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Introduction

Ce cours s’adresse aux élèves de deuxième année de l’Ecole Polytechnique, c’est-à-dire à
des étudiants sachant déjà programmer et ayant acquis une certaine familiarité avec les notions
d’algorithme et de complexité calculatoire. Ses objectifs sont typiques d’un cours avancé de
second cycle universitaire :

– Compléter votre connaissance du paysage algorithmique et surtout la structurer. À l’issue
de ce cours, vous aurez une vision relativement complète des techniques algorithmiques
fondamentales. Nous avons choisi de regrouper les algorithmes d’après les principes
qui les sous-tendent (algorithmes gloutons, diviser-pour-régner, programmation dyna-
mique. . .). Nous espérons ainsi rendre cet apprentissage à la fois plus stimulant et plus
profond.

– Renforcer votre maîtrise de la programmation et plus généralement de la conception des
logiciels. À l’issue de ce cours, vous saurez non seulement implémenter et utiliser des
algorithmes et des structures de données, mais aussi comment structurer un programme
et comment tenter de s’assurer de sa correction. Nous souhaitons permettre à de futurs
ingénieurs et décideurs, qu’ils soient informaticiens ou pas, d’approcher ce qu’est la
réalisation d’un logiciel et de saisir ce qui est possible, ce qui ne l’est pas, et pourquoi.

Ces objectifs sont résumés en deux mots par l’intitulé : « Algorithmique & Programmation».

Pourquoi étudier l’algorithmique et la programmation ?

Il est inutile d’insister sur l’omniprésence des programmes informatiques dans le monde
actuel. Rappelons simplement que :

1. Le logiciel n’est pas uniquement là où on l’attend. La recherche d’informations sur inter-
net (Google, Bing, Yahoo. . .), le traitement d’images fixes ou animées (Photoshop, Gimp,
Pixar. . .) ou les logiciels financiers sont des exemples où l’interaction avec l’ordinateur
est manifeste. Mais on peut trouver de plus en plus d’exemples d’informatique enfouie
(ou « embedded» en anglais). Il y a des programmes, parfois complexes, dans les freins ou
les injecteurs des voitures, les montres, les machines à café ou à laver et, évidemment,
les outils modernes de communication.

2. L’informatique pénêtre chaque jour un peu plus les autres sciences ; on parle de bio-
informatique, de physique sur ordinateur, d’expérimentation in silico. . . À chaque fois,
ces nouvelles interactions amènent à repenser le monde un peu plus sous l’aspect algo-
rithmique.

Si, à travers ces nouvelles applications, l’outil informatique est de plus en plus mêlé à des
questions venant d’autres horizons, les principes algorithmiques fondamentaux n’en restent
pas moins valables. Savoir les utiliser est souvent ce qui fait la différence.

11
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Pourquoi Java ?

De nouveaux langages de programmation sont conçus quotidiennement. En quelques di-
zaines d’années, il en a été inventé plusieurs milliers. C’est dire qu’il n’existe pas de langage
parfait et qu’il faut faire un choix de compromis. La décision d’utiliser le langage Java (plus
précisément Java 6) pour ce cours est un tel choix imparfait.

Les avantages de Java sont :

– Il est largement utilisé, et sa maîtrise est utile dans de nombreux champs de l’activité
industrielle et scientifique,

– il dispose de nombreuses bibliothèques, c’est-à-dire d’éléments logiciels susceptibles d’être
utilisés dans d’autres programmes,

– Java insiste sur le style de programmation dit orienté-objet, présentant de nombreux
intérêts,

– enfin Java permet de ne pas se préoccuper de certains aspects techniques, comme la
gestion de la mémoire.

Il y a également quelques désavantages. Par exemple, Java peut être considéré comme rela-
tivement verbeux, c’est-à-dire que le code écrit en Java peut être plus long que son équivalent
dans d’autres langages. De manière générale, nous mentionnerons les aspects spécifiques à
Java lorsque cela nous apparaîtra nécessaire mais présenterons les principes des algorithmes
de manière aussi indépendante que possible du langage.

Contenu du cours

L’objet de l’algorithmique est de comprendre si l’on peut résoudre tel ou tel problème
par le calcul, et si oui, de quelle manière, et à quel prix en termes de temps et de mémoire.
Cette discipline est essentiellement indépendante du choix d’une machine ou d’un langage de
programmation particuliers.

La programmation consiste plus spécifiquement à exploiter un langage de programmation
particulier pour organiser les programmes de façon simple, élégante, et robuste. Un programme
complexe est toujours constitué de nombreux composants, si possible conçus indépendamment
les uns des autres, et dont on tente de vérifier le bon fonctionnement indépendamment les uns
des autres.

Algorithmique et programmation vont souvent de pair. Si certaines séances de ce cours
sont à tonalité majoritairement « algorithmique» ou majoritairement « programmation», il ne
sera pas rare que les deux aspects soient abordés au cours d’une même séance.

Voici un bref aperçu du contenu des dix-huit séances de cours :

1. Introduction à l’algorithmique. Le problème des mariages stables, emprunté à l’ouvrage
de Kleinberg et Tardos, nous permettra d’illustrer la façon dont on conçoit un algorithme
et les questions que l’on pose à son sujet. Voir le chapitre 1.

2, 3. Structures de données et récursivité. Nous présenterons deux familles de structures
de données fondamentales, à savoir les arbres et les graphes. Nous mettrons l’accent
sur l’utilisation de la récursivité, qui est essentielle pour parcourir et transformer aisé-
ment ces structures. Nous mettrons également l’accent sur la distinction entre structures
modifiables et persistantes. Voir les chapitres 2, 3 et 5.

4–10. Techniques algorithmiques fondamentales. Un petit nombre d’idées et de techniques
fondamentales président à la conception de nombreux algorithmes et font partie de
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la « boîte à outils» des algorithmiciens et des ingénieurs en informatique. Nous pré-
senterons le « diviser pour régner» (« divide and conquer»), les algorithmes gloutons, la
programmation dynamique, ainsi que l’exploration systématique d’un univers des pos-
sibles. Voir les chapitres 4, 6, 8 et 9. Nous dédierons une séance (10) à quelques utilisations
élémentaires du hasard, mais le poly ne contient pas de chapitre à ce sujet ; on se référera
au livre de Kleinberg et Tardos (?)chapitre 13]DBLP :books/daglib/0015106.

11. Correction des programmes. Écrire des programmes, c’est bien, mais s’ils sont corrects,
c’est mieux, beaucoup mieux. Nous proposerons une introduction aux techniques de
spécification et de preuve de programmes. Ainsi, nous définirons ce qu’est un « bug» et
verrons comment on peut détecter et éliminer les bugs. Voir le chapitre 11.

12, 13, 14. Traitement de la syntaxe. Un programme est lui-même une donnée, que d’autres pro-
grammes peuvent construire, examiner, transformer. Nous verrons comment on passe
d’une représentation textuelle des programmes à une représentation arborescente, que
l’on peut ensuite exécuter. Ceci nous permettra d’une part de mieux comprendre com-
ment la machine interprète les programmes que nous écrivons, d’autre part de continuer
à étudier des algorithmes où les arbres et la récursivité jouent un rôle prépondérant. Voir
les chapitres 12, 13 et 14.

15, 16, 17. Concurrence. Depuis plusieurs décennies déjà, mais à nouveau et surtout depuis l’avène-
ment des processeurs multi-cœurs, un programme peut engendrer plusieurs processus
dont l’exécution se fait de façon simultanée au sein d’une seule machine. Cette orga-
nisation conduit à une performance et à une flexibilité potentiellement accrues, mais
introduit également des difficultés nouvelles. Nous étudierons comment ces processus
(« threads») fonctionnent et comment ils peuvent communiquer les uns avec les autres de
façon cohérente. Voir les chapitres 15, 16 et 17.

18. Interfaces graphiques. Le chapitre 18 porte sur l’exploitation de la concurrence à travers
un exemple concret emblématique, à savoir les interfaces graphiques avec l’utilisateur.

Ce polycopié contient de nombreux exercices, souvent corrigés. Nous vous recommandons
bien sûr d’étudier ces exercices afin de vous familiariser avec les notions que nous développons.

Pour en savoir plus, il existe de nombreux manuels d’algorithmique, dont « le Cormen» (Cor-
men et al., 2009, 2010), « le Sedgewick» (Sedgewick et Wayne, 2011) ou Algorithms (Dasgupta
et al., 2008a). Nous avons particulièrement utilisé Algorithm Design (Kleinberg et Tardos, 2006),
dont la réflexion pédagogique nous semble très pertinente. D’autres ouvrages sont cités, au
besoin, au fil des différents chapitres.
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Chapitre 1

Un problème type : les mariages
stables

Nous commençons ce cours par le traitement algorithmique d’un problème particulier :
celui des mariages stables, ou stable matchings en anglais. Le but est d’une part de reprendre
contact avec les algorithmes après une rupture de quelques mois, mais aussi :

– d’illustrer la puissance de la notion d’algorithme, qui nous permettra ici d’établir un
résultat mathématique combinatoire non trivial,

– d’illustrer comment l’analyse mathématique du problème permet de construire un algo-
rithme,

– d’illustrer comment on prouve la correction de l’algorithme, et en particulier l’importance
de la notion d’invariant de boucle,

– de rappeler comment on établit la complexité d’un algorithme opérant sur une structure
de données simple.

Pour toutes ces raisons, sans doute, ce problème et l’algorithme associé avaient été choisis
comme fil rouge par grand informaticien et algorithmicien Donald Erwin Knuth pour une
série de conférences lors d’une visite à l’université de Montréal en 1976. Le contenu de ces
conférences a donné lieu à la publication d’un fascicule en français (Knuth, 1976) dont la lecture
reste aujourd’hui étonnamment agréable et stimulante.

À la fin du chapitre, nous présentons un certain nombre de variantes du problème principal
en montrant que leur résolution demande des techniques très différentes.

1.1 Le problème

Le problème dit des mariages stables a été présenté et étudié à l’origine par deux éco-
nomistes, David Gale et Lloyd Shapley, en 1962 (Shapley a reçu le “Prix Nobel d’Economie”
en 2012). Il s’agit d’étudier la question de l’admission d’étudiants par une université, ou de
nouveaux employés par des entreprises.

Prenons l’exemple des élèves de l’École Polytechnique qui doivent choisir un stage de
recherche à la fin de leur troisième année. Il y a deux ensembles distincts d’acteurs : les élèves
d’une part, les laboratoires proposant des stages de l’autre. On suppose que chaque étudiant a
ordonné les laboratoires par ordre de préférence, et chaque laboratoire a ordonné les étudiants
par ordre de préférence.

15
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S’il n’y a pas de règles claires pour régir le mécanisme d’affectation de laboratoires aux
élèves, les choses peuvent facilement devenir chaotiques. Supposons que Séverine a accepté
une offre de stage de l’entreprise Winch mobile. Mais un peu plus tard, au Liechtenstein, la
banque DarkWater fait une offre à Séverine. Celle-ci, qui adore la montagne, se laisse convaincre
par cette nouvelle offre et renonce au stage Winch mobile. Ces derniers proposent alors leur
stage à d’autres étudiants dont Thomas qui, fanatique de réseaux, les rejoint en laissant tomber
le stage qu’il envisageait au LIX. Le bureau des stages commence à s’arracher les cheveux.

La situation empire si les laboratoires commencent également à rompre des promesses de
stages au fur et à mesure qu’ils rencontrent des étudiants qui leur plaisent plus.

L’affectation des stages restera instable tant qu’on pourra avoir la situation suivante : E a
promis de faire son stage chez L et E′ chez L′. Mais finalement E préfère L′ à L et L′ préfère E
à E′.

Une instabilité manifeste

Pour éviter les dissymétries on va supposer que chaque laboratoire veut recruter un seul
stagiaire, tout comme chaque étudiant recherche un seul stage. On considère de plus qu’il y a
exactement autant de laboratoires que d’étudiants.

Ce problème peut donc aussi être présenté comme la formation de couples stables dans
un population entièrement hétérosexuelle. Cette métaphore étant très parlante et répandue
on s’autorisera à l’utiliser dans la suite de ce chapitre. Soulignons qu’il ne s’agit en aucun cas de
défendre telle ou telle vision de la vie en couple, de telle ou telle forme de sexualité, et certainement pas
de différence de valeur entre les sexes. N’y voyez pas non plus une quelconque prise de position vis-à-vis
des mariages de même sexe.

On se donne donc deux ensembles finis et distincts G et F, de même cardinal. On appelle
leurs éléments respectivement les garçons et les filles.

Définition 1.1.1 (Couplage, couplage parfait) Un ensemble de paires garçon-fille A ⊂ G × F
est un couplage si chaque garçon et chaque fille apparaissent dans au plus un élément de A.

Le couplage A est parfait si chaque garçon (et donc aussi chaque fille) apparaît dans une et
une seule paire élément de A. �

Définition 1.1.2 (Stabilité) À chaque garçon et chaque fille on associe un ordre total sur l’en-
semble de sexe opposé. Cet ordre représente ses préférences. Lorsque g préfère f à f ′, on note
f >g f ′.

Un couplage parfait A est stable lorsque :

∀((g, f ), (g′, f ′)) ∈ A2.¬( f ′ >g f ∧ g > f ′ g′). �

1.2 L’algorithme

L’existence même d’un couplage stable n’est pas évidente à prouver. Il est remarquable
que la manière la plus simple de le prouver est de commencer par donner l’algorithme, puis
d’étudier ses propriétés.
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tant que il existe un garçon g qui est libre et n’a pas demandé toutes les filles en mariage
soit g un tel garçon
soit f la fille préférée de g parmi celles qu’il n’a pas encore demandées en mariage

si f est libre
alors g et f se fiancent
sinon

soit g′ le fiancé de f
si f préfère g à g′

alors f quitte g′ (qui redevient libre) et se fiance avec g

Figure 1.1 – L’algorithme de Gale et Shapley

Comme nous le ferons souvent, nous donnons cet algorithme sous forme de pseudo-code.
C’est-à-dire que nous le décrivons sous une forme plus ou moins proche du programme
exécutable. Dans le cas présent, nous ne rentrons pas dans les détails d’implémentation.

Au cours de l’algorithme, des couples sont formés. Comme ces couples peuvent encore
être défaits au cours de l’exécution, on parle de couples de fiancés, jusqu’à l’achèvement de
l’algorithme. L’algorithme de Gale et Shapley est dissymétrique par rapport aux deux sexes :
il donne l’initiative à l’une des deux parties. L’algorithme présenté dans la figure 1.1.

L’analyse de cet algorithme va nous permettre de prouver l’existence d’un couplage stable.
Elle nous permet également d’illustrer les étapes essentielles qu’on retrouve dans l’analyse de
la plupart des algorithmes : terminaison, propriétés finales, invariants de boucle, complexité,
implémentation dans un vrai langage de programmation.

1.2.1 Description de l’algorithme

On remarque d’abord que le pseudo-code de la figure 1.1 n’est pas complètement précis.
D’une part on ne précise pas les structures de données utilisées. Mais aussi, à chaque itération de
la boucle, on laisse libre le choix du choix de g parmi tous les garçons libres qui n’ont pas encore
épuisé leur liste. Cela veut dire qu’il y a plusieurs exécutions possibles qui correspondent à
cette description ; a priori, ces exécutions pourraient aboutir à des résultats différents. On peut
donc voir cette description comme la donnée d’un algorithme non-deterministe.

Par ailleurs, dans un premier temps, on remarque qu’il n’est pas immédiatement garanti :

– que l’algorithme termine,

– que si l’algorithme termine, qu’il termine sur un couplage, et a fortiori sur un couplage
parfait, c’est-à-dire que tout le monde est fiancé à la fin,

– s’il termine sur un couplage parfait, que ce couplage est stable.

Ces points sont donc l’objet des paragraphes suivants. On va voir que la description don-
née de l’algorithme est suffisamment précise pour ces trois propriétés. Puis que toutes les
implémentations respectant cette description aboutissent au même couplage.

1.2.2 Terminaison

Considérons l’ensemble des couples possibles (g, f ). Cet ensemble est de cardinal n2. A
chaque itération de la boucle, un garçon demande une fille en mariage, et cette demande n’a
pas été formulée précédemment. Notons P(i) l’ensemble des demandes ayant été formulées
après i itérations (on a donc P(0) = ∅). Puisque, à chaque itération, la demande formulée est
nouvelle, on voit que |P(i)| = i. Comme |P(i)| est borné par n2, on en déduit :
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Théorème 1.2.1 L’algorithme termine après au plus n2 itérations. �

On a donc trouvé une mesure ou un variant de la boucle. C’est une technique habituelle,
qui permet d’abord de garantir la terminaison de la boucle. Elle permet également de donner
une borne supérieure sur le temps d’exécution : il suffira pour cela de donner une borne sur le
temps de calcul nécessaire à un tour de boucle.

Remarquons également qu’un certain nombre d’autres grandeurs qui pourraient venir à
l’esprit ne conviennent pas pour prouver la terminaison. Par exemple, le nombre de garçons
fiancés ne convient pas, parce qu’il peut rester constant au cours de certaines itérations. En
général trouver un bon argument de terminaison est une tâche récurrente en informatique,
et suivant les cas, elle peut être arbitrairement difficile. La terminaison des programmes est
effectivement un exemple classique de problème indécidable (voir par exemple (Bournez, 2012)).

1.2.3 Correction

Pour établir des propriétés du résultat d’un programme itératif, il est généralement utile de
trouver des propriétés qui restent vraies au cours de l’exécution, c’est-à-dire qui sont préservées
par chaque étape. C’est la notion d’invariant de boucle, qui sera au cœur du chapitre 11.

Il apparaît immédiatement à la vue du pseudocode que le seul cas où une fille quitte son
fiancé, c’est pour rejoindre un fiancé meilleur (de son point de vue). Aussi a-t-on :

Lemme 1.2.1 A partir du moment où une fille est demandée en mariage au cours de l’algo-
rithme, elle reste fiancée. De plus, ses fiancés successifs s’améliorent, du point de vue de sa
liste de préférences. �

De même, on vérifie facilement :

Lemme 1.2.2 A tout moment, l’ensemble des couples fiancés est un couplage. En particulier,
il y a autant de garçons que de filles fiancés. �

Ces premiers lemmes nous permettent de montrer :

Lemme 1.2.3 Si un garçon g est libre à un moment donné de l’exécution, alors il y a au moins
une fille qu’il n’a pas encore demandée en mariage. �

Démonstration Si un garçon a demandé toutes les filles en mariage, on sait, d’après le lemme
précédent, que toutes les filles sont fiancées. Si toutes les filles sont fiancées, alors tous les
garçons le sont aussi ; donc g en particulier l’est aussi. �

On en déduit que si un garçon est libre, alors il lui reste des propositions à faire. Donc l’algo-
rithme ne s’arrête que lorsqu’il n’y a plus de garçons libres, et dans ce cas, il n’y a plus non
plus de filles libres :

Lemme 1.2.4 L’algorithme de Gale et Shapley termine en produisant un couplage parfait. �

Remarquons aussi que l’on peut donc reformuler l’algorithme en simplifiant la première ligne
en “tant qu’il existe un garçon g libre”, puisqu’un garçon libre aura toujours encore des proposi-
tions à faire.

Il nous reste à vérifier la stabilité.

Théorème 1.2.2 L’algorithme de Gale et Shapley termine en produisant un couplage stable. �
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Démonstration On vient de voir que l’algorithme produit un couplage parfait. Supposons
maintenant que le résultat ne soit pas stable, c’est-à-dire que le résultat comporte (g, f ) et
(g′, f ′) avec :

f ′ >g f ∧ g > f ′ g′.

On sait alors que g a fait une proposition à f . Or, puisque g préfère f ′ à f , il a, précédemment,
au cours de l’exécution, fait une proposition à f ′.

f ′ a pu accepter ou non cette proposition. Dans les deux cas, d’après le lemme 1.2.1, elle
doit, au terme de l’algorithme, être fiancée à un garçon qui lui plaît au moins autant que g. Or,
ce n’est pas le cas : contradiction. �

1.3 Propriétés supplémentaires

Nous n’avons pas encore traité de la question des ambiguïtés dans notre présentation de
l’algorithme de Gale et Shapley. Pour les comprendre, il est utile de regarder un exemple
admettant plusieurs couplages stables.

Prenons une population de deux garçons (g1 et g2) et deux filles ( f1 et f2). Dans certains cas,
il n’y a qu’un couplage stable. Par exemple, si tous les garçons d’une part et toutes les filles
d’autre part sont d’accord et ont les mêmes listes de préférences :

g1 et g2 : f1; f2
f1 et f2 : g1; g2

Dans cette situation, le seul couplage stable est celui qui marie les plus “populaires” entre eux :
(g1, f1) et (g2, f2).

Si les garçons d’une part, les filles d’autre part, ne font pas le même choix, il y a un cas
“favorable” qui permet d’attribuer à chacun son premier choix :

g1 : f1; f2 g2 : f2; f1
f1 : g1; g2 f2 : g2; g1

Reste le cas où les préférences des garçons et des filles sont opposées :

g1 : f2; f1 g2 : f1; f2
f1 : g1; g2 f2 : g2; g1

On a, dans ce dernier cas, deux possibilités : donner leur premier choix soit aux deux filles,
soit aux deux garçons. Dans les deux cas on obtient un couplage stable, puisque les membres
de l’un des deux sexes refuseront de changer de couple.

Si l’on regarde les différentes exécutions possibles de l’algorithme de Gale et Shapley
sur cette configuration, on verra qu’elles aboutissent toutes à la configuration favorable aux
garçons. Bien sûr, l’algorithme symétrique obtenu en inversant les rôles des garçons et des
filles favorisera les filles.

On peut établir que l’algorithme de Gale et Shapley favorise toujours l’un des deux sexes.

Définition 1.3.1 Soit f ∈ F, g ∈ G. On dit que g (resp. f ) est un(e) partenaire valide de f (resp.
de g) s’il existe un couplage stable auquel appartient (g, f ).

On désigne par best(g) la meilleure partenaire valide de g (du point de vue de g). On désigne
par worst( f ) le pire partenaire valide de f (du point de vue de f ).

Enfin on appelle S∗ l’ensemble {(g, best(g)) | g ∈ G}. �
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On a alors le résultat assez surprenant suivant :

Théorème 1.3.1 Toute exécution de l’algorithme de Gale et Shapley termine en produisant
l’ensemble S∗. �

Ce résultat signifie plusieurs choses. D’une part, il implique queS∗ est un couplage parfait,
et même un couplage stable. D’autre part, cela montre que les ambiguïtés dans la description
de Gale et Shapley sont en fait sans conséquence sur le résultat final. En d’autres termes, même
si l’algorithme est présenté de manière non-déterministe, il se comporte, du point de vue de
l’utilisateur, de manière déterministe.

Enfin, ce résultat illustre bien qu’il faut parfois trouver un invariant plus complexe que le
résultat final, comme on le voit ci-dessous.

Démonstration On montre qu’au cours de l’exécution :

1. chaque garçon g, s’il est fiancé, est fiancé à une fille supérieure ou égale à best(g) dans sa
liste de préférences,

2. chaque garçon g qui n’est pas fiancé, n’a fait des propositions qu’à des filles strictement
supérieures à best(g) dans sa liste de préférences.

On procède par récurrence sur le nombre d’itérations de la boucle principale effectuées.

C’est évidemment vrai au début, après 0 itérations, où aucun garçon n’est encore fiancé (ce
qui implique (1)) et aucun garçon n’a fait encore aucune proposition (ce qui implique (2)).

Supposons que les propriétés soit vraies après n itérations. La n + 1-ième itération voit un
garçon g faire une proposition à une fille f . D’après (2), il n’a fait des propositions qu’à des
filles strictement supérieures à best(g) ; donc f ≥g best(g).

Si f se fiance avec g, on satisfait donc bien (1).

Si f est fiancée avec g′ on sait de plus que f ≥g′ best(g′).

Si f quitte g′ pour g, il faut de plus montrer que f >g′ best(g′). Il suffit pour cela de vérifier
que f , best(g′). Supposons un couplage stable dans lequel on aurait (g′, f ) ; alors g serait
associé à une fille f ′ ≤g best(g) ≤g f . Comme f , f ′, on a aussi f ′ <g f . Le couplage ne peut
donc être stable.

Si f est fiancée avec g′ et ne le quitte pas pour g, il faut montrer de plus que f >g best(g). Il
suffit pour cela de vérifier f , best(g). Supposons un couplage stable dans lequel on ait (g, f ).
Alors g′ serait associé à une fille f ′ ≤g′ best(g′) ≤g′ f . Comme f , f ′, on a aussi f ′ <g′ f . Le
couplage ne peut donc être stable. �

On voit donc que l’algorithme de Gale et Shapley est complètement spécifié quant au
résultat, et aussi qu’il favorise autant que possible un sexe sur l’autre.

Exercice 1.3.1Solution page 251. Montrer que l’algorithme de Gale et Shapley, dans la forme ci-dessus, est
aussi défavorable que possible aux filles. Plus précisément, montrer qu’il produit l’ensemble
{(worst( f ), f ) | f ∈ F}. �

1.4 Le marché n’a pas toujours raison

Pour montrer que l’existence d’un couplage stable n’est pas évidente, on peut se poser
la question de ce qui se passe si l’on adopte une approche de “laisser-faire”. Supposons que
l’on part d’un couplage parfait arbitraire, et que l’on laisse les couples se reformer librement.
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C’est-à-dire que s’il existe deux couples (g, f ) et (g′, f ′), il peuvent se recombiner en (g, f ′) et
(g′, f ), pour peu que f ′ >g f et g > f ′ g′.

On peut penser qu’au terme d’un certain nombre “d’échanges”, on finisse par aboutir à un
couplage stable.

Toutefois, toutes les tentatives pour trouver une mesure qui décroisse lors d’un échange
sont vouées à l’échec. Il est en effet possible de proposer une population où ces échanges
peuvent se poursuivre à l’infini.

Le contre-exemple est décrit ci-dessous. On a G = {a; b; x} et F = {A; B; X}. On voit que X et x
sont impopulaires ; mais si le hasard ne les fait jamais se croiser, les couples peuvent se défaire
et se refaire à l’infini :

A : b; a; x a : A; B; X
B : a; b; x b : B; A; X
X : peu importe x : peu importe

On note 7→ la relation de transition correspondant à une reconfiguration et on souligne à
chaque fois les deux individus qui trouvent un intérêt à cette transition. On a alors :

{(b,X); (a,B); (x,A)} 7→ {(b,X); (x,B); (a,A)} 7→

{(b,A); (x,B); (a,X)} 7→ {(b,B); (x,A); (a,X)} 7→

{(b,X); (a,B); (x,A)} 7→ . . .

1.5 Implémentation

Pour passer de la description de l’algorithme de Gale et Shapley à une implémentation
exécutable en Java, il y a un peu de travail. Nous ne donnons pas l’implémentation ici, puisque
c’est l’objet d’un devoir à la maison (DM). Faisons juste quelques remarques.

Complexité

Nous avons borné le nombre d’itérations de la boucle principale par n2. Avec des préférences
bien choisies, il est possible de montrer qu’il faut parfois O(n2) itérations pour terminer. En
revanche, pour que la complexité de votre implémentation soit effectivement O(n2), il faut
veiller à ce que le corps de la boucle puisse être exécuté en temps constant, c’est-à-dire en un
temps qui ne dépende pas de n.

Opérations nécessaires

La description de l’algorithme nous indique les opérations nécessaires à l’exécution du
programme. En particulier il faut être capable d’effectuer en temps constant chacune des
opérations suivantes :

– Identifier un garçon libre,

– pour un garçon donné, trouver la prochaine fille sur sa liste,

– pour une fille, vérifier si elle est fiancée ou non,

– vérifier si elle préfère son fiancé actuel ou son prétendant.
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Files d’attente

On peut vouloir, dans le programme, utiliser une structure de type “file d’attente”. On
rappelle qu’il s’agit d’une structure qui modélise ce qui se passe dans un magasin : on a un
ensemble de clients en attente. On dispose de deux opérations ; d’une part, un nouveau client
peut rejoindre la queue, d’autre part, un client peut être servi. Dans ce cas, ce client sera le
“plus ancien” dans la queue.

En Java, on peut, par exemple, utiliser la classe LinkedList<A>. Celle-ci implémente l’in-
terface 1 Queue, c’est-à-dire que si A est une classe, et q un objet de la classe LinkedList<A>, on
dispose des méthodes suivantes :

boolean q.offer(A b) ajoute l’objet a à la queue q.
Le résultat booléen indique si l’opération a réussi
(elle pourrait échouer par exemple par manque d’espace).

A q.poll() renvoie le premier élément de la file, ou bien null
si la file est vide.

1.6 Problèmes représentatifs

À travers le problème des mariages stables, nous avons voulu illustrer la richesse de ce
que peut être l’étude des algorithmes. Dans cette dernière partie, nous voulons motiver la
suite de ce cours. Nous allons présenter un certain nombre de problèmes, qui tous semblent
apparentés à celui des mariages stables. À chaque fois néanmoins, leur résolution fait appel à
une technique algorithmique profondément différente ; nous apprendrons à les traiter au fur
et à mesure des chapitres algorithmiques suivants.

1.6.1 Ordonnancement d’intervalles

Supposons une ressource, comme une salle informatique qui ne peut être utilisée que par
un utilisateur (un cours) à la fois. Les requêtes des utilisateurs arrivent sous la forme d’un
intervalle de temps [début; fin]. Deux requêtes qui se recoupent sont donc incompatibles et il
faut en choisir une.

Le problème est, étant donné un ensemble fini de requêtes, de trouver un sous-ensemble
de requêtes compatibles, qui satisfasse un nombre maximal de requêtes.

Nous verrons que ce problème peut être résolu facilement par un algorithme glouton. C’est-
à-dire que l’on construira l’ensemble recherché progressivement ; on ajoutera à chaque étape
la requête satisfaisant au mieux un critère simple. On verra que même en procédant de cette
manière “myope”, on arrivera à une solution optimale.

1.6.2 Ordonnancement d’intervalles valués

Le problème est un peu plus compliqué lorsque chaque intervalle est porteur d’une valeur.
Il faut alors déterminer un ensemble de requêtes compatibles qui maximise la somme des
valeurs des requêtes satisfaites. Remarquons qu’on retrouve le problème précédent dans le cas
particulier où toutes les valeurs valent 1.

Ce problème est donc un peu plus difficile à résoudre et il n’y a pas d’algorithme glouton

1. On verra précisément au chapitre suivant ce que sont les interfaces Java.
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qui permette de trouver la solution optimale. On pourra la trouver en utilisant la technique
dite de programmation dynamique.

1.6.3 Détection de graphes bipartis

Dans les problèmes précédents, il faut mettre en relation les éléments de deux ensembles
donnés a priori (garçons et filles, requêtes et salles. . .). Dans le problème des graphes bipartis,
on part au contraire d’une relation et on cherche à vérifier si elle détermine deux parties.

On a donc cette fois un graphe, c’est-à-dire un ensemble S de sommets, et un ensemble
A ⊂ S × S d’arêtes. La question est de déterminer si l’on peut partager S en deux ensembles
distincts S1 et S2 tel que chaque arête relie un élément de S1 à un de S2 :

∀(x, y) ∈ A, (x ∈ S1 ∧ y ∈ S2) ∨ (x ∈ S2 ∧ y ∈ S1)

Nous verrons que ce problème peut être résolu en utilisant une forme adaptée de parcours
de graphe, une famille d’algorithmes dédiés à ces structures de données. 2

1.7 Exercices

Exercice 1.7.1 Solution page 251.Si l’on se passe de la contrainte d’hétérosexualité, le problème devient celui des
one-sex matchings, qui à une autre époque était appelé aussi roommate problem ou problème des
co-locataires. Cette fois on a un seul ensemble d’individus, de cardinal pair. Chaque individu
classe tous les autres individus par ordre de préférence. La définition de couplage stable est
celle attendue.

Montrer qu’il n’existe pas toujours de couplage stable. On pourra s’inspirer du contre-
exemple donné en 1.4. �

Exercice 1.7.2 Solution page 251.Supposons que l’on a un algorithme qui traite le problème précédent de la
manière suivante :

1. L’algorithme vérifie s’il existe une solution stable,

2. s’il en existe, l’algorithme en construit une.

Pourrait-on utiliser un tel algorithme pour remplacer celui de Gale et Shapley ? �

On peut consulter le wikipedia anglais “roommate problem” pour une description de l’algo-
rithme. La complexité est O(n2) comme G-L.

2. Il existe un autre problème lié, qui est, étant donné un graphe biparti, d’extraire un couplage de l’ensemble
d’arêtes. Ce problème est traité comme une optimisation de flux. Nous n’étudierons pas en détail ces algorithmes dans
ce cours.
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Chapitre 2

Structures de données dynamiques

Certaines structures de données sont de taille constante ; un tableau par exemple voit les
valeurs qu’il contient changer au cours de l’exécution du programme, mais sa taille reste
inchangée. De même, un objet Java ne va pas acquérir de nouvelles méthodes ou de nouveaux
champs après sa création.

D’autres structures en revanche sont dynamiques, et leur dimension peut augmenter et
diminuer plusieurs fois au cours de l’exécution. C’est typiquement le cas des listes ou des
arbres.

Ces structures vous sont déjà largement connues. Aussi, ce chapitre est essentiellement
consacré aux manières de représenter concrètement ces structures dans le langage Java.

2.1 Enregistrements

Un enregistrement est d’abord un n-uplet. Par exemple, imaginons qu’un élève est décrit
par la donnée d’un nom, d’un prénom, d’une date de naissance. Un tel enregistrement est donc
défini de manière immédiate comme un objet Java très simple :

class Eleve {
String nom , prenom ;
Date naissance ;

Eleve( String n, String p, Date d){ nom=n; prenom =p; naissance = d;}
}

2.2 Types algébriques

L’objet premier de ce chapitre est la représentation des types algébriques en Java. Concep-
tuellement, ces types généralisent à la fois les types énumérés et les enregistrements ; mais en
Java, ils doivent être traités différemment.

Prenons un exemple simple. Un véhicule est soit une voiture, soit une moto ; mais suivant
le genre de véhicule, on veut stocker des informations différentes :

– pour une moto, la cylindrée (int),

– pour une voiture, la largeur et la hauteur (deux int) et la couleur (String).

25
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Pour chaque véhicule, il faut donc d’abord stocker d’abord une première information :
s’agit-il d’une moto ou d’une voiture. Puis les informations spécifiques (soit la cylindrée, soit
les dimensions et la couleur).

2.2.1 Codage redondant

Une possibilité est de stocker explicitement un sélecteur (moto ou voiture) et tous les
champs possibles.

public enum TypeVehicule {MOTO , VOITURE ; }
public class Vehicule {

TypeVehicule tv;
int cylindree , longueur , largeur ;
String couleur ;

}

Cette solution est utilisable, mais relativement peu élégante. D’une part on doit stocker des
informations inutiles pour chaque véhicule, comme une valeur arbitraire de longueur pour les
motos. Ensuite, elle demande un certain nombre de contorsions. Par exemple, le constructeur
devra être caché dans des fonctions spécifiques pour construire des voitures et des motos.

Vehicule ( TypeVehicule t, int cy , int lo , int la){
tv = t; cylindree = cy; longueur = lo; largeur = la; }

static Vehicule moto(int cy){
return (new Vehicule (MOTO ,cy ,0 ,0)); }

static Vehicule voiture (int lo , int la){
return (new Vehicule (VOITURE ,0,lo ,la )); }

2.2.2 Codage par sous-classes

On voit que dans le codage ci-dessus on n’utilise plus l’orienté-objet dans la distinction
voiture/moto. Des solutions plus élégantes sont obtenues en définissant deux sous-classes de
Vehicule : la sous-classe Moto et la sous-classe Voiture.

Pour cela, il est nécessaire de faire de Vehicule une classe abstraite.

public abstract class Vehicule ;

public class Moto extends Vehicule {
int cylindree ;
Moto(int cy){ cylindree = cy; }

}
public class Voiture extends Vehicule {

int longueur , largeur ;
String couleur ;
Voiture (int lo , int la , String co){

longueur =lo; largeur =la;
couleur =co; }

}
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2.2.3 Codage des fonctions

Suivant le codage choisi pour la structure de données (ici véhicule), les fonctions agissant
sur cette structure seront représentées différemment.

