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RESUME 

Dans ce papier nous étudions un modèle de graphe que nous 

appelons "graphe faiblement dynamique", C’est un graphe orienté 

valué dont deux sommets x1 et x2 connus sont reliés par un arc 

non stable de valuation xϵR+. Les autres arcs sont valués par des 

valeurs connues et stables. Nous introduisons un algorithme pour 

le calcul préalable de plus courts chemins pour tous les cas 

possibles d'un graphe faiblement dynamique en s'appuyant sur 

l'algorithme de Dijkstra. Cet algorithme à une complexité 

polynomiale. 

Nous application ensuite ce résultat à la résolution de problèmes 

de transport dans lequel il faut gérer une flotte de camions de 

livraison dans une région. Un camion effectue une livraison 

unique par voyage depuis un entrepôt régional vers son point de 

livraison. Sa position sera supposée connue à tout moment, grâce 

à un GPS. Dans ce problème aussi, un parc entre deux points de 

passage particuliers est connu pour avoir un temps de traversée 

variable, tel le pont de Brotonne dans la région normande, pour 

des raisons de travaux ou d’embouteillage. Le trajet d’un camion 

n’étant pas négligeable, la valeur de l’arc variable peut changer 

pendant que le camion se trouve en cours de trajet. Il s’agit de 

pouvoir rediriger le camion pour qu’il suive le meilleur chemin 

possible à tout moment en fonction de sa position. En appliquant 

directement notre algorithme, il est possible de pré-calculer les 

meilleurs chemins de tous les nœuds vers le point de livraison. 

Ces meilleurs chemins calculés ne changeront pas tant que la 

valeur de l’arc variable restera dans le même intervalle. Dans 

chaque intervalle, les meilleurs chemins forment un arbre 

couvrant. Une fois ces arbres pré-calculés, il suffit de passer de 

l’un à l’autre en fonction de la valeur de x sans avoir à rien 

recalculer ensuite. 

ABSTRACT 
In this paper, we study weakly dynamic graphs, and we propose 

an efficient polynomial algorithm that computes in advance 

shortest paths for all possible configurations. No additional 

computation is needed after any change in the problem because 

shortest paths are already known in all cases. We apply this result 

to a dynamic routing problem. In this problem, messages must be 

sent from some components (captors for example) to a specific 

one (a processor for example) as quickly as possible. The actual 

network is a mesh and the problem can represented by a weighted 

directed acyclic graph. One known arc has unreliable 

performances. 
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1. INTRODUCTION 

L'algorithme le plus célèbre et le plus utilisé dans l'étude des 

graphes statiques est l'algorithme de calcul des plus courts 

chemins proposé par E. W. Dijkstra [1]. Pour les graphes 

dynamiques, différents modèles sont proposés, de type 

probabiliste [4, 2] ou non [13, 7, 5]. Dans les modèles non 

probabilistes, la plupart des algorithmes effectuent des mises à 

jour des données calculées, lorsqu'une augmentation ou 

diminution de la valeur du poids, ou l'ajout ou la suppression d’un 

arc, est constatée [8, 10] et les références incluses. 

Ces résultats sont alors combinés avec les spécificités des 

problèmes de transport [9, 12] et [13]. Par exemple, [14], étudie 

le problème particulier du calcul du chemin le plus court chemin 

en point à point ("point-to-point shortest paths") sur un réseau 

routier de grande taille avec des temps de trajets dépendant du 

trafic. 

Dans ce papier, nous proposons un algorithme polynomial pour le 

calcul préalable des plus courts chemins pour tous les cas 

possibles d'un graphe faiblement dynamique en nous appuyant sur 

l'algorithme de Dijkstra. 

Nous appliquons ce résultat à un problème de routage de camions 

d'un entrepôt régional vers des sites locaux en présence d'un point 

de passage de durée de traversée variable. Puis nous l'appliquons 

à un problème de re-routage d'un camion vers sa destination en 

présence d'un changement important de la durée de traversée d'un 

point de passage. 

2. GRAPHE FAIBLEMENT DYNAMIQUE 

2.1 Le modèle 

Définition 1: Nous appelons graphe faiblement dynamique un 

graphe orienté valué sans cycle dont deux sommets x1 et x2  

connus sont reliés par un arc non stable de valuation  x ϵ R+. Les 

autres arcs sont valués par des valeurs connues et stables. 

