
TD 6b – Algorithme de Dijkstra

Objectifs
À la fin de cette séance, vous devriez être capable de :
— analyser des expressions d’un même algorithme
— définir un niveau d’abstraction adapté

1(Kozen)

2 (Horowitz)
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3(Brassard) 4 (Gaudel)

5 (Cormen)
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Exercice 1 :

Ces algorithmes sont tirés de :
1. The Design and Analysis of Algorithms (Monographs in Computer Science), par Dexter C. Kozen,

Springer (1991)
2. Fundamentals of Computer Algorithms par Ellis Horowitz et Sartaj Sahni Computer Sci.P. (1984)
3. Fundamentals of Algorithmics, par de Gilles Brassard et Paul Bratley, Pearson (1995)
4. Types de données et algorithmes par Christine Froidevaux, Marie-Claude Gaudel et Michèle Soria,

Ediscience international, (1994)
5. Algorithmique par Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest et Clifford Stein,

Dunod (2010)

Et voici des questions :

1. Nommer les différentes structures de donnée (ex : pour 1 : L, C, D, P). Quels sont leurs types, que
représentent-ils ?

2. Comment le graphe est-il représenté ?
3. Est-ce qu’une file à priorité est utilisée ? De façon implicite ou explicite ? Sous quelle forme sont

présentes les opérations Extraire et Insérer ?
4. Comment choisit-on le prochain somment à visiter ? Comment y accède-t-on ?
5. Le chemin de poids minimal de l’origine à un sommet donné : peut-on le construire, une fois

l’algorithme terminé ? Si oui, comment ?
6. L’itération principale : combien de fois est-elle exécutée ?
7. Quelle est la complexité des opérations dans l’itération principale ?
8. La complexité de l’algorithme : toutes ces versions ont en principe une complexité de même ordre

de grandeur, qui est citée partout (soit n2 log n, soit m log n, où n est le nombre de sommets du
graphe et m le nombre d’arcs), Est-ce exact ? Justifier votre réponse.

1. Remplissez le tableau de la page suivante.
2. Enfin, ci dessous, rédigez une synthèse de votre étude critique de ces cinq versions du même

algorithme : pour chaque version, dites ce qui vous semble en être le point fort et le point faible.
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