Construisons une méthode permis qui indique quel permis de conduire est nécessaire pour
un véhicule donné. Rappelons que le permis B permet de conduire une voiture ou une moto
de moins de 125 cm3 de cylindrée, et que le permis A est nécessaire pour les motos de plus
grande cylindrée.

public enum Permis {PERMIS_A , PERMIS_B ; }

Dans le cas du codage redondant, c’est assez simple, il suffit d’accéder aux champs néces-
saires :

public Permis permis {
if (this.tv == VOITURE ) { return ( PERMIS_B ); }
if (this.tv== MOTO && this.cy < 125) { return ( PERMIS_B ); }
return ( PERMIS_A );

}

Lorsqu’on utilise le codage par sous-classe, la bonne solution est en général de définir une
telle fonction comme une méthode dont le code est distribué dans les différentes sous-classes :

public enum Permis {PERMIS_A , PERMIS_B ; }

public abstract class Vehicule {
Permis permis ;

}
public class Moto extends Vehicule {

int cylindree ;
Moto(int cy){ cylindree = cy; }
String permis () {

if (cylindree <125){ return ( PERMIS_B );}
return ( PERMIS_A );

}
}

public class Voiture extends Vehicule {
int longueur , largeur ;
String couleur ;
Voiture (int lo , int la , String co){

longueur =lo; largeur =la;
couleur =co; }

String permis (){ return ( PERMIS_B ); }
}

Il existe d’autres possibilités, en particulier en utilisant la construction instanceof. Dans le
cas présent, cela conduit à du code confus et peu fiable. Cette construction est déconseillée ici.

2.3 Types algébriques récursifs : listes, etc. . .

Les listes, comme les arbres, sont des structures omniprésentes en informatique et avant
ce cours vous les avez déjà utilisées. Nous approfondissons ici les manières de les représenter
dans un langage comme Java en prenant en compte qu’il s’agit de types algébriques.
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2.3.1 Les listes sont un type algébrique

Il est important de comprendre que les listes sont un type algébrique. En effet, une liste est :

– soit la liste vide,

– soit une liste construite à partir (1) du premier élément et (2) de la liste restante.

Il s’agit donc d’un type algébrique avec deux constructeurs. La différence avec, par exemple,
les véhicules de la section précédente est que ce type est récursif : une liste peut contenir une
autre liste. En conséquence, une liste peut être arbitrairement longue.

On suit, dans le code suivant, la même méthode que pour les véhicules. On définit la
fonction habituelle de concaténation, qui se trouve distribuée sur deux méthodes, une pour les
listes vides (EmptyList), une pour les listes non-vides (ConsList).

abstract class List <A> {
abstract boolean isEmpty () ;
A head () { throw (new Error("no first element ")); }
List <A> tail () { throw (new Error("no tail list")); }
abstract List <A> concat (List <A> l);

}

class EmptyList <A> extends List <A> {
EmptyList () {}
boolean isEmpty () { return (true ); }
List <A> concat (List <A> l) { return (l); }

}

class ConsList <A> extends List <A> {
private A hd;
private List <A> tl;
ConsList (A a,List <A> l){hd=a; tl=l;}
boolean isEmpty () { return ( false ); }
A head () { return (hd); }
List <A> tail () { return (tl); }
List <A> concat (List <A> l) { return (new ConsList <A>(hd ,tl. concat (l))); }

}

On voit que la seule différence profonde avec l’exemple du permis de conduire est la récursivité
(récursivité du type de données d’une part, et de la fonction de concaténation d’autre part).

2.3.2 Utiliser null et comment

Le codage le plus connu des listes est plus simple. Il exploite le fait que la liste vide ne
portant pas d’informations, il est possible de la coder par la constante null. Cela évite d’utiliser
des sous-classes et donne :

public class List <A> {
public A head;
public List <A> tail;

}

On teste donc si une liste l est vide par l==null. Aussi, définir la méthode isEmpty apparaît
alors inutile. Mais c’est surtout absurde : puisque la liste vide est codée par null, elle ne peut
pas porter de méthode.

Le fait que la liste vide ne porte pas de méthode rend cette approche peu pratique et peu
robuste. Par exemple, la concaténation ne peut être une méthode.
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Au moins, si l’on veut utiliser null, il convient de “ranger” ces listes dans une classe
visible. Cette classe est appelée header ou “en-tête”. Le code suivant, qui utilise un header, est
acceptable :

// cette classe n’est visible que dans la classe List
class SimpleList <A> {

A head;
SimpleList <A> tail;
SimpleList (A a,SimpleList <A> l){ head=a; tail=l;}

}

public class List <A> {

private SimpleList <A> content ;

// ce constructeur n’est utilise que dans la classe
List(SimpleList <A> l){ content = l;};

// ces constructeurs sont effectivement utilises a l’exterieur
List(A a,List l){ content = new SimpleList (a,l. content );}
List (){ content =null ;}

boolean isEmpty () { return ( content == null ); }

A head () {
if ( content == null) {throw new Error("no list head");}
return ( content .head ); }

List <A> tail () {
if ( content == null) {throw new Error("no list tail");}
return (new List( content .tail )); }

MyList <A> concat (MyList <A> l) {
if ( isEmpty ()) { return (l);}
return (new MyList (this.head (), concat (l))); }

}

Notons que c’est cette technique qui est utilisée dans l’implémentation de la classe LinkedList<A>
de la bibliothèque, à la différence qu’on y utilise des listes doublement chaînées.

2.4 Structures persistantes contre structures mutables

Lorsque l’on définit une fonction ou méthode comme la concaténation, et indépendamment
du codage choisi parmi les possibilités décrites ci-dessus, on a le choix entre deux styles de
programmation ; le choix entre des structures persistantes et mutables.

En deux mots :

Dans le style mutable, on s’autorise à modifier les champs d’une cellule.
Dans le style persistant, on se l’interdit.

Commençons par illustrer les deux styles sur l’exemple simple de la concaténation de listes.
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2.4.1 La concaténation de listes définies dans les deux styles

Le code de la méthode concat dans les paragraphes ci-dessus est en style persistant.
Rappelons que pour construire la concaténation des listes a et b et affecter cette valeur à une
variable c on écrit :

c = a.concat(b);

Dans le style mutable, on s’autorise à modifier les champs d’une cellule. On peut donc
définir la concaténation en faisant simplement pointer la fin de la première liste vers la seconde.

Dans l’espace mémoire, cela donne schématiquement :

En revanche, dans le style persistant, il est nécessaire de recopier le contenu de la liste a :

On voit que le résultat des deux approches est différent sur plusieurs plans :

– dans l’approche mutable, on n’a pas consommé de mémoire dans le tas ; il n’y a pas de
nouvelles cellules,

– dans les deux cas, le contenu de la liste c est le même, en revanche, dans l’approche
mutable, on a changé la valeur de a, qui est maintenant également “prolongée” par le
contenu de b. En fait, dans le cas mutable, on pourrait ne pas retourner de résultat ; la
méthode concat se contentant de prolonger la liste par son argument.

2.4.2 La propriété de persistance

L’avantage de l’approche mutable est assez clair sur cet exemple, puisqu’elle est moins cou-
teuse en temps et en mémoire. L’intérêt de l’approche persistante en revanche peut demander
un peu plus d’explications.



2.4. STRUCTURES PERSISTANTES CONTRE STRUCTURES MUTABLES 31

Une structure dynamique est persistante si elle ne peut être modifiée dans le cours ultérieur
de l’exécution du programme. L’approche persistante consiste à s’interdire de telles modifica-
tions, c’est-à-dire de considérer au moins certaines de ces structures comme persistantes. Par
exemple, considérons une variable m dont la valeur est la liste [1, 2, 3]. Cela correspond en
mémoire au schéma suivant :

Si m est persistante et que l’on veut changer la valeur de m en [1, 2, 3, 4, 5] il faut reconstruire
le début de la liste :

On voit que choisir la persistance c’est s’imposer une certaine discipline : on s’interdit les
modifications de structures. En revanche, dans le cas d’une structure mutable, on est, à chaque
fois, libre de recopier une structure plutôt que de la modifier.

Nous allons voir ci-dessous d’abord comment imposer cette discipline, puis quels sont les
bénéfices que l’on peut en tirer.

2.4.3 Imposer la persistance

Puisque la persistance est essentiellement définie comme la non-modification des structures
dynamiques, on peut imposer un style persistant en déclarant d’emblée les champs comme
finaux lors de la définition de la classe. La définition partielle des listes ci-dessous est identique
à celle de la section 2.3.1, mais impose la persistance.

abstract class List <A> {
abstract boolean isEmpty () ;
A head () { throw (new Error("no first element ")); }
List <A> tail () { throw (new Error("no tail list")); }
abstract List <A> concat (List <A> l);

}

class EmptyList <A> extends List <A> {
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EmptyList () {}
boolean isEmpty () { return (true ); }
List <A> concat (List <A> l) { return (l); }

}

class ConsList <A> extends List <A> {
private final A hd;
private final List <A> tl;
ConsList (A a,List <A> l){hd=a; tl=l;}
boolean isEmpty () { return ( false ); }
A head () { return (hd); }
List <A> tail () { return (tl); }
List <A> concat (List <A> l) { return (new ConsList <A>(hd ,tl. concat (l))); }

}

En Java, les champs sont mutables par défaut, et il est nécessaire de préciser quels sont les
champs finaux (non-mutables). Remarquons que pour d’autres langages, comme Caml, c’est
exactement le contraire : les champs y sont persistants par défaut, et doivent être explicitement
désignés comme mutables lorsque c’est le cas.

2.4.4 Persistance et partage

Imposer aux structures, au moins d’un certain type, d’être persistantes, permet d’effectuer
en sécurité certaines opérations comme le partage. C’est-à-dire que différentes structures (listes,
arbres. . .) peuvent partager des parties de mémoire (correspondant donc à des sous-listes, sous-
arbres. . .).

Supposons que nous voulions représenter, pour une ville donnée, l’ensemble des chaînes
de télévision disponible par cable pour chaque adresse. Nous supposons que nous avons une
classe Adresse et une fonction injective des adresses vers les entiers : int h(Adresse a).

Nous supposons de plus une classe Chaine représentant les programmes de télévision.
Nous voulons maintenir le tableau de listes de chaînes suivant :

(Liste <Chaine >)[] dispo;

L’idée est qu’à un moment donné, l’ensemble des chaînes disponibles à l’adresse a est
donné par la liste dispo[h(a)].

Cet ensemble peut changer si un immeuble décide d’acquérir une nouvelle connexion, un
nouvel abonnement, etc. . .

La force du partage

Si les listes utilisées sont persistentes, les différents immeubles pourront partager des en-
sembles de chaînes, ou des parties d’ensembles de chaînes. Par exemple, supposons que, au
départ, dans un quartier, ne soit disponibles que trois chaînes : sourisChannel, yourBrainTV
et traderNews. On pourra commencer par construire la liste correspondante l puis affecter à
toutes les cases de dispo correspondant à une adresse de ce quartier la liste l. On aura alors la
situation suivante :



2.4. STRUCTURES PERSISTANTES CONTRE STRUCTURES MUTABLES 33

Si l’immeuble correspondant à l’indice i décide de s’abonner en plus à la chaîneredBear,
on ajoutera cette chaîne en tête de la liste des chaînes de l’immeuble :

dispo[i] = new ConsList (redBear ,dispo[i]);

qui donnera :

On voit que les les immeubles du quartier continuent de partager la liste l.

Avec l’implémentation mutable de la concaténation, un appel à l.concat risquerait de
modifier la liste des chaînes disponibles dans tous le quartiers à l’insu des habitants. C’est parce
que l’on sait que les cellules désignées pas l ne seront pas modifiées que l’on peut partager,
sans risque, des structures entre de très nombreux immeubles et gagner ainsi énormément de
mémoire.

Si l’on veut combiner partage et structures mutables, il faut faire très attention à éviter de
modifier des structures partagées ; c’est en général déconseillé. Dans tous les cas, l’approche
mutable nécessite donc une gestion rigoureuse du partage et des effets de bords.
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2.4.5 Mutations et structures “infinies”

Les champs mutables permettent à des structures algébriques de “boucler”, en créant des
listes ou arbres apparemment infinies. Par exemple, toujours dans l’exemple précédent, si l’on
exécute l’instruction b = c.concat(b); on obtient :

C’est-à-dire que les listes b et c correspondent alors respectivement aux listes infinies suivantes :

[b1, b2, b3, a1, a2, a3, b1, b2, . . .

[a1, a2, a3, b1, b2, b3, a1, a2, . . .

Suivant les cas, on peut vouloir utiliser, ou pas, de telles boucles ou structures apparemment
infinie. Lorsque c’est le cas, il faut évidemment utiliser plus prudemment des fonctions comme
celle calculant la longueur d’une liste ou la taille d’un arbre.

Si l’on souhaite éviter de tels cas et se limiter à des structures finies, la discipline persistante et une
bonne solution.

Si l’on souhaite manipuler des structures bouclantes ou “infinies”, on utilise en général des structures
mutables.

2.4.6 Persistance et concurrence

Un autre cas important est la programmation concurrente, que nous abordons dans les
chapitres 15, 16 et 17. Dans ce cas, le programme est divisé en plusieurs processus exécutés en
parallèle. Dans ce cas, nous verrons que les effets de bords croisés entre différents processus
deviennent ingérables et qu’il est nécessaire d’appliquer une discipline persistante.

2.5 Une structure (possiblement) persistante : les piles

Les piles sont une structure informatique classique ; elles servent, entre autre, à implémenter
la récursivité. Il s’agit d’une structure de données qui gère un ensemble fini d’éléments suivant
le principe LIFO, c’est-à-dire Last in First Out, “dernier arrivé, premier sorti”. En anglais, pile
se dit stack, et il existe une classe prédéfinie java.util.Stack<E>.

Une pile dispose donc fondamentalement de deux opérations :

– Empiler un nouvel objet, c’est-à-dire l’ajouter à la pile.

– Dépiler l’objet en haut de la pile.

On voit que les deux actions sur la pile ont lieu au même endroit : le haut de la pile. C’est
pourquoi les piles peuvent être facilement implémentées par des listes persistentes.
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Figure 2.1 – Les deux opérations fondamentales des piles

Piles en Java

En utilisant les identificateurs des champs de la classe java.util.Stack, on peut redéfinir
une classe de piles Java à base de listes persistentes. Par exemple :

abstract class MyStack <E> {
boolean empty () { return (true ); } ;
E head () { throw (new Error("no first element ")); }
MyStack <E> pop () { throw (new Error("no tailstack ")); }

class EmptyStack <E> extends MyStack <E> {
EmptyStack () {}

}

class ConsStack <E> extends MyStack <E> {
private final E hd;
private final MyStack <E> tl;
ConsStack (E e,MyStack <E> l){hd=e; tl=l;}
boolean empty () { return ( false ); }
E head () { return (hd ); }
MyStack <E> pop () { return (tl); }
ConsStack <E> push(E item ){

return (new ConsStack <E>(item , this ));
}

}
}

2.6 Une structure mutable : les files

Les files d’attente sont d’une certaine manière la structure duale des piles. Comme les
piles, les files gèrent des ensembles finis d’éléments, comme les files elles ont deux opérations
fondamentales, ajouter et enlever un élément. La différence est que les files réalisent le principe
FIFO, first-in, first-out, “premier arrivé, premier sorti”. C’est-à-dire que c’est l’élément le plus
ancien de la file qui sort le premier, à l’image de la file d’attente, ou queue, dans un magasin.

On voit bien, graphiquement, que, contrairement aux piles, les deux opérations sur les files
ont lieu à deux endroits différents, l’entrée et la sortie. Dans une implémentation naïve à base
de listes, l’insertion d’un nouvel arrivant se ferait à la fin de la liste, ce qui prend un temps
proportionnel à la longueur de la liste.
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Figure 2.2 – Les deux opérations fondamentales des files

Figure 2.3 – Files mutables : schéma de la mémoire

Autrement dit, les files sont plus difficiles à traiter efficacement avec des structures per-
sistantes . C’est possible néanmoins avec un peu d’astuce ; le prochain chapitre est largement
consacré à une implémentation des files d’attente avec priorité, qui est une généralisation des
files d’attente (on peut voir (Okasaki, 1999) pour d’autres solutions pour les files simples).

Il existe pourtant une implémentation mutable très simple des files d’attente. Essentielle-
ment il s’agit d’une liste, où l’on conserve un pointeur vers le dernier élément.

Puisque l’on connait l’adresse du dernier élément de la liste (qui est effectivement le dernier,
au sens de la file d’attente), on peut y ajouter un élément en temps constant.

Le fait que le second pointeur pointe bien vers le dernier élément n’est pas garanti par la
définition du type. C’est un invariant qu’il faut préserver grace à une implémentation correcte
des deux opérations (souvent appelées push et pop).

La figure 2.4 donne une telle implémentation en Java. On remarque que, puisque les
opérations sont mutables, on ne retourne pas la nouvelle liste dans les méthodes push et pop.
Ce n’est pas nécessaire puisque les opérations mutables modifient la file existante.

2.7 Listes mutables doublement chaînées

Les files, telles qu’implémentées ci-dessus sont des listes où il est facile d’insérer un élément
en tête comme en queue. En revanche, s’il est facile de supprimer le premier élément, la
suppression du dernier élément est plus compliquée. Il faut pour cela trouver l’adresse de
l’avant-dernier élément, ce qui prend un temps proportionnel à la longueur de la liste.
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// Cette classe est cachee
// ce sont les listes " simples " avec null
class SimpleList <A> {

A head;
SimpleList <A> tail;
SimpleList (A a,SimpleList <A> l){ head=a; tail=l;}

}

public class File <A> {

// on va preserver l’invariant suivant :
// last pointe sur le dernier element de content

private SimpleList <A> content ;
private SimpleList <A> last;

// Un seul constructeur
File (){ content =null; last=null ;}

boolean isEmpty () { return ( content == null ); }

A pop () {
if ( content == null) {throw new Error("empty file");}
A a = content .head;
content = content .tail;
if ( content == null) {last = null ;}
return (a);

}

void push(A a) {
if (last == null)

{
content = new SimpleList <A>(a,null );
last = content ;
return ;

}
SimpleList <A> c = new SimpleList <A>(a,null );
last.tail = c;
last = c;

}
}

Figure 2.4 – Files mutables : implémentation en Java
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Figure 2.5 – Deux cellules d’une liste doublement chaînée

Si on veut être capable d’accéder rapidement à cet avant-dernier élément, une solution est
de maintenir, dans chaque élément de la liste, un pointeur vers l’élément précédent. C’est le
mécanisme des listes doublement chaînées. Un exemple connu de listes doublement chaînées est
la classe pré-définie LinkedList<A>.

Tout comme pour les files d’attente, il faut, dans une implémentation des listes, maintenir
un invariant : pour toute cellule a, si a désigne b comme sa cellule suivante, alors b désigne a
comme sa cellule précédente.



Chapitre 3

Programmer et raisonner
récursivement

La récursivité est un outil remarquable en informatique, pour diverses raisons. Elle permet
en particulier de traiter certains problèmes de programmation de manière particulièrement
élégante et concise. Mais il y a d’autres aspects au concept de récursivité qui touchent à la
manière de raisonner à propos d’un programme et d’un problème. En particulier, la récursivité
permet de toucher du doigt le lien entre programmation et raisonnement mathématique ; elle
est la contrepartie informatique de la preuve par récurrence mathématique.

Saisir ces différents aspects demande une certaine maturité informatique. C’est pourquoi il
nous semble souhaitable de lui accorder un chapitre de ce cours, même si vous pouvez croire
avoir déjà développé une certaine familiarité avec cette notion.

Nous resterons ici assez concrets et pratiques dans nos objectifs, mais les idées présentées
ici peuvent être développées et formalisées ; elles sont centrales dans les liens entre calcul et
logique mathématique, développés dans certains cours de master (années 3 et 4).

3.1 Rappels : programmer avec des équations

En pratique, la récursivité est d’abord une caractéristique du langage de programmation.
C’est la possibilité, dans la définition d’une fonction (ou d’une méthode, ou d’une procédure)
de faire appel à cette fonction même.

L’exemple le plus classique est peut-être la fonction factorielle. On passe des équations
habituelles :

0! = 1 (n + 1)! = (n + 1) × n!

à du code exécutable :

int fact (int n){
if(n <= 0){ return (1); }
return (n * fact(n -1));

}

On remarque que lors du calcul de la valeur de l’expression fact(4), la variable n prend
localement les valeurs successives 4, 3, 2, 1 et 0. Ces valeurs locales sont gérées par le mécanisme
d’exécution du langage qui utilise une pile.

39
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Terminaison

Pour qu’une fonction récursive puisse rendre effectivement un résultat, il faut que la suite
des appels récursifs successifs termine. Une manière de prouver cela est d’exhiber un variant ou
mesure, c’est-à-dire un entier naturel qui dépend des arguments de la fonction et qui décroit à
chaque appel. Dans le cas de la factorielle, cette mesure est évidemment l’argument lui-même.

Bien que nous ne traitions pas cette question dans le détail, on peut remarquer que
dans certains cas, la terminaison repose sur des arguments plus complexes et des
concepts issus du domaine mathématique appelé la théorie de l’ordre.

On dit qu’un ordre est bien-fondé, s’il n’existe pas de suite infinie décroissante par
rapport à cet ordre. Par exemple l’ordre habituel sur les entiers naturels est bien
fondé.

Une programme récursif termine donc, si les appels récursifs décroissent par rap-
port à un ordre bien-fondé bien choisi.

Par exemple, la fonction ci-dessous, connue sous le nom de fonction d’Ackermann
termine. On voit que la paire formée de ses deux arguments diminue à chaque
appel par rapport à l’ordre lexicographique.

Ack(0,n) = n + 1
Ack(m + 1, 0) = Ack(m, 1)

Ack(m + 1,n + 1) = Ack(m,Ack(m + 1,n))

pour (m,n) ∈N.

C’est en effet un résultat connu de théorie de l’ordre que l’ordre lexicographique
sur des n-uplets d’entiers naturels est bien-fondé

3.2 Principe des preuves de correction : récursion et récurrence

Une fonction récursive est donc décrite par des équations. Prouver la terminaison garantie
l’existence de cette fonction au sens mathématique. Ces équations sont également très pratiques
pour prouver des propriétés de cette fonction, et donc du code informatique correspondant.
Prenons l’exemple de l’algorithme d’Euclide, qui calcule le plus grand diviseur commun de
deux entiers positifs. Cet exemple est évidemment très simple et sert à illustrer les méthodes
que nous allons ensuite appliquer à des cas plus évolués.

Rappelons les bases mathématiques ; ici a, b, c, x, y et z désignent des entiers naturels :

– On dit que c divise a, noté a|b s’il existe x tel que b = ax.

– On voit facilement que a|a, a|0 et c|b ∧ b , 0⇒ c ≤ b ; enfin, 1 divise tous les entiers.

– Aussi, si a , 0, alors l’ensemble des diviseurs communs de a et b est non vide et borné ;
il admet donc un plus grand élément. C’est le plus grand diviseur commun de a et b.

– On définit a mod b, le reste de la division de a par b, tel que a = bx+a mod b et a mod b < b.
On a donc a mod b = 0 ⇐⇒ b|a.
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Il s’agit maintenant de calculer ce plus grand diviseur commun de a et b. Suivant Euclide, on
se propose de le faire avec la fonction récursive définie par les équations suivantes :

pgcd(a, 0) = a
pgcd(a, b) = pgcd(b, a mod b) si b , 0

Pour mémoire, le code Java immédiatement correspondant est :

int pgcd(int a,b){
if (b==0){ return (a);}
return (pgcd(b, a mod b)); }

On peut remarquer que dans ce cas, on peut transformer ce code récursif en code itératif. Mais
comme notre objet ici est le raisonnement à propos de code récursif, nous considérons cela ici
comme une optimisation facultative et ultérieure.

Une seconde remarque est qu’il s’agit ici d’une fonction récursive partielle : elle n’est définie
que sur les arguments vérifiants a > 0 et a ≥ b ≥ 0. On vérifie donc, sur la seconde équation,
que les arguments de l’appel récursif vérifient ces conditions : si de plus b , 0, on a bien b > 0
et b > a mod b ≥ 0.

Prouvons maintenant la terminaison du programme. On peut remarquer que le premier
argument ne décroit pas forcément strictement (lorsque a = b). En revanche, le second décroit
strictement, puisque a mod b < b. Il constitue donc bien un variant du programme.

A ce stade, nous savons donc que nos équations, ou notre programme, définissent bien une
fonction. Il nous reste à montrer que le résultat de cette fonction est bien le plus grand diviseur
commun de a et b.

Nous pouvons raisonner par récurrence sur b, puisque c’est le variant qui décroit à chaque
appel récursif :

– Si b = 0, nous sommes dans le cas de la première équation. Tout entier étant diviseur de
0, le plus grand diviseur de a est aussi le plus grand commun de a et 0. C’est donc bien a.

– Si b > 0, nous savons, par hypothèse de récurrence, que pgcd(b, a mod b) est le plus
grand diviseur commun de b et a mod b. Il nous suffit donc de montrer que les diviseurs
commun de a et b sont aussi diviseurs communs de b et a mod b, et vice-versa.

Cela se fait évidemment de manière élémentaire 1. Mais le point que nous cherchons à illustrer
ici n’est pas là ; plutôt que :

les propriétés des fonctions récursives (informatiques) sont prouvées par récurrence (mathématique).

De plus, lorsque la fonction est présentée par des équations, certaines correspondent au(x)
cas de base, d’autres au(x) cas de récurrence.

3.3 Listes

Un programme récursif est donc une fonction qui peut s’appeler elle-même. Mais on a vu
au chapitre précédent qu’on parle également de structures de données récursives ; c’est le cas

1. Si c est un diviseur commun de a et b, alors a = cx et b = cy. Comme a = zb + a mod b, on a cx = czy + a mod b et
donc a mod b = c(x − zy).

Inversement, si c est un diviseur commun de b et a mod b, on a b = cx et a mod b = cy. Comme a = zb + a mod b,
on a aussi a = c(xz + y).
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lorsqu’un type, ou une classe, est défini de manière récursive. Les premiers exemples les plus
courant sont les listes ou les arbres.

Nous avons vu dans le chapitre précédent différentes manières de coder les listes en Java.
Dans ce chapitre, nous nous restreignons à des listes de nombres entiers. Nous allons décrire
quelques fonctions récursives sur les listes en les décrivant à nouveau de manière plus abs-
traites par des équations. Pour cela, nous allons utiliser également une notation plus abstraite.
Cette notation reflète le fait que tous ces codages informatiques reposent sur la définition de
l’ensemble des listes par deux clauses :

– La liste vide [] est une liste d’entiers ;

– si l est une liste et n un nombre entier, on peut construire la liste n :: l dont n est le premier
élément et l la suite.

La seconde clause est récursive, en ce sens qu’elle permet de construire une nouvelle liste à
partir d’une liste déjà construite. C’est donc elle qui permet de construire des listes de taille
arbitraire.

3.3.1 La récurrence structurelle

Parce que la définition des listes est intrinsèquement récursive (dans une liste, il y a une
autre liste), il est très naturel d’utiliser des fonctions récursives sur les listes : on s’appelle
récursivement sur la sous-liste. Un exemple typique est la concaténation de deux listes. Si
on note l1@l2 la concaténation de 1 et l2, cette fonction binaire est décrite par les équations
suivantes :

[]@l = l
(n :: l1)@l2 = n :: (l1@l2)

Le code informatique précis dépend de la définition précise du type des listes. Là encore,
on renvoie au chapitre précédent. La terminaison de la fonction est évidente, puisque la taille
du premier argument décroit d’une unité à chaque appel.

On peut aussi remarquer que la recursivité de la fonction de concaténation suit exactement
la recursivité de la structure de donnée : l’appel récursif se fait sur la sous-liste de l’argument
initial. On parle alors de récurrence structurelle.

3.3.2 Le tri : une propriété récursive

Un autre exemple simple est l’insertion dans une liste triée :

ins(a, []) = a :: []
ins(a,n :: l) = a :: n :: l si a < n
ins(a,n :: l) = n :: ins(a, l) si n ≤ a

Là encore la récurrence est structurelle. Une autre remarque, qui prendra son sens dans
l’étude des arbres de la section suivante, est que la propriété être triée pour les listes est,
lorsqu’on la définit précisément, une propriété récursive.
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Définition 3.3.1 (être triée) Un liste est triée (par ordre croissant) si :

– elle est vide, ou si

– elle est de la forme a :: l, a est plus petit que les éléments de l et l est triée. �

Il est habituel que l’étude d’une fonction récursive fasse apparaître de telles propriétés
récursives.

Notons {l} l’ensemble des éléments d’une liste l. On peut énoncer les deux propriétés
satisfaites par cette fonction :

1. pour tout l et tout a, on a {ins(a, l)} = {l} ∪ {a},

2. si l est triés, ins(a, l) l’est aussi.

On étudie cette fonction ou programme en suivant le même schéma que pour l’algorithme d’Euclide :

Terminaison La fonctions est structurellement récursive, aussi la longueur du second argument
décroit à chaque appel récursif. C’est notre variant.

Preuve de (1) par récurrence (sur la longueur de l). C’est immédiat lorsque l est vide. Sinon, l est
de la forme n :: l′. Le cas a < n est immédiat, en utilisant la seconde équation. Si n ≤ a, on utilise
l’hypothèse de récurrence : les éléments de {ins(a, l′)} = {l}. Donc {n :: ins(a, l′)} = {l′} ∪ {n; a} et
on conclut par la troisième équation.

Preuve de (2) par récurrence. Les cas correspondants aux deux premières équations sont à
nouveau à peu près immédiats. Lorsque l = n :: l′ et n ≤ a, on utilise à la fois la propriété (1) et
l’hypothèse de récurrence : ins(a, l′) est triée. Comme n :: l′ est triée, n est plus petit que tous les
éléments de l′. Comme de plus n ≤ a, n est plus petit que tous les éléments de ins(a, l′). Donc
n :: ins(a, l) est triée.

Exercice 3.3.1 Solution page 251.Définissez en deux équations une fonction naïve de tri sur les listes en utilisant
la fonction d’insertion. �

Exercice 3.3.2 Exercice non résolu.Codez en Java les fonctions insere et la fonction de tri, en utilisant les repré-
sentations des listes données en 2.3.1 et 2.3.2 �

La fusion de deux listes triées est presque aussi simple, mais seul un des deux arguments
récursifs décroit à chaque étape :

merge(l, []) = l
merge([], l) = l

merge(n1 :: l1,n2 :: l2) = n1 :: merge(l1,n2 :: l2) si n1 < n2

merge(n1 :: l1,n2 :: l2) = n2 :: merge(n1 :: l1, l2) si n2 ≤ n1

3.4 Arbres, tas et files

Nous allons maintenant présenter une application utilisant une structure de données récur-
sive légèrement plus compliquée. Nous allons utiliser des arbres binaires pour implémenter
efficacement des files d’attente avec priorité, qui est un problème important et courant (ces files
d’attente seront utilisées pour trouver les plus courts chemins dans des graphes ; voir l’algo-
rithme de Dijkstra, chapitre 6).

Dans ce chapitre, nous allons seulement étudier les différentes fonctions en termes d’équa-
tions récursives. L’implémentation Java faisant l’objet d’un TP.
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Figure 3.1 – Représentation graphique de l’arbre binaire

< <<>, 0, <>>, 99, <<>, 1, <>> >, 8, < <<>, 5, <>> , 3, <>>> .

3.4.1 Les arbres binaires

Les arbres sont une famille de structures de données également très courantes en informa-
tique, avec diverses variantes. La caractérisation la plus générale est également récursive ; un
arbre est :

– soit une feuille,

– soit un nœud, muni d’un ensemble d’arbres ; ces arbres sont appelés les fils du nœud.

Le nombre de fils d’un nœud est parfois appelé l’arité du nœud. Dans ce cadre général, il y a
de nombreuses variantes. Les feuilles et/ou les nœuds, peuvent porter ou non des données. De
plus, l’arité des nœuds peut être la même pour tous, ou variable, finie ou infinie. Par exemple,
si chaque nœud porte une liste de fils, on obtient les arbres d’arité finie mais arbitraire.

Nous travaillerons ici sur des arbres binaires, c’est-à-dire d’arité deux. Plus précisément :

– Les feuilles ne portent pas d’information ; on notera la feuille <> ;

– chaque nœud comporte un entier n ainsi que ses deux sous-arbres T1 et T2 (les fils) ; on
notera ce nœud < T1,n,T2 >.

La figure 3.1 fait le lien entre cette notation et une représentation graphique.

On peut remarquer que cette structure est très semblable aux listes. La seule différence est
que chaque nœud porte deux sous-arbres et non pas une seule sous-liste.

On remarque que contrairement aux listes, la grandeur d’un arbre peut être décrite par au
moins deux mesures : la taille est le nombre de nœuds, c’est-à-dire le nombre d’entiers contenus ;
la hauteur est la longueur de la plus longue branche, c’est-à-dire du plus long chemin de la
racine jusqu’à une feuille.

Les équations suivantes peuvent être comprises aussi bien comme les définitions mathé-
matiques de ces grandeurs, que comme les descriptions des programmes les calculant :

size(<>) = 0
size(< T1,n,T2 >) = 1 + size(T1) + size(T2)

height(<>) = 0
height(< T1,n,T2 >) = 1 + max(height(T1),height(T2))

Pour tout arbre T, on a : height(T) ≤ size(T) ≤ 2height(T)
− 1.
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3.4.2 Files d’attente avec priorité : le problème

Une file d’attente simple ressemble à la queue dans un magasin : parmi les clients en
attente, c’est celui arrivé en premier qui est servi en premier. Une file d’attente avec priorité
ressemblerait plus à la salle d’attente des urgences d’un hôpital : les patients sont munis d’une
mesure de l’urgence de leur cas, et c’est le patient dont le cas présente la plus grande urgence
qui est traité en premier.

Pour simplifier, nous allons ici assimiler les éléments de la file (les patients) à des entiers.
Le plus petit entier étant le plus prioritaire.

Une file d’attente représente donc un ensemble d’entiers. On dispose de deux opérations :
l’arrivée d’un nouvel élément dans la file, et la sélection de l’élément le plus prioritaire. On
peut être plus précis en se donnant trois opérations :

– L’ajout d’un nouvel élément à une file produit une nouvelle file. On notera insert(a, f ) la
file obtenue en ajoutant l’entier a à la file f .

– La sélection de l’élément le plus prioritaire d’une file f , noté select( f ), qui est donc un
entier.

– La suppression de cet élément prioritaire. On notera suppress( f ) cette file qui contient
donc les mêmes éléments que f , sauf select( f ).

Toutefois, en pratique, on aura parfois intérêt à calculer select( f ) et suppress( f ) en même
temps. On utilisera donc plutôt la fonction extract( f ) qui renvoie la paire (select( f ), suppress( f )).

Une implémentation naïve

Une implémentation relativement naïve des files de priorité serait d’utiliser des listes triées.
Le premier élément étant alors le plus prioritaire, le sélectionner et le supprimer est très rapide.

On aurait les définitions suivantes, avec à chaque fois la complexité donnée en fonction la
taille n e la file :

select(a :: l) = a O(1)
suppress(a :: l) = l O(1)

insert(a, l) = ins(a, l) O(n)

où ins est l’insertion dans les listes triées définies en 3.3.2.

Le but de ce qui suit est d’obtenir une implémentation des files de priorité où toutes les
opérations sont en O(log(n)) dans le pire cas. Pour se faire, nous allons remplacer la liste par
un arbre binaire.

3.4.3 Tas partiellement ordonnés

Dans l’implémentation précédente, garder la liste triée permet de connaitre immédiatement
l’élément le plus prioritaire. Lorsque l’on travaille avec des arbres, on aboutit naturellement à
des arbres partiellement triés ; ces arbres sont appelés tas, ou heap en anglais. La définition de
cette propriété est récursive.

Définition 3.4.1 (Tas) Un arbre est un tas si :

– il est égal à l’arbre vide <>, ou bien

– il est de la forme < T1, a,T2 > et T1 est un tas, T2 est un tas et a est inférieur à tous les
éléments de T1 et T2. �
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Figure 3.2 – Un tas. On voit que les branches sont toutes ordonnées par ordre croissant. Par
exemple, pour la branche hachurée : 2, 3, 4, 13.