Nous étudions dans cet article un graphe orienté valué G(V, E) 

faiblement dynamique avec V ensemble des nœuds ou sommets et 

E ensemble des arcs. Les arcs de ce graphe sont valués par des 

valeurs  pij ϵ R
+  qui sont stables et connues, sauf pour deux 

nœuds x1 et x2 connus, reliés par un arc non stable de valuation   

x ϵ R+.   

Exemple 1 : Le graphe de la figure 1 représente un graphe 

faiblement dynamique, l’arc (x1,x2) est variable les autres sont 

fixe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  Exemple de graphe faiblement dynamique. La flèche en 

pointillés représente l’arc non stable (x1,x2), qui est ici l’arc (3, 5). 

2.2 Le problème à résoudre 

On cherche les plus courts chemins d’un sommet donné vers tous 

les autres sommets, ou de tous les sommets vers un sommet 

donné, pour toutes les valeurs possibles de x. 

3. ALGORITHME PROPOSE 

Dans la suite on considère le problème du calcul des plus courts 

chemins d’un sommet vers tous les autres sommets. Le cas des 

plus courts chemins de tous les sommets vers un sommet donné 

est similaire, car il suffit de remplacer la liste des successeurs par 

la liste des prédécesseurs dans l'algorithme. 

3.1 Algorithme général 

L'algorithme détermine le plus court chemin en une succession de 

quatre étapes décrites ci-dessous : 

1) On construit un sous graphe des nœuds qui peuvent être 

atteint en empruntant un chemin passant par l'arc (x1, x2). Le 

graphe étant orienté, seuls les nœuds successeurs de x2 (nœud 

d'arrivé de l'arc variable (x1, x2)) sont concernés. 

2) Puis on  calcule les longueurs des plus courts chemins d(x2, 

sn) à partir du nœud x2 vers tous les autres nœuds sn du sous 

graphe.  

3) On calcule ensuite :  

- les plus courts chemins à partir du nœud de départ s0 vers 

tous les autres nœuds sn du graphe en considérant que l’arc 

(x1, x2) n'existe pas. Cette distance sera noté ds(s0 , sn ) ; 

- la pus coute distance de s0  vers  x1 qui sera notée  d(s0, x1)  

4) Enfin on détermine le plus court chemin de s0 vers chaque 

nœud sn en comparant 

       - la longueur du plus court chemin passant par (x1, x2), 

       - et la longueur ds(s0, sn) du plus court chemin ne passant  

           pas par (x1, x2).  

        La longueur du plus court chemin est donnée par : 

       si  (ds(s0 ,sn) > ds(s0,x1) + x + d(x2, sn))  alors 

                             d(s0, sn)   =  ds(s0,x1) + x + d(x2 sn)                             

       sinon             d(s0, sn)   =  ds(s0, sn)  

On en déduit pour chaque nœud une valeur critique à partir de 

laquelle l'arc (x1, x2) peut être ignoré. 

3.2 Détails de l'algorithme 

Etape 1: Trouver tous les successeurs directs et indirects du nœud 

x2, (x2 est l’arrivée de l’arc variable): 

On peut utiliser l'algorithme de parcours en profondeur (ou DFS, 

pour Depth First Search). C'est un algorithme qui explore les 

chemins un par un : pour chaque nœud, il prend le premier nœud 

voisin jusqu'à ce qu'un nœud n'ait plus de voisins (ou que tous ses 

voisins soient marqués), et revient alors au nœud père. 

Exemple 2 : En appliquant l'algorithme DFS précédent sur le 

graphe de la figure 1, l’ensemble des successeurs directs et 

indirects du nœud 5 sera : 

Table 1. des successeurs directs et indirects) du nœud 5 

6 8 9 10 12 13 14 15 16 

Etape 2: Calcul de plus cours chemins entre x2 et tous ses 

successeurs directs et indirects 

Dans cette étape nous utilisons l’algorithme de Dijkstra pour 

calculer le plus court chemin pour relier un nœud de départ x2  

aux autres nœuds du graphe.  

Exemple 3: Résultat de l’exécution de l’étape 2 appliquée au sous 

graphe de la figure 2. 

Table 2. Résultat de l'exécution de l'étape 3 

Nœud sn 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 

d(x2, sn) 0 1 2 3 3 4 5 4 5 6 

Etape 3: Calcul des plus courts chemins ne passant pas par l’arc 

(x1, x2) partant du nœud s0. 

