4 nombre d’obstacles 
-10 -20 10 10 coordonnées des coins bas gauche et haut droit du premier obstacle 
-5.1 15.2 30 25 coordonnées des coins bas gauche et haut droit du deuxième obstacle 
50 20 60 70.1 coordonnées des coins bas gauche et haut droit du troisième obstacle 
70 40 100 50 coordonnées des coins bas gauche et haut droit du quatrième obstacle 
 
Les fichiers de données pour les graphes sont des fichiers textes dont la syntaxe est illustrée par l'exemple suivant :  
3 nombre de sommets  
2 nombre de voisins du premier sommet (0) 
2 29.7 le premier voisin (2) et le poids de l'arc de 0 à 2 
1 13.4 le deuxième voisin (1) et le poids de l'arc de 0 à 1 
1 nombre de voisins du deuxième sommet (1) 
2 18.2 le premier voisin (2) et le poids de l'arc de 1 à 2 
0 nombre de voisins du troisième sommet (2) 
 
Ceci correspond à un graphe non orienté à trois sommets et trois arêtes (de 0 vers 2, de 0 vers 1 et de 1 vers 2) de poids 
respectifs 29.7, 13.4 et 18.2. Pour alléger le fichier, les arêtes ne sont pas répétées deux fois. L’arête entre les sommets 0 
et 1, par exemple, n’apparaît qu’au niveau du sommet 0. Les poids sont des réels strictement positifs. 
 
Votre générateur de fichiers de données doit impérativement produire des fichiers respectant cette syntaxe. Au cours de 
la démonstration, vous devrez charger un ou plusieurs fichiers qui vous seront fournis et qui auront exactement cette 
syntaxe.  
 
Les éventuels compléments vous seront envoyés par mail, via la liste 

mim-l3-informatique@etu.univ-lorraine.fr. 
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