Une définition équivalente est de dire qu’un arbre est un tas si pour toute branche, les élé-
ments apparaissent en ordre croissant (voir figure 3.2). Nous verrons toutefois que la définition
récursive est particulièrement pratique pour raisonner.

3.4.4 Insertion dans un tas

L’insertion dans un tas ressemble évidemment à l’insertion dans une liste triée. Une défi-
nition naïve serait, par exemple :

insert(a, <>) = <<>, a, <>>
insert(a, < T1, b,T2 >) = < insert(a,T1), b,T2 > si b ≤ a
insert(a, < T1, b,T2 >) = < insert(b,T1), a,T2 > si a < b

Une telle implémentation est correcte au sens où elle préserve la propriété d’être un tas.
Elle présente aussi plusieurs lacunes :

– En insérant systématiquement dans le sous-arbre gauche. En l’utilisant, on aura donc des
arbres fortement déséquilibrés.

– Il est facile de voir que la complexité de cette fonction est proportionnelle à la hauteur de
l’arbre. Hors la hauteur de l’arbre n’est égale à log(n) que si l’arbre est équilibré.

Il existe plusieurs notions décrivant différentes variantes d’arbres équilibrés. Avant d’en
choisir une, nous allons préciser la fonction d’insertion que nous allons utiliser :

insert(a, <>) = <<>, a, <>>
insert(a, < T1, b,T2 >) = < insert(a,T2), b,T1 > si b ≤ a
insert(a, < T1, b,T2 >) = < insert(b,T2), a,T1 > si a < b

Nous voyons que la différence avec la première version est minime : nous insérons toujours à
gauche, mais après avoir inversé les positions des sous-arbres gauche et droit.
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Nous ne détaillons pas la preuve que cette fonction est correcte, en ce qu’elle (1) préserve la
propriété de tas et (2) le contenu du tas. Ces preuves sont à peu près identiques à celles portant
sur l’insertion dans les listes triées en 3.3.2. Enonçons simplement :

Lemme 3.4.1 On note {T} l’ensemble des éléments d’un arbre T. On a :

– {insert(a,T)} = {T} ∪ {a}

– si T est un tas, alors insert(a,T) est un tas. �

La nouvelle question est : cette fonction d’insertion permet-elle de préserver une forme
d’équilibre sur les arbres ? On peut observer ce qui se passe lorsque l’on insère successivement
plusieurs entiers en commençant par l’arbre vide. Par exemple, en insérant successivement 2,
5, 4, 3, 8, 5 et 1 :

On voit qu’effectivement les différences entre les longueurs des différentes branches n’excèdent
jamais 1.

3.4.5 Une définition d’équilibrage

La première chose est de définir quelle est précisément la propriété d’équilibrage préservée
par la fonction d’insertion. Il est important de noter que si il est courant, en algorithmique,
de chercher à garder des arbres équilibrés, cette notion d’équilibrage va changer suivant
l’algorithme considéré. Ici, en se laissant guider par la définition de la fonction, on propose la
définition (récursive) suivante.

Définition 3.4.2 (Arbre équilibré) Un abre est équilibré si :

– il est vide, ou bien,

– il est de la forme < T1, a,T2 > et
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– T1 et T2 sont équilibrés,

– si n est le nombre d’éléments de T2, alors le nombre d’éléments de T1 est soit n, soit
n + 1. �

Si elle n’est pas forcément la plus intuitive, l’avantage de cette définition est qu’on peut
montrer relativement facilement qu’elle est préservée par l’insertion et d’autre part qu’elle
suffit à assurer des propriétés d’équilibrage suffisantes.

Lemme 3.4.2 Soit T un arbre équilibré, et a un entier. Alors insert(a,T) est équilibré. �

Démonstration On peut remarquer que l’on n’a pas besoin de supposer que l’arbre est un tas.

La preuve est bien sûr par récurrence sur la structure (ou la taille) de l’arbre T. Pour être
tout-à-fait précis on montre que pour tout c, insert(c,T) est équilibré.

Le cas où T est vide est immédiat : <<>, c, <>> est bien équilibré.

Si T =< T1, b,T2 > on sait par récurrence que insert(c,T2) et insert(b,T2) sont équilibrés.
On sait aussi que la taille de insert(c,T2), comme celle de insert(b,T2) est égale à celle de
T1 éventuellement augmentée de 1. Cela suffit pour conclure que < insert(a,T2), b,T1 > et
< insert(b,T2), a,T1 > sont équilibrés. Donc, dans tous les cas, insert(a,T) est un arbre équilibré.�

Il nous faut ensuite montrer que la propriété récursive d’équilibrage implique bien l’uni-
formité attendue des longueurs des branches. La preuve est un peu plus technique, mais
purement mathématique.

Lemme 3.4.3 Soit T un arbre équilibré de n éléments. Alors, les longueurs des branches de cet
arbre sont comprises entre blog2(n + 1)c et dlog2(n + 1)e. �

Démonstration Par récurrence sur n. Le cas n = 0 est immédiat avec blog2(n + 1)c = dlog2(n +
1)e = 0. Sinon, on raisonne par cas sur la parité de n.

– n = 2k + 1. Chaque sous-arbre est de taille k, et les longueurs des branches des sous-
arbres sont comprises appartiennent à [blog2(k + 1)c; dlog2(k + 1)e]. Les branches de l’arbre
complet comporte un nœud de plus, et leurs longueurs appartiennent à [blog2(k + 1)c +
1; dlog2(k + 1)e + 1], c’est-à-dire bien [blog2(2k + 2)c; dlog2(2k + 2)e].

– n = 2k avec k > 0. Le sous-arbre gauche est de taille k et le sous-arbre droit de taille k−1. Les
longueurs de leurs branches appartiennent onc respectivement à [blog2(k+1)c; dlog2(k+1)e]
et [blog2(k)c; dlog2(k)e]. Ces deux intervalles sont identiques sauf si k = 2i ou k + 1 = 2i.
Dans le premier cas, on a

[blog2(k)c; dlog2(k)e] = [i; i] ⊂ [blog2(k + 1)c; dlog2(k + 1)e] = [i; i + 1]

et dans le second cas on a :

[blog2(k + 1)c; dlog2(k + 1)e] = [i; i] ⊂ [blog2(k)c; dlog2(k)e] = [i − 1; i].

3.4.6 Fusion de deux tas équilibrés

La sélection du premier élément de la file de priorité représentée par un arbre est évidente :
il suffit de choisir la racine. Ce qui est plus difficile est de supprimer cet élément pour obtenir
un nouveau tas équilibré.

Un arbre est de la forme< T1, a,T2 >. Pour supprimer a il nous faut donc fusionner les arbres
T1 et T2. Rappelons-nous que nous voulons effectuer cette opération en temps O(log(n)) et que
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nous pouvons nous aider de la propriété d’équilibrage. On sait que T1 et T2 sont équilibrés, et
que la taille de T1 est égale à la taille de T2, éventuellement augmentée de 1.

Pour cela, nous allons définir deux fonctions auxiliaires. La première construit un tas
équilibré à partir de deux tas équilibrés et d’un entier.

construct(a,T, <>) = insert(a,T)
construct(a, < T1, b,T2 >,< U1, c,U2 >>) = << T1, b,T2 >, a, < U1, c,U2 >> si a ≤ b ∧ a ≤ c
construct(a, < T1, b,T2 >,< U1, c,U2 >>) = << T1, b,T2 >, c, construct(U1, a,U2) > si c ≤ b ∧ c < a
construct(a, < T1, b,T2 >,< U1, c,U2 >>) = < construct(a,T1,T2), b, < U1, c,U2 >> si b < c ∧ b < a

Lemme 3.4.4 La fonction construct termine. De plus :

– {construct(a,T1,T2)} = {T1} ∪ {T2} ∪ {a}

– si T1 et T2 sont des tas, alors construct(a,T1,T2) est un tas,

– si T1 et T2 sont équilibrés, et si T1 a le même nombre d’éléments que T2 éventuellement
augmenté de 1, alors construct(a,T1,T2) est équilibré.

– La complexité de construct(a,T1,T2) est bornée par les hauteurs des arbres :

O(max(height(T1),height(T2))).

extract(< T, a, <>>) = (a,T)
extract(< T1, a,T2 >) = (b, (T2, a,U)) avec (b,U) = extract(T1)

Lemme 3.4.5 La fonction extract termine. De plus :

– Si extract(T) = (a,U) alors {T} = {U} ∪ {a},

– si extract(T) = (a,U) et T est un tas, alors U est un tas,

– si extract(T) = (a,U) et T est équilibré, alors U est équilibré. �

Nous pouvons maintenant définir une fonction de fusion sur les tas équilibrés de complexité
logarithmique.

merge(<>,<>) = <>
merge(T, <>) = T

merge(< T1, a,T2 >,< U1, b,U2 >) = < < U1, b,U2 >, a,merge(T1,T2) > si a ≤ b

merge(< T1, a,T2 >,< U1, b,U2 >) = < T3, b, construct(c,U1,U2) > si b < a
avec (c,T3) = extract(< T1, a,T2 >)

Lemme 3.4.6 La fonction merge termine. De plus :

– {merge(T1,T2)} = {T1} ∪ {T2},

– si T1 et T2 sont des tas, alors merge(T1,T2) est un tas,
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– si T1 et T2 sont équilibrés, et que |T1| = |T2| ou |T1| = |T2| + 1, alors merge(T1,T2) est
équilibré,

– le temps de calcul de merge(T1,T2) est alors proportionnel aux hauteurs de T1 et T2. �

Exercice 3.4.1Solution page 251. On pourrait essayer de se passer de la fonction extract en programmant la fusion
ainsi :

merge(<>,<>) = <>
merge(T, <>) = T

merge(< T1, a,T2 >,< U1, b,U2 >) = < < U1, b,U2 >, a,merge(T1,T2) > si a ≤ b

merge(< T1, a,T2 >,< U1, b,U2 >) = < construct(a,U1,U2), b,merge(T1,T2) > si b < a

Cette définition serait-elle bien correcte ? Quelle serait sa complexité ? �

Présentation alternative

Il est possible de remplacer la fonctions construct par une fonction replace qui suprime la
racine d’un tas et insère un élément. On peut d’une part préférer implémenter cette version
alternative. D’autre part, elle peut aider à expliciter ce qui se passe.

replace(a, <>) renvoie une erreur

replace(a, < U1, b,U2 >>) = < U1, a,U2 > si a ≤ b

replace(a, << U1
1 , c1,U1

2 >, b, < U2
1 , c2,U2

2 >>) =



<< U1
1 , c1,U1

2 >, a, < U2
1 , c2,U2

2 >>
si a ≤ c1 ∧ a ≤ c2

<< U1
1 , c1,U1

2 >, c2, replace(a, < U2
1 , c2,U2

2 >) >
si c2 ≤ a ∧ c2 ≤ c1

< replace(a, < U1
1 , c1,U1

2 >), c1, < U2
1 , c2,U2

2 >>
si c1 ≤ a ∧ c1 ≤ c2

merge(<>,<>) = <>
merge(T, <>) = T

merge(< T1, a,T2 >,< U1, b,U2 >) = < < U1, b,U2 >, a,merge(T1,T2) > si a ≤ b

merge(< T1, a,T2 >,< U1, b,U2 >) = < T3, b, replace(c, < U1, b,U2 >) > si b < a
avec (c,T3) = extract(< T1, a,T2 >)

Exercice 3.4.2Solution page 252. Quelles sont les propriétés vérifiées par la fonction replace et quelle est sa
complexité ? �



Chapitre 4

Diviser pour régner

Nous abordons maintenant l’étude d’algorithmes importants classés par familles, c’est-à-
dire regroupés par les concepts qui les sous-tendent, plutôt que par les structures de données
sur lesquels ils opèrent.

Le premier de ces concepts est celui de diviser-pour-régner, ou divide and conquer. Il s’agit
d’une classe de techniques algorithmiques, où l’on casse le problème initial en plusieurs
problèmes similaires mais plus petits qui sont résolus récursivement. On peut alors combiner
ces solutions récursives pour résoudre le problème initial.

Comme les algorithmes correspondant sont essentiellement récursifs, calculer leur com-
plexité implique généralement de résoudre une équation récursive.

Remarquons que les algorithmes sur les arbres binaires, traités dans le chapitre 3 rentrent
dans la catégorie diviser-pour-régner. En effet, un arbre binaire est immédiatement divisé en
deux parties : les sous-arbres gauche et droit. Nous allons maintenant voir comment cette
technique s’applique également à des structures de données qui sont moins immédiatement
bi-parties : des tableaux, des ensembles, des listes. . .

En général, pouvoir résoudre un problème algorithmique par diviser pour régner est le
signe d’un algorithme efficace. La plupart des exemples décrits dans ce chapitre peuvent déjà
être résolus en temps polynomial par la méthode “naïve” ; les solutions en diviser pour régner
permettent de se ramener à un polynôme de degré inférieur. On verra que dans les chapitres
suivants (algorithmes gloutons ou programmation dynamique) on cherche plutôt à passer
d’une solution naïve en temps exponentiel à une solution polynomiale.

4.1 Tri par fusion mergesort

On commence par un exemple emblématique et relativement simple. Le problème est
classique, puisque l’on cherche à trier une liste de nombres. On dira, par ailleurs, deux mots
sur l’implémentation de cet algorithme, sur des listes et des tableaux.

4.1.1 L’algorithme et sa complexité

Le principe de l’algorithme repose donc sur la division de la liste à trier. Plus précisément :

1. On divise la liste à trier en deux listes l1 et l2 de longueurs aussi égales que possible (par
exemple en coupant la séquence en son milieu).

51



52 CHAPITRE 4. DIVISER POUR RÉGNER


merge(l, []) = l
merge([], l) = l
merge(n1 :: l1,n2 :: l2) = n1 :: merge(l1,n2 :: l2) si n1 < n2
merge(n1 :: l1,n2 :: l2) = n2 :: merge(n1 :: l1, l2) si n2 ≤ n1{
split([]) = ([], [])
split(a :: l) = (a :: l2, l1) avec (l1, l2) = split(l)

mergesort(l) = merge(mergesort(l1),mergesort(l2)) avec (l1, l2) = split(l)

Figure 4.1 – Description de Mergesort sur des listes

2. On trie, récursivement et séparément, les listes l1 et l2.

3. On fusionne ces deux listes triées pour obtenir le résultat.

Une clé de l’algorithme est qu’il est rapide (et facile) de fusionner deux séquences déjà
triées. En effet, cette opération se fait en un temps linéaire par rapport aux longueurs. Dans le
cas des listes, on a déjà décrit la fusion en 3.3.2. Plus précisément, la complexité des fonction
merge et split est O(n) si n est la longueur des listes passées en argument.

Quelle est la complexité de l’algorithme global ? Appelons t(n) le nombre d’opérations
effectuées lors de l’exécution du tri d’une séquence de longueur n.

Les complexités des fonction merge et split étant linéaires, disons que la fusion des deux
listes de longueurs n se fait en b.n opérations, et la division d’une liste de longueur n en c.n
opérations. Si a = b + c, on obtient une équation récursive :

t(n) = a.n + 2.t(n/2).

On peut résoudre cette équation en développant de manière élémentaire. On a :

t(n) = a.n + 2.t(n/2)
= a.n + 2(a.n/2 + 2.t(n/4)) = 2.a.n + 4.t(n/4)
= 2.a.n + 4.(a.n/4 + 2.t(n/8) = 3.a.n + 8.t(n/8)
= . . .

Comme il y a log2(n) lignes, on arrive à la fin à :

t(n) = a.n.log2(n) = O(n.log2(n)).

C’est bien sûr le résultat connu pour la complexité des algorithmes de tri efficaces. On
peut d’ailleurs remarquer que tous ces algorithmes efficaces (quicksort, heapsort, mergesort. . .)
reposent fondamentalement sur le principe diviser pour régner.

Une autre manière est de deviner la complexité et vérifier que la borne supposée est correcte.
On montre alors par récurrence sur qu’il existe d tel que t(n) ≤ d.n.log2(n) :

t(n) = a.n + 2.t(n/2)
≤ a.n + 2(d.n/2.log2(n/2)) par hypothèse de récurrence
= a.n + d.n.(log2(n) − 1)
= d.n.log2(n) + n.(a − d)

Ce qui valide l’hypothèse pour peu que d = a.
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FusionAB(i, j, k)
a← i; b← i; c← j + 1;
tant que (a ≤ j ∧ c ≤ k) faire

si A[a] < A[c]
alors B[b]← A[a]; a + +;
sinon B[b]← A[c]; c + +;
b + +;

tant que a ≤ j faire
B(b)← A(a); a + +; b + +;

tant que c ≤ k faire
B(b)← A(c); a + +; b + +;

FusionBA(i, j, k)
a← i; b← i; c← j + 1;
tant que (a ≤ j ∧ c ≤ k) faire

si B[a] < B[c]
alors A[b]← B[a]; a + +;
sinon A[b]← B[c]; c + +;
b + +;

tant que a ≤ j faire
A(b)← B(a); a + +; b + +;

tant que c ≤ k faire
A(b)← B(c); a + +; b + +;

MergesortA(i, j)
si i = j
alors B[i]← A[i];

sinon


k← bi + j/2c;
MergesortA(i, k);
MergesortA(k + 1, j);
FusionAB(i, k, j);

MergesortB(i, j)
si i = j
alors A[i]← B[i];

sinon


k← bi + j/2c;
MergesortB(i, k);
MergesortB(k + 1, j);
FusionBA(i, k, j);

Figure 4.2 – Mergesort par fusion-copie de deux portions de tableau

4.1.2 Digression : l’implémentation de mergesort

Conceptuellement, mergesort est un exemple parfaitement clair de l’approche diviser-pour-
régner. Son implémentation toutefois mérite d’être commentée.

Implémentation par tableaux

Lorsque l’on utilise mergesort sur des tableaux, on a besoin de fusionner deux portion de
tableaux en temps linéaire. On remarque assez vite que cette opération est facile, à condition
de pouvoir ranger le resultat dans une autre tableau.

Notons A[i . . . j] la portion allant de la case i à la case j d’un tableau A. On décrit donc
l’opération de fusion ainsi :

– on dispose de deux tableaux, A et B,

– les portions A[i . . . j] ainsi que A[ j + 1 . . . k] sont triées,

– on veut fusionner leur contenu et le ranger dans B[i . . . k].

Le programme de tri va donc faire des allers et retours entre A et B.

Implémentation sur des listes

Couper une liste en son milieu ne se fait pas en temps constant : il faut un temps proportion-
nel à la longueur pour “arriver” au milieu de la liste. Même si cela ne change pas la complexité
asymptotique, il est plus efficace d’implémenter mergesort pour des listes est de passer à une
programmation itérative :

1. On transforme la liste à trier en liste de listes à un élément chacune.

2. On parcourt cette liste en fusionnant les éléments deux-à-deux.
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{
distribute([]) = []
distribute(a :: l) = [a] :: distribute(l)
step(l1 :: l2 :: L) = (merge(l1, l2) :: step(L) (la définition de merge reste inchangée)
step([l]) = l
step([]) = []{
iterate([l]) = l
iterate(L) = iterate(step(L)) si L a au moins deux éléments

mergesort(l) = iterate(distribute(l))

Figure 4.3 – Version améliorée et itérative de Mergesort sur des listes

3. On répète (2) jusqu’à n’avoir qu’une seule liste.

On ne détaille pas la preuve de correction et l’analyse de complexité. Mais il est clair que
l’on a bien un programme de tri en temps O(n.log(n)).

4.2 Un résultat général de complexité

Dans le cas du tri par fusion, l’appel à la fonction pour une liste de taille n donne lieu à
deux appels récursifs de taille n/2 ainsi que d’un temps en O(n) pour la division et la fusion ;
il en résulte une complexité O(n.log(n)). Dans le cas des arbres binaires du chapitre précédent,
la plupart des fonctions récursives donnent lieu à un seul appel récursif de taille n/2. La
complexité résultante est O(log(n)).

On veut englober ces deux calculs dans un résultat plus général. Supposons une fonction
récursive telle qu’un appel sur un argument de taille n donne lieu à a appels récursifs de taille
n/b (au moins dans le cas le plus défavorable). Si en dehors des appels récursifs, les autres
calculs nécessaires à chaque appel de la fonction se font en un temps constant u, on aura :
t(n) ≤ u + a.t(n/b). On peut résoudre cette équation une fois pour toute par :

Lemme 4.2.1 Si t(n) ≤ u + a.t(n/b) alors t(n) = O(nlogb(a)). �

Dans le cas général, le temps u n’est pas forcément constant. Par exemple, dans le cas de
mergesort, il faut effectuer une fusion de deux listes qui prend un temps O(n).

Pour avoir un résultat raisonnablement général, on va supposer que le temps nécessaire
pour traiter les opérations spécifiques à une étape de taille n est en O(nd). On peut alors établir
le résultat suivant :

Théorème 4.2.1 Si t(n) ≤ a.t(n/b) + O(nd) alors :

t(n) =


O(nd) si d > logb(a)
O(nd.log(n)) si d = logb(a)
O(nlogb(a)) si d < logb(a).

Démonstration La preuve repose sur des mathématiques bien établies : en développant la
complexité pour les différentes étapes du calcul (voir figure 4.4) on voit que ce que l’on doit
calculer est :

Σ
logb(n)
k=1 ak.(n/bk)d = (a/bd)k.nd.
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La k-ième ligne correspond à un temps ak.(n/bk)d = (a/bd)k.nd.

Figure 4.4 – L’arbre des appels récursifs correspondants aux théorème 4.2.1.

Le résultat est alors ramené au comportement d’une telle série géométrique, qui dépend
effectivement du rapport entre d et logb(a). �

4.3 Multiplications Rapides

Nous détaillons maintenant des algorithmes de multiplication rapide. Il s’agit de multipli-
cation sur divers objets mathématiques connus : les nombres, les polynômes, les matrices.
L’utilisation du diviser-pour-régner dans ce cadre remonte à 1960.

A chaque fois, ces algorithmes sont intéressants lorsque les objets manipulés deviennent
gros : grands degrés pour les polynomes, grande taille pour les matrices, grand nombre de
chiffres pour les nombres. Dans tous ces algorithmes, ce sont les propriétés mathématiques des
objets qui permettent de diviser pour régner.

4.3.1 Nombres et polynômes

Nous décrivons ici une méthode de multiplication de nombres entiers de taille arbitraire,
qui peut également être utilisée pour multiplier des polynômes. La beauté de cette méthode
est que c’est une analyse des propriétés mathématiques du problème qui permet de trouver
l’astuce diminuant le nombre d’appels récursifs, et donc la complexité.

Le problème

Un nombre est écrit dans une base B comme une séquence finie de chiffres :

x = Σn
i=OxiBi y = Σn

i=OyiBi.
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Remarquons que lorsque l’on s’intéresse effectivement à de grands nombres, on utilisera
typiquement un tableau pour stocker les chiffres xi et la base B pourra être maxint (en pratique,
on peut avoir intérêt à utiliser une base inférieure, par exemple pour limiter le travail sur les
retenues ; mais ces optimisations, par ailleurs très intéressantes, ne sont pas notre propos ici).

La méthode naïve de multiplication de multiplication de x et y revient donc à calculer :

xy = Σn
i=OΣn

j=Oxiy jBi+ j.

Il faut donc effectuer n2 multiplications xiy j et additions. Pour ranger le résultat dans un
tableau de 2n chiffres, il faut effectuer un travail correspondant aux retenues de l’addition,
mais ce travail est négligeable devant le précédent. On admet donc que la complexité de la
méthode naïve est O(n2).

Une première présentation récursive

S’il est naturel de présenter le problème avec les deux nombres sous formes de tableaux,
il est également possible de le voir de manière plus récursive. Considérons que le nombre de
chiffres est pair : n = 2m. On peut alors partager x, respectivement y, en deux nombres de m
chiffres, correspondant aux parties de poids fort et de poids faible :

x = xFBm + x f y = yFBm + y f .

Cette présentation suggère immédiatement un algorithme récursif : Si l’on sait multiplier
les nombres de m chiffres, on arrive à multiplier les nombres de 2m chiffres :

xy = x f y f + (xFy f + x f yF)Bm + xFyFB2m

Cette équation suggère qu’il est possible de calculer le produit xy de deux nombres de taille
2m avec quatre appels récursifs chacun de taille m. Le nombre d’additions, retenues comprises,
est clairement linéaire par rapport à m. Donc en termes de complexité : T(n) = c.n + 4T(n/2).

On voit facilement que le théorème 4.2.1 s’applique et qu’on retrouve à nouveau une
complexité quadratique T(m) = O(m2), donc identique à l’algorithme naïf.

Un algorithme sub-quadratique

Mais cette présentation récursive nous permet d’exploiter une astuce ; il est possible de
définir la multiplication des deux grands nombres en n’utilisant que trois multiplications de
nombres plus petits. On utilise pour cela le produit (x f + xF)(y f + yF) :

xy = x f y f + ((x f + xF)(y f + yF) − x f y f − xFyF)Bm + xFyFB2m

Il suffit donc de calculer une fois les trois produits x f y f , xFyF et (x f + xF)(y f + yF). Pour
obtenir le résultat final il faut certes effectuer un peu plus d’additions et de soustractions,
mais l’équation récursive de complexité devient T(n) = c′n + 3T(n/2). Même si c′ devait être
beaucoup plus grand que c, ce n’est pas le terme déterminant pour la complexité asymptotique.
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Le théorème 4.2.1 peut être utilisé à nouveau est permet de résoudre l’équation de complexité
par :

T(n) = O(nlog2(3)) ' O(n1,585).

L’utilisation algorithmique de cette idée est due au mathématicien et informaticien Sovié-
tique Anatoly Karastuba. Jeune étudiant de 23 ans, il avait ainsi contredit le grand mathéma-
ticien Andreï Kolmogorov 1 qui avait, dans un séminaire, conjecturé que la multiplication de
grands nombres ou de polynômes était de complexité quadratique. La remarque que “trois
multiplications suffisent” est parfois attribué à Gauss (Dasgupta et al., 2008b).

En pratique, cet algorithme ne l’emporte sur l’algorithme naïf qu’à partir d’un nombre assez
grand de chiffres (quelques centaines). Il été dépassé depuis en complexité par la transformée
de Fourrier rapide mais il reste important car :

– Il a ouvert la voie à des algorithmes rapides de multiplication de matrices (cf. section
suivante).

– Il reste le meilleur algorithme lorsque l’on ne travaille pas dans (un sous-ensemble de)
C.

– Des idées similaires ont permis de développer des algorithmes rapides pour des opéra-
tions comme la racine carrée ou la division de polynômes.

4.3.2 Multiplication de matrices

La multiplication de matrices ressemble beaucoup à la multiplication de polynômes, aussi
ce paragraphe ressemble-t-il au précédant. On s’intéresse à la multiplication de matrices carrées
de taille n :

(a j
i )1≤i, j≤n × (b j

i )1≤i, j≤n = (Σn
k=1ak

i b
j
k)1≤i, j≤n.

La matrice résultante comporte n2 éléments, et le calcul de chacun de ces éléments demande
n multiplications. Il faut donc n3 multiplications pour calculer naïvement le produit de ces deux
matrices.

On peut présenter la multiplication de matrices carrées de manière récursive, en voyant
chaque matrice de taille n × n comme composée de quatre matrices de taille n :

A =

(
A1,1 A1,2

A2,1 A2,2

)
B =

(
B1,1 B1,2

B2,1 B2,2

)

A × B
(

A1,1B1,1 + A1,2B2,1 A1,1B1,2 + A1,2B2,2

A2,1B1,1 + A2,2B2,1 A2,1B1,2 + A2,2B2,2

)
Là encore, on ne fait que reformuler l’algorithme naïf : il y a 8 appels récursifs, ce qui donne à
nouveau une complexité en O(n3).

C’est le mathématicien et informaticien Volker Strassen qui a effectué ici un apport équi-
valent à celui de Karatsuba pour les polynômes. Strassen a déterminé 7 produits (au lieu de 8)
qui permettent de reconstituer le résultat. Pour être précis :

1. Kolmogorov a effectué des contributions majeures à des domaines mathématiques très divers, comme les
probabilités, la topologie, la logique ou la théorie de l’information.
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M1 = (A1,1 + A2,2)(B1,1 + B2,2) M5 = (A1,1 + A1,2)B2,2
M2 = (A2,1 + A2,2)B1,1 M6 = (A2,1 −A1,1)(B1,1 + B1,2)
M3 = A1,1(B1,2 − B2,2) M7 = (A1,2 −A2,2)(B2,1 + B2,2)
M4 = A2,2(B2,1 − B1,1)

permettent d’avoir :
C1,1 = M1 + M4 −M5 + M7
C1,2 = M3 + M5
C2,1 = M2 + M4
C2,2 = M1 −M2 + M3 + M6

Aussi, on obtient assez facilement un algorithme de multiplication de matrices n × n dont
la complexité est O(nlog2(7)) ' O(n2.807).

Un difficulté pour proposer cette reformulation de la multiplication de matrices est qu’il
s’agit d’une opération non commutative, contrairement au produit de polynômes ou de grands
nombres.

En pratique, cet algorithme ne l’emporte sur l’algorithme naïf que pour des matrices très
grandes. Il est aussi plus instable numériquement, c’est-à-dire que les erreurs d’arrondis peuvent
avoir des conséquences plus importantes.

4.3.3 A propos de ces algorithmes

Ces algorithmes, ainsi que leurs développements ultérieurs, poussent l’utilisation du
diviser-pour-régner en s’appuyant sur les propriétés algébriques des espaces sur lesquels
ils opèrent. En particulier, ils ne fonctionnent parce l’opération d’addition (sur les nombres ou
les matrices) admet un inverse.

4.3.4 Multiplications de polynômes par transformée de Fourrier (FFT)

On ne va pas le détailler ici, mais un algorithme très performant permet de multiplier
des polynômes avec une complexité deO(n.log(n)) à condition toutefois que les coefficients
appartiennent à (une sous-structure de) C.

L’idée de l’algorithme est d’effectuer un changement de base. L’ensembleR[X] (ouQ[X]) des
polynômes est un espace vectoriel surR (ouQ). En général, on représente un polynôme par ses
coordonnées dans la base 1,X,X2, . . . ,Xn, . . . Une première idée de la transformée de Fourrier
rapide est qu’il existe des bases dans lesquelles la multiplication s’exprime plus simplement.
En effet :

Lemme 4.3.1 Soient (a0, . . . , an) ∈ Cn+1, tels que les ai soient distincts deux-à-deux. Alors deux
polynômes de degré n sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes valeurs sur chaque ai.

En d’autres termes, un polynôme P ∈ C[X] de degré inférieur ou égal à n est décrit de
manière unique par le n + 1-uplet (P(a0), . . . ,P(an)). �

Corollaire 4.3.1 On appelle Pn l’espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à
n. Il existe une base de Pn dans laquelle les coordonnées de tout P ∈ Pn sont (P(a0), . . . ,P(an)).�

Dans cette nouvelle base, le produit de deux polynômes est très facile à calculer : il suffit
d’effectuer le produit deux-à-deux des valeurs des deux polynômes en a0, . . . , an, ce qui se fait
en temps linéaire.
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En revanche, les changements de base sont a priori couteux. L’astuce de l’algorithme est
d’accélérer ce processus en partageant des calculs grace à des diviser-pour-régner bien choisis.
On s’appuie pour cela sur l’existence dans C de n racines n-ièmes de l’unité.

On peut trouver de bonnes descriptions de l’algorithme de FFT dans de nombreux traités
d’algorithmique ; par exemple (Dasgupta et al., 2008b).

4.4 Paire de points les plus proches

Cet exemple, lui aussi, porte sur une structure de données qui n’est pas intrinsèquement,
ou immédiatement, récursive. Au contraire, c’est un algorithme de géometrie algorithmique et
nous verrons que son originalité est justement l’utilisation d’un argument géométrique.

De plus, et contrairement aux algorithmes de multiplication ci-dessus, c’est la partie de
l’algorithme correspondant au recollement des solutions qui est profondément original.

4.4.1 Le problème

On se donne un ensemble fini P, de cardinal n, de points du plan. Chaque point est décrit
par ses coordonnées (x, y). Il s’agit de trouver la paire de points distincts (s1, s2) ∈ P2, qui
minimise la distance euclidienne :

d((x1, y1), (x2, y2)) =
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2.

Il existe bien sûr un algorithme naïf qui considère toutes les paires, calcule leur distance
et trouve le minimum. C’est algorithme est de complexité O(n2). Le but de cette partie est de
présenter un algorithme de complexité O(n.log(n)).

On peut remarquer que des tentatives qui commencent par identifier les points d’abscisses
proches ou d’ordonnées proches semblent vouées à l’échec.

4.4.2 Conception de l’algorithme

Comme on “dispose” d’un temps O(n.log(n)), on peut commencer par trier les points par
rapport à une de leurs coordonnées ; on va garder deux listes contenant chacune les points de
P. La première, Px, est ordonnée par x croissant, la seconde, Py, par y croissant.

Division

La partie récursive de l’algorithme commence par partager en deux l’ensemble des points.
On va désigner par G les n/2 premiers points suivant x, et par D les n/2 derniers. Appelons L
la frontière entre ces deux ensembles (voir figure 4.4.2).

Le but est, bien sur, de pouvoir calculer récursivement les deux paires de points les plus
proches à gauche d’une part, à droite d’autre part, de la ligne L. On identifie donc deux paires
de points les plus proches (g1, g2) et (d1, d2). On appelle δ = min(d(g1, g2), d(d1, d2)).

A ce stade, il nous reste à vérifier s’il existe une paire de points situés de part et d’autre
de L, et à une distance de moins de δ l’un de l’autre. Il est clair que ces points ne peuvent se
trouver que dans la bande Lδ, de largeur 2.δ autour de L (figure 4.6 a).

Pour garantir une complexité O(n.log(n)) à l’algorithme, il nous faut détecter une telle paire
de points en temps linéaire.



60 CHAPITRE 4. DIVISER POUR RÉGNER

Figure 4.5 – Division de l’ensemble des points

(a) La “bande frontalière” (b) Il n’y a pas plus d’un point par carré

Figure 4.6 – Le recollement
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Il faut noter que, dans certains cas, cette bande peut contenir jusqu’à tous les points de P.
Néanmoins, nous allons voir que nous avons suffisamment d’informations pour réussir.

Un résultat surprenant

Nous nous rappelons que nous disposons de la liste des points de P classés suivant y. Il
est donc possible de construire, en temps linéaire, la liste Ly des points de P appartenant à la
bande Lδ et ordonnés par rapport à y.

On va alors pouvoir utiliser le résultat étonnant suivant :

Lemme 4.4.1 S’il existe deux points p1 et p2 dans Ly, avec d(p1, p2) < δ, alors les positions de p1
et p2 dans Ly diffèrent au plus de 15 points. �

Ce résultat nous permettra de détecter effectivement une telle paire en temps linéaire en
parcourant Ly. Mais la borne de 15 points peut sembler surprenante.

La raison est la suivante : partageons la bande Lδ en carrés de coté δ/2 (figure 4.6 b). Chacun
de ces carrés étant d’un seul coté de L, et leur diagonale étant de moins de δ, on peut conclure
que chacun de ces carrés contient au plus un seul point de P.

Une analyse précise permet d’améliorer cette borne de 15 ; mais elle nous suffit pour la
présenté étude.

A partir de là on peut facilement déduire le lemma ci-dessus en considérant les positions
possibles des points p1 et p2 dans les carrés.