Nous utilisons le même algorithme que l’étape 2 en considérant s0 

comme point de départ et sans l’arc (x1, x2). Le tableau ds contient 

les plus coutes distances entre s0 et les autres calculées par cette 

etape. 

Exemple 4 : Résultat de l'exécution de l'étape 3 sur le graphe de 

la figure 1 avec s0=1  et sans arc (x1, x2) : 

Table 3. résultat de l'exécution de l'étape 3. 

Nœud  sn 1 2 3 4 5 6 7 8 

ds(s0, sn) 0 6 3 6 7 5 4 7 

 

Nœud  sn 10 11 12 13 14 15 16 

ds(s0, sn) 10 5 9 10 6 7 11 

Etape 4: Calcul des plus courts chemins de s0 à tous ses 

successeurs, en fonction de x et détermination des valeurs 

critiques de la variable x. 

Le plus court chemin à partir d’un nœud donné s0 vers tout autre 

nœud possible est alors calculé par la procédure Pcc(s) : 

 
Pcc(graphe G , nœud s)      // calcul des plus courts chemins de s 

(origine) vers les autres nœuds, et calcul des valeurs critiques 

 

 Entrées : - Graphe G(V, E) faiblement dynamique dont l’arc  

                 instable est (x1, x2)  et x la distance entre (x1, x2)  ;  
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               -  Le tableau d  calculer à l’étape 2 des plus courtes  

                distances x2 vers les autres; 

               - Et le tableau ds des plus courtes distances de s vers les  

               autres sommets sans passer par (x1, x2) ;   

Sortie :   -  d : table des plus courts chemins de s vers les autres  

                  sommets ;  

               -  TVC : table des valeurs critiques ; 

  Début 

     i : indice initialisée à  0 ; 

    nvc : variable entier ;      // nombre de valeurs critiques ; 

    calculer d(s, x1) la plus courte distance de s vers x1 (ici on 

utilise l’algorithme de Dijkstra 

     Pour tout q successeur de s faire 

          Si (ds(s, q) > d(s, x1) + x + ds(x2, q)) alors 

             d(s, q) = ds(s, x1) + x + ds (x2, q) // passe par l 'arc 

variables 

             i ← i +1 ;  

             TVC[i] ← ds(s, q) – [d(s, x1) + ds (x2, q)] ; 

          sinon 

             d(s, q) ← ds(s, q)   // ne passe pas par l'arc variable 

          FinSi 

     FinPour 

     nvc := i ; 

RETOURNE (TVC, nvc),d ; 

Fin de Pcc ; 

 

Exemple 5: Résultat de l’exécution de l'étape 4 de l’algorithme 

sur le graphe de la figure 1 : 

Table 4.  Résultat de l’exécution de l'étape 4 

Nœud Longueur du plus 

court chemin 

passant par (x1, x2) 

= k+x 

Longueur µ du 

plus court chemin 

ne passant pas par 

(x1, x2) 

Valeur critique 

λ 

1 - 0 - 

2 - 7 - 

3 - 3 - 

4 - 6 - 

5 3 + x 7 4 

6 4 + x 5 1 

7 - 4 - 

8 5 + x 7 2 

9 6 + x 8 2 

10 6 + x 10 4 

11 - 5  

12 7 + x 9 2 

13 8 + x 10 2 

14 (6+x) 6 - 

∀ x, (6+x) > 6 

15 (7+x) 7 - 

∀ x, (7+x) > 7 

16 9 + x 11 2 

Dans cette exemple, on constate que pour certains nœuds, le plus 

court chemin passe par (x1, x2) et a une longueur k + x  si  x < λ, et 

que le plus court chemin ne passe pas par (x1, x2) et a une 

longueur µ si x > λ. 

3.3 Valeurs critiques 
Dans l'exemple 3 ci-dessus, on constate que le plus court chemin 

entre deux nœuds dépend souvent de la 

valeur de x. Au dessous d'une certaine valeur de x, le plus court 

chemin passera par (x1, x2) et au dessus 

de cette valeur, il ne passera pas par cet arc.  

