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Algorithmique

TP 8 : algorithme de Bellman-Ford

Le fichier graphe1.txt contient la description d’un graphe orienté pondéré, selon le même
format que celui utilisé au TP précédent :

— la première ligne contient le nombre de sommets du graphe
— la seconde ligne contient le nombre d’arcs du graphe
— chaque ligne suivante décrit un arc sour la forme : sommet1, sommet2, poids
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10

1 0 -2

1 2 -6

2 4 -3

2 5 -1

3 2 8

3 0 3

4 0 3

4 1 10

5 0 7

5 3 -4

Nous reprenons également la structure de graphe définie au TP précédent.

1. Écrivez la fonction void BellmanFord(int t, GRAPHE G) qui prend en entrée le
numéro du sommet cible et affiche les triplets de la forme sommet distance premier

pour tous les sommets du graphe, où distance est la distance à la cible t et premier

est le premier sommet d’un chemin optimal.

Pour le graphe donné en exemple et t=0, vous devez obtenir :

0 0 -1

1 -8 2

2 -2 5

3 3 0

4 2 1

5 -1 3

Vous pourrez utiliser des variables int dist[NB SOM MAX],premier[NB SOM MAX] pour
stocker ces informations. A l’initialisation,
— dist[v]=INT MAX sauf dist[t]=0
— premier[v]=-1.
Vous pourrez utiliser la formule de mise à jour suivante :

dist[v] = min(dist[v],minv′∈Adj[v]poids(v, v
′) + dist[v′])

qui utilise la liste d’adjacence de v. Attention : si dist[v] contient la valeur INT MAX,
dist[v]+1 est un nombre négatif !
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2. Modifiez la fonction précédente pour qu’elle détecte l’existence éventuelle de cycles
négatifs. On supposera que tous les sommets sont reliés à t. Pour cela,

(a) vous effectuerez G.nbSommets mises-à-jour de la variable dist ;

(b) à l’avant-dernière étape, vous stockerez les valeurs de dist dans un tableau dprec ;

(c) le graphe contient un cycle si et seulement si, à la fin de l’exécution de l’algorithme,
il existe un indice v pour lequel dist[v]!=dprec[v] ;

(d) écrivez une fonction void rechercheCycleNeg(int v, int premier[]) qui re-
cherche un cycle en partant de v. Indication : instanciez un tableau t avec la valeur
-1 ; remplissez le tableau par t[v]=premier[v] ; v=premier[v] jusqu’à tomber
sur une case qui ne contient pas -1 : vous avez alors un départ du cycle.
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