Recollement des résultats

Il suffit donc de parcourir la liste Ly en calculant, pour chaque élément, sa distance avec les
15 points suivants pour voir si l’on trouve une paire de points de distance moins de δ. Toutes
les étapes autres que les appels récursifs étant en temps linéaire, on obtient bien un algorithme
de complexité O(n.log(n)). On donne l’algorithme dans la figure 4.7.
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Closest-Pair(P)
Trier P en Px et Py // O(n.log(n))
(p∗0, p

∗

1) = Closest-Pair-rec(Px,Py)

Closest-Pair-rec(Px,Py)
si |P| < 3
alors Trouver la paire “à la main”

Couper Px en Qx et Rx en gardant l’ordre // O(n)
Séparer Py en Qy et Ry en gardant l’ordre // O(n)

avec {Qx} = {Qy} {Rx} = {Ry}

(q∗0, q
∗

1) = Closest-Pair-rec(Qx,Qy)
(r∗0, r

∗

1) = Closest-Pair-rec(Rx,Ry)
δ = min(d(q∗0, q

∗

1), d(r∗0, r
∗

1)
x∗ = abscisse maximum dans Qx
L = {(x, y)|x = x∗}
S = points de P à distance < δ de L

Construire Sy // O(n)
Pour chaque point s ∈ Sy

Pour chacun des 15 points s′ suivant s dans Sy
trouver (s, s′) de distance minimale // O(n)

si d(s, s′) < δ
alors renvoyer (s, s′)
sinon si d(q∗0, q

∗

1) < d(r∗0, r
∗

1)
alors renvoyer (q∗0, q

∗

1)
sinon renvoyer (r∗0, r

∗

1)

Figure 4.7 – L’algorithme de recherche de la paire de points les plus proches



Chapitre 5

Graphes

Une partie des algorithmes sur les graphes ont déjà pu être vus plus tôt dans vos cursus.
Ce chapitre vise à ainsi :

1. Motiver l’étude des graphes et donner les définitions mathématiques.

2. Présenter les manières habituelles de les représenter.

3. Présenter les questions algorithmiques et un certain nombres d’algorithmes spécifiques
au graphes, en particulier les parcours.

Un certains nombres de problèmes algorithmiques sur les graphes sont traités dans les chapitres
ultérieurs. Par exemple les algorithmes de Dijkstra (recherche de plus court chemin) et de
Kruskal (arbre couvrant minimal) sont des algorithmes gloutons (chapitre 6, les algorithmes
de Floyd-Warshall et de Bellman-Ford relèvent de la programmation dynamique (chapitre 8).

5.1 Principes et exemples

Les graphes sont des structures mathématiques qui sont particulièrement courantes en
informatique. Aussi, de nombreux algorithmes importants et remarquables portent sur eux.
Comme le nom l’indique, l’idée de ce qu’est un graphe se comprend le mieux avec un dessin ;
c’est un ensemble de sommets qui peuvent être joints deux-à-deux par des arêtes. Lorsque ces
arêtes ont un sens, généralement représenté par une flèche, on parle de graphe orienté ; ces arêtes
orientées sont également appelées arcs.

Lorsque l’on abstrait les propriétés d’un système réel, on trouve très souvent un graphe.
Les sommets comme les arêtes pouvant correspondre à des objets et liens soit matériels (villes,
routes. . .) soit conceptuels (liens d’amitiés. . .). Dans tous les cas, un problème courant est de
trouver un chemin dans un graphe, joignant un sommet à un autre. Voici quelques exemples
réels importants ; ils sont grossièrement ordonnés des plus matériels aux plus abstraits :

Réseau routier Un réseau de transport (routier, ferroviaire, mixte Métro, bus et tram. . .)
peut être vu comme un graphe dont les villes ou les stations sont les sommets et les
routes ou voies ferrés les arêtes. Le graphe sera orienté ou non suivant que ces liaisons
peuvent être à sens unique ou non. Trouver un chemin d’un point à un autre est le travail
typique d’un logiciel de guidage.

Les réseaux électriques ou hydrauliques sont d’autres exemples clairs. Ils illustrent

63
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Figure 5.1 – Une partie du graphe du web (source wikipedia). Ici les sommets correspondent
en fait à des ensembles de pages.

bien les questions de débit maximal 1 qui apparaissent dans de nombreux algorithmes
intéressants.

Réseaux de télécommunication Les noeuds des réseaux physiques de communica-
tion (téléphones fixes, téléphone mobiles, internet. . .) sont également les sommets d’un
graphe dont les liaisons filaires ou radio sont les arêtes. La question de trouver un chemin
vers une destination prend alors une tournure différente, la difficulté principale est que
de très nombreux paquets ou messages doivent trouver une route vers leurs destination
en parallèle. C’est la question du routage.

Réseau sociaux L’information, précieuse, dont dispose les opérateurs de réseaux sociaux,
est un graphe dont les utilisateurs sont des sommets et les liens d’amitiés les arêtes.
Cela permet d’ajouter ensuite de nouveaux types d’arêtes représentant, par exemple, les
centres d’intérêts, porteurs d’enjeux économiques importants (publicités ciblées. . .). On
cherche alors, par exemple, à identifier des groupes de membres plus fortement reliés.

Le web l’ensemble mondial des pages web est un exemple connu de graphe orienté.
Les pages en sont des sommets, et les arcs indiquent qu’une page pointe vers une autre.
La manière ont sont organisés ces pointeurs est cruciale pour permettre aux moteurs
de recherche de déterminer quelles sont les pages intéressantes. La taille de ce graphe
(on parle de mille milliards de sommets) rend les questions d’efficacité algorithmique
cruciales.

Un jeu comme les échecs a une structure de graphe sous-jacente : les sommets sont les
états du jeu, les arcs correspondent aux coups possibles, passant d’une position à une
autre. Gagner correspond alors à trouver un chemin vers une position mat. Là encore,
c’est le grand nombre de coups et de positions, c’est-à-dire la taille du graphe, qui rend

1. On a choisi de ne pas traiter les questions de flot maximal dans ce cours ; on peut, par exemple, se rapporter au
chapitre 7 de (Kleinberg et Tardos, 2006) pour un traitement abordable et complet du sujet.
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Figure 5.2 – Un graphe non-orienté avec deux composantes connexes : {a; b; c; d} et {e; f ; g}.

ces questions d’exploration difficiles et intéressantes. Le chapitre 9 présente quelques
techniques d’exploration.

La planification de tâches Lorsque l’on est face à un large nombre de tâches à accomplir,
dont certaines doivent être effectuées avant d’autres, on est en face d’un graphe de dépen-
dance. Il y a un arc (orienté) de A vers B lorsqu’il est nécessaire d’avoir effectué A avant de
commencer B. Il faut alors, par exemple, trouver un ordre dans lequel effectuer ces tâches.
Ces questions d’ordonnancement sont présentes dans de nombreux secteurs d’activité.
L’informatique elle-même en est une grande consommatrice ; un exemple sont les logiciels
complexes composés de nombreux fichiers ou modules sont des graphes orientés : il y a
un arc entre deux fichiers si le premier fait référence au second et doit donc être compilé
après lui. Un autre exemple est la parallelisation partielle des calculs dans un processeur
multi-cœurs.

En plus de la question de l’orientation ou non des arêtes, on précise en général, un certain
nombre de points :

– Dans certains cas, le graphe considéré peut comporter des arcs (respectivement des arêtes)
parallèles, c’est-à-dire s’il peut y avoir plus d’un arc (respectivement arêtes) joignant les
mêmes sommets x à y. Lorsque c’est le cas, on parle parfois de multigraphe.

– Le graphe peut, ou pas comporter des boucles, c’est-à-dire des arêtes ou arc joignant un
sommet à lui-même.

– Le nombre de sommets, comme celui d’arêtes ou d’arcs, peut être fini ou infini. On parle,
pour simplifier, de graphe fini ou de graphe infini.

5.2 Définitions

Dans la plupart des cas et sauf mention contraire, nous considérerons des graphes finis,
sans arcs ou arêtes parallèles. Cela nous permet d’utiliser les définitions simples ci-dessous.

Définition 5.2.1 (Graphe orienté, arc, successeur) Un Graphe orienté G = (S,A) est donné par
un ensemble S de sommets et un ensembleA ⊂ S × S d’arcs.
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On dit que l’arc (x, y) joint le sommet x au sommet y, que x est l’origine de l’arc et y sa
destination. On dit aussi que y est un successeur de x. �

Définition 5.2.2 (Graphe non-orienté, arête, voisin) Un Graphe non-orienté est donné par un
ensemble S de sommets et un ensembleA ⊂ S × S d’arêtes, tel que

∀(x, y), (x, y) ∈ A, (y, x) ∈ A.

En présence d’une arête (x, y), on dit que y est un voisin de x. �

Densité On note |S| le nombre de sommets et |A| le nombre d’arêtes. Les complexités
algorithmiques dépendront typiquement de ces deux dimensions. Le nombre maximal d’arêtes
est évidemment |S|2, et un graphe dont le nombre d’arêtes est relativement proche de ce
maximum est dit dense. Un graphe peu dense est dit creux ; on utilise souvent l’adjectif anglais
sparse.

Etant donné un graphe orienté, on passe au graphe non-orienté sous-jacent en transformant
les arcs en arêtes.

Définition 5.2.3 (Boucle) Une boucle est un arc ou une arête joignant un sommet x à lui-
même. �

5.2.1 Sous-graphes

Essentiellement, on passe d’un graphe à un sous-graphe en enlevant un certain nombre de
sommets et/ou d’arcs/arêtes. Plus précisément.

Définition 5.2.4 (Sous-graphe) Soit un graphe G = (S,A). Un graphe G′ = (S′,A′) est un
sous-graphe de G si et seulement si

S
′
⊂ S et A

′
⊂ A.

Définition 5.2.5 (Sous-graphe induit) Soit un grapheG = (S,A). Etant donnéS′ ⊂ S, le sous-
graphe de G induit par S′ est définit comme (S′,A′) où A′ est l’ensembe des arcs (arêtes) de
A qui joignent deux sommets de S′. �

5.2.2 Chemins, accessibilité et connexité

Une question récurrente est, étant donné un graphe, de se rendre d’un sommet A à un
sommet B en ne parcourant que de arcs/arêtes. C’est ce qu’on appelle trouver un chemin de A
à B. C’est évidemment l’une des tâches premières d’un logiciel de navigation. En général, on
cherchera un chemin qui optimise certaines mesures (le minimum d’arêtes, le moins de kms
posibles. . .).

Définition 5.2.6 (Chemin, chemin simple) Un chemin de x à y est donné par une suite d’arcs
(resp. d’arêtes) a0, . . . , an et de sommets z0, . . . , zn+1 tels que ai joigne zi à zi+1 et z0 = x et zn+1 = y.

Le chemin est simple s’il ne passe pas deux fois par le même sommet, c’est-à-dire que les zi
sont distincts deux-à-deux.

On remarque qu’il existe un chemin vide de tout sommet x à lui-même. �

Définition 5.2.7 (Accessible, connecté) S’il existe un chemin de x à y, on dit que y est accessible
à partir de x.

Si le graphe est non-orienté, cette relation est symétrique et on dit aussi que x et y sont
connectés. Il est clair que :
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Figure 5.3 – Chemin de a à c dans un graphe non-orienté et dans un graphe orienté.

– Cette relation est transitive : s’il existe un chemin de x à y et un chemin de y à z, alors il
existe un chemin de x à z.

– Dans le cas d’un graphe non-orienté, cette la relation de connection est donc une relation
d’équivalence. �

Définition 5.2.8 (Connexe) Un graphe non-orienté est connexe si entre deux sommets quel-
conques il existe toujours un chemin. �

Définition 5.2.9 (Partie connexe) Etant donné un graphe non-orientéG = (S,A). Un ensemble
de sommets S′ ⊂ S est connexe si le sous-graphe induit par S′ est connexe. �

Définition 5.2.10 (Composante connexe) Une composante connexeS′ d’un graphe non-orienté
est une classe d’équivalence de la relation de connexion. C’est donc aussi un partie connexe
qui est maximale au sens de l’inclusion. C’est-à-dire :

Soit x ∈ S′ ; alors quel que soit y ∈ S, il existe un chemin de x à y si et seulement si y ∈ S′.

Les composantes connexes forment donc une partition de S. �

Pour les graphes orientés, l’existence d’un chemin de x à y n’implique pas forcément
l’existence d’un chemin inverse de y à x. La notion intéressante est alors la forte connexité.

Définition 5.2.11 (Fortement connectés) Deux sommets x et y d’un même graphe sont forte-
ment connectés s’il existe un chemin de x à y et un chemin de y à x. �

Définition 5.2.12 (Fortement connexe) Un graphe orienté est fortement connexe si quels que
soient les sommets x et y, ils sont fortement connectés. �

Définition 5.2.13 (Partie fortement connexe) Etant donné un graphe orienté G = (S,A). Un
ensemble de sommets S′ ⊂ S est fortement connexe si le sous-graphe induit par S′ est forte-
ment connexe.
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Figure 5.4 – Les composantes fortement connexes d’un graphe orienté.

Figure 5.5 – Un graphe valué (non-orienté).

Une composante fortement connexe de G est une classe d’équivalence pour la relation de
connexion forte. C’est-à-dire aussi un ensemble de sommets S′ fortement connexe qui est
maximale pour l’inclusion :

Soit x ∈ S′ ; alors quel que soit y ∈ S, y ∈ S′ si et seulement y et x sont fortement connectés.�

La figure 5.4 montre la décomposition d’un graphe orienté en composantes fortement
connexes. Déterminer les composantes fortement connexes d’un graphe orienté est un pro-
blème particulièrement intéressant traité à la fin de ce chapitre.

5.2.3 Cycles

Définition 5.2.14 (Circuit, cycle) Un circuit est un chemin joignant un sommet x à lui-même.
Un circuit simple est appelé un cycle. �

On verra ci-dessous qu’un graphe non-orienté sans cycles peut être vu comme un ensemble
d’arbres. La présence de cycles dans un graphe orienté est une question algorithmique courante.
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5.2.4 Graphes Valués

Les algorithmes intéressants considèrent souvent des graphes munis d’informations sup-
plémentaires. Un cas courant est celui ou les arêtes, ou les arcs, portent une valeur numérique.
Cette valeur peut typiquement correspondre à la longueur de la route, au débit maximal du
tuyau, à l’argent qu’il faudra dépenser pour la parcourir (essence + péage), etc. . . On cherchera
alors à minimiser ou maximiser la valeur associée ; par exemple la longueur du chemin, le
temps de parcours ou l’essence consommée.

La figure 5.5 représente un graphe valué. On traitera d’algorithmes sur des graphes valués
dans les deux chapitres suivants.

5.3 Représentations informatiques

La représentation en mémoire d’un graphe est naturellement moins canonique que celle
d’une liste par exemple. En effet, un graphe n’a pas d’élément privilégié qui correspondrait
au premier élément d’une liste ou à la racine d’un arbre. On évidemment privilégier une
représentation ou une autre suivant les opérations algorithmiques qu’on va effectuer. De plus,
la géométrie peut varier beaucoup d’un graphe à l’autre : la rapport entre le nombre de
sommets et le nombre d’arêtes, qui décrit la densité du graphe peut inciter à privilégier une
représentation ou une autre.

5.3.1 Matrices d’adjacence

Principe

Cette représentation n’est pas la plus courante. Elle est surtout utilisable pour les graphes
denses. On représente les sommets par leur numéro de 0 à n − 1. On représente ensuite
l’information d’adjacence avec une matrice, c’est-à-dire aussi un tableau M à deux dimensions
de taille n × n. La valeur en Mi, j indique s’il existe un arc entre les sommets i et j :

Mi, j = 1 ⇐⇒ (i, j) ∈ A Mi, j = 0 ⇐⇒ (i, j) < A.

On voit tout de suite que :

– Cette représentation n’autorise pas les arcs ou arêtes parallèles,

– cette représentation fonctionne pour les graphes orientés ; un graphes non-orienté repré-
senté par une matrice symétrique,

– on peut étendre cette représentation aux graphes ayant des arcs valués ; Mi, j prend alors la
valeur de l’arc correspondant ; il faudra alors choisir une valeur correspondant à l’absence
d’arc (suivant le contexte 0, l’infini, etc. . .).

La représentation matricielle est gourmande en mémoire et n’est pas utilisable pour les
graphes comportant trop de sommets. Lorsque la densité est faible, on voit aussi qu’il faut
parcourir une ligne de la matrice, c’est-à-dire |S| cases, pour énumérer tous les voisins d’un
sommets. En revanche, lorsque l’on peut l’utiliser, elle permet de calculer la connexité, ou la
distance entre toutes les paires de sommets de manière efficace et élégante par produit de
matrices pour calculer la clôture transitive du graphe.
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Chemins par produit matriciel

Théorème 5.3.1 Soit Mp la puissance p-ième de la matrice M. La valeur Mp
i, j est le nombre de

chemins de longueur p entre i et j. �

Démonstration Par récurrence sur p. C’est vrai pour p = 1 puisqu’un chemin de longueur 1
est exactement une arête. (On peut aussi dire que c’est vrai pour p = 0 si on considère q’un
chemin de longueur 0 lie un sommet quelconque à lui même, et que M0 est la matrice identité.)

Pour p > 1, un chemin de longueur p est un chemin de longueur p− 1 entre i et un sommet
k suivi d’une arête (k, j). Comme le nombre de chemins de longueur p − 1 entre i et k est
Mp−1

i, j , on peut déduire facilement que le nombre de chemins de longueur p entre i et j est bien

Σn
k=0Mp

i,k.Mk, j. �

Corollaire 5.3.1 Soit C = Σn
k=0Mp. Alors Ci, j est le nombre de chemins de longueur inférieure

ou égale à n entre i et j. En particulier, Ci, j , 0 si et seulement si il existe un chemin entre i et j.�

Démonstration La première affirmation est une conséquence immédiate du lemme précédent.
La seconde découle du fait qu’un chemin, une fois qu’on a ôté les cycles, est de longueur au
plus n. �

On sait donc calculer une matrice indiquant l’existence de chemins de longueur quelconque
entre tous sommets i et j. En particulier, une fois cette matrice calculée, on sait déterminer en
temps constant l’existence, ou non, d’un chemin entre i et j.

Algorithmique

Le calcul rapide de cette matrice pose un certain nombre de questions algorithmiques
intéressantes.

Dans ce qui précède, on pourrait aussi travailler avec des matrices booléennes. On effectue
alors les produits en remplaçant le additions par le “ou” et les multiplications par le “et”. On
a vu toutefois dans le chapitre “Diviser pour régner” 4.3.2 que travailler avec des matrices
numériques permet d’effectuer le produit de manière plus efficace. La méthode naïve de
multiplication de matrice est en O(n3) puisque chaque coefficient est calculé en effectuant n
multiplications et n additions. Les méthodes les plus efficaces sont en O(n2.3727).

Par ailleurs, quelle que soit la méthode utilisée pour multiplier les matrices, on peut mi-
nimiser les nombres de multiplications nécessaires pour calculer la matrice C à l’aide d’une
technique de diviser pour régner.

Exercice 5.3.1Solution page 252. Soit la matrice D = (M + I)n. Montrez qu’il existe un chemin entre i et j si et
seulement si Di, j , 0. �

Exercice 5.3.2Solution page 252. En utilisant l’écriture binaire de n, montrez qu’on peut calculer la puissance
n-ième Nn d’une matrice donnée N en au plus 2log2(n) multiplications de matrices. �

5.3.2 Listes de voisins

Lorsque le graphe est moins dense, c’est-à-dire que |A| est fortement inférieur à |S|2,
la représentation matricielle est rapidement trop gourmande en mémoire. On utilise alors
des représentations où, à chaque sommet on sait associer la liste de ses voisins (ou de ses
successeurs, si le graphe est orienté).
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Dans le pseudocode des algorithmes décrits ci-dessous, on utilisera la notation s.voisins
pour la liste des voisins (ou successeurs) d’un sommet s.

En plus de limiter la mémoire nécessaire, une telle représentation permet d’accéder plus
rapidement au voisins d’un sommet ; avec les matrices d’adjacence, il faut parcourir les indices
correspondant à tous les sommets du graphe à chaque fois.

On supposera une telle représentation dans la suite de ce chapitre. Remarquons qu’elle est
beaucoup plus proche de la géometrie du graphe que ne l’est la représentation matricielle.

5.4 Graphes acycliques non-orientés : Arbres

Un cas particulier important est celui de graphes qui ne comportent pas de cycles, ou de
graphes cycliques. Cette propriété correspond à des réalités très différentes, suivant que l’on
parle de graphes orientés ou non. C’est pourquoi nous séparons les deux cas.

La question de cycles dans un graphe orienté est traitée par un parcours en profondeur
d’abord ; voir 5.5.3.

Un arbre peut être vu comme un graphe : les noeuds en sont les sommets, les liens père-fils
les arêtes. Du coup, les arbres sont des graphes particuliers : ils sont connexes et ne possèdent
pas de cycles. On peut caractériser plus précisément les graphes non-orientés qui sont des
arbres :

Théorème 5.4.1 Soit G un graphe non-orienté de n sommets. Ces propriétés sont équivalentes
et caractérisent le fait que G est un arbre :

1. G est connexe et sans cycles ;

2. G est connexe et a n − 1 arêtes ;

3. G n’a pas de cycles et n − 1 arêtes ;

4. étant donnés deux sommets de G, ils sont reliés par une et une seule chaîne ;

5. G est connexe et cette connexité disparaît dès que l’on efface une arête quelconque ;

6. G n’a pas de cycles mais l’ajout d’une arête crée toujours un cycle ; �

On montre d’abord trois propriétés auxiliaires :

Lemme 5.4.1 Un graphe sans cycle est muni au moins d’un sommet ayant au plus un voisin.�

Démonstration Si le graphe ne possède que un ou deux sommets, c’est évidemment le cas.
Si le graphe possède un sommet s1 ayant un voisin s2 et que tous les sommets admettent au
moins deux voisins, alors s2 admet un voisin s3 distinct de s1. Puis s3 un voisin s4 distinct de
s2, etc. On construit ainsi une suite (si)i∈N infinie. Comme le graphe n’est pas infini, cette suite
doit comporter un circuit dont on peut extraire un cycle, ce qui contredit l’hypothèse initiale.�

Lemme 5.4.2 Tout graphe connexe de n sommets est muni d’au moins n − 1 arêtes. �

Démonstration Si le graphe comporte un cycle, en retirant une arête de ce cycle on préserve
la connexité et on diminue le nombre d’arêtes. On se ramène donc au cas ou le graphe est sans
cycle.

On peut alors raisonner par récurrence. La propriété est vraie pour n = 1. Si n > 1, d’après
le lemme précedent, il existe un sommet s qui admet une seule arête adjacente. Lorsque
l’on supprime ce sommet et cette arête, on peut appliquer l’hypothèse de récurrence pour
conclure. �
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Lemme 5.4.3 Tout graphe de n sommets et au moins n arêtes comporte un cycle. �

Démonstration On peut montrer le lemme pour chaque composante connexe, et donc suppo-
ser le graphe connexe.

On raisonne alors par récurrence sur n. Le lemme est vrai pour n = 1. Si n > 1, on choisit
une arête joignant deux sommets distincts. Comme il n’y a pas de cycle, en suppriment cette
arête, on crée deux composantes connexes distinctes. Si ces deux composantes comportent
respectivement n1 et n2 sommets, on a n = n1 + n2. Par hypothèse de récurrence, les deux
composantes comportent au plus, respectivement, n1 − 1 et n2 − 1 arêtes. Le graphe de départ
comportait donc bien au plus n1 + n2 − 1 = n − 1 arêtes. �

On peut maintenant prouver le théorème 5.4.1.

Démonstration On montre les implications successives.

(1) ⇒(2) Soit un graphe connexe et sans cycle de n sommets. D’après le lemme 5.4.2 il a
au moins n − 1 arêtes ; d’après le lemme 5.4.3 il en a au plus n − 1.

(2)⇒(3) Si le graphe admettait un cycle, on pourrait supprimer une arête en préservant la
connexité. On aurait alors un graphe connexe de n−2 arêtes, ce qui contredirait le lemme 5.4.2.

(3)⇒(2) Si le graphe possède plusieurs composantes connexes, dont le nombre de sommets
est respectivement n1, . . . ,nk, on a n = n1 + . . . + nk. On voit facilement qu’au moins une
composante connexe i admet strictement plus de ni − 1 arêtes et comporte donc un cycle. Le
graphe est donc connexe.

(2) ∧ (3) ⇒ (4) Le graphe est connexe, donc deux sommets sont joints par au moins une
chaîne. S’ils étaient joints par deux chaînes distinctes, on pourrait exhiber un cycle.

(4)⇒ (5) Toute paire de sommet est jointe par une chaîne, le graphe est donc connexe.

Si l’on supprime l’arête (s1, s2), alors il ne peut plus exister de chemin entre s1 et s2, car sinon
ces deux sommets seraient joints par deux chaînes distinctes dans le graphe initial.

(5)⇒ (6) S’il existait un cycle, comportant deux sommets consécutifs s1 et s2, on pourrait
supprimer l’arête entre ces deux sommets en préservant la connexité. Il n’y a donc pas de cycle.

Par ailleurs, soient deux sommets distincts s1 et s2. Le graphe est connexe, ils sont donc
joints par une chaîne. Aussi l’ajout d’une arête entre s1 et s2 crée un cycle.

(6)⇒ (1) On montre que le graphe est connexe : soient deux sommets s1 et s2 qui ne sont
pas voisins. L’ajout de l’arête (s1, s2) crée un cycle. Ce cycle, débarrassé de l’arête (s1, s2) donne
un chemin de s1 à s2 dans le graphe originel. �

Arborescence Lorsqu’un arbre est considéré comme un graphe non-orienté, on ne distingue
plus quel sommet est la racine. C’est pourquoi on appelle parfois arborescence un graphe
possédant la propriété d’être un arbre et muni d’une racine distinguée.

Le lemme précédent dit essentiellement qu’un arbre est un graphe possédant juste assez
d’arêtes pour préserver la connexité. Inversement, on peut obtenir un arbre en retirant des
arêtes d’un graphe connexe :

Définition 5.4.1 (Arbre couvrant) Un arbre couvrant d’un graphe G = (S,A) est un sous-
graphe (S,A′) de G, possédant la propriété d’être un arbre.

Si le graphe a plusieurs composantes connexe, on parlera de forêt couvrante. �

On verra ci-dessous qu’un arbre couvrant est obtenu par un parcours du graphe. Un
problème algorithmique courant est de trouver un arbre couvrant de poids minimal, lorsque
les arêtes du graphe sont valués. Cela correspond à trouver un ensemble minimal d’arêtes
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qui préserve la connexité (par exemple trouver une manière minimale de construire un réseau
irriguant tous les sommets).

Les algorithmes classiques pour trouver un arbre courant minimal sont ceux de Prim et
Kruskal Ils sont décrits dans le chapitre 6 consacré aux algorithmes gloutons.

5.5 Parcours de graphes

Une vaste famille de problèmes est résolue en parcourant un graphe, ou au moins une de
ses composantes connexes : on part d’un sommet, passe à un de ses voisins.

5.5.1 Généralités

On verra que les parcours de graphes peuvent répondre à des buts très divers ; dans tous
les cas, le principe d’un parcours est de visiter l’ensemble de la composante connexe. A chaque
étape on peut donc distinguer états pour les sommets :

1. les sommets pas encore visités,

2. les sommets en traitement, ce sont par exemple des sommets déjà visités, dont certains
voisins n’ont pas été visités,

3. les sommets déjà traités, c’est-à-dire que le travail de parcours est achevé pour ces
sommets.

Initialement, tous les sommets sont à l’état (1), sauf le sommet de départ qui est à l’état (2).
Une étape du parcours consiste alors à :

– choisir un sommet s en traitement (2),

– si tous les voisins de s ont été visités, c’est-à-dire qu’aucun n’est à l’état (1), alors s passe
à l’état (3),

– sinon on choisi un de des voisins de s non visités, qui passe de l’état (1) à l’état (2).

Le parcours se termine lorsque tous les voisins (de la composante connexe) sont à l’état (3). On
a alors visité tous les sommets, dans un ordre qui dépend de la manière dont sont choisis les
sommets visités à chaque étape.

Dans tous les cas, au cours d’un parcours, il faut se souvenir des sommets déjà parcourus.
Très souvent, on munira les sommets d’une marque permettant d’indiquer leur état.

En conséquence, dans les algorithmes de parcours, on voit les graphes comme des structures
partiellement mutables.

On peut donner une description générique du parcours. Dans la suite, on se donnera trois
valeurs NonVu, EnTraitement et Vu pour désigner les trois états possibles des sommets. Voici à
gauche une version “nue” du parcours générique et, à droite, le même code instrumenté pour
numéroter les sommets. Il s’agit de l’ordre dans lequel les sommets sont vus la première fois,
c’est-à-dire une numérotation préfixe.
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Parcours(s0)
s0.etat← EnTraitement;
tant que (∃ s, s.etat = EnTraitement) faire

si (∃ s′ ∈ s.voisins, s′.etat = NonVu)
alors s′.etat← EnTraitement
sinon s.etat← Vu

Parcours(s0)
compteur← 0;
s0.etat← EnTraitement;
tant que (∃ s, s.etat = EnTraitement) faire

si (∃ s′ ∈ s.voisins, s′.etat = NonVu)

alors


s′.etat← EnTraitement;
s.num← compteur;
compteur + +;

sinon s.etat← Vu

Le type de parcours est défini par la manière dont on choisi, à chaque étape, le sommet de
la frontière traité. Aussi, à chaque type de parcours correspond une structure de données pour
stocker la frontière. On distingue classiquement deux sortes de parcours types : le parcours en
profondeur d’abord et le parcours en largeur d’abord.

Arbre du parcours

Dans tous les cas, un parcours construit, au moins implicitement, un arbre couvrant de
la composante connexe du sommet de départ. Ou, pour être plus précis, une arborescence
couvrante, dont la racine est le sommet de départ. On peut expliciter cette arborescence,par
exemple, en faisant pointer chaque sommet vers son père ; c’est possible en munissant chaque
sommet d’un champ pour cela. Le code du parcours générique peut alors également être
instrumenté pour construire l’arborescence :

Parcours(s0)
s0.etat← EnTraitement;
tant que (∃ s, s.etat = EnTraitement) faire

si (∃ s′ ∈ s.voisins, s′.etat = NonVu)

alors
{

s′.etat← EnTraitement
s′.pere← s

sinon s.etat← Vu

5.5.2 Le parcours en largeur : BFS

On va voir que la DFS commence par partir au plus loin du sommet de départ. Le parcours en
largeur d’abord ou breadth-first search (BFS) commence lui par parcourir les sommets à distance
1 du sommet de départ, puis à distance 2, etc. . . Il permet donc de calculer les distances de
chaque sommet par rapport au sommet de départ.

On obtient naturellement un parcours en largeur d’abord en utilisant une file d’attente
(FIFO, first-in-first-out) pour représenter la frontière.

Voici une description de BFS, qui calcule de plus, pour chaque sommet accessible sa distance
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Figure 5.6 – Un parcours en profondeur d’abord (DFS)

depuis le sommet de départ.

BFS(s)

f ← newFIFO();
s.state← Vu;
s.dist← 0;
f .push(s);
tant que non f .isEmpty() faire

t← f .pop();
pour u ∈ t.voisins faire

si u.state = NonVu

alors
{

u.dist← t.dist + 1;
f .push(u);

Tout comme la DFS, la complexité du parcours BFS pour un graphe G = (S,A) est de
O(|A| + |S|).

5.5.3 Parcours en profondeur d’abord : DFS

L’algorithme

Le parcours en profondeur d’abord est souvent désigné par son acronyme anglais : DFS
pour depth first search. Le principe du parcours en profondeur est simple :

– Le prochain sommet parcouru est un voisin (non encore visité) du dernier sommet visité.

– Si jamais tous les voisins du dernier sommet sont déjà visités, alors on cherche parmi les
voisins de l’avant-dernier sommet visité, et ainsi de suite.

A noter que pour un graphe donné, et même en fixant le sommet de départ, il peut y avoir
plusieurs parcours en profondeur possibles.
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La figure 5.6 présente un parcours en profondeur possible, pour un graphe et un sommet
de départ donnés.

Un parcours en profondeur d’abord est obtenu naturellement, lorsque l’on représente la
frontière par un pile (LIFO, last in first out), puisqu’on poursuit le parcours à partir du dernier
sommet visité.

Un premier intérêt du parcours en profondeur est qu’il est facile à programmer ; plus
précisément à programmer récursivement. En effet, il n’est pas nécessaire de représenter ex-
plicitement la frontière. La pile des appels récursifs suffit. Le pseudo-code du parcours DFS :

DFS(s)
s.state← EnTraitement
pour s′ ∈ s.voisins faire{

si s′.state = NonVu
alors DFS(s′)

s.state← Vu

Dans le cas le plus simple, on programme donc DFS en n’utilisant que deux états pour les
sommets : Vu et NonVu :

DFS(s)
s.state← Vu
pour s′ ∈ s.voisins faire{

si s′.state = NonVu
alors DFS(s′)

Complexité Le parcours DFS traite donc chaque sommet et chaque arcs (ou arête). Suivant
la densité du graphe, c’est le nombre d’arcs ou le nombre de sommets qui sera dominant. La
complexité du parcours est en O(|A| + |S|).

Etude de DFS

On voit que le parcours DFS a la compacité typique des fonctions récursives. Mais cette
fonction récursive effectue un effet de bord : le marquage des sommets visités. Il faut donc
tenir compte de cet effet de bord lorsque l’on énonce ce que fait cet algorithme.

Le lemme suivant décrit le comportement de DFS. Il peut paraître anodin à première vue,
mais on verra qu’il permettra d’établir des résultats puissants.

Lemme 5.5.1 Le programme DFS(s) termine. A la fin de son exécution :

1. les sommets qui étaient marqués Vu au départ le sont encore,

2. les sommets qui au départ étaient accessibles depuis s par un chemin entièrement NonVu,
sont marqués Vu,

3. les autres sommets ne sont pas marqués par l’exécution. �

Démonstration La première assertion est immédiatement vérifiée, puisque les sommets Vu
ne changent plus d’état.

Il nous faut donc montrer que les seuls sommets marqués au cours de l’exécution sont ceux
accessibles à partir de s par un chemin entièrement NonVu. Plus précisément on montre les
deux assertions (2) et (3) par deux récurrences distinctes.

On montre (2) par récurrence sur la longueur du chemin. Si la longueur du chemin est
0 le seul sommet concerné est s lui-même, qui est effectivement marqué comme Vu par le
programme à la fin de l’exécution.
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Soit un sommet s′ accessible depuis s par chemin de longueur n + 1 et entièrement NonVu.
Ce chemin commence par un sommet s′′, successeur de s et NonVu. Aussi, le programme
exécute-t-il DFS(s′′). Par hypothèse de récurrence, à l’issue de cette exécution, s′ est marqué
Vu.

On montre (3) par récurrence sur le nombre de sommets NonVu au début de l’exécution de
DSF(s). Lors de l’appel de DFS(s), le sommet s est marqué EnTraitement et ce nombre diminue.
Ensuite, DFS est appelé uniquement pour des voisins s′ de s qui sont NonVu. Par hypothèse
de récurrence, chacun des ces appels ne marquera que des sommets accessibles depuis ces s′

par des chemins non marqués. �

Corollaire 5.5.1 Si tous les sommets d’un graphe sont marqués NonVu avant l’exécution de
DFS(s), alors, après l’exécution, les sommets accessibles depuis s sont marqués Vu. Les autres
sont NonVu.

Si le graphe est non-orienté, les sommets Vu à la fin de l’exécution sont exactement la
composante connexe de s. �

Variantes de DFS

En pratique, on va utiliser des variantes de cette procédure pour diverses tâches. A chaque
fois, le parcours reste le même, et donc le mode de raisonnement est similaire. Par exemple,
voici comment on peut utiliser l’exploration DFS pour construire et numéroter les composantes
connexes dans le cas où le graphe est non-orienté. A la fin, chaque sommet porte le numéro de
sa composante.

DFSn(s, i)
s.state← Vu; s.comp← i;
pour s′ ∈ s.voisins faire

si s′.state , Vu
alors DFSn(s′, i)

COMPOSANTE()
i← 0;
tant que ∃ s . (s.state = NonVu) faire

DFSn(s, i); i + +;

L’arborescence et la numérotation de Trémaux

L’arborescence construite au cours de la DFS est souvent appelée arborescence de Trémaux,
du nom d’un ingénieur polytechnicien du XIXéme siècle qui a décrit un algorithme de sortie de
labyrinthe pour un individu muni d’une simple craie. Cet algorithme étant essentiellement un
DFS.

Cela permet de souligner que le parcours DFS correspond bien à un parcours que l’on peut
effectuer dans un labyrinthe : on explore les sommets de proche en proche, alors que dans
un parcours BFS, les sommets explorés successivement peuvent être très éloignés les uns des
autres.