Définition 2: Nous appellerons valeur critique de x pour un nœud 

sk la valeur λ telle que le plus court chemin de s0 à sk passe par (x1, 

x2) et a une longueur x + k, si  x < λ, et le plus court chemin de s0 

à sk ne passe pas par (x1, x2) et ce chemin  a une longueur µ 

constante, si x ≥ λ. 

A partir de la table de l’étape 4 nous déterminons l'ensemble des 

valeurs critiques x trouvées.  Nous trouvons dans l'exemple 

précédent (table 4) trois valeurs critiques 1, 2, 4 : 1 apparait une 

fois, 2 apparait 4 fois  et 4 apparait 2 fois.  

Ceci donne alors les intervalles possibles pour x : x ≤ 1, 1< x ≤ 2 , 

2 < x ≤ 4 et x > 4 . Dans un intervalle donné de x, la structure des 

chemins les plus courts du sommet choisi vers tous les autres 

nœuds est un arbre qui ne varie pas. Ce n'est que lors du 

franchissement par x de la frontière d'un intervalle que la structure 

change. Ces intervalles définis par l’ensemble trié des valeurs 

critiques et les arbres associés vont servir plus tard pour établir 

une politique de routage en fonction de x. 

4. ANALYSE DE L'ALGORITHME 

Théorème 1. Les chemins calculés par l’algorithme sont les 

chemins les plus courts.  

Théorème 2. La complexité de l’algorithme est de l’ordre de 

O(n²). 

Théorème 3.  ∀ nœud  sm, successeur direct ou indirect de x2,  sm 

a 0 ou 1 valeur critique de x dans le calcul de la longueur de son 

plus court chemin depuis s0. 

Ce théorème implique que le nombre de valeurs critiques 

possibles est un nombre fini.  De plus, si on trie par ordre 

croissant les valeurs critiques trouvées, on constate que 

l’ensemble des plus courts chemins de s0 vers les autres nœuds ne 

change pas dans tout intervalle entre 2 valeurs critiques 

successives de x. 

De plus, si on trie par ordre croissant les valeurs critiques 

trouvées, on constate que l’ensemble des plus courts chemins de 

s0 vers les autres nœuds ne change pas dans tout intervalle entre 2 

valeurs critiques successives de x.  

Nous avons en fait trouvé le moyen de calculer préalablement 

efficacement les plus courts chemins possibles de s0 vers tous les 

autres nœuds du graphe, pour toute valeur de x. Nous pouvons 

aussi remarquer que ce même algorithme peut être aussi utilisé 

pour calculer les plus courts chemins de tous les nœuds vers un 

nœud destinataire en utilisant les prédécesseurs plutôt que les 

successeurs à la manière de l'algorithme de Dijkstra.  

5. APPLICATION AUX RESEAUX DE 

TRANSPORT 

Beaucoup d'algorithmes de routage dynamique dans un réseau de 

transport  fonctionnent : 



• Soit par recalcul des chemins à partir du nouvel état du 

réseau, une fois l'état changé [11] 

• Soit par calcul préalable de quelques configurations de 

routages pas nécessairement optimales [9]. 

• Soit utilise des heuristiques très rapides pour répondre à des 

requêtes en temps réel [12] 

Dans cette partie, nous appliquons l’algorithme présenté plus haut 

à deux problèmes de transports. Cet algorithme, au contraire des 

méthodes classiques, fonctionne en pré-calculant toutes les 

situations possibles, et les meilleurs chemins dans chaque 

situation. Dans les deux problèmes, les chemins pré-calculés sont 

communiqués avant les trajets. 

5.1 Application 1 : Transport d’un nœud vers 

tous les autres 

Dans ce premier problème, un entrepôt frigorifique régional doit 

approvisionner des magasins locaux à l’aide de camions 

réfrigérés. Un chemin entre deux points de passage particuliers est 

connu pour avoir un temps de traversée variable, tel le pont de 

Tancarville dans la région normande, pour des raisons de travaux 

ou d’embouteillage. On suppose qu’il est toujours possible d’aller 

de l’entrepôt à tous les autres nœuds. Il s’agit de trouver les trajets 

les plus rapides vers tous les magasins. 

Ce problème peut être modélisé par un DAG faiblement 

dynamique, dans lequel s0 sera l’entrepôt, et les autres nœuds des 

points de passage reliés par des routes, ou des magasins. Le 

chemin de durée inconnue sera modélisé dans ce graphe par l’arc 

(x1, x2) de durée x. Dans ce problème, il faut trouver un chemin 

optimal pour aller du point de départ s0 vers chacun des autres 

nœuds (figure 3-a ci-dessous). 