L’arborescence de Trémaux peut être construite en instrumentant le code DFS comme
en 5.5.1. Mais surtout, l’étude de cette arborescence va nous être très utile pour divers algo-
rithmes sur les graphes, particulièrement des graphes orientés. Pour cela, nous allons utiliser
le rang des sommets, c’est-à-dire l’ordre de parcours 2. On peut définir le rang en instrumentant

2. Pour être tout à fait précis, on peut remarquer que cette numérotation est dite préfixe, c’est-à-dire que le numéro
est fixé dès que le sommet est visité. Dans une numérotation postfixe, le numéro est fixé lorsque tous les voisins ont
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Figure 5.7 – Une numérotation DFS et les arcs de l’arborescence de Trémaux correspondante
en gras.

le code du parcours :

DFSnum
compteur← 0;
tant que ∃ s, s.state = NonVu faire

DFSrec(s);

DFSrec(s)
s.state← Vu;
s.num← compteur;
compteur + +;
pour s′ ∈ s.voisins faire

si s′.state = NonVu
alors DFSrec(s′)

La figure 5.7 présente un graphe orienté avec les sommets numérotés dans un ordre DFS ;
les arcs appartenant à l’arborescence correspondante étant en gras.

Lemme 5.5.2 Si un sommet s′ est un descendant d’un sommet s pour l’arborescence de Tré-
maux, alors s′ est accessible depuis s. �

La preuve est à peu près évidente, puisque l’arborescence suit un parcours du graphe.

Détection de cycles

Lorsque l’on utilise bien les trois états, Vu, NonVu et EnTraitement, une très légère modifi-
cation du parcours est suffisante pour détecter la présence de cycles dans un graphe orienté :

été visités.
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DFScycle
tant que ∃ s.s.state = NonVu faire

DFScycleRec(s);

DFScycleRec(s)
s.state← EnTraitement;
pour s′ ∈ s.voisins faire

si s′.state = NonVu
alors DFScycleRec(s′)
sinon si s′.state = EnTraitement
alors émettre (“cycle”);

La version précédente du parcours DFS permet facilement de détecter la présence de cycles
dans un graphe. Pour cela, une propriété importante est la suivante :

Lemme 5.5.3 Supposons qu’on lance DFScycleRec(s) alors qu’aucun sommet n’est dans l’état
EnTraitement. Alors, à tout moment de l’exécution, l’ensemble des sommets marqués EnTraitement
forme un chemin simple d’origine s. De plus, au moment d’un appel récursif DFScycleRec(t),
ce chemin joint s à t. �

Démonstration C’est vrai au début de l’exécution, qui commence par s.state← EnTraitement.
On voit qu’ensuite cet invariante est préservé. �

Lemme 5.5.4 Le programme DFScycle envoie le message “cycle” si et seulement si le graphe
comporte au moins un cycle. �

Démonstration Supposons que le programme émet le message “cycle”. Soit t le sommet qui
est en train d’être traité au moment où le message est émis. On a alors un arc de t vers un
sommet u qui est dans l’état EnTraitement. D’après le lemme précédent, t est accessible depuis
u. Comme u est aussi accessible depuis t, on a bien un cycle.

Supposons maintenant l’existence d’un cycle. Soit t le premier sommet de ce cycle à passer
dans l’état Vu. Soit u le sommet suivant t dans le cycle. Il existe donc un arc de t à u.

Lorsque DFScycleRec(t) est appelé, u ne peut donc pas déjà être dans l’état Vu ; il ne peut pas
non plus être dans l’état NonVu, car sinon u serait un descendant de t dans l’arborescence de
Trémaux, et serait marqué Vu avant t. Donc u est alors dans l’état EnTraitement, et le programme
détecte bien le cycle. �

Classification des arcs

Bien que ce ne soit pas nécessaire, on peut signaler qu’il est possible de traiter la
question de la détection de cycles de manière plus savante.

Une fois construite une arborescence de Trémaux, on va appeler arcs de liaison les
arcs qui appartiennent à l’arborescence. On peut classer les autres arcs du graphe
en plusieurs catégories :

– Les arcs qui relient un sommet s à un sommet s′ qui est un ancêtre de s dans
l’arborescence sont dits des arcs arrières.

– Les arcs qui relient s à un sommet s′ qui est un descendant de s dans l’arbo-
rescence sont dits des arcs avant.

– Les arcs qui relient s à s′ alors que ni s ni s′ n’est un descendant de l’autre sont
des arcs transverses.

– Enfin les arcs qui joignent deux arborescences distinctes sont dits inters.
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Figure 5.8 – Les différentes sortes d’arcs sur l’exemple du parcours DFS de la figure 5.7.

Les arcs de liaison et les arcs avant sont joignent un sommet de rang i à un sommet
de rang j > i. Les autres arcs joignent un sommet de rang i à un sommet de rang
j < i.

On peut alors affiner l’instrumentation du programme précédant pour identifier
les différents types d’arcs. Remarquons qu’il est cette fois nécessaire de bien utiliser
trois valeurs pour l’état des sommets : Vu, NonVu et EnTraitement.

DFSarcs
compteur← 0;
tant que ∃ s.s.state = NonVu faire

DFSarcRec(s);

DFSarcRec(s)
s.state← EnTraitement;
s.num← compteur;
compteur + +;
pour s′ ∈ s.voisins faire

si s′.state = NonVu

alors
{

émettre ((s, s′)“arc liaison”);
DFSarcRec(s′)

sinon si s′.state = EnTraitement
alors émettre ((s, s′)“arc arriere”);

sinon si s′.state = Vu
alors émettre ((s, s′)“arc avant ou transverse”);

Le lemma 5.5.4 se reformule alors en :

Lemme 5.5.5 Un graphe orienté comporte au moins un cycle si et seulement si,
pour une arborescence de Trémaux donnée, il comporte au moins un arc arrière. �
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a Un graphe acyclique orienté, ou DAG. b Les dépendances entre les chapitres d’un livre.

Figure 5.9 –

La preuve est quasi-immédiate, puisque les programmes DFScycleRec et DFSarcRec
ont la même structure.

5.5.4 Graphes Acycliques orientés : DAGs

Les graphes orientés acycliques sont souvent appelés DAGs, de l’anglais Directed Acyclic
Graphs. On peut aussi caractériser les DAGs comme des graphes orientés où l’accessibilité est
une relation d’ordre.

Un arbre est un cas particulier de DAG, mais un DAG a la possibilité de partager des
sous-arbres (figure 5.9.a).

Les DAGs interviennent souvent dans les problèmes d’ordonnancement : organisation
des différentes tâches sur un chantier ou les dépendances entres les différents modules d’un
logiciel. On aura un arc (s, t) si s est nécessaire à t, c’est-à-dire que s doit être effectué avant
t. Par exemple, le livre de Henk Barendregt (Barendregt, 1984) sur le λ-calcul, bien connu en
informatique théorique, contient un tel DAG qui résume les dépendances entre ses chapitres
(figure 5.9.b).

Tri Topologique

Il est possible d’ordonner totalement les sommets d’un DAG, d’une manière qui soit com-
patible avec l’ordre d’accessibilité. C’est ce qu’on appelle le tri topologique. Le tri topologique
est effectué par une variante DFS. Il nous fournit un ordre possible pour lire les chapitres du
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livre de Barendregt, pour effectuer les tâches du chantier, etc. . .

TriTopo(G)
F← [];
tant que ∃ s sommet de G . s.state = NonVu faire

TriTopoRec(s);
renvoyer (F);

TriTopoRec(s)
s.state← EnTraitement;
pour s′ ∈ s.voisins faire

si s′.state = NonVu
alors TriTopoRec(s′);
sinon si s′.state = EnTraitement
alors émettre (Error(“cycle′′));

s.state← Vu;
F← s :: F;

On peut alors prouver la correction du tri topologique :

Théorème 5.5.1 Etant donné un graphe G, TriTopo(G) termine et :

– TriTopo(G) renvoie l’erreur “cycle” si et seulement si G contient un cycle,

– sinon, TriTopo(G) renvoie une liste F qui contient exactement tous les sommets de G telle
que si s est accessible depuis s′ alors s apparaît après s′ dans F. �

Démonstration On voit que TriTopoRec est un parcours DFS et donc termine. On voit aussi
que le programme renvoie une erreur si et seulement si il détecte un cycle (ou un arc arrière) ;
il se comporte de ce point de vue exactement comme ceux des sections 5.5.3 et 5.5.3.

On se place donc maintenant dans le cas où le graphe est acyclique.

Il est facile de voir qu’à la fin de l’exécution, chaque sommet de G apparaît une et une seule
fois dans F. On voit également qu’au cours de l’exécution, les éléments de F sont exactement
les sommets t qui sont Vu.

Au moment où TriTopoRec(s) est appelé, les seuls sommets à l’état EnTraitement forment un
chemin qui aboutit à s (lemme 5.5.3). Donc, s est accessible depuis ces sommets. Comme il n’y
a pas de cycle, aucun sommet à l’état EnTraitement n’est alors accessible depuis s.

Soit un sommet s′ accessible depuis s par un chemin s, s1, . . . , s′. Lorsque TriTopoRec(s) est
appelé, on a trois possibilités :

– Soit tout le chemin est NonVu. Dans ce cas, à la fin de l’exécution de TriTopoRec(s), s′ aura
été visité (lemme 5.5.1) et aura bien été rajouté à F.

– Soit un si est Vu ; et alors si appartient déjà à F. Cela veut dire que TriTopoRec(si) a déjà
été exécuté ; donc s′, qui est accessible depuis si a déjà été visité et rajouté à F.

– Soit un si est EnTraitement. Mais on sait qu’alors si est accessible depuis s′ et s′ est accessible
depuis si. Comme s′ et si sont distincts, on a alors un cycle.

On a donc bien l’invariant suivant : à tout moment de l’exécution du programme, si x apparaît
dans F, alors tous les sommets accessibles depuis x apparaissent dans F après x. �

5.5.5 Composantes fortement connexes

On rappelle que la notion de composante fortement connexe (définition 5.2.13) n’est inté-
ressante que pour les graphes orientés. Dans un DAG, les composantes fortement connexes
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sont réduites à des singletons. En présence de cycles en revanche, il devient important de
déterminer quelles sont ces composantes fortement connexes.

Par la suite, on s’autorise l’abréviation anglaise SCC (strongly connected component) pour
composante fortement connexe.

Le DAG des composantes fortement connexes

Une composante fortement connexe, lorsqu’elle n’est pas réduite à un seul sommet, contient
forcément un cycle. En revanche, l’ensemble des composantes fortement connexes de tout
graphe orienté constitue un DAG ; voir la figure 5.4.

Une fois déterminé l’ensemble des SCC, on peut donc, si nécessaire, trier topologiquement
le DAG des SCCs.

Déterminer les SCCs

Il est facile de déterminer la SCC d’un sommet x de manière naïve. Une première exploration
DFS à partir de s permet d’obtenir l’ensemble des sommets accessibles depuis s. Pour chacun
de ces sommets s′, une DFS permet de vérifier si s est également accessible depuis s′, c’est-
à-dire si s′ ∈ SCC(s). On doit alors effectuer jusqu’à O(|S|) DFS, ce qui donne une complexité
quadratique.

Il est possible de déterminer efficacement les SCCs, c’est-à-dire d’affecter à chaque sommet
un numéro désignant de façon unique sa SCC, en effectuant une seule exploration DFS du
graphe. L’algorithme correspondant est l’un des plus sophistiqués traités dans ce cours ; il a été
proposé par l’informaticien américain Robert Tarjan 3 en 1972 (Tarjan, 1972). Cet algorithme
n’est pas très long et n’utilise pas de structures de données complexes ; c’est sa preuve de
correction qui est remarquablement subtile.

Lemme 5.5.6 Soit deux sommets s1 et s2 qui appartiennent à la même composante fortement
connexe. Alors tout chemin de s1 à s2 est entièrement composé de sommets qui appartiennent
également à cette composante connexe. �

Démonstration Elle est quasi immédiate. Si un s appartient à un chemin de s1 à s2, alors il est
accessible à partir de s1. Comme s2 est accessible à partir de s et que s1 est accessible à partir
de s2, il est clair que s1 est aussi accessible à partir de s. Donc s et s1 appartiennent à la même
SCC. �

Un point clé de l’algorithme est d’identifier les SCC par leur racine, c’est-à-dire le sommet
de plus faible rang de la SCC.

Lemme 5.5.7 Tous les sommets d’une composante connexe sont descendants de la racine dans
l’arborescence de Trémaux. �

Démonstration Soit r la racine de la SCC, et s un sommet de la même SCC. Il existe un chemin
de r à s, et ce chemin est entièrement inclus dans la SCC. En conséquence, lorsque r est numéroté
et marqué EnTraitement au cours de la DFS, tout le chemin de r à s est NonVu. Tout ce chemin,
s compris, fait donc partie de la descendance de r (lemme 5.5.1). �

Corollaire 5.5.2 Si s est racine d’une SCC pour une arborescence de Trémaux donnée, alors
s′ ∈ SCC(s) si et seulement si s′ est un descendant de s et il existe un chemin de s′ vers s. �

3. Tarjan est l’auteur de plusieurs algorithmes remarquables sur les graphes ; en particulier, également, un algo-
rithme de test de planarité en temps linéaire, beaucoup plus compliqué encore que l’algorithme des SCCs.
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Tarjan
i← 0; // compteur pour les sommets
c← 0; // compteur pour les SCCs
pour s, s.state← NonVu;
F← [] // Pile pour construire les SCCs
tant que ∃ s, s.state = NonVu faire

TarjanRec(s);

TarjanRec(s)
s.state← EnTraitement;
s.num← i
s.up← i
F← i :: F
i + +
F← s :: F
pour s′ ∈ s.voisins faire

si s′.state = NonVu

alors
{

TarjanRec(s′);
s.up← min(s.up, s′.up);

sinon si s′ ∈ F
alors s.up← min(s.up, s′.num);

s.state← Vu;
si s.num = s.up // s est racine d’une SCC

alors



c + +;
répéter

t← F.head;
F← F.tail;
t.scc← c;

jusqu’à t = s;

Figure 5.10 – L’algorithme de Tarjan détermine les composantes fortement connexes en un seul
parcours DFS.
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Explication de l’algorithme

L’algorithme de Tarjan est donné en figure 5.10. On voit que :

– Il suit un déroulement de DFS classique et numérote chaque sommet s par son rang dans
le champ s.num.

– Il calcule également, pour chaque sommet, un indice supplémentaire s.up ; on verra que
s.up correspondra à ce qu’on appellera le rang d’attache de s.

– Le point crucial de l’algorithme est que s est la racine d’une SCC si et seulement si le rang
de s est égal à son rang d’attache ; c’est-à-dire si s.num = s.up à l’issue de TarjanRec(s).

C’est ce dernier point dont nous allons ébaucher la démonstration. On peut déjà remarquer
que, à la fin de l’exécution de TarjanRec(s) on a :

– s.up ≤ s.num,

– le sommet de rang s.up est accessible depuis s.

Le premier point est évident, puisque s.up est initialisé à la même valeur que s.num et ne
peut ensuite que baisser. Le second est une récurrence simple : les valeurs que peut prendre
s.up sont des s′.up avec s′ descendant de s, donc accessible depuis s.

On peut ensuite définir de manière non-algorithmique l’indice calculé par s.up ; plus préci-
sément :

Définition 5.5.1 Le rang d’attache d’un sommet s est défini comme le plus petit rang d’un
sommet s′ tel que :

– s′ est accessible depuis s par un chemin ne comportant que des descendants de s dans
l’arborescence de Trémaux,

– s′ est lui-même soit égal à s, soit un ancêtre de s dans l’arborescence de Trémaux, soit un
sommet depuis lequel un ancêtre de s est accessible. �

On verra plus bas que la valeur finale de s.up est effectivement le rang d’attache de s. Pour
l’instant, on remarque tout de suite que Le rang d’attache de s est inférieur ou égal au rang de
s. On voit aussi que :

Lemme 5.5.8 Le sommet dont le rang est le rang d’attache de s appartient à la même SCC que
s. �

Démonstration Soit s′ le sommet dont le rang est le rang d’attache de s. Par définition, on voit
que s′ est accessible depuis s, et vice-versa. �

Corollaire 5.5.3 Un sommet s est racine de SCC(s) si et seulement si le rang de s est égal à son
rang d’attache. �

On peut alors monter :

Théorème 5.5.2 A la fin de TarjanRec(s), la valeur de s.up est le rang d’attache de s. �

Démonstration On raisonne par récurrence sur le nombre de sommets marqués Vu, c’est-
à-dire pour lesquels le parcours est terminé. A un instant donné, l’hypothèse de récurrence
signifie alors que les racines de SCC marquées Vu ont été détectées correctement. En consé-
quence, si un sommet est marqué Vu, mais encore élément de F, on sait que la racine de sa
SCC est, à cet instant, marquée EnTraitement. Donc, depuis tout sommet marqué Vu et élément
de F, il existe un chemin vers un sommet marqué EnTraitement. Cela permet de déduire que le
calcul de s.up correspond bien à celui du rang d’attache. �



86 CHAPITRE 5. GRAPHES



Chapitre 6

Algorithmes gloutons

Par “gloutons”, on désigne une large classe d’algorithmes. Pour comprendre ce que re-
couvre cette désignation, il est utile de noter que le terme anglais original est greedy, qui a une
connotation plus négative. Le terme greed désigne un mélange de rapacité et d’égoïsme, une
propension à se jeter immédiatement sur toute possibilité de profit.

C’est de là que vient l’utilisation informatique de ce terme : parmi les problèmes que
résolvent des algorithmes, il faut souvent construire une solution par des choix successifs : une
suite de coups aux échecs, par exemple, ou une suite de directions aux intersections qui décrit
un itinéraire routier.

Il y a une différence importante entre ces deux exemples. Pour choisir le meilleur coup aux
échecs, il faudrait, en général, explorer jusqu’au bout les arbres des possibilités correspondant
à tous les coups possibles. C’est ce qui rend le choix du meilleur coup presque impossible, sauf
en fin de partie. Dans le cas de l’itinéraire routier en revanche, on verra qu’il existe un critère
relativement simple pour n’envisager que certains débuts d’itinéraire, et pourtant aboutir à la
solution optimale.

On peut parler d’algorithme glouton, lorsqu’un tel critère simple permet de guider le choix
de la construction de la solution. Par “simple”, on indique que ce critère est plus élémentaire
que la construction de la solution.

On va donc présenter dans ce chapitre un certain nombre d’exemples emblématiques
d’algorithmes gloutons. Les regrouper ici présente les avantages suivants :

– cela souligne les choix et les principes qui les sous-tendent,

– les preuves de corrections des algorithmes gloutons suivent souvent les mêmes schémas
et il est donc utile de les souligner.

6.1 Un exemple simple : ordonnancement d’intervalles

6.1.1 Le problème

Nous avons mentionné ce problème à la fin du chapitre 1. On dispose d’une ressource,
par exemple une salle de cours, qui ne peut être utilisée que pour une tâche à la fois. On est
confronté par ailleurs à un nombre n de demandes d’utilisation ; chaque demande, indicée par
i compris entre 1 et n, est décrite par (di, fi), où di est la date de début de la tâche, et fi la date
de fin. On a, bien sûr, di < fi.

87
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Le but est de réussir à satisfaire un nombre maximal de demandes, c’est-à-dire de trouver
un sous-ensembleU de {1; 2; . . . ; n} qui soit de cardinal maximal et tel que les demandes qu’il
contient soient compatibles entre elles, c’est-à-dire n’utilisent pas la ressource en même temps :

∀(i, j) ∈ U2, i , j⇒ [di; fi] ∩ [d j; f j] = ∅.

6.1.2 L’algorithme

Le principe de l’algorithme est le suivant :

1. On choisit la demande qui se termine en premier, c’est-à-dire celle ayant le fi minimal.
C’est le choix “glouton”, sur lequel on ne reviendra pas par la suite ; on ajoute donc i à
l’ensembleU en construction.

2. On rejette toutes les demandes qui ne sont pas compatibles avec celle-ci ; c’est-à-dire les
demandes j telles que d j ≤ fi.

3. On retourne à l’étape 1, en ne considérant plus les demandes rejetées. On fait cela jusqu’à
ce que toutes les demandes aient été soit satisfaites, soit rejetées.

Il est assez facile de voir que l’ensemble ainsi construit est composé de demandes compa-
tibles deux-à-deux ; cet invariant est clairement préservé au cours de l’exécution. Aussi, les
demandes satisfaites par l’algorithme sont clairement ordonnées dans le temps. On désignera
par (ui)i≤m la séquence des demandes satisfaites, ordonnées par dui croissants (et donc aussi
par fui croissants).

On peut expliciter l’algorithme par le pseudocode suivant. On suppose que les demandes
sont rangées dans un tableau D[1 . . . n] et qu’on accède aux dates de début et de fin des
demandes par D[i].d et D[i].f.

Scheduling(D)
trier D par D[i].f croissant
U[1 . . . n]← nouveau tableau
i← 1
f ← D[1].d
tant que i ≤ n faire

si D[i].d ≤ f
alors

émettre ("demande ",D[i].d,D[i].f, " satisfaite")
f ← D[i].f

i + +

Une fois le tri effectué, la complexité de la boucle principale est clairement en O(n). La
complexité est donc celle du tri, en O(n · log(n)).

6.1.3 Preuve d’optimalité

C’est la preuve d’optimalité qui est un peu plus subtile. Elle suit un schéma classique pour
ce type d’algorithmes, à savoir montrer que la solution construite par choix glouton reste au
moins aussi bonne que toute autre solution.

Considérons une séquence de demandes compatibles entre elles (vi)i≤m′ , également ordon-
nées par dvi croissants. Il nous faut montrer que la solution trouvée par l’algorithme est de
cardinal maximal, c’est-à-dire que m′ ≤ m.

Pour cela, on va montrer que pour tout i ≤ min(m,m′) on a fui ≤ fvi . Cela signifie qu’après
avoir choisi les i premières demandes, on ne peut pas avoir fait mieux que (c’est-à-dire terminé
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Figure 6.1 – On ne peut que gagner du temps en supprimant les temps morts.

avant) la solution obtenue par choix glouton. On peut aussi, bien sûr, voir cela comme une
preuve typique d’invariant préservé. Le point important est que le choix glouton permet de
vérifier cet invariant.

On procède donc par récurrence sur i.

– Pour i = 1, c’est garanti puisque u1, est choisi tel que fu1 soit minimal.

– Pour i > 1, on sait que fui−1 ≤ fvi−1 . Or ui est choisi pour avoir fui minimal parmi les
demandes commençant après fui−1 . Or la demande vi commence après fvi−1 et donc après
fui−1 . On est donc sûr que fui ≤ fvi .

6.2 Un exemple d’argument d’échange : minimiser son retard

Ce deuxième exemple ressemble au précédent, mais utilise une technique de preuve d’op-
timalité plus subtile, reposant sur un argument d’échange.

On est à nouveau face à un ensemble de tâches, mais cette fois, il nous faut accomplir
chacune de ces tâches. On peut commencer à travailler à la date t = 0. Le critère d’optimalité
est qu’il faut minimiser le retard. Plus précisément, chaque tâche i est donnée avec une durée
li nécessaire pour l’accomplir, et une dead-line di.

Il est demandé de proposer un ordonnancement, c’est à dire des dates de début pour chaque
tâche : on va effectuer la tâche i à la date ti. Cette tâche sera donc achevée à la date ti + li ; on
défini le retard éventuel par ri = max(0, ti + li − di) ; il faut que :

– une seule tâche soit effectuée en même temps, c’est-à-dire [ti; ti + li] ∩ [t j; t j + l j] si i , j,

– minimiser le retard maximal : maxi(ri) doit être aussi petit que possible.

L’algorithme est aussi simple que possible : on traite systématiquement en premier la tâche
avec la dead-line première dans le temps. Et ce dès que possible. Si on suppose les tâches
ordonnées par di croissant, on aura donc :

– t1 = 0

– ti+1 = ti + li.

Une première étape pour prouver l’optimalité de cette solution est une remarque simple :
étant donnée une solution quelconque, il existe toujours une solution, au moins aussi bonne,
dans laquelle il n’y a pas de “temps morts”, c’est-à-dire que la i + 1-ème tâche est commencée
dès la fin de la i-ème.
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Figure 6.2 – Suppression d’une inversion.

La preuve de cette remarque est claire ; il suffit de débuter chaque tâche dès que possible ;
voir la figure 6.1. Mais cette remarque simple nous permet d’établir deux points importants :

– Pour trouver une solution optimale, il nous suffit de chercher parmi les solutions sans
temps morts.

– Surtout, puisque ces solutions sans temps morts sont en nombre fini, nous savons qu’il
existe (au moins) une solution optimale.

Ce deuxième point est important, car nous allons utiliser l’existence d’une solution optimale,
dans la preuve d’optimalité du choix glouton.

La première remarque, elle, nous signale que nous sommes ramenés à un nombre fini de
solutions possibles : une solution est déterminée de manière unique par l’ordre dans lequel
elle traite les tâches. Considérons une solution alternative, définie par une permutation σ de
[1; . . . ; n]. Les tâches sont donc exécutées dans l’ordre suivant : σ−1(1), σ−1(2), σ−1(3) . . .

On dit que cette permutation comporte une inversion lorsque σ(i) > σ( j) alors que j > i. Plus
exactement, on définit le nombre d’inversions de σ comme le nombre de couples (i, j) vérifiant
ces propriétés. On voit facilement que de l’identité est la seule permutation ne comportant pas
d’inversions.

Soit une permutation σ comportant des inversions. Il existe alors une tâche i qui est effectuée
immédiatement avant une tâche j < i. En effet, sinon σ−1(1), σ−1(2), σ−1(3) . . . serait une suite
strictement croissante dans {1; . . . ; n} ce qui impliquerait que σ soit l’identité.

Choisissons donc i effectuée immédiatement avant j < i. On va supprimer cette inversion
en inversant les tâches i et j ; c’est-à-dire que l’on se ramène à la permutation σ′ définie par :

σ′(i) = σ( j)
σ′( j) = σ(i)
σ′(k) = σ(k) si k , i et k , j

Ce qui est plus simplement illustré par la figure 6.2.

On peut alors assez facilement voir que :

(a) σ′ comporte une inversion de moins que σ,

(b) le retard maximal de σ′ est inférieur ou égal à celui de σ.

Le point (a) est facile à vérifier : l’inversion (i, j) a disparu et aucune autre inversion n’a été
créée.
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Le point (b) vient de ce que les tk et donc les retards rk pour k différent de i et j n’ont pas
changés. Par ailleurs on avait :

ri = ti + li − di r j = ti + li + l j − d j

et après avoir supprimé l’inversion :

r′i = ti + li + l j − di r′j = ti + l j − d j

on a donc bien r′i ≤ r j (car di ≥ d j) et r′ j ≤ r j.

L’argument d’échange

La forme d’argument utilisé pour prouver l’optimalité ici est utilisée également dans de
nombreux autres exemples d’algorithmes gloutons. Pour résumer :

1. On montre qu’il existe bien une solution optimale (mais sans donner immédiatement
d’algorithme efficace pour la calculer).

2. On définit l’algorithme, caractérisé par un choix glouton.

3. On montre que, éventuellement à travers une suite d’échanges, le choix glouton donne un
résultat au moins aussi bon que la solution optimale. C’est donc une solution optimale.

6.3 Un argument d’échange plus complexe : la compression de
Huffman

La compression, ou codage, de Huffman est un classique parmi les algorithmes gloutons.
La motivation est simple : il s’agit de représenter un texte de la manière la plus compacte
possible, en exploitant les fréquences différentes des lettres.

Formellement, on se donne d’un alphabet fini A de n symboles (ou lettres). Ces lettres
ont chacune une fréquence d’apparition donnée. Par exemple, imaginons un texte formé de 4
lettres, A,B,C et D, avec les fréquences suivantes :

A 70.106

B 3.106

C 20.106

D 37.106.

On veut représenter le texte originel par une séquence de bits, par exemple 0110011011001010101.
Pour cela, chacune des quatre lettres sera représentée par une séquence fixée de bits. Pour que
le texte originel puisse être retrouvé, il faut qu’il n’y ait pas d’ambiguité. Cela signifie que la
séquence codant une lettre ne doit pas être préfixe de la séquence codant une autre lettre : si A
est codée par 0, alors B ne doit pas être codée par 01.

Une possibilité est évidemment d’utiliser des séquences de même longueur pour chaque
lettre ; par exemple :

A 00
B 01
C 10
D 11
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Mais on veut également que le codage du texte soit aussi compact que possible. Pour cela,
on va chercher à coder les lettres les plus fréquentes par des séquences plus courtes que les
lettres plus rares.

Un tel codage peut être :

A 0
B 100
C 101
D 11

6.3.1 Représentation du codage par un arbre

Pour s’assurer que ce codage n’est pas ambigu, on peut comparer deux-à-deux les séquences
corespondant à chaque lettre, et vérifier qu’aucune n’est préfixe dune autre. On peut aussi
représenter ce codage par un arbre binaire. Le 0 correspondant au fils gauche et le 1 au fils
droit. On voit alors que les codages des lettres correspondent chacun à une feuille de l’arbre
suivant :

On voit que la longueur du codage d’une lettre correspond à la profondeur à laquelle elle
apparait dans l’arbre. On dira que la lettre a apparait à la profondeur p(a).

Etant donné un tel codage, donné par un arbre T, si la lettre a apparait avec la fréquence
f (a), alors la longueur du texte codé est de |T| = Σa∈A f (a).p(a). C’est cette grandeur qu’il s’agit
de minimiser.

Avant de voir comment construire un codage optimal, il est utile de remarquer qu’un
codage optimal sera nécessairement représenté par un arbre binaire complet, c’est-à-dire que
chaque nœud de l’arbre qui n’est pas une feuille a bien deux fils.

En effet, si un nœud n’a qu’un seul fils, il est possible de le transformer en un arbre
correspondant à un codage plus compact :

6.3.2 Construction du codage de Huffman

Considérons l’arbre correspondant à un codage optimal, mais dont les feuilles n’ont pas
encore été affectées à des lettres. Considérons une feuille des cet arbre, de profondeur maximale.
Comme l’arbre est complet, cette feuille à un frère de même profondeur. On sait alors qu’on
peut affecter les deux lettres qui apparaissent le moins fréquemment à ces deux feuilles de
profondeur maximale.

Le processus de construction du codage de Huffman suit cette idée. L’algorithme travaille
avec un ensemble d’arbres, munis chacun d’une priorité.
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Figure 6.3 – Les quatre étapes de la construction de l’arbre du codage de Huffman pour
l’alphabet de 4 lettres avec les fréquences indiquées.

– Au début, ces arbres sont réduits à des feuilles portant chacune une des lettres de l’al-
phabet. Chaque arbre a pour priorité la fréquence de la lettre correspondante.

– A chaque étape, les deux arbres de plus faible priorité sont fusionnés : il deviennent fils
gauche et fils droit du nouvel arbre. La priorité de ce nouvel arbre est la somme des
priorités des deux arbres fusionnés.

– On itère l’étape précédente jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un arbre.

La figure 6.3.2 illustre les étapes de l’algorithme dans le cas de l’alphabet de 4 lettres donné
plus haut.

Le caractère glouton de l’algorithme se rapporte évidemment au choix de fusionner les
deux arbres de plus faibles priorités.

L’implémentation de cet algorithme ne pose guère de problème. Tout juste faut-il utiliser
une file de priorité classique. La complexité est alors de O(n.log(n)).

6.3.3 Optimalité du codage de Huffman

On montre l’optimalité du codage de Huffman en se ramenant à un alphabet plus petit. Si
A est l’alphabet original, et a et b les lettres de A apparaissant avec la plus faible fréquence,
on appelle A′ l’alphabet semblable à A, mais où a et b ont été remplacées par une lettre ω
apparaissant avec une fréquence égale à la somme des fréquences respectives de a et b dansA.

Lemme 6.3.1 Soit un arbre T′ correspondant à un codage pour A′. L’arbre obtenu en rem-
plaçant la feuille correspondant à ω par un arbre avec deux feuilles a et b est de poids
|T′| + f (a) + f (b). �

Démonstration Soit p la profondeur à laquelle apparait la feuille ω dans T′. Le poids cor-
respondant à cette feuille est donc p. f (ω) = p.( f (a) + f (b)). Le poids du nouvel arbre est
|T′| − p.( f (a) + f (b)) + (p + 1). f (a) + (p + 1). f (b) = |T′| + f (a) + f (b). �

Lemme 6.3.2 Soit un arbre T′ correspondant à un codage optimal pourA′. L’arbre obtenu en
remplaçant la feuille correspondant à ω par un arbre avec deux feuilles a et b est alors optimal
pourA. �

Démonstration Soit un arbre T optimal pourA. On peut considérer (après un échange éven-
tuel) que les feuilles correspondant à a et b sont sœurs dans T. En remplaçant ces feuilles a et
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b par une unique feuille ω, on obtient un arbre de poids |T| − f (a) − f (b) pour A′.. Comme T′

est optimal, on a |T′| ≤ |T| − f (a) − f (b). Or l’arbre pour A obtenu à partir de T′ est de poids
|T′| + f (a) + f (b) ≤ |T|. C’est donc bien un arbre optimal. �

6.4 Arbre couvrant de poids minimal : Prim et Kruskal

Dans cette section, ainsi que dans la suivante, on va décrire des algorithmes portant sur les
graphes, et que l’on peut rattacher à la famille des algorithmes gloutons. Dans les deux cas, il
s’agit d’algorithmes portant sur des graphes valués, c’est-à-dire que chaque arc, ou arête, du
graphe porte une valeur, ou poids numérique. Le critère d’optimalité sera donc de minimiser la
valeur, ou poids, de la construction recherchée.

On cherche ici à construire un arbre couvrant pour un graphe non-orienté. La construction
d’un arbre couvrant quelconque est effectué par un parcours de graphe, comme DFS ou BFS,
tel que décrit dans le chapitre précédent. Ici, les arêtes étant valuées, on cherchera à construire
des arbres couvrants de poids minimal (ou maximal).

Evidemment, le poids d’un arbre est défini comme la somme des poids des arêtes qui le
composent. Il y a de nombreuses motivations pratiques pour construire un arbre de poids
minimal ou maximal. Cela peut-être, par exemple, la manière la moins couteuse de couvrir
une ville avec un réseau d’eau potable ou d’électricité.

On peut tout de suite remarquer que :

– Le fait que les arêtes puissent avoir, ou non, des poids négatifs, ne change rien au
problème. Tous les arbres couvrants ont le même nombre d’arêtes (n−1 pour les graphes
connexes à n sommets). On peut donc augmenter ou diminuer conjointement les poids
de toutes les arêtes, et les arbres de poids minimal (respectivement maximal) resteront
les mêmes.

– Du coup, les problèmes de trouver des arbres couvrant maximaux ou minimaux sont
équivalents. Il suffit de prendre les opposés de tous les poids pour passer de l’un à l’autre.

Pour simplifier, on ne parlera donc, dans la suite, que d’arbre de poids minimal.

Il existe deux algorithmes principaux pour construire un tel arbre de poids minimal, dus
respectivement à Kruskal et Prim. Assez proches dans leurs principes et leur performances, ils
reposent tous les deux sur la sélection successives des arêtes qui composent l’arbre. Toutefois,
leurs implémentations reposent sur des structures différentes.

6.4.1 Algorithme de Kruskal

L’algorithme de Kruskal traite les arêtes par poids croissant. On construit un ensemble
d’arêtes A ; à chaque fois, on ajoute l’arête considérée, à condition qu’elle ne créé pas de cycle.
On itère jusqu’à avoir atteint le nombre d’arêtes nécessaires, à savoir |S| − 1 pour un graphe
connexe.

La figure 6.4 illustre les états successif d’une exécution possible de l’algorithme de Kruskal.

Le point important est comment décider si l’ajout d’une arête créé ou non un cycle. Il
faut pour cela disposer de l’information si deux sommets appartiennent ou non à la même
composante connexe.

On utilise pour cela une structure dite Union-Find qui permet de gérer des classes d’équi-
valences.
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Figure 6.4 – Les étapes successives d’une exécution de l’algorithme de Kruskal. A l’étape 4, on
aurait pu choisir l’autre arête de poids 3 (il y a non-déterminisme). A l’étape suivante, cette
arête n’est pas ajouté à l’arbre en construction, car elle créerait un cycle.
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Kruskal(S,A)
A← ∅ // pour ranger le résultat
L[0 . . . |A|]← arcs de G triés par poids croissant
Composantes← nouveau Union-Find
i← 0
c← 0
tant que c < |S| − 1 faire

d← L[i].depart
a← L[i].arrivee
si Composantes. f ind(d) , Composantes. f ind(a)

alors


A.add(L[i])
Composantes.union(d, a)
F.add(L[i])
c + +

i + +
renvoyer A

Nous ne détaillons pas les structures de Union-Find ici. Mais une implémentation astu-
cieuse permet d’obtenir une complexité moyenne en O(log(n)) pour les opérations Union et
Find, où n est le nombre d’éléments des classes d’équivalences (donc ici les sommets). Dans ce
cas, la complexité de Kruskal est O(|A| · log(|A|)) qui est aussi égale à O(|A| · log(|S|)).

6.4.2 Algorithme de Prim

Comme l’algorithme de Kruskal, l’algorithme de Prim sélectionne successivement les arêtes
qui composent l’arbre couvrant de poids minimal. Mais alors que Kruskal construit de nom-
breuses composantes connexes qui s’assemblent progressivement, Prim considère une seule
composante connexe qui grandit jusqu’à couvrir tout le graphe :

1. On choisit un sommet de départ d.

2. On choisit l’arête de poids minimal parmi celles incidentes à d, et on l’ajoute à l’arbre en
construction.

3. On itère en choisissant à chaque fois l’arête de poids minimal parmi celles qui sont
incidentes à l’arbre, et ne créent pas de cycle (donc ne sont incidentes qu’à un sommet
de l’arbre).

Remarquons qu’il y a deux conditions d’arrêt équivalentes : on a marqué le bon nombre
d’arêtes (|S| − 1), et il n’y a plus d’arêtes incidentes à un seul sommet de l’arbre.

Pour implémenter cet algorithme, on peut utiliser un marquage simple des sommets : faire
partie de la partie de l’arbre déjà construite (Vu) ou pas (NonVu). Le seul point délicat est
de trouver rapidement la prochaine arête à considérer ; on utilise une file de priorité, dans
laquelle on range les arêtes incidentes aux sommets de la partie de l’arbre déjà construite. Le
code résultat est décrit figure 6.6.

Complexité

La taille de la file de priorité est bornée par le nombre d’arêtes |A| et la boucle principale
peut être exécutée |A| fois. On obtient donc une complexité O(|A| · log(|A|)) ce qui est égal à
O(|A| · log(|S|)), puisque |A| ≤ |S|2.

Comme chaque arête est susceptible d’être ajoutée à la file, la complexité de l’algorithme
de Prim est de O(|A| · log(|A|)).
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Figure 6.5 – Les étapes successives d’une exécution de l’algorithme de Prim, où l’on a choisi
de partir du sommet 3.

Prim(S,A, d)
A← ∅ // pour ranger le résultat
pour chaque s sommet de G faire s.state← NonVu
d.state← Vu
F← file de priorité d’arcs
pour chaque a arc partant de d faire F.add(a, a.poids)
c← 0
tant que c < |S| − 1 faire

a← F.pop()
si a.arrivee.state = NonVu

alors


A.add(a)
a.arrivee.state← Vu
c + +
pour chaque b arc partant de a.arrivee faire F.add(b, b.poids)

renvoyer (A)

Figure 6.6 – L’algorithme de Prim.
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6.4.3 Correction : la propriété de coupure

Les preuves de correction des algorithmes de Prim et Kruskal se ressemblent ; elles reposent
toutes les deux sur une propriété dire de coupure, qui va permettre de montrer que l’optimalité
est préservée par le choix glouton de l’arête suivante. Ici, cette propriété d’optimalité s’énonce :
“l’ensemble des arêtes sélectionnées fait partie d’un arbre couvrant minimal”. On remarque
que l’énoncé de cette propriété fait, ici aussi, référence à la solution optimale finale (un arbre
couvrant minimal).

Ce lemme de coupure, un peu technique, s’énonce ainsi :

Lemme 6.4.1 (Coupure) Soit un ensemble X d’arêtes ; on suppose que X est une partie d’un
arbre couvrant minimal (ACM). Soit de plus un ensemble V de sommets, tel que les arêtes de
X ne joignent jamais V et S \ V (autrement dit, toute arêtes de X joint deux sommets de V ou
deux sommets de S\V). On choisit alors e une arête de poids minimal parmi celles joignant V
et S \ V.

Alors, X ∪ {e} est partie d’un ACM. �

En d’autres termes, avec les hypothèses bien choisies, la propriété “faire partie d’un ACM” est
préservé par l’ajout d’une arête.

Démonstration Considérons T l’ACM qui étend X. Si e fait partie de T, le résultat est clairement
vérifié. Si e ne fait pas partie de T, alors T∪{e} contient un cycle. Dans ce cycle, il existe forcément
une arête e′ , e qui joint V à S \ V. Soit T′ = T ∪ {e} \ {e′}. On peut vérifier que T′ couvre bien
tous les sommets et est connexe ; comme T′ a le même nombre d’arêtes que T, c’est bien un
arbre couvrant. Par ailleurs, le poids de e est inférieur ou égal au poids de e′, par définition.
Donc T′ est bien un ACM. �

Corollaire 6.4.1 Au cours de l’exécution de l’algorithme de Kruskal, l’ensemble d’arêtes A est
sous-ensemble d’un ACM. �

Démonstration C’est vrai au début de l’exécution, lorsque A est vide. A chaque étape de
l’exécution, soit e l’arête ajoutée à A et x et y ses deux extrémités. On peut utiliser le lemme de
coupure, en choisissant pour V la composante connexe de x définie par A. �

On en déduit facilement que le résultat de Kruskal est un ACM.

Corollaire 6.4.2 Au cours de l’exécution de l’algorithme de Prim, l’ensemble d’arêtes A est
sous-ensemble d’un ACM. �

Démonstration C’est vrai au début, lorsque A est vide. A chaque étape de l’exécution, soit e
l’arête ajoutée à A. On peut utiliser le lemme de coupure, en choisissant pour V l’ensemble des
sommets de l’arbre A. �

On en déduit facilement de ces deux corollaires que les résultats de Kruskal et Prim sont
des ACM.

6.5 Plus courts chemins dans un graphe : Dijkstra

Lorsque la longueur d’un chemin dans un graphe est définie par le nombre d’arcs ou
d’arêtes parcourus, on a vu que les plus courts chemins depuis un sommet d (comme “départ”)
sont construits par un parcours en largeur d’abord (BFS). L’algorithme décrit ci-dessous, dû
au grand informaticien néerlandais Edsger Dijkstra (1930-2002) généralise ce résultat au cas
de graphes avec des arcs (ou arêtes) valués. C’est-à-dire que chaque arcs porte une valeur, ou
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Graphe valué Graphe non-valué équivalent

Début de la recherche BFS sur 2
Le sommet 9 est le prochain dont
la BFS détermine la distance à 2

Figure 6.7 – L’idée de l’algorithme de Dijkstra illustrée en montrant ce qui se passe lorsque
l’on calcule les distances dans un graphe valué en se ramenant à un graphe non-valué traité
par BFS.

poids, positive, et la longueur (ou le poids) d’un chemin est défini comme la somme des poids
des arcs qui le composent.

L’algorithme de Dijkstra fonctionne pour des graphes orientés ou non. En revanche, il ne
fonctionne que si les poids des arcs sont tous positifs ou nuls. S’il existe des poids négatifs, il faut
utiliser un algorithme comme celui de Bellman-Ford, décrit dans le chapitre suivant.

L’algorithme de Dijkstra est un exemple moins typique d’algorithme glouton que ceux
traités précédemment dans ce chapitre. Son étape cruciale repose néanmoins sur un choix de
type glouton.

6.5.1 L’algorithme

Principe

D’une certaine manière, l’algorithme de Dijkstra suit un parcours BFS, en largeur d’abord.
Les sommets sont marqués, NonVu, puis EnTraitement et enfin Vu. De plus, chaque sommet
EnTraitement ou Vu porte une information de distance, qui indique la longueur du plus court
chemin depuis départ trouvé à ce stade. Chaque sommet est marqué Vu précisément lorsque
l’on sait que l’on a trouvé le plus court chemin vers ce sommet.

On peut expliquer le principe de l’algorithme de Dijkstra en prenant le cas d’un graphe
dont les poids des arcs sont des entiers naturels. En ajoutant des sommets sur les arcs, on peut
alors se ramener au cas des graphes non-valués ; voir la figure 6.7. Sur un tel graphe, on peut
utiliser un parcours BFS classique. Un certain nombre d’étapes du parcours BFS ne concernent
que ces nouveaux sommets. En revanche, on voit que parmi les sommets du graphe valué
originel, c’est à chaque fois celui qui est le plus près du sommet d’origine qui est atteint en
premier.

On précise cela avec l’algorithme de Dijkstra. On n’utilise plus ces sommets additionels. Par
ailleurs, pour chaque sommet visité, c’est-à-dire dans un état Vu ou EnTraitement, on maintient
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Dijkstra(G, d)
pour chaque s sommet de G faire s.state← NonVu
d.state← EnTraitement
d.dist← 0
F← {d}
tant que F , ∅ faire

s← élément de F avec s.dist minimal
F← F \ {s}
s.state← Vu
pour chaque s′ ∈ s.voisins faire

si s′.state = NonVu

alors


s′.state← EnTraitement
F← F ∪ {s′}
s′.dist← s.dist + d(s, s′)
s′.pere← s

sinon si s′.state = EnTraitement ∧ s′.dist ≤ s.dist + d(s, s′)

alors
{

s′.dist← s.dist + d(s, s′)
s′.pere← s

Figure 6.8 – L’algorithme de Dijkstra

une distance avec le sommet de départ. Lorsque le sommet est à l’état EnTraitement, cette
distance n’est que la meilleure trouvée jusqu’à ce point de l’exploration. Lorsque le sommet
est marqué Vu, on est sûr qu’il s’agit bien de la longueur du plus court chemin.

Le choix glouton de l’algorithme de Dijkstra intervient dans la manière dont est choisi le
prochain sommet marqué Vu : on choisit simplement celui dont la marque de distance est
la plus courte. On obtient l’algorithme donné en figure 6.8. A ce stade, on ne précise pas
l’implémentation de la frontière, et donc comment est choisi ce sommet.

Preuve de correction

La correction de l’algorithme de Dijkstra est le plus clairement traitée comme un problème
classique d’invariant. Au cours de l’exécution on a :

1. si s.state = Vu, alors s.dist est la longueur du plus court chemin depuis d vers s. De plus,
s.pere est le dernier sommet de ce chemin avant s.

2. si s.state = EnTraitement, alors s.dist est la longueur du plus court chemin de d vers s qui
ne passe que par des sommets Vu. De plus, le dernier sommet de ce chemin est s.pere.

On montrer donc que cet invariant est préservé par le choix glouton. Soit s le sommet
marqué EnTraitement avec la distance minimale.

Il nous faut d’abord vérifier qu’il n’y a pas de chemin plus court allant de d à s. Un tel
chemin commence par des sommets marqués Vu. Il passe ensuite forcément par un sommet
EnTraitement, que nous appellerons s′. On sait alors que le chemin parcouru de d à s′ est au
moins égal à s.dist. Or s′.dist ≥ s.dist, par choix de s. Comme le chemin de s′ à s est de longueur
positive, le chemin parcouru de d à s est bien au moins égal à s.dist. On remarque qu’on utilise
bien ici le fait que les arcs ont tous des poids positifs.

Il nous faut ensuite vérifier le deuxième point. Soit s′ un voisin de s. Si s′ était NonVu avant
le marquage de s à Vu, alors le seul chemin entièrement Vu de d à s′ passe par s et la propriété
(2) est bien vérifiée. Si s′ était déjà marqué EnTraitement, le passage de s à Vu créé un nouveau
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Dijkstra(G, d)
pour chaque s sommet de G faire s.state← NonVu
d.state← EnTraitement
d.dist← 0
F← ∅
F.add(d)
tant que !F.isEmpty() faire

s← F.pop()
si s.state = EnTraitement

alors



s.state← Vu
pour chaque s′ ∈ s.voisins faire

si s′.state = NonVu

alors


s′.state← EnTraitement
s′.dist← s.dist + d(s, s′)
s′.pere← s
F.add(s′, s′.dist)

sinon si s′.state = EnTraitement ∧ s′.dist ≤ s.dist + d(s, s′)

alors


s′.dist← s.dist + d(s, s′)
F.add(s′, s′.dist)
s′.pere← s

Figure 6.9 – L’algorithme de Dijkstra implémenté avec une file de priorité.

chemin entièrement Vu de d à s′. On vérifie bien, dans le programme, si ce chemin est plus
court que s′.dist.

Implémentation

Il reste a préciser comment implémenter cet algorithme en choisissant efficacement le
prochain sommet. Cet une utilisation typique de file de priorité. Comme la distance des
sommets de la frontière peut être modifiée au cours de l’exécution, le plus simple est alors
d’ajouter une nouvelle fois ce sommet avec la nouvelle priorité. C’est ce qui est fait dans le
code donné en figure 6.9. Comme les sommets peuvent donc apparaitre plusieurs fois dans la
file de priorité, on remarque qu’il faut faire attention si le sommet de plus grande priorité n’a
pas déjà été traité.

Certains préfèrent utiliser des files de priorité permettant de changer la priorité d’un
élément de la file (avec une instruction changeKey ; voir par exemple (Kleinberg et Tardos,
2006)). En général, cela complique, voire ralenti, l’implémentation des files de priorité, avec
un gain de complexité asymptotique faible pour l’algorithme. On ne décrit donc pas cette
possibilité.

Complexité

Avec une telle implémentation, on peut calculer la complexité de l’algorithme de Dijkstra.
Appellons n le nombre de sommets. La taille de la file de priorité est bornée par le nombre
d’arcs (puisque chaque sommet peut y être ajouté plusieurs fois). Le nombre d’arcs est lui-même
bornée par n2 ou 2n2 ; comme les opérations sur la file d’attente sont en temps logarithmique
par rapport la taille de la file, elles sont en O(log(n2)) = O(log(n)). Si on suppose que les autres
opérations sont en temps constant (additions, comparaisons), on voit que chaque sommet s est
placé au moins une fois, et au plus deg(s) fois dans la file de priorité. On a donc une complexité
de O((n + m)log(n)).
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Chapitre 8

Programmation Dynamique

La programmation dynamique désigne une classe d’algorithmes qui sont généralement de
complexité polynomiale. Contrairement aux algorithmes gloutons, il permette de traiter des
problèmes dont la solution naïve est par contre exponentielle. Une autre caractéristique est
qu’ils utilisent plus de mémoire pour gagner en efficacité ; on “échange de la mémoire contre
du temps”.

8.1 Un exemple simple

La programmation dynamique est souvent utilisée pour des problèmes particulièrement
concrets. Supposons un marchand de ferraille qui dispose d’une barre de métal de longueur
n ; pour simplifier, on suppose n entier. Le marchande peut débiter cette barre en barres plus
petites, toujours de longueurs entières. Il dispose par ailleurs d’une liste de prix : une barre de
longueur i peut être vendue à un prix p(i). Le but du marchand est de maximiser son prix de
vente, c’est-à-dire de trouver une séquence de longueurs de barres i1, . . . , ik telle que :

– Σk
j=0ik = n, c’est-à-dire que ces petites barres proviennent d’un découpage de la barre de

départ,

– Σk
j=0p(ik), c’est-à-dire le prix total, soit maximal.

Une première analyse permet de mettre en évidence le caractère potentiellement exponen-
tiel du problème : à chaque position entière i avec 1 ≤ i < n, on peut choisir de couper ou pas.

Figure 8.1 – Deux manières de découper une barre avec les prix correspondants.
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Figure 8.2 – L’arbre des appels récursifs pour M(4) et sa version partagée sous forme de DAG.

Cela donne 2n−1 possibilités. On veut évidemment éviter de les tester toutes.

8.1.1 Arbre des appels récursifs

Appelons M(n) le meilleur prix possible, c’est-à-dire M(n) = Σk
j=0p(ik) pour la découpe

optimale.

On peut donner une présentation récursive de la solution naïve. En pensant que les décou-
pages sont effectués les uns après les autres, désignons par i la position du découpage le plus
à gauche. Il nous reste alors à découper une barre de longueur n − i. En découpant au mieux
cette barre, on atteindra une somme de p(i) + M(n − i). On peut donc écrire :

M(n) = max1≤i≤np(i) + M(n − i).

Cela se traduit immédiatement en un programme récursif très court. Mais ce programme
reste de complexité exponentielle :

BarCutNaive(p, i)
si i = 0 alors renvoyer 0
sinon

c← 0
pour j = 1 à i faire

c← max(c, p( j) + BarCutNaive(p, i − j))
renvoyer c

En effet, un raisonnement rapide permet de voir que le temps de calcul t(n) pour BarCutNaive(p,n)
vérifie une équation du type t(n + 1) = a.n + 2.t(n). On le voit en explicitant l’arbre des appels
récursifs : si le calcul du résultat pour n occasionne un appel récursif pour i, on ajoute un arc
de n vers i. La figure 8.2 montre l’arbre des appels récursifs pour n = 4. On voit bien que la
raison de la complexité exponentielle est que l’on calcule plusieurs fois les mêmes résultats.

L’une des clés de la programmation dynamique est d’éviter ce re-calcul. Il y a deux tech-
niques pour cela.
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8.1.2 Mémoïsation

Un première manière d’éviter de recalculer plusieurs fois le même résultat est de garder la
structure récursive du programme naïf, mais en y ajoutant une fonctionnalité de mémoïsation.
C’est-à-dire que lorsque l’on se souvient des résultats calculés, en les gardant dans un tableau
dédié.

Dans le cas de la découpe optimale de la barre, la structure de données est très simple,
puisqu’il nous suffit d’utiliser un tableau r[0 . . . n] pour ranger en r[i] la valeur calculée de M(i).

BarCutMemo(n, p)
soit r[0 . . . n] nouveau tableau
r[0]← 0
pour j = 0 à n faire

r[ j]← −∞
renvoyer BarCutAux(n, r, p)

BarCutAux(i, r, p)
si r[i] ≥ 0 alors renvoyer r[i]
sinon pour j = 1 à i faire

r[i]← max(r[i], p( j) + BarCutAux(i − j, r, p)))
renvoyer r[i]

On identifie là une première caractéristique de la programmation dynamique, à savoir l’utilisation
de tableau(x) (donc de plus de mémoire) pour conserver les résultats intermédiaires. On utilise donc
plus de mémoire pour gagner du temps de calcul.

Du point de vue de l’arbre des appels récursifs, cette opération correspond à une com-
pression par partage ; on a, conceptuellement, remplacé l’abre des appels récursifs par le DAG
correspondant (voir la figure 8.2).

8.1.3 Solution tabulaire classique

Une fois que l’on a décidé d’utiliser un tableau pour conserver les résultats intermé-
diaires, on peut aller plus loin en renonçant à la récursivité et en remplissant de tableau
par le bas (bottom-up). Toujours dans le cas de la découpe optimale de la barre, cela donne :

BarCutBottomUp(n, p)
soit r[0 . . . n] nouveau tableau
r[0]← 0
pour j = 1 à n faire

r[ j]← −∞
pour i = 1 à j faire

r[ j]← max(r[ j], p(i) + r[ j − i])
renvoyer r[n]

La complexité de cette implémentation est particulièrement facile à établir : on a deux
boucles emboitées, qui contiennent une opération en temps constant (calcul d’un max). On a
donc un temps de calcul en O(n2).

La correction de ce programme, comme celle de la version avec mémoïsation, est aussi assez
claire ; les programmes reflètent clairement la relation de récurrence M(n) = max1≤i≤np(i)+M(n−
i).
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8.1.4 Reconstruction de la solution optimale

Dans les deux programmes ci-dessus, on calcule le prix correspondant à la solution opti-
male, mais on “oublie” comment cette solution a été obtenue.

C’est une autre caractéristique de la programmation dynamique, que l’on a intérêt à commencer par
calculer la valeur associée à la solution optimale ; on peut ensuite instrumenter le code pour construire
également la solution explicite.

Ici cela veut dire conserver non seulement le meilleur prix, mais aussi la manière dont
il a été obtenu. Voici deux codages possibles, pour, respectivement, l’implémentation avec
mémoïsation et la version bottom-up. On garde, dans un tableau c[0 . . . n] la position en c[i] de
la position de la première coupure dans le cas d’une barre de taille i.

BarCutMemo(n, p)
soit r[0 . . . n] nouveau tableau
soit c[0 . . . n] nouveau tableau
r[0]← 0
c[0]← 0
pour j = 0 à n faire

r[ j]← −∞
BarCutAux(n, r, p);
émettre (”Prix optimal :”, p[n])
émettre (”Coupures en :”)
i← n
l← 0
tant que c[i] , 0 faire

l← l + c[i]
émettre (l)
i← i − c[i]

BarCutAux(i, r, p);
si r[i] ≥ 0 alors renvoyer r[i]
sinon si i = 0 alors renvoyer 0
sinon pour j = 1 à i faire

si r[i] > p( j) + BarCutAux(i − j, r, p)

alors
{

r[i]← p( j) + BarCutAux(i − j, r, p)
c[i]← j

BarCutBottomUp(n, p)
soit r[0 . . . n] nouveau tableau
soit c[0 . . . n] nouveau tableau
c[0]← 0
r[0]← 0
pour j = 1 à n faire

r[ j]← −∞
pour i = 1 à j faire

si r[ j] < p(i) + r[ j − i]

alors
{

r[ j]← p(i) + r[ j − i]
c[ j]← i

émettre (”Prix optimal :”, p[n])
émettre (”Coupures en :”)
i← n
l← 0
tant que c[i] , 0 faire

l← l + c[i]
émettre (l)
i← i − c[i]

8.1.5 Terminologie

On a donc deux implémentations possibles pour résoudre notre problème en un temps
O(n2). Nous considérerons que les deux relève de la programmation dynamique. Cela dit,
une partie de la littérature sur le sujet réserve le terme de programmation dynamique à
la seconde version, itérative. C’est historiquement relativement exact, car la dénomination
dynamic programming est due à Richard Bellman, et date des années 1940, à une époque où
programming ne faisait pas encore référence à la programmation d’ordinateurs, mais plutôt à
une bonne organisation du travail. On va voir néanmoins, que Bellman a ensuite contribué
l’algorithmique au sens moderne.
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Figure 8.3 – Quatre matrices de tailles hétérogènes dont on veut calculer le produit.

8.2 Mémoïsation ou version itérative ?

Une question naturelle est évidemment de savoir s’il faut favoriser la solution itérative
bottom-up ou la mémoïsation. Il n’y a pas de réponse générale, et souvent le choix sera fait en
fonction de critères variés, tous légitimes :

– L’architecture du reste du programme,

– le langage de programmation,

– la nature du problème,

– le gout du programmeur.

Si l’on veut se restreindre à des critères objectifs, on peut noter que, d’une part, la solution
bottom-up est souvent légèrement plus rapide, car elle évite le (petit) surcout du à la récursivité
(gestion de la pile) et le test effectué à chaque appel pour vérifier si le résultat demandé a déjà
été calculé.

En revanche, pour certains problèmes, il peut arriver que l’on n’aura pas, ultimement,
besoin de tous les résultats correspondants à des sous-problèmes plus petits. Dans ce cas, l’uti-
lisation de la mémoïsation permet d’éviter de calculer les résultats inutiles. Notons toutefois
que ce cas de figure ne se produit pas pour les exemples traités dans ce chapitre.

8.3 Multiplications de matrices

8.3.1 Le problème

L’on dispose de n matrices A1, . . . ,An et l’on veut effectuer le produit A1 × . . .×An. On a vu
(chapitre 4) qu’il existe des algorithmes plus ou moins efficaces pour multiplier deux matrices.
Mais ici, ce ui nous intéresse est l’ordre dans lequel on effecture ces n multiplications. Le point
important est que les matrices ne sont pa forcément carrées.

Appelons ai la hauteur de la matrice Ai. Pour que les produits soient possibles, il faut que
la largeur de Ai soit égale à ai+1.

Pour simplifier, on considérera que l’on utilise la version naïve de la multiplication de
matrices, c’est-à-dire que la multiplication A×B d’une matrice A de taille a×b et d’une matrice
B de taille b × c est en temps O(abc).

Prenons alors le cas de quatre matrices de tailles respectives 6×3, 3×2, 2×8 et 8×2 (figure 8.3).
Remarquons bien que l’on ne cherche pas à multiplier les matrices, mais à prévoir comment
organiser ces multiplications le plus efficacement possible. On peut calculer A1 ×A2 ×A3 ×A4
par exemple dans les ordres suivants :
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– ((A1 ×A2)×A3)×A4 qui donne un nombre d’opérations proportionnel à : 6× 3× 2 + 6×
2 × 8 + 6 × 8 × 2 = 36 + 96 + 96 = 228

– A1 × (A2 × (A3 × A4)) qui donne un nombre d’opérations proportionnel à : 6 × 3 × 23 ×
2 × 32 × 8 × 2 = 36 + 18 + 32 = 86.

Il y a donc une différence appréciable qui peut devenir largement plus importante (si on
remplace les tailles 8 par 80 par exemple). Le fait d’utiliser des algorithmes de multiplication
plus efficaces ne changera guère l’importance d’effectuer ces multiplications dans le meilleur
ordre possible.

L’ordre dans lequel sont effectué les multiplications correspond à un parenthésage du
produit A1, . . .An. On peut le décrire par :

– La position du produit le plus extérieur (A1 × . . . ×Ai) × (Ai+1 × . . . ×An),

– les parenthésages des deux sous-produits A1 × . . . ×Ai et Ai+1 × . . . ×An.

On voit la nature potentiellement exponentielle du problème : il y a n choix possibles pour i, en
on se ramène à deux sous-problèmes de taille i et n− i−1. De fait, le nombre des parenthésages
possibles est donné par la formule suivante, qui est connue sous le nom des nombres de Catalan :

P(1) = 1 (8.1)
P(n) = Σn−1

i=1 P(i) · P(n − i) si n > 1 (8.2)

On peut alors montrer que P(n) est effectivement exponentiel, convergeant vers l’asymptote
Ω(4n/n3/2).

8.3.2 Calcul de la complexité optimale

Toutefois, cette analyse suggère également la relation de récurrence qui nous permettra
d’utiliser une approche de programmation dynamique. Elle se comprend bien en utilisant
l’approche bottom-up. On va commencer par calculer les optima pour les sous-expressions.

Pour simplifier, contentons-nous, dans un premier temps, de compter le nombre minimal
d’opérations élémentaires. Notons M(i, j) le nombre d’opérations nécessaires pour calculer
Ai × . . . ×A j. On a donc :

M(i, j) = mini<k< jM(i, k) + M(k, j) + a(i)a(k)a( j).

Nous allons donc calculer l’ensemble des valeurs M(i, j) et les stocker dans un tableau à
deux dimensions. La relation de récurrence précédente nous indique également dans quel
ordre remplir ce tableau, puisque M(i, j) ne dépend que de valeurs M(k, l) avec l− k < j− i. On
aboutit donc à un code remarquablement simple :

Mc(n)
M[1 . . . n][1 . . . n]← nouveau tableau
pour i = 1 à n faire M[i, i]← 0
pour l = 2 à n faire //l est la longueur
pour i = l à n − l + 1 faire

j← i + l − 1
M[i, j]← +∞
pour k = i à j − l faire

c←M[i, k] + M[k + 1, j] + a(i − 1)a(k)a( j)si c < M[i, j]
alors M[i, j]← c

Le fait que le code corresponde bien au problème est assez clair, une fois écrite la relation
de récurrence. La complexité est également facile à établir : on remplit O(n2) cases de tableau,
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et le calcul de M[i, j] demande O( j − i) opérations. On a donc une complexité totale de O(n3)
en temps, et une consommation mémoire en O(n2).

8.3.3 Calcul de la solution optimale

Ici aussi, lorsque l’on veut effectivement construire le parenthésage optimal, on va garder la
même structure au programme, en ajoutant à chaque fois linformation nécessaire. Comme on
ne sait pas, au cours du calcul, quels seront les informations nécessaires, on va à chaque valeur
M[i, j] associer une information S[i, j] qui indique la position des parenthèses extérieures,
c’est-à-dire du dernier produit à effectuer pour calculer : pour calculer Ai, . . .A j, on calcule
B = Ai × . . . ×AS[i, j], puis C = AS[i, j]+1 × . . . ×A j, et enfin B × C.

Mc(n)
M[1 . . . n][1 . . . n]← nouveau tableau
pour i = 1 à n faire M[i, i]← 0
pour l = 2 à n faire //l est la longueur
pour i = l à n − l + 1 faire

j← i + l − 1
M[i, j]← +∞
pour k = i à j − l faire

c←M[i, k] + M[k + 1, j] + a(i − 1)a(k)a( j)si c < M[i, j]

alors
{

M[i, j]← c
S[i, j]← k

8.4 Caractérisation de la programmation dynamique

On ne cherche pas à donner une définition précise au sens mathématique de ce qu’est
la programmation dynamique. En revanche, et pour synthétiser ce qui précède, on peut la
caractériser assez justement.

Un problème relève de la programmation dynamique si :

1. Le problème peut être résolu à partir de sous-problèmes similaires mais plus petits.

2. Si l’on développe l’arbre des appels récursifs, un même sous-problème apparaît un grand
nombre de fois.

3. L’ensemble des sous-problèmes est discret, c’est-à-dire qu’on peut les indicer et ranger
les résultats dans un tableau.

Ces trois caractéristiques sont apparentes dans l’équation récursive qui caractérise le pro-
blème.

C’est, en général, trouver la bonne équation récursive qui constitue l’étape “intelligente”
de la résolution du problème.

8.5 Algorithme de Floyd-Warshall (Calcul de tous les plus courts
chemins dans un graphe)

Nous présentons maintenant quelques utilisations de la programmation dynamique pour
des graphes avec des arcs ou arêtes valuées. Le premier, particulièrement simple, est généra-
lement désigné par les noms de Floyd et Warshall. Les graphes considérés sont les mêmes que
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ceux traités par l’algorithme de Dijkstra : orientés ou non, chaque arc ou arête (i, j) est muni
d’une valeur ou poids d(i, j), qui peut être positif ou négatif 1. On cherche, étant donné deux
sommets m et n, le chemin joignant m à n dont le poids est minimal ; le poids du chemin étant
la somme des poids des arcs qui le composent.

8.5.1 Principe et équation récursive

L’algorithme de Dijkstra résolvait ce problème pour les chemins partant d’un sommet s
donné. Ici, nous allons calculer tous les plus courts chemins, c’est-à-dire les distances entre
toutes paires de sommets (m,n). Le travail sera donc plus important. Une autre différence est
que Floyd-Warshall fonctionne en présence d’arcs de poids négatif. En revanche, la présence
d’un cycle de poids négatif rend vain la recherche d’un chemin de poids minimal, puisqu’on
peut arbitrairement réduire le poids d’un chemin en parcourant ce cycle un nombre suffisant
de fois.

Pour simplifier, on identifie chaque sommet avec son indice, c’st-à-dire que l’ensemble des
sommets est identifié avec {1; . . . ; n}.

Le principe de l’algorithme est de ne considérer, à l’étape k, que part des sommets intermé-
diaires d’indice inférieur à k. On va noter dk(i, j) la plus courte distance correspondante entre i
et j.

Un chemin qui ne passe par aucun sommet intermédiaire est soit nul (de i à i) ou réduit à
un arc. On a donc :

d0(i, i) = 0
d0(i, j) = di, j s’il existe un arc de i à j de poids di, j

d0(i, j) = +∞ sinon

Le point clé est la relation suivante :

dk+1(i, j) = min(dk(i, j), dk(i, k) + dk(k, j).

8.5.2 Une petite optimisation

On peut lire les équations ci-dessus comme écrivant immédiatement un programme opérant
sur un tableau à trois dimensions : i, j et k. Il y a toutefois une subtilité, car on voit que dk+1

ne dépend que de dk et pas d’indices k plus petits. On se restreint donc à un tableau à deux
dimensions, en ne gardant pas les valeurs correspondant à des k plus petits.

Cela donne un code comme ce qui suit. Encore une fois, on commence par ne calculer que
les distances ; on instrumentera ensuite pour construire les chemins effectifs.

FloydWarshall(S,A)
n← |S|
d[1 . . . n][1 . . . n]← nouveau tableau
pour i = 1 à n faire d[i, i]← 0
pour (i, j) ∈ A faire d[i, j]← d(i, j)
pour k = 1 à n faire

pour i = 1 à n faire
pour j = 1 à n faire
d[i, j] = min(d[i, j], d[i, k] + d[k, j])

1. En fait, si le graphe est non-orienté, une arête de poids négatif suffit à créer un cycle de poids négatif, ce qui
rend vaine la recherche d’un chemin de poids minimal.
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La complexité de ce programme est clairement de O(n3) et la taille de la mémoire utilisée en
O(n2).

La preuve que ce code est correct, c’est-à-dire que l’optimisation consistant à se ramener à
un tableau à deux dimensions est correct est un peu subtile mais par particulièrement profonde.
On ne la détaille pas ici.

8.5.3 Construction de la solution

De même, pour instrumenter simplement le code et pouvoir associer effectivement le plus
court chemin à toute paire (i, j), on peut être un peu astucieux. A chaque fois que l’on trouve
un chemin de i à j qui améliore les précédents, on ne stocke en mémoire que le nouveau
chemin intermédiaire k. On construit alors le chemin complet en recherchant, récursivement,
les chemins de i à k et de k à j :

FloydWarshall(S,A)
n← |S|
d[1 . . . n][1 . . . n]← nouveau tableau
c[1 . . . n][1 . . . n]← nouveau tableau
pour i = 1 à npour j = 1 à n faire c[i, j]← 0
pour i = 1 à n faire d[i, i]← 0
pour (i, j) ∈ A faire d[i, j]← d(i, j)
pour k = 1 à n faire

pour i = 1 à n faire
pour j = 1 à n faire
si d[i, j] > d[i, k] + d[k, j]

alors d[i, j] = d[i, k] + d[k, j]
c[i, j]← k

Chemin(i, j)
si d[i, j] = +∞ alors émettre ("Pas de chemin")
si c[i, j] = 0 alors émettre ("arc de”, i,"à", j)

sinon
{

Chemin(i, k)
Chemin(k, j)

8.6 Algorithme de Bellman-Ford (Plus courts chemins depuis une
source s en présence de poids négatifs)

Nous mentionnons rapidement l’algorithme de Bellman-Ford, qui porte le nom de l’inven-
teur de la programmation dynamique (Richard Bellman). Il relève toutefois moins typiquement
de la programmation dynamique que les algorithmes décrits précédemment.

L’algorithme de Bellman-Ford effectue le même travail que l’algorithme de Dijkstra : a partir
d’un sommets source s, il calcule tous les plus courts chemins, vers tous les autres sommets.
A la différence de Dijkstra, il fonctionne même en présence d’arcs de poids négatifs. Pour la
raison précédemment indiquées, les chemins trouvés ne sont effectivement les plus courts que
si le graphe ne comporte pas de circuit de poids négatif.

Le principe de l’algorithme est en revanche similaire à celui de Floyd-Warshall. La différence
est que l’on se restreint en ne s’interessant qu’aux chemins partant de s. Mais comme dans
Floyd-Warshall, on de considére d’abord les chemins ne comportant qu’un arc, puis les chemins
comportant jusqu’à deux arcs, jusqu’à trois arcs, etc. . ..
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Comme il n’existe pas de circuit de poids négatif, les chemins de plus faible poids com-
portent au plus S sommets.

Soit m un sommet. Notons di(m) le plus faible poids d’un chemin s à m qui ne comporte pas
plus de i sommets intermédiaires. On peut donner une caractérisation de type programmation
dynamique de cette grandeur :

d0(s) = 0
d0(m) = +∞ si m , s

di+1(m) = min(n,m)∈A(di(n) + d(n,m))

où l’on note d(n,m) le poids le l’arc de n vers m.

Une fois de plus, on commence par ne calculer que les distances. Comme pour Floyd-
Warshall, on va économiser de la mémoire en ne gardant pas tous les di(n), mais juste un
tableau indicé par les sommets. En d[i] on garde la longueur d’un chemin de s à i.

BellmanFord(S,A, s)
d[0 . . . |S|]← nouveau tableau
pour i = 0 à |S| faire d[i]← +∞
d[s]← 0
pour i = 0 à |S| faire

pour a ∈ A faire d[a. f in]← min(d[a. f in], d[a.source].a.poids)

La complexité est claire : on effectue |S| · |A| boucles composées d’une ligne effectuée en
temps constant. Le temps d’exécution est donc en O(|S| · |A|).

Correction

Pour la correction, on peut remarquer qu’après i exécutions de la boucle principale, la
tableau des distances peut, dans certains cas, correspondre à des chemins de plus de i sommets.
Par exemple, dans le cas du graphe suivant, si les arêtes sont ordonnées de gauche à droite, un
seul parcours des arêtes suffit à obtenir les distances depuis le sommet 0.

En revanche, si les arêtes sont traitées de droite à gauche, il faudra effectivement attendre les
6 exécutions de la boucle principale pour avoir calculé toutes les distances.

On aboutit donc à la propriété d’invariant suivante :

A tout moment de l’exécution de l’algorithme de Bellman-Ford, on a en d[k] le plus faibles
poids d’un chemin de s à k qui :

– soit emprunte au plus i − 1 arcs,

– soit emprunte i arcs, et se termine par un arc a déjà traité dans la boucle intérieure.

Cette propriété suffit à vérifier que les distances sont bien calculés à la fin.

On laisse en exercice l’instrumentation du code qui permet de construire les plus courts
chemins en même temps que l’on calcule les distances.
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Détection de cycles poids négatif

Un point plus subtil est que l’algorithme de Bellman-Ford permet également de détecter
la présence de cycles de poids négatif. Pour cela, il suffit de vérifier si les distances calculées
continuent à évoluer ensuite :

BellmanFord(S,A, s)
d[0 . . . |S|]← nouveau tableau
pour i = 0 à |S| faire d[i]← +∞
d[s]← 0
pour i = 0 à |S| faire

pour a ∈ A faire d[a. f in]← min(d[a. f in], d[a.source] + a.poids)
pour a ∈ A faire si d[a.source] + a.poids < d[a. f in] alors émettre (”cycledepoidsnegati f !”)

Remarquons bien que la première partie du programme est inchangée.

Prouvons que ce programme détecte bien tous les cycles de poids négatif, et tous les cycles
de poids négatif.

Lors de l’exécution de la boucle supplémentaire, si l’alerte “cycle négatif” est lancée, c’est
qu’on a trouvé un nouveau chemin plus court de s à un sommet t. Or on a prouvé qu’en
l’absence de cycles de poids négatif, la distance calculée était bien la plus courte. Donc l’alerte
ne peut être invoquée qu’en présence d’un cycle négatif.

Si en revanche l’alerte n’est pas invoquée, cela signifie que si l’on continuait a chercher des
chemins de poids plus faible, en allant au-delà des chemins de |S| sommets, on ne trouverait
pas de chemin de plus faible poids. Cela ne saurait être le cas s’il y avait un cycle de poids
négatif.

Parallèlisation

Nous le mentionnons ici à titre culturel, mais Bellman-Ford et des algorithmes similaires
sont populaires dans le domaine des réseaux informatique, pour calculer des chemins suivis
par les paquets pour arriver à destination. Cela est du au fait que ces algorithmes peuvent être
parallélisés : puisque les calcul font intervenir des informations locales (distance aux voisins,
distances courante du voisin de la source), les nœuds peuvent calculer progressivement leur
distance respective de la source en parallèle. En général, un certain nombre d’algorithmes de
programmation dynamique se prètent à une certaine parallélisation, puisque les solutions des
“petits” problèmes peuvent être calculées indépendamment les unes des autres.
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Chapitre 9

Exploration

Dans ce chapitre, nous étudions un problème « difficile», c’est-à-dire en termes techniques
un problème NP-complet, et en termes plus imagés, un problème pour lequel on ne connaît
pas de meilleur algorithme que celui qui essaie toutes les solutions candidates les unes après
les autres.

D’un point de vue « algorithmique», ce chapitre fait suite à ceux qui concernent le « diviser
pour régner» (chapitre 4), les algorithmes gloutons, et la programmation dynamique. Dans
chacun de ces chapitres, une idée fondamentale permettait de résoudre le problème de façon
efficace. Ici, au contraire, on ne peut pas espérer découvrir un algorithme efficace dans le cas le
pire. L’algorithme naïf, qui essaie toutes les possibilités, est probablement optimal. Cependant,
en pratique, on peut tout de même améliorer cet algorithme en introduisant des idées telles
que l’élagage, l’ordonnancement dynamique de variables, et la propagation de contraintes.

D’un point de vue « programmation», ce chapitre permet de continuer la pratique de
la récursivité. D’autre part, il permet d’aborder quelques questions d’architecture du code,
comme la séparation entre le solveur et son client, ou encore, à l’intérieur même du solveur,
la séparation entre l’algorithme d’exploration et la représentation de l’état de cet algorithme.
Nous verrons ainsi que, pourvu que l’on organise les choses de façon heureuse, le code peut
être tout aussi simple et élégant que du « pseudo-code».

Nous nous intéressons ici à un problème NP-complet particulier, à savoir le problème
CSP, pour « constraint satisfaction problem». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un problème
de résolution de contraintes, qui portent sur un nombre fini de variables à valeurs dans des
domaines finis. Il s’agit, si on veut, d’une généralisation du problème SAT, où les contraintes
portent sur des variables booléennes. L’algorithme que nous étudions ici est d’ailleurs proche
de l’algorithme DPLL, sur lequel sont basés la plupart des solveurs SAT modernes.

Nous ne donnerons qu’un aperçu très partiel de ce domaine. Pour en savoir plus sur
la résolution de problèmes combinatoires par l’exploration (« search»), on pourra consulter
l’ouvrage de Russell et Norvig (2009).

9.1 Le problème CSP

Une instance du problème de satisfaction de contraintes (« constraint satisfaction problem», ou
CSP) est constituée d’un certain nombre de variables, à valeurs dans un domaine fini, sur
lesquelles portent un certain nombre de contraintes. Plus précisément, une instance est définie
par :

115
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1. le nombre n de variables en jeu ;

2. pour chaque variable x ∈ [0,n), un ensemble fini Dx, appelé domaine de la variable x ;

3. une contrainte C, c’est-à-dire une fonction totale de l’ensemble Πx<n
x=0 Dx vers l’ensemble

{vrai, faux} des valeurs de vérité.

Appelons valuation ϕ une fonction qui à chaque variable x ∈ [0,n) attribue une valeur prise
dans l’ensemble Dx. En d’autres termes, une valuation est un élément de l’ensemble Πx<n

x=0 Dx.
Une contrainte C est donc une fonction qui à chaque valuation ϕ associe une valeur de vérité.
Si C(ϕ) vaut vrai, alors nous dirons que ϕ est une solution de cette instance. On suppose que la
fonction C est de complexité polynomiale vis-à-vis de n.

Une fois une telle instance donnée, en quoi consiste le problème ? En d’autres termes, quel
est le but du jeu ? On peut distinguer plusieurs variantes du problème, par ordre de difficulté
croissante :

1. Le problème de satisfaction consiste à déterminer s’il existe ou non une solution, et si oui,
à exhiber une telle solution ϕ.

2. Le problème d’énumération consiste à énumérer toutes les solutions.

3. Étant donnée une fonction e qui à toute valuation ϕ associe une valeur dans Z, le
problème d’optimisation consiste à déterminer s’il existe une solution, et si oui, à exhiber
une solution ϕ qui minimise e(ϕ).

Dans la suite, nous nous intéresserons uniquement aux deux premiers de ces problèmes.

Exemple 9.1.1 (Coloriage de graphes) Soit G un graphe non orienté. On note V l’ensemble de
ses sommets et E l’ensemble de ses arêtes. Soit un entier k non nul. On cherche à attribuer à
chaque sommet du graphe une « couleur», c’est-à-dire un entier pris dans l’intervalle [0, k),
de telle sorte que deux sommets voisins ne portent jamais la même couleur. Le graphe G et
l’entier k constituent une instance du problème du coloriage de graphes.

À partir d’une instance I du problème de coloriage de graphes, on peut construire une
instance I′ du problème CSP, de la façon suivante :

1. À chaque sommet, on associe une variable, qui représente sa couleur. Le nombre de
variables est donc le nombre n de sommets du graphe G.

2. Puisque chaque sommet peut a priori recevoir l’une quelconque des k couleurs, le do-
maine Dx de chaque variable x est [0, k).

3. Puisque deux sommets voisins ne doivent pas recevoir la même couleur, il faut imposer,
pour chaque arête (x, y) du graphe, que les variables x et y prennent des valeurs dis-
tinctes. La contrainte, si nous l’écrivions sous forme symbolique, serait donc la conjonc-
tion

∧
{x,y}∈E x , y. Ici, nous considérons une contrainte comme une fonction qui à une

valuationϕ associe une valeur de vérité. La contrainte qui nous intéresse est donc la fonc-
tion qui à ϕ associe vrai si et seulement si, pour toute arête {x, y} ∈ E, on a ϕ(x) , ϕ(y).

Il est facile de se convaincre que les solutions de cette instance I′ du problème CSP sont en
bijection avec les solutions de l’instance I du problème de coloriage de graphes. Nous avons
donc exhibé une réduction du problème du coloriage de graphes au problème CSP. En termes
plus imagés, on peut dire que le problème de coloriage de graphes est un cas particulier du
problème CSP. �

Exercice 9.1.1Solution page 252. Expliquez comment on peut exprimer un problème de Sudoku comme une
instance du problème CSP. �
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Exercice 9.1.2 Solution page 253.On souhaite placer n reines sur un échiquier de taille n×n sans que deux d’entre
elles ne se menacent mutuellement. Expliquez comment on peut exprimer ce problème comme
une instance du problème CSP. �

Exercice 9.1.3 Solution page 253.Par réduction à partir d’un problème NP-complet connu, montrez que le pro-
blème CSP est NP-difficile. Montrez ensuite que le problème CSP est NP-complet. On parle ici
du problème de décision, c’est-à-dire que le problème consiste simplement à répondre vrai ou
faux, selon qu’il existe ou non une solution. �

Exercice 9.1.4 Solution page 254.On se donne n hommes et n femmes. On suppose que, pour chaque homme h
et pour chaque femme f , on sait si h et f sont prêts à se marier l’un avec l’autre ou bien
si au contraire ils refusent de s’épouser mutuellement. On cherche alors un couplage total,
c’est-à-dire un ensemble de paires (h, f ), où h et f sont prêts à se marier l’un avec l’autre, qui
forme une bijection entre l’ensemble de tous les hommes et l’ensemble de toutes les femmes.
Expliquez comment on peut exprimer ce problème comme une instance du problème CSP.
Est-ce une bonne idée ? �

9.2 Exploration naïve

9.2.1 Exploration d’un arbre

Comment déterminer si une instance du problème CSP admet ou non une solution ?

Une approche possible consiste à noter que la recherche d’une solution peut être considé-
rée comme la recherche d’un chemin dans un graphe. En effet, étant donnée une instance du
problème CSP, on peut considérer le graphe orienté suivant. Les sommets sont les valuations
partielles, c’est-à-dire les fonctions qui à certaines variables x associent un élément de l’en-
semble Dx. Les arêtes vont de ϕ à ϕ[x 7→ v], à condition que ϕ(x) ne soit pas défini et que v
soit élément de Dx. À ce graphe orienté, on ajoute un sommet distingué ok, et pour chaque
valuation totale ϕ qui est solution de la contrainte C, on ajoute une arête de ϕ vers ok. On
voit alors que l’instance CSP considérée admet une solution si et seulement s’il existe dans ce
graphe un chemin du sommet ∅ jusqu’au sommet ok. Ceci est vrai parce que tout sommet qui
correspond à une valuation totale est accessible depuis le sommet ∅.

On pourrait donc en principe utiliser l’un des nombreux algorithmes permettant de recher-
cher un chemin d’un point à un autre dans un graphe. Ces algorithmes, en général, n’exigent
pas que le graphe soit explicitement construit en mémoire : le graphe demeure implicite. Ces
algorithmes demandent simplement qu’on leur donne : un sommet de départ ; une fonction
qui à chaque sommet associe la liste de ses successeurs ; et un critère permettant de déterminer
si un sommet est ou non le sommet d’arrivée. Cependant, on voit vite que les algorithmes
traditionnels de parcours de graphe, à savoir le parcours en profondeur d’abord (DFS) et le
parcours en largeur d’abord (BFS), ne seront pas applicables ici. En effet, ils marquent les
sommets visités, ce qui fait que leur complexité en espace est linéaire vis-à-vis de la taille du
graphe. Or, ce graphe est énorme.

Exercice 9.2.1 Solution page 254.Soit n le nombre de variables de l’instance considérée. Supposons, pour sim-
plifier les choses, que tous les domaines Dx sont de cardinal d. Combien de sommets possède
ce graphe ? Combien d’arêtes sont issues de chaque sommet ? Ce graphe est-il un arbre ?
Pourquoi ? �

Cette vision abstraite du problème est donc trop naïve. Heureusement, il est facile de
faire mieux. Il suffit pour cela de faire en sorte d’explorer non pas un graphe, mais un arbre.
Le graphe ci-dessus contient « trop d’arêtes», trop de degrés de liberté. On peut lui retirer
beaucoup d’arêtes sans pour autant briser la propriété que tout sommet qui correspond à
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une valuation totale est accessible depuis le sommet ∅. À chaque valuation ϕ non totale, nous
pouvons associer une variable non définie par ϕ. Notons cette variable next(ϕ). Posons alors
que le graphe contient une arête de ϕ à ϕ[x 7→ v] seulement si x = next(ϕ) et v est élément
de Dx. En termes plus imagés, lorsque l’on se trouve au sommet ϕ, la variable next(ϕ) est la
« prochaine variable à définir», et les différents successeurs deϕ correspondent aux différentes
valeurs possibles pour cette variable.

Exercice 9.2.2Solution page 254. Montrez que, dans ce nouveau graphe, tout sommet qui correspond à une
valuation totale est accessible depuis le sommet ∅. Montrez également que la composante
connexe issue du sommet ∅ est un arbre. �

Le graphe ainsi construit admet de bonnes propriétés : c’est un arbre dont toutes les branches
ont la profondeur n. On peut donc le parcourir à l’aide d’un simple algorithme récursif, c’est-
à-dire un parcours en profondeur d’abord, si l’on veut, mais sans qu’il soit nécessaire de
marquer les sommets visités, puisque l’on ne court aucun risque de parvenir deux fois à un
même sommet. La complexité en espace d’un tel parcours est donc O(n), et sa complexité
en temps est proportionnelle à la taille de l’arbre, c’est-à-dire O(dn), puisque chaque sommet
interne a exactement d successeurs.

Le lecteur risque de penser que notre cheminement, depuis le début de cette partie 9.2,
a été bien indirect. Nous avons fait apparaître l’idée que l’on pouvait rechercher un chemin
dans un graphe, puis constaté que ce graphe est difficile à explorer efficacement. Nous avons
ensuite supprimé des arêtes afin de pouvoir nous ramener à explorer un arbre dont les feuilles
sont exactement les dn valuations totales, c’est-à-dire les dn « solutions candidates». Pourquoi
n’avons-nous pas dit dès le début, tout simplement, qu’il suffisait d’énumérer les dn valuations
totales et de tester si l’une d’elles satisfait la contrainte C ? À cela, on peut répondre deux
choses :

1. Il nous semble important d’acquérir une intuition visuelle, c’est-à-dire de comprendre
que l’algorithme récursif tout simple qui énumère les dn valuations totales effectue en
réalité le parcours d’un arbre. Ceci permet de mieux comprendre ce que l’on entend par
exploration, retour en arrière (rebroussement, « backtracking»), élagage, etc.

2. La façon dont nous avons construit l’arbre est un peu plus subtile qu’il n’y paraît à
première vue. Nous n’avons pas imposé que les dn valuations totales soient énumérées
dans un ordre déterminé une fois pour toutes. Au contraire, nous avons démontré que,
quelle que soit la fonction next choisie, chaque valuation totale est bien rencontrée une
fois et une seule. À chaque sommet ϕ de l’arbre, nous pourrons donc choisir, parmi les
variables non encore définies, quelle est celle à qui il faut maintenant attribuer une valeur.
Nous verrons que différents choix permettront plus ou moins d’élagage et auront donc
un impact important en termes d’efficacité.

9.2.2 Définitions générales

Dans la suite, nous appellerons « solveur CSP» un algorithme capable d’énumérer toutes
les solutions d’un problème CSP. Si l’on souhaite simplement décider s’il existe une solution
et obtenir une telle solution le cas échéant, il suffira de stopper l’énumération dès la première
solution obtenue.

Voyons à présent comment implémenter un solveur CSP naïf. L’algorithme standard, connu
sous le nom d’exploration avec rebroussement (« backtracking search»), et pourrait s’écrire en une
dizaine de lignes de pseudo-code (Russell et Norvig, 2009). Nous préférons ici en donner
une version Java, car nous ne intéressons pas seulement à l’algorithmique mais aussi à la
programmation, et en particulier à la façon dont on peut écrire des programmes élégants et
modulaires dans un langage tel que Java. Cette présentation est bien sûr moins concise, mais
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elle fixe mieux les idées. De plus, nous ferons en sorte que certains composants soient ré-utilisés
(sans modification !) lors de l’écriture d’un solveur CSP plus efficace (§9.3.2).

Du point de vue du programmeur Java, qu’est-ce qu’un solveur ? Nous voudrions que
le solveur soit un objet auquel on soumet un problème 1 et qui permet d’en énumérer les
solutions.

Cette phrase est cependant encore trop vague. Nous devons préciser au moins deux choses.
D’une part, par quel mécanisme s’effectue l’énumération des solutions ? D’autre part, sous
quelle forme est représenté le problème ?

Dialogue entre solveur et client

La question du mécanisme d’énumération est la plus délicate.

Remarquons d’abord qu’il n’est pas souhaitable que le solveur construise en mémoire une
liste de toutes les solutions. En effet, une telle liste risque d’être de longueur exponentielle,
donc sa construction risque de demander un temps et un espace exponentiels. Or, peut-être
le client ne s’intéresse-t-il qu’à la première solution, ou bien seulement à un nombre limité de
solutions. Il faut donc faire en sorte que l’énumération des solutions se déroule de façon plus
« interactive», comme un « dialogue» entre le solveur et son client.

La question se pose alors de savoir qui, du solveur et du client, contrôle ce dialogue. Est-ce
le client qui prend l’initiative de demander au solveur : « s’il-te-plaît, donne-moi la solution
suivante» ? Ou bien au contraire est-ce le solveur qui prend l’initiative de dire au client :
« tiens, voici une solution, fais-en ce que tu veux, puis rends-moi la main afin que je cherche la
suivante» ?

Chacune de ces deux approches peut s’exprimer en Java. La première facilite l’écriture du
client, car le solveur lui offre un service bien pratique : à la demande, il fournit la prochaine
solution. Cependant, elle rend l’écriture du solveur plus difficile, car celui-ci doit interrompre
l’énumération après avoir trouvé une solution, et, à la prochaine requête du client, reprendre
l’énumération là où il l’avait laissée. La seconde, symétriquement, facilite l’écriture du solveur,
car le client lui offre un service bien pratique : dès qu’on lui soumet une solution, il la traite.
Cette approche permet d’écrire le solveur sous forme d’une procédure récursive, ce que l’autre
approche ne permet pas. Cependant, elle rend l’écriture du client potentiellement plus difficile,
car chaque solution doit être traitée isolément.

Dans la suite, afin de faciliter l’écriture du solveur, nous adopterons la seconde approche.
C’est donc le solveur qui prendra l’initiative de soumettre des solutions au client. Ceci signifie
que le client devra se présenter sous forme d’un objet auquel le solveur pourra envoyer un
message : « tiens, examine cette solution».

En résumé, le solveur est un objet auquel (via un appel de méthode) on soumet un
problème et un client. Par ailleurs, le client est un objet auquel (via un appel de méthode) on
peut soumettre une solution. C’est le solveur qui soumet les solutions au client, une par une,
en appelant de façon répétée la méthode offerte par le client.

Dans la suite, nous allons fixer d’une part l’interface du solveur, d’autre part celle du client.
Mais d’abord, considérons la seconde question soulevée plus haut : sous quelle forme est
représenté le problème ?

Représentation du problème

Sous quelle forme faut-il représenter en mémoire une instance du problème CSP ?

1. Par abus de langage, nous dirons souvent « un problème » au lieu de « une instance du problème CSP ».
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interface Solver <P> {

// This method enumerates all solutions of the problem and passes
// them (one after the other) to the client .

void enumerate (P problem , Client client ) throws Stop;

}

Figure 9.1 – L’interface Solver

Une instance est formée du nombre n de variables, du domaine Dx de chaque variable x,
et de la contrainte C. On peut identifier les variables avec les entiers de l’intervalle [0,n) ; nous
avons déjà fait cela. On peut de plus poser que chaque Dx sera un intervalle de la forme [0, dx).
Le tableau des dx, un tableau de n entiers, définit alors le domaine de chaque variable.

Il reste à représenter en mémoire la contrainte C. Pour cela, deux approches différentes
peuvent sembler naturelles.

D’abord, on pourrait songer à représenter la contrainte C sous forme symbolique, c’est-à-
dire sous forme d’une formule logique. On se donnerait alors un langage pour construire des
formules : une formule pourrait être par exemple une contrainte élémentaire comme x , k ou
x , y + k, une conjonction de deux formules, la négation d’une formule, etc. Du point de vue
du programmeur Java, une contrainte serait donc représentée par un arbre de syntaxe abstraite
(voir le chapitre 13) qui en reflète la structure syntaxique.

Ou bien, on pourrait songer à représenter la contrainte C sous forme abstraite, c’est-à-dire
sous forme d’un « oracle» qui, étant donnée une valuation ϕ, indique si ϕ est solution ou
non. C’est l’approche que nous avons adoptée lorsque nous avons défini mathématiquement,
au début de ce chapitre, le mot « contrainte» : « une contrainte est une fonction totale de
l’ensemble Πx<n

x=0 Dx vers l’ensemble {vrai, faux} des valeurs de vérité.» Du point de vue du
programmeur Java, une contrainte pourrait donc être représentée par un objet auquel (via un
appel de méthode) on soumet une valuation ϕ et qui renvoie un résultat booléen.

Le solveur naïf que nous nous apprêtons à écrire énumère les valuations ϕ et utilise la
contrainte C uniquement comme un oracle auquel on soumet chaque valuation. Pour ce solveur
naïf, la seconde représentation convient, et comme elle est plus simple que la première, nous
choisirons celle-ci.

Le solveur efficace que nous décrirons un peu plus loin (§9.3), cependant, tire parti de la
structure de la contrainte pour adapter sa stratégie d’exploration. Pour lui, la contrainte ne
doit pas être une « boîte noire». Une représentation plus complexe sera alors nécessaire.

En bref, différents solveurs exigent différentes représentations du problème en mémoire.
De ce fait, même si nous souhaitons fixer l’interface du solveur et de son client, nous ne devons
pas fixer la façon dont le problème est représenté en mémoire, ni même la liste des opérations
auxquelles cette représentation doit se prêter facilement.

Pour cela, nous allons exploiter le polymorphisme (les « génériques») de Java. Nous allons
paramétrer les interfaces du solveur et du client par le type P des problèmes.

Interfaces

La figure 9.1 définit l’interface que doit présenter un solveur. Elle est simple : on n’exige
la présence que d’une méthode, à savoir enumerate. Cette méthode reçoit une description du
problème à résoudre, problem, et un client, client. Son rôle est d’énumérer les solutions et de
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interface Client {

// The client receives a solution . It is allowed to throw an
// exception so as to stop the enumeration of the solutions .

void act (int [] solution ) throws Stop;

}

Figure 9.2 – L’interface Client

class Stop extends Exception {

// The solution that was found.
final int [] solution ;

Stop (int [] solution ) { this. solution = solution ; }

}

Figure 9.3 – La classe Stop

les soumettre, l’une après l’autre et dans un ordre arbitraire, au client.

L’interface Solver est paramétrée par le type P de la description du problème. Nous verrons
que, pour différents solveurs, la variable de types P sera instanciée (c’est-à-dire « concrétisée»)
de différentes manières.

La figure 9.2 définit l’interface que doit présenter un client. Elle est simple également : on
n’exige la présence que d’une méthode, à savoir act. Cette méthode reçoit la description d’une
solution solution, sous forme d’un tableau d’entiers, qui à chaque variable associe une valeur.
Elle en fait ce qu’elle souhaite. (Elle ne doit pas modifier le contenu de ce tableau.)

À chaque fois qu’une solution est soumise au client, celui-ci a la possibilité de mettre fin
à l’énumération des solutions. Ceci permet par exemple de s’arrêter à la première solution
découverte par le solveur. Nous convenons que, pour indiquer cela, le client peut lancer une
exception de classe Stop. C’est pourquoi nous autorisons la méthode act à lancer une telle
exception. Nous convenons également que, si le client lance cette exception, alors le solveur
(qui a donné la main au client) n’attrapera pas cette exception, mais la laissera s’échapper. C’est
pourquoi nous devons déclarer que la méthode enumerate peut elle aussi laisser s’échapper
l’exception Stop.

La classe Stop est définie une fois pour toutes (figure 9.3). Nous y avons prévu un champ
solution. Ceci n’est pas absolument nécessaire, mais permet au client de mémoriser facilement
la solution qu’il a sous les yeux au moment où il prend la décision de stopper l’énumération.

Un peu de code ré-utilisable

Avant d’aborder l’implémentation de notre premier solveur, illustrons la manière dont on
peut écrire un client qui fonctionnera aussi bien avec notre solveur naïf qu’avec notre solveur
efficace (ou avec tout autre solveur).

Nous avons annoncé, par exemple, que si l’on ne s’intéresse qu’à trouver une solution
quelconque, alors il suffit d’écrire un client qui arrête l’énumération aussitôt qu’une solution
est découverte. Ceci est vrai indépendamment de la façon dont le solveur est implémenté. Nous
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class SolverUses {

// This method finds just one solution of a problem (if
// there is one ). It returns either this solution or null.

static <P> int [] solve (Solver <P> solver , P problem )
{

// Construct a client that stops at the first solution .
Client client =

new Client () {
public void act (int [] solution ) throws Stop {

throw new Stop ( solution );
}

};
// Run the solver against this client .
try {

solver . enumerate (problem , client );
// If this call returns , then no solution was found.
return null;

} catch (Stop stop) {
// If an exception escapes , then a solution was found.
return stop. solution ;

}
}

}

Figure 9.4 – Une utilisation d’un solveur arbitraire

pouvons donc écrire un fragment de code polymorphe, ou générique, pour mettre en œuvre cette
idée.

Nous allons écrire une fonction (une « méthode statique», pour employer la terminologie
Java), nommée solve, qui, étant donné un problème problem, tente de le résoudre, et s’arrête
à la première solution découverte. Pour cela, nous supposerons donné un solveur solver.
Quels sont les types des objets problem et solver ? Il faut que solver obéisse à l’interface
Solver<P>, et que problem admette le type P, pour une même valeur de P, car le problème doit
être présenté sous une forme qui convient à ce solveur. Cependant, la valeur exacte de P ne
nous intéresse pas ici : notre code fonctionne pour tout P. C’est ce que signifie l’annotation <P>
qui suit le mot-clef static dans la figure 9.4.

Pour utiliser ce solveur, nous devons construire un objet qui satisfait l’interface Client.
Nous souhaitons que la méthode act de cet objet lance simplement l’exception Stop. Nous
employons pour cela la syntaxe des classes anonymes de Java. Celle-ci nous permet d’écrire di-
rectement new Client () { ... }. L’alternative serait d’écrire new MyClient () et de définir
séparément class MyClient implements Client { ... }.

Une fois le client construit, nous appelons la méthode solver.enumerate, et lui soumettons
problème et client. Nous utilisons une construction try/catch pour détecter si une exception
Stop est lancée ou non. Si non, cela signifie que la méthode act de notre client n’a jamais été
appelée par le solveur, donc que le problème n’admet aucune solution. Si oui, alors le champ
solution de l’exception contient la solution découverte par le solveur.

Exercice 9.2.3Solution page 255. En vous inspirant de la méthode solve de la figure 9.4, définissez une méthode
showAll qui, étant donnés un solveur et un problème compatibles entre eux, affiche toutes
les solutions de ce problème. Faites vérifier votre code par le compilateur Java. Êtes-vous
entièrement satisfait de la façon dont on peut écrire cette méthode ? �
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interface NaiveConstraint {

// A constraint maps total valuations to truth values .
boolean satisfied (int [] valuation );

}

Figure 9.5 – Une représentation des contraintes

class NaiveProblem {
// The number of variables .
public final int n;
// The domain of each variable .
public final int [] domain ;
// The constraint .
public final NaiveConstraint constraint ;

}

Figure 9.6 – Une représentation des instances CSP

Exercice 9.2.4 (Avancé) Solution page 255.Notre définition de l’interface Client empêche le client de lancer une
exception autre que Stop : d’où un certain manque de flexibilité. Par ailleurs, notre définition
de l’interface Solver indique que le solveur risque de lancer l’exception Stop, même si dans
certains cas ce n’est pas vrai, comme l’a montré l’exercice précédent : d’où un certain manque
de précision. On souhaite remédier à ces deux problèmes en déclarant que le client peut lancer
une exception de son choix et que le solveur propagera cette exception. Modifiez les interfaces
Client et Solver pour refléter cela ; vous exploiterez les « génériques» de Java. Modifiez
les méthode solve (figure 9.4) et showAll (exercice 9.2.3) pour les adapter à ces nouvelles
interfaces. Faites vérifier votre code par le compilateur Java. �

9.2.3 Un solveur naïf

À présent que nous avons fixé les interfaces que le solveur et son client doivent respecter,
l’implémentation d’un solveur est aisée. Nous présentons ici un solveur « naïf», c’est-à-dire
un algorithme qui se contente d’énumérer les valuations ϕ et de tester lesquelles satisfont la
contrainte.

Pour ce solveur naïf, une représentation très simple des instances CSP est suffisante. On
considère qu’une contrainte est une fonction des valuations totales vers les valeurs de vé-
rité. En d’autres termes, une contrainte est un quelconque objet qui implémente l’interface
NaiveConstraint de la figure 9.5. Une instance CSP est alors un triplet d’un entier n, d’un
tableau d’entiers qui donne la valeur de dx pour chaque variable x ∈ [0,n), et d’une contrainte.
Nous définissons une classe NaiveProblem pour représenter un tel triplet (figure 9.6).

L’écriture du solveur naïf est laissée en exercice au lecteur :

Exercice 9.2.5 (Recommandé) Solution page 257.Écrivez une classe NaiveSolver qui implémente l’interface
Solver<NaiveProblem>. Faites vérifier votre code par le compilateur Java. �

Exercice 9.2.6 Solution page 260.Implémentez la description du problème des n reines (exercice 9.1.2) sous forme
d’un objet de classe NaiveProblem. Vous préciserez quels sont le ou les constructeurs de la classe
NaiveProblem ; nous les avons omis dans la figure 9.6. Utilisez votre code, en conjonction avec
le solveur naïf (exercice 9.2.5), pour compter le nombre de solutions à ce problème, et vérifiez
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que vous obtenez un résultat correct (Sloane). Jusqu’à quelle valeur de n le temps de calcul
demeure-t-il acceptable ? �

Exercice 9.2.7Exercice non résolu. On souhaite maintenant que le dialogue entre client et solveur se fasse à l’initia-
tive du client, et non pas à l’initiative du solveur, comme cela a été le cas jusqu’ici (voir §9.2.2).
À l’exception de NaiveConstraint et NaiveProblem, qui demeurent inchangés, repensez tout
le code écrit depuis le début de ce chapitre pour permettre cela. En bref, la méthode enumerate
du solveur prendra en argument un problème (et rien d’autre) et produira un « itérateur». Cet
objet offrira une méthode nextSolution qui produira, à la demande, la « prochaine» solution
du problème, s’il en existe une. �

9.3 Exploration efficace

9.3.1 Élagage et propagation de contraintes

Élagage

Il est évident que le solveur naïf est beaucoup trop inefficace pour être utilisable en pratique.
En effet, il énumère toutes les valuations, qui sont en nombre exponentiel, et ce de façon
totalement aveugle : la contrainte n’est utilisée qu’aux feuilles de l’arbre de recherche, pour
déterminer quelles valuations sont des solutions. Elle n’est pas utilisée pour guider la recherche.

Dans le problème des n reines, par exemple, le solveur naïf peut très bien placer les deux
premières reines sur une même ligne, puis essayer tous les placements possibles des n−2 reines
restantes, qui bien sûr ne mèneront à aucune solution. Il semble évident qu’on pourrait faire
mieux : si l’on détectait immédiatement que la valuation partielle qui place les deux premières
reines sur une même ligne ne peut pas être étendue en une solution, alors on pourrait éviter de
parcourir inutilement un sous-arbre de taille nn−2. On dit, dans ce cas, que l’on élague (« prune»)
une branche de l’arbre de recherche.

L’implémentation de cette idée est laissée en exercice au lecteur :

Exercice 9.3.1Exercice non résolu. Ajoutez à l’interface NaiveConstraint (figure 9.5) une méthode viable qui,
étant donnée une valuation partielle, indique si cette valuation a une chance ou bien n’a aucune
chance de pouvoir être étendue en une solution. Modifiez le solveur naïf (exercice 9.2.5) pour
consulter la contrainte non pas seulement aux feuilles de l’arbre de recherche, mais également
aux nœuds internes. Utilisez le problème des n reines (exercice 9.2.6) pour étudier l’impact
de cette modification en termes d’efficacité. Vous mesurerez non seulement le temps de calcul
total, mais aussi le nombre de nœuds étudiés. �

La méthode viable est une heuristique : elle répond soit « oui, peut-être» soit « non, cer-
tainement». Si on exigeait qu’elle réponde soit « oui, certainement» soit « non, certainement»,
alors elle serait obligée de contenir elle-même un solveur, et l’on n’aurait fait que déplacer le
problème ! La méthode viable doit donc fournir seulement un effort limité dans l’espoir de
prouver que la valuation courante est incohérente ; si elle n’y parvient pas, elle répond « oui,
peut-être». Cet effort doit être d’autant plus limité que la méthode viable est appelée à chaque
nœud de l’arbre de recherche. L’élagage est un compromis : plus la méthode viable est sophis-
tiquée, plus on peut espérer élaguer, donc gagner du temps ; mais plus elle est sophistiquée,
plus elle risque d’être coûteuse, donc plus on risque de perdre du temps.

Ici, nous cherchons uniquement à énumérer les solutions, donc nous pouvons élaguer une
branche seulement si nous sommes certains que cette branche ne mène à aucune solution.
Si nous cherchions à trouver une solution optimale vis-à-vis d’un certain critère, alors nous
pourrions élaguer encore plus : nous pourrions couper une branche si nous sommes certains
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que cette branche ne mène à aucune solution strictement meilleure que celles trouvées jusqu’ici.
Ce principe est connu sous le nom de « branch and bound». Les algorithmes gloutons (chapitre 6)
en sont un cas extrême : ils correspondent au cas particulier où l’on a la certitude que toutes
les branches, sauf une, peuvent être élaguées.

Ordonnancement des variables

L’élagage est un concept très important. Cependant, son impact est extrêmement variable.
Pour qu’il soit efficace, il faut que l’on détecte très tôt, c’est-à-dire très près de la racine de
l’arbre de recherche, des nœuds où l’élagage est possible. Or ces nœuds où une valuation
partielle se révèle incohérente peuvent apparaître plus ou moins loin de la racine, suivant
l’ordre dans lequel le solveur choisit d’attribuer des valeurs aux variables.

Dans le problème des n reines, par exemple, imaginons que nous progressons de gauche
à droite et que nous avons placé n/2 reines dans les n/2 premières colonnes. Supposons que
la méthode viable se contente ici de vérifier que les reines déjà placées ne se menacent pas
mutuellement, et supposons que ce soit le cas. Supposons de plus que nous avons placé ces
n/2 reines de telle manière que toutes les cases de la dernière colonne sont menacées par l’une
d’elles. Dans ce cas, le sous-arbre que nous nous apprêtons à explorer ne contient aucune
solution. Allons-nous pouvoir effectuer un élagage intéressant ? La réponse dépend de l’ordre
dans lequel nous choisissons d’attribuer des valeurs aux variables. Si nous décidons que la
prochaine variable à étudier est celle associée à la dernière colonne, alors nous allons très
rapidement constater qu’il n’existe aucune solution. En effet, pour chacune des n valeurs
possibles de cette variable, la méthode viable répondra immédiatement « non» et un élagage
aura lieu. Si cependant nous continuons à placer les reines de gauche à droite, alors nous
explorerons un très gros sous-arbre et ne découvrirons cette incohérence qu’aux feuilles.

En bref, l’ordonnancement des variables influence l’élagage. Il ne faut donc pas fixer une
fois pour toutes l’ordre dans lequel les variables se verront attribuer une valeur. Il faut essayer
de choisir intelligemment, le long de chaque branche, dans quel ordre étudier les variables.
On parle, dans ce cas, d’ordonnancement dynamique des variables (« dynamic variable ordering»).
Nous avons déjà vérifié que l’on peut suivre un ordre différent le long de chaque branche tout
en énumérant bien toutes les valuations totales : notre fonction next (§9.2.1) modélisait cela.

Dans la suite, nous utiliserons une méthode selectUndefinedVariable, qui, comme la
fonction next, examine la valuation partielle courante et choisit une variable parmi celles
qui n’ont pas encore reçu de valeur. À nouveau, cette méthode est une heuristique : tous les
choix sont corrects, mais certains sont meilleurs que d’autres. À nouveau, il faut trouver un
compromis entre la qualité du choix effectué et le temps dépensé pour effectuer ce choix.

Une heuristique populaire, car elle donne souvent de bons résultats, est celle qui consiste
à choisir, parmi les variables non encore définies, celle à qui il reste le moins de valeurs
« possibles» au sens de la méthode viable. En d’autres termes, parmi les différents choix,
cette heuristique prefère celui qui va élaguer le plus grand nombre possible de successeurs
de la configuration actuelle. Cette heuristique est connue sous le nom de « minimum remaining
values» (MRV).

On voit que dans l’exemple ci-dessus, où nous avons déjà placé n/2 reines de manière à
menacer toute la dernière colonne, l’heuristique MRV choisira de s’intéresser tout de suite à la
dernière reine, donc permettra de détecter immédiatement l’incohérence.

Plus généralement, s’il existe une variable qui n’a qu’une valeur « possible» au sens de la
méthode viable, alors l’heuristique MRV détecte ce « choix forcé» et l’effectue immédiatement.
Dans ce cas, comme un algorithme glouton, elle permet de progresser sans devoir effectuer de
choix : c’est excellent.

Enfin, l’heuristique MRV profite à elle-même. Le fait d’obéir à un « choix forcé», en ajoutant
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à la valuation courante une affectation x 7→ v, augmente la quantité d’information explicitement
contenue dans la valuation courante. Cela peut nous amener à découvrir un autre choix
forcé, puis un autre, etc. Cela peut éventuellement nous amener finalement à découvrir que
la valuation courante est incohérente, donc à cesser immédiatement l’exploration de cette
branche.

Propagation de contraintes

L’heuristique MRV semble intéressante, mais il n’est pas clair, à première vue, comment
l’implémenter efficacement.

Une implémentation naïve demande d’énumérer chaque variable x non encore définie,
d’énumérer chaque valeur v que peut prendre x, et d’appeler la méthode viable pour déter-
miner si l’affectation x 7→ v est viable. Une telle approche est inefficace : elle nécessite O(nd)
appels à viable à chaque nœud de l’arbre.

Pour résoudre ce problème, il semble naturel de maintenir à jour, pour chaque variable x,
un ensemble de « valeurs possibles», noté possible(x). Au début, c’est-à-dire à la racine de
l’arbre, cet ensemble est Dx tout entier. Au fur et à mesure que l’on descend le long d’une
branche de l’arbre, l’ensemble possible(x) décroît au sens de l’inclusion : on dispose d’une
information de plus en plus précise à propos de x. L’heuristique MRV consiste alors tout
simplement à choisir une variable x non encore définie telle que possible(x) est de cardinal
minimal.

Reste à maintenir à jour les ensembles possible(x) de façon aussi efficace que possible.

À chaque fois que l’ensemble possible(x) décroît, c’est-à-dire à chaque fois que l’on apprend
qu’une certaine affectation x 7→ v est impossible, cela affecte directement les variables qui sont
reliées à x par une contrainte. Par exemple, si les variables x et y sont reliées par la contrainte
x + y = 3 et si l’on apprend que x 7→ 3 est impossible, alors on peut en déduire que y 7→ 0 est
impossible également. Si la variable y est reliée par une contrainte à une autre variable z, alors
ceci peut nous amener à découvrir que certaines valeurs de z sont impossibles ; etc. En bref,
l’information se propage de proche en proche à travers un graphe dont les sommets sont les
variables et dont les arêtes sont les contraintes élémentaires.

On appelle propagation de contraintes un algorithme de mise à jour des ensembles possible(x)
qui exploite ainsi la structure des contraintes.

Nous écrivons maintenant « les contraintes», et non plus « la contrainte», car pour effectuer
efficacement cette propagation, nous ne voulons plus considérer la contrainte comme une
« boîte noire» à qui on soumet une valuation et qui répond « oui» ou « non». Nous préférons
une vision plus fine : « la contrainte» est maintenant considérée comme une conjonction de
« contraintes» élémentaires, comme x − y , k, ou bien x + y + z = 0, etc.

Cohérence d’arc

Dans la suite, pour simplifier les choses, nous supposerons que ces contraintes élémentaires
sont d’arité 2, c’est-à-dire que chacune d’elles porte exactement sur deux variables. Par exemple,
si k est une constante, la contrainte x − y , k est d’arité 2, tandis que la contrainte x + y + z = 0
est d’arité 3.

Une instance CSP donne alors lieu à un multi-graphe orienté, où les variables sont les
sommets, et où une contrainte élémentaire d’arité 2, portant sur les variables x et y, donne
lieu à deux arêtes, de x vers y et de y vers x. Chaque arête est étiquetée par la contrainte
élémentaire c qui relie son origine et sa destination.
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abstract class MACEdge {

// The source and destination variables of this directed edge.
public final int x, y;

// This method exploits possible [x] to narrow down possible [y].
// Its result indicates whether the set possible [y]: (a) is unchanged ,
// (b) decreases but remains nonempty , or (c) becomes empty.

abstract Prop propagate ( MACSolverState state );

}

enum Prop { UNCHANGED , DECREASED , EMPTIED }

Figure 9.7 – Représentation des arêtes utilisée par le solveur MAC

class MACProblem {
// The number of variables .
public final int n;
// The domain of each variable .
public final int [] domain ;
// The outgoing edges of each variable .
public final ArrayList <List <MACEdge >> outgoing ;

}

Figure 9.8 – Représentation des instances CSP utilisée par le solveur MAC

Supposons donnés les ensembles possible(x). Une arête de x à y étiquetée c, notée x c
−→ y, est

cohérente si et seulement si, pour toute valeur w ∈ possible(y), il existe une valeur v ∈ possible(x)
telle que la contrainte c(v,w) est satisfaite. En d’autres termes, cette arête est cohérente si et
seulement si le fait que w est une valeur possible pour y n’est pas contredit par ce que l’on sait
de x. A contrario, lorsque cette arête n’est pas cohérente, cela signifie que nous devons mettre
à jour l’ensemble possible(y) pour refléter ce que nous savons de x. En d’autres termes, cela
signifie que nous devons propager de l’information de x vers y.

Si les ensembles possible(x) sont tels que toutes les arêtes sont cohérentes, alors on dit qu’on
a cohérence d’arc (« arc consistency»). C’est cette propriété que nous allons chercher à maintenir
tout au long de la recherche. Lorsque l’on étend la valuation courante avec une nouvelle
affectation x 7→ v, l’ensemble possible(x) est modifié : il devient le singleton {v}. Ceci brise
potentiellement la cohérence d’arc : les arêtes issues de x peuvent ne plus être cohérentes.
La propagation de contraintes vise à rétablir la cohérence d’arc en faisant décroître certains
ensembles possible(y).

Dans la suite, nous présentons un solveur basé sur ces idées. Cet algorithme, dû à John
Gaschnig (1979), a été baptisé « maintain arc consistency» (MAC) par Sabin et Freuder (1994).

9.3.2 L’algorithme MAC

Représentation du problème

Comme nous l’avons expliqué plus haut, le solveur MAC ne souhaite pas considérer
« la contrainte» comme une boîte noire : il préfère la considérer comme une conjonction de
contraintes d’arité 2, qui munissent les variables d’une structure de (multi-)graphe.
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La structure de données utilisée pour représenter une instance CSP (figure 9.8) reflète
cela. Les champs n et domain de la classe MACProblem sont les mêmes que ceux de la classe
NaiveProblem (figure 9.6). Le champ constraint de la classe NaiveProblem est remplacé par
un champ outgoing. Celui-ci est un tableau qui à chaque variable x associe une liste des arêtes
issues de x.

Une arête est représentée par un objet de classe MACEdge. Cette classe possède deux champs
x et y, qui indiquent l’origine et la destination de cette arête. De plus, elle prescrit l’existence
d’une méthode propagate, dont la tâche est de mettre à jour l’ensemble possible(y) en exploitant
au mieux l’information contenue dans l’ensemble possible(x) et en tenant compte de la contrainte
représentée par cette arête.

La méthode propagate renvoie un code pris parmi UNCHANGED, DECREASED, ou EMPTIED, qui
indique si l’ensemble possible(y) est inchangé, a décru strictement, ou bien est devenu vide.
Dans ce dernier cas, la méthode propagate peut se permettre de ne pas réellement modifier
l’état interne, car si possible(y) est vide, alors il n’existe aucune solution, et le solveur va devoir
abandonner cette branche et revenir en arrière.

La méthode propagate est abstraite : différents types de contraintes pourront l’implémenter
de différentes manières. L’important, du point de vue du solveur, est que l’information peut
ainsi être propagée le long de chaque arête. Rappelons qu’une contrainte élémentaire est
représentée par deux arêtes : une dans chaque direction.

Exercice 9.3.2Solution page 260. On suppose donnée une classe DifferenceEdge, sous-classe de MACEdge. Son
constructeur attend deux variables x et y et une constante k. Cette arête représente la contrainte
x − y , k. À l’aide de cette classe, implémentez la description du problème des n reines
(exercice 9.1.2) sous forme d’un objet de classe MACProblem. Vous préciserez quels sont le ou
les constructeurs de la classe MACProblem ; nous les avons omis dans la figure 9.6. �

Abstraction de l’état du solveur

Afin de faciliter l’écriture et la compréhension de l’algorithme, nous séparons deux aspects
indépendants. La classe MACSolver contient une version relativement abstraite de l’algorithme
MAC, proche de ce que l’on pourrait écrire en « pseudo-code». La classe MACSolverState
cache les détails de la gestion de l’état du solveur. Cette séparation, qui trop souvent n’est pas
effectuée, permet de rendre le code de l’algorithme beaucoup plus clair. Elle permet également
d’essayer et de comparer plus facilement différentes représentations de l’état du solveur.

Qu’est-ce que « l’état du solveur» ? En fait, celui-ci se résume aux ensembles possible(x). De
la connaissance de ces ensembles, on peut déduire, en particulier, la valuation courante : c’est
la valuation qui associe la valeur v à la variable x si et seulement si possible(x) = {v}. On peut
déduire également quelles variables sont actuellement définies : ce sont les variables x telles
que possible(x) est un singleton.

La classe MACSolverState doit d’abord permettre de consulter l’état du solveur. Plus préci-
sément, elle doit permettre de répondre aux requêtes suivantes :

1. la valuation courante est-elle totale ?

2. la variable x est-elle définie ?

3. quelle est la valuation (partielle) courante ?

4. est-ce que v appartient à l’ensemble possible(x) ?

5. s’il-te-plaît, choisis une variable x non encore définie.

De plus, la classe MACSolverState doit permettre de modifier l’état du solveur. Plus précisément,
elle doit offrir les opérations suivantes :
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class MACSolverState {

// Initialization .
MACSolverState ( MACProblem p);

// Consulting the current state.
boolean isTotal ();
boolean isDefined (int x);
int [] currentValuation ();
boolean isPossible (int x, int v);
int selectUndefinedVariable ();

// Modifying the current state.
void set (int x, int v);
Prop forbid (int x, int v);

// Versioning .
int getVersion ();
void goBackTo (int version );

}

Figure 9.9 – Les opérations offertes par la classe MACSolverState

1. attribuer à une variable x non encore définie la valeur v ;

2. retirer v de l’ensemble possible(x).

Enfin, parce que l’algorithme explore un arbre et doit souvent revenir en arrière (on dit égale-
ment rebrousser chemin, « backtrack»), la classe MACSolverState doit permettre de sauvegarder
l’état du solveur et de revenir à un état précédemment sauvegardé. Sans annoncer à l’avance
comment nous allons implémenter cela, disons qu’il suffit que MACSolverState offre les deux
opérations suivantes :

1. obtenir le « numéro de version» de l’état actuel ;

2. revenir à une version antérieure dont on connaît le numéro.

En résumé, la classe MACSolverState offre les neuf opérations ci-dessus, plus un constructeur,
chargé de l’initialisation de l’état du solveur. Le squelette de cette classe apparaît dans la
figure 9.9. Son implémentation fera l’objet des exercices 9.3.4 et 9.3.5.

Le cœur de l’algorithme

Grâce aux facilités offertes par la classe MACSolverState, il est possible d’écrire l’algorithme
MAC dans un style très naturel. Il prend la forme d’une classe MACSolver (figure 9.10) qui
implémente l’interface Solver<MACProblem>.

Les champs sont les mêmes que ceux de la classe NaiveSolver (figure 18.11), à ceci près que
le champ current, qui contenait la valuation courante, a été remplacée par un champ state,
qui représente de façon plus abstraite l’état courant du solveur.

Une nouveauté importante, vis-à-vis du solveur naïf, est que la méthode search exige
maintenant que le solveur soit dans un état arc-cohérent au moment où elle est appelée.
En d’autres termes, la cohérence d’arc est une pré-condition de la méthode search. C’est
pourquoi, avant l’appel initial à search, il faut établir la cohérence d’arc, qui n’est pas for-
cément satisfaite initialement ; et avant l’appel récursif à search, il faut la rétablir, car elle
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class MACSolver implements Solver <MACProblem > {

private MACProblem p;
private Client client ;
private MACSolverState state;

public void enumerate ( MACProblem p, Client client ) throws Stop
{

// Initialize the variables used by the recursive method .
this.p = p;
this. client = client ;
this.state = new MACSolverState (p);
// Establish arc consistency . If successful , search for solutions .
// Otherwise , there is no solution .
if ( establishArcConsistency ())

search ();
}

// This method assumes that a partial valuation has been built. It
// assumes that the current state is arc - consistent . It enumerates
// all total valuations that extend the current valuation .

private void search () throws Stop
{

if (state. isTotal ()) {
// The valuation is now total. Because we have maintained
// arc consistency , every constraint is now satisfied , so we
// can declare that this is a solution .
client .act( state. currentValuation ());

}
else {

// Select an as -yet - undefined variable x. There must be one.
int x = state. selectUndefinedVariable ();
// Take a snapshot of the current state.
int version = state. getVersion ();

// Enumerate all of the possible values of x.
// (There are at least two of them .)
for (int v = 0; v < p. domain [x]; v++)

if (state. isPossible (x, v)) {
// Extend the current valuation with a mapping of x to v.
state.set(x, v);
// This assignment may have broken arc consistency . Attempt
// to restore it. If successful , continue with this partial
// valuation ; otherwise , abandon it.
if ( restoreArcConsistency (x))

search ();
// Undo the state changes performed by the three lines above.
state. goBackTo ( version );

}

}
}

}

Figure 9.10 – Le cœur du solveur MAC



9.3. EXPLORATION EFFICACE 131

a pu être brisée par l’appel state.set(x, v). Les méthodes establishArcConsistency et
restoreArcConsistency jouent ce rôle. Leur implémentation est le sujet de l’exercice 9.3.3.
Ces méthodes peuvent échouer : s’il est impossible d’établir ou de rétablir la cohérence d’arc,
cela signifie que la valuation courante ne peut pas être étendue en une solution. Dans ce cas,
un élagage a lieu.

Une seconde nouveauté est que le choix de la « prochaine» variable x ne se fait pas dans un
ordre fixé à l’avance mais via l’heuristique offerte par la méthode selectUndefinedVariable.
(Au passage, x n’est plus un paramètre de la méthode search.) Par ailleurs, l’énumération des
valeurs v de la variable x est soumise à la condition state.isPossible(x, v). C’est également
une forme d’élagage.

Une troisième nouveauté est l’utilisation des opérations getVersion et goBackTo pour gérer
le retour en arrière. Dans le cas du solveur naïf, le retour en arrière se faisait « automatiquement»
parce que chaque instance de la méthode search avait sa propre version de la variable locale x.
Ici, nous ne nous appuyons plus sur ce mécanisme, donc un retour en arrière explicite devient
nécessaire. Dans la méthode search, trois instructions modifient l’état du solveur : ce sont
state.set(x, v) et restoreArcConsistency(x) et l’appel récursif search(). Il faut donc
défaire ces changements, afin que chaque itération de la boucle for débute dans le même état.

La figure 9.10 ne présente pas les méthodes establish/restoreArcConsistency, qui im-
plémentent la propagation de contraintes. C’est le sujet de l’exercice suivant.

Exercice 9.3.3 (Recommandé) Solution page 262.Implémentez les méthodes establishArcConsistency() et
restoreArcConsistency(x). La première ne fait aucune hypothèse à propos de l’état courant
et le modifie pour le rendre arc-cohérent. La seconde suppose que tous les arcs sont cohérents
sauf éventuellement ceux issus de x. Elle modifie l’état courant pour le rendre arc-cohérent.
Ces deux méthodes renvoient un résultat booléen qui indiquent si elles ont réussi à établir
l’arc-cohérence. (Si elles ont échoué, c’est qu’il n’existe aucune solution.) Vous pourrez suppo-
ser donnée une classe qui implémente une file d’attente ; vous préciserez quelles opérations
exactement cette classe doit offrir. �

Implémentation de l’état du solveur

Pour terminer, il reste à implémenter la classe MACSolverState. On peut se poser succes-
sivement deux questions. Dans un premier temps, sous quelle forme représenter l’état du
solveur, de façon à ce que les opérations qui permettent de consulter et de modifier cet état
soient efficaces ? Dans un second temps, comment implémenter le mécanisme de gestion des
versions ?

L’ensemble possible(x) est un ensemble d’entiers compris dans l’intervalle [0, dx). On peut
donc le représenter par un simple tableau de booléens. On peut également utiliser la classe
BitSet de l’API Java. En termes d’efficacité, cela ne change pas grand-chose ici ; mais la classe
BitSet offre quelques méthodes agréables d’emploi, comme cardinality et nextSetBit.

Si on se limite à cela, toutefois, certaines opérations, par exemple isTotal ou encore
currentValuation, seront peut-être difficiles à implémenter efficacement. Pour résoudre ce
problème, on peut adopter une représentation redondante. Ceci a un coût (les structures de
données qui doivent être tenues à jour sont plus nombreuses) mais permet d’accélérer certaines
opérations. Il faut expérimenter pour trouver le meilleur compromis.

Exercice 9.3.4 (Recommandé) Solution page 262.Implémentez la classe MACSolverState (figure 9.9) excepté les
méthodes getVersion et goBackTo. La méthode selectUndefinedVariable implémentera
l’heuristique MRV. �

Il existe plusieurs manières d’implémenter la gestion des versions, c’est-à-dire le mécanisme
qui permet de sauvegarder l’état actuel pour y revenir ensuite.
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Une première possibilité consiste à copier l’état courant lorsque la méthode getVersion
est appelée, et à utiliser ensuite cette copie lorsque goBackTo est appelée. Les opérations qui
modifient l’état courant (set, forbid) peuvent alors modifier l’état en place.

Une seconde possibilité consiste à maintenir un historique, ou plus précisément une pile
d’opérations à effectuer pour « défaire» chaque changement d’état. Toute opération qui mo-
difie l’état courant (set, forbid) pousse alors une opération inverse sur la pile. La méthode
getVersion se contente de mémoriser la hauteur actuelle de la pile, et la méthode goBackTo
dépile et exécute un nombre approprié d’opérations d’annulation.

Une troisième possibilité consiste à employer des structures de données persistantes pour
représenter l’état du solveur. L’ensemble possible(x), par exemple, peut être représenté par un
arbre binaire de recherche équilibré, ou encore par un « trie». Les opérations dont nous avons
besoin, à savoir le test d’appartenance et le retrait d’un élément, peuvent être implémentées
avec une complexité O(log d), et ce de façon persistante, c’est-à-dire que le retrait d’un élément
ne modifie pas la structure existante, mais construit une nouvelle structure. Dans ce cas, il suffit
que getVersion mémorise l’état courant (aucune copie n’est nécessaire) pour que goBackTo
puisse y revenir. L’emploi de structures persistantes peut être particulièrement intéressant si
l’on souhaite paralléliser l’algorithme de recherche : plusieurs threads peuvent alors partager
un même état sans qu’aucune synchronisation soit nécessaire.

Exercice 9.3.5 (Recommandé)Solution page 265. Implémentez les méthodes getVersion et goBackTo et apportez
les modifications nécessaires aux autres méthodes afin de permettre le retour en arrière. �

Exercice 9.3.6 (Recommandé)Solution page 268. Implémentez la classe DifferenceEdge décrite dans l’énoncé
de l’exercice 9.3.2. Vous préciserez quel est le constructeur de la classe MACEdge ; nous l’avons
omis dans la figure 9.7. �

Exercice 9.3.7Solution page 268. Utilisez le solveur MAC (figures 9.7, 9.8 et 9.10 ; exercices 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5), votre
implémentation des contraintes x − y , k (exercice 9.3.6), et votre codage du problème du n
reines (exercice 9.3.2) pour compter le nombre de solutions à ce problème. Vérifiez que vous
obtenez un résultat correct (Sloane). Jusqu’à quelle valeur de n le temps de calcul demeure-t-il
acceptable ? Comparez les performances avec celles obtenues lors de l’exercice 9.2.6. �

Exercice 9.3.8Solution page 268. Pour exprimer le fait que deux reines ne peuvent occuper une même ligne, nous
devons contraindre n variables x0, . . . , xn à être deux à deux distinctes. Jusqu’ici, nous avons
utilisé pour cela un nombre quadratique de contraintes d’arité 2, de la forme xi , x j (exer-
cices 9.3.2 et 9.3.6). Pourrait-on, au lieu de cela, utiliser une seule contrainte AllDiff (x0, . . . , xn) ?
Quelles modifications faudrait-il apporter à l’algorithme ? (On ne demande pas d’écrire du
code Java.) Quel avantage y aurait-il à employer une seule contrainte d’arité n plutôt qu’une
conjonction de contraintes d’arité 2 ? �



Chapitre 11

Preuve de programmes

Ce chapitre est dédié à la question de la correction des programmes, ou plus généralement
des systèmes logiciels que l’on construit par assemblage de nombreux composants.

En termes informels, un programme ou un composant est correct s’il n’a pas de « bug»,
c’est-à-dire s’il fait « ce que l’on attend» de lui.

Pour nous convaincre que nos programmes sont corrects, mais aussi pour découvrir plus
rapidement toutes les raisons qui font que (bien souvent) ils ne sont pas corrects, nous dis-
posons d’un certain nombre de techniques, parmi lesquelles on trouve le test et la preuve de
programmes.

Pour tester un composant comme pour en prouver la correction, il faut d’abord exprimer de
façon très précise ce que l’on attend de lui. Une description du ou des comportements permis
(et, a contrario, des comportements interdits) est appelée une spécification.

Dans la vie courante, les spécifications sont trop souvent non écrites ou formulées de façon
approximative en langage naturel. Le fait de vouloir tester un composant ou bien de vouloir en
démontrer la correction exige au contraire une spécification explicite et précise. Pour exprimer
cette spécification, on utilisera soit un langage de programmation (si le but est de tester), soit
un langage mathématique (si le but est de prouver). Nous prétendons que le simple fait de
devoir écrire une spécification précise est bénéfique. Cela permet à tous les participants de
mieux comprendre et de s’accorder sur la mission exacte que doit accomplir le composant
logiciel.

Notre propos est donc de montrer comment on peut écrire des spécifications formelles,
précises, et de suggérer comment on peut s’appuyer sur ces spécifications pour démontrer
l’absence d’erreurs. Nous ne donnerons ici qu’un aperçu élémentaire de ces techniques. De
plus, nous passerons sous silence les techniques de test, qui permettent de détecter des erreurs,
ainsi que les techniques automatisées qui permettent de démontrer l’absence de certaines
catégories d’erreurs, comme l’analyse statique de programmes (Cousot et Cousot, 2010) ou le
« model-checking» (Merz, 2001, 2008).

11.1 Généralités

Nous nous intéressons ici à la question : « mon programme est-il correct ?». Il faut d’emblée
souligner le fait que la notion de « correction» n’a pas de sens dans l’absolu : elle ne peut être
définie que vis-à-vis d’une spécification qui indique quel est le comportement attendu.

On peut utiliser le test pour détecter des différences entre comportement observé et com-
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portement attendu. Le test permet donc de constater qu’un programme est incorrect, et permet
également (une fois que tous les « bugs» connus ont été corrigés) d’augmenter notre confiance
en la correction de notre logiciel, sans pouvoir atteindre une certitude absolue. Ici, nous uti-
lisons une technique différente : la preuve de programmes. Au lieu d’effectuer des milliers ou
des millions de tests, on démontre, une fois pour toutes, que le programme se comporte de
façon conforme à la spécification. Si la preuve est vérifiée par la machine, alors on peut avoir
une certitude quasi-absolue que le programme est correct.

En dépit de son attrait, la preuve ne remplace pas le test. D’abord, elle exige plus de
sophistication mathématique et plus de temps, donc est plus coûteuse. Ensuite, même si elle
fournit la garantie que « ce composant logiciel, exécuté dans un environnement conforme à
nos hypothèses, se comporte de façon conforme à la spécification», il n’en reste pas moins
que, en réalité, le composant pourra se comporter de façon inattendue, par exemple parce
que l’environnement dans lequel il est placé n’est pas conforme aux hypothèses utilisées dans
la preuve, ou encore parce que la spécification mathématique ne reflète pas fidèlement ce
qu’attend intuitivement l’utilisateur.

En pratique, pour construire un composant logiciel de haute fiabilité, on combinera donc
le test et la preuve. Dans la mesure où l’écriture d’une spécification précise est nécessaire et
commune aux deux activités, les efforts dédiés à l’une de ces activités sont en partie utiles à
l’autre.

Comment démontrer qu’une fonction satisfait sa spécification, c’est-à-dire que, si ses argu-
ments satisfont une certaine hypothèse P, alors cette fonction termine, et son résultat satisfait
une certaine propriété Q ?

Parmi les différentes techniques existantes, nous présenterons celle qui nous semble la
plus naturelle et la plus répandue. Elle est connue des experts sous le nom de logique de
Hoare. Nous nous contenterons d’en donner une présentation informelle et intuitive. Pour une
présentation beaucoup plus rigoureuse, on pourra consulter par exemple l’ouvrage de Bradley
et Manna (2007).

Cette technique consiste d’abord à formuler des affirmations mathématiques à propos des
valeurs des variables en tel ou tel point précis du code. Par exemple, on peut affirmer : « au
début de cette fonction, je sais que n est positif» ; « juste après cette affectation, je sais que y
contient le carré de x» ; « juste après ce test, je sais que j est strictement supérieur à i» ; ou
encore « à la fin de la fonction, je sais que le résultat renvoyé est n!». La spécification d’une
fonction est elle-même de cette forme, puisqu’elle affirme « au début de la fonction, je sais P»
et « à la fin de la fonction, je sais Q».

Il faut alors vérifier que ces affirmations s’enchaînent de façon cohérente. Cela se fait « de
proche en proche», instruction par instruction. Par exemple, si l’on a affirmé que, en un certain
point du code, on a i < j, si l’instruction qui suit est une affectation i = i + 1, et si l’on a
affirmé que, après cette instruction, on a i ≤ j, alors il faut démontrer que, pour tous entiers
i0, i1 et j, les hypothèses i0 < j et i1 = i0 + 1 impliquent la conclusion i1 ≤ j. On voit que la
première hypothèse reflète ce que l’on sait au point qui précède l’instruction, tandis que la
seconde hypothèse traduit en termes mathématiques l’effet de cette instruction. En d’autres
termes, il faut démontrer le mini-théorème mathématique suivant :

∀i0∀i1∀ j (i0 < j ∧ i1 = i0 + 1)⇒ (i1 ≤ j)

Ce théorème est bien sûr une évidence. En général, la preuve d’un programme demande la
vérification minutieuse de milliers de mini-théorèmes, appelés obligations de preuve, dont la
plupart semblent triviaux, comme celui-ci, et dont quelques-uns sont plus difficiles, donc plus
« intéressants».

En résumé, la preuve d’un programme se déroule en principe de la façon suivante :

1. on attribue à chaque fonction une spécification exprimée en langage mathématique, et
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on place cette spécification dans le code lui-même, en tête de chaque fonction ;

2. on place en certains points du code des affirmations mathématiques supplémentaires ;

3. un outil automatique construit les énoncés des mini-théorèmes qui garantissent que
toutes ces affirmations s’enchaînent de façon cohérente ;

4. un second outil cherche à démontrer automatiquement que ces mini-théorèmes sont
vrais.

Dans ce chapitre, nous donnons quelques exemples de ce processus. Le code, écrit en Java,
contient des spécifications, présentées comme des commentaires spéciaux, de la forme //@ ...
ou /*@ ... */. Pour vérifier que le code satisfait ces spécifications, nous avons utilisé deux
outils automatiques. L’outil Krakatoa/Why (LRI, a,b) construit les énoncés des obligations de
preuve. L’outil Alt-Ergo (LRI, c) est un démonstrateur automatique de théorèmes : il essaie de
démontrer automatiquement les énoncés qui lui sont transmis par Krakatoa/Why.

Ces énoncés mathématiques sont exprimés en arithmétique du premier ordre, c’est-à-dire
en logique du premier ordre, en présence des symboles de fonction et de prédicats de l’arith-
métique. Cette logique permet de formuler des affirmations dont la démonstration peut être
très complexe : par exemple, le grand théorème de Fermat s’écrit ∀abcn a > 0 ∧ b > 0 ∧ c >
0∧n > 2⇒ an + bn , cn. On ne peut donc pas espérer qu’un outil automatique trouve toujours
une démonstration s’il en existe une. Au contraire, on peut démontrer que le problème de la
validité pour la logique du premier ordre est indécidable : il n’existe aucun algorithme qui, étant
donnée une formule F, termine et répond correctement « F est valide» ou « F est invalide».
Par conséquent, il arrivera que l’outil Alt-Ergo réponde « je ne sais pas». On devra alors dé-
terminer manuellement si l’énoncé est correct ou faux. S’il est correct, on pourra en construire
manuellement une démonstration, et faire vérifier cette démonstration, pas à pas, par un autre
outil. S’il est faux, on devra alors modifier soit le code, soit les affirmations logiques que l’on a
placées dans le code.

Le but de cette courte galerie d’exemples n’est pas de constituer un mode d’emploi de ces
outils : on ne considère pas que vous devez savoir les utiliser. Il s’agit de vous donner un
aperçu concret de la façon dont on peut écrire des spécifications formelles et faire vérifier par
la machine la correction d’un fragment de code. Ne vous inquiétez donc pas si tous les détails
du fonctionnement des outils ne sont pas expliqués.

11.2 Division euclidienne

Notre premier exemple est celui d’une fonction division, qui accepte deux entiers a et b
et renvoie le quotient de la division euclidienne de a par b. Le code de cette fonction apparaît
dans la figure 11.1. On y a ajouté des commentaires spéciaux, dont le rôle est double. D’une
part, ils donnent la spécification de la fonction division. D’autre part, ils aident la machine à
vérifier que le code satisfait bien cette spécification.

La spécification de la fonction division est constituée d’une clause requires, ou pré-
condition, qui indique quelles hypothèses la fonction fait à propos de ses arguments ; et d’une
clause ensures, ou post-condition, qui indique quelles garanties la fonction fournit à propos de
son résultat, si elle termine. Ici, la pré-condition « a ≥ 0 ∧ b > 0» exige que le dividende soit
positif ou nul et que le diviseur soit strictement positif. La post-condition « ∃r (qb+r = a∧0 ≤
r < b)» garantit que le résultat q satisfait l’équation qb + r = a, pour un certain reste r compris
dans l’intervalle [0, b).

Dans la syntaxe de Krakatoa/Why, au sein de la post-condition, le résultat de la fonction
est dénoté par le mot-clef \result. C’est pourquoi on a écrit non pas q * b + r == a mais
\result * b + r == a.
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//@+ CheckArithOverflow = no

/*@ lemma distributivity :
\ forall integer q, integer b;
(q + 1) * b == q * b + b; */

class Division {

/*@ requires a >= 0 && b > 0 ;
ensures \ exists integer r;

\ result * b + r == a && 0 <= r < b ; */
static int division (int a, int b)
{

int q = 0;
int r = a;
/*@ loop_invariant q * b + r == a && 0 <= r ;

loop_variant r ; */
while (r >= b) {

q++;
r -= b;

}
return q;

}

}

Figure 11.1 – Division euclidienne

Le code de la fonction division est simple. On donne au couple de variables locales (q, r)
la valeur initiale (0, a), puis, tant que r n’est pas inférieur à b, on incrémente q et on soustrait b
à r.

Pourquoi ce code est-il correct ? Pour permettre la vérification, l’auteur de ce fragment de
code a donné un invariant de boucle, c’est-à-dire une propriété qui est vraie à chaque itération
de la boucle, immédiatement avant que l’on évalue la condition r ≥ b. La machine vérifie alors
que :

1. L’invariant est vrai initialement. En effet, les valeurs initiales de q et r garantissent que
l’équation qb + r = a est satisfaite. De plus, l’hypothèse que a est positif ou nul garantit
que la formule 0 ≤ r est satisfaite.

2. L’invariant est préservé par chaque itération de la boucle. Si l’on ajoute 1 à q et si l’on
soustrait b à r, on préserve clairement l’équation qb + r = a. De plus, puisque l’on a
vérifié que r était supérieur ou égal à b avant d’exécuter le corps de la boucle, le fait de
soustraire b à r préserve la propriété 0 ≤ r.

3. L’invariant implique que la fonction satisfait sa post-condition. En effet, si la boucle termine,
alors, à l’issue de la boucle, on sait d’une part que l’invariant est toujours satisfait, d’autre
part que la condition r ≥ b est fausse. Ces informations sont suffisantes pour vérifier que
le résultat produit par la fonction, c’est-à-dire q, satisfait la post-condition.

L’auteur a de plus donné un variant, c’est-à-dire une expression entière qui reste positive ou
nulle et qui décroît strictement à chaque itération de la boucle. Ici, le variant est simplement r.
La machine vérifie que :

1. Le variant reste positif ou nul. Ici, c’est bien le cas, puisque l’invariant de boucle garantit,
en particulier, 0 ≤ r.
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2. Le variant décroît strictement à chaque itération. Ici, c’est bien le cas, puisqu’à chaque
itération r décroît de b, et la pré-condition exige que b soit strictement positif.

Du fait que le variant reste positif ou nul et décroît strictement, on déduit que la boucle termine.

Ici, la machine vérifie donc d’une part que la fonction division produit, si elle termine,
un résultat conforme à la spécification ; et d’autre part que la fonction division termine. Ces
deux garanties sont indépendantes : si l’on ne fournissait pas de variant, on bénéficierait de la
première garantie, mais pas de la seconde.

On notera qu’il est permis de s’appuyer sur l’invariant pour vérifier les propriétés du
variant. En général