En appliquant directement notre algorithme sur ce DAG, il est 

possible de pré-calculer les meilleurs chemins de s0 vers tous les 

autres nœuds et pour tous les intervalles de valeurs critiques 

trouvées. Dans l'exemple de la figure 3, il n'y a qu'une seule 

valeur critique, la valeur 2, ce qui donne 2 intervalles : de 0 à 2, et 

de 2 à l'infini. Les meilleurs chemins calculés ne changeront pas 

tant que la valeur de l’arc variable restera dans le même intervalle. 

Dans chaque intervalle, les meilleurs chemins forment un arbre 

couvrant unique. Une fois ces arbres pré-calculés, il suffit de 

passer de l’un à l’autre en fonction de la valeur de x sans avoir à 

rien recalculer ensuite (figures 3-b et 3-c ci-dessous). 

 

Figure 3-a  Graphe d’un réseau routier 

 

 

 
Figure 3-b, 3-c  Arbres de plus court chemin du nœud s0 vers 

tous les autres 

5.2 Application 2 : Transport de tous les 

nœuds vers un seul 

Dans ce second problème, il faut gérer une flotte de camions de 

livraison dans une région. Un camion effectue une livraison 

unique par voyage depuis un entrepôt régional vers son point de 

livraison. Chaque camion en cours de livraison pouvant être 

considéré comme un cas particulier indépendant des autres 

camions, on se limitera ici au cas d’un camion ayant une 

destination de livraison sn. Sa position sera supposée connue à 

tout moment, grâce à un GPS. Dans ce problème aussi, un chemin 

entre deux points de passage particuliers est connu pour avoir un 

débit variable. Le trajet d’un camion n’étant pas négligeable, la 

valeur de l’arc variable peut changer pendant que le camion se 

trouve en cours de trajet. Il s’agit de pouvoir rediriger le camion 

pour qu’il suive le meilleur chemin possible à tout moment en 

fonction de sa position. Ce problème peut aussi être modélisé par 

un DAG faiblement dynamique, dans lequel sn (voir figure 3-a 

plus haut) sera la destination du camion, et l’arc (x1, x2) le point 

de passage de longueur variable.  

Comme indiqué plus haut en remarque, il est possible de 

concevoir une version de notre algorithme utilisant les 

prédécesseurs plutôt que les successeurs et pouvant ainsi calculer 

les distances à sn depuis x1 et ses prédécesseurs. Cet algorithme 

peut alors être utilisé directement sur le DAG pour trouver des 

chemins minimaux menant à sn depuis n'importe quel autre nœud, 

suivant les valeurs critiques de x. Dans le graphe de la figure 4-a 

pour ce problème, il y a deux valeurs critiques 2 et 4, ce qui 

donne 3 intervalles avec un arbre couvrant minimal associé à 

chaque intervalle (figures 4-b, 4-c, et 4-d ci-dessous).  

Tous les arbres couvrant de longueur minimale auront donc été 

pré-calculés et transmis au camion avant son départ, et il suffira 



ensuite de transmettre au camion au cours du trajet le numéro de 

l’arbre couvrant à utiliser pour que celui-ci connaisse 

immédiatement sans nouveau calcul le nouveau chemin à suivre. 

 

 

 

Figure 4.  Arbres de plus court chemin de tous les nœuds vers le 

nœud sn.  

Ici on utilise le graphe de  l'exemple précédent (figure 3-a). 

6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Dans ce papier, nous avons étudié un modèle de graphe que nous 

appelons graphe faiblement dynamique et avons introduis un 

algorithme pour le calcul préalable de plus courts chemins pour 

tous les cas possibles. Cet algorithme à une complexité 

polynomiale. Nous avons appliqué ensuite ce résultat à la 

résolution de deux types de problèmes de transport. 

Comme travaux futurs, nous souhaitons étendre l'étude aux 

graphes non orientés, aux graphes avec 2 ou plus arcs variables, à 

l'ordonnancement pour la gestion de projets (qui utilise des plus 

longs chemins et sur des graphes avec des tâches de durées 

imprévisibles), et au routage dans les réseaux informatiques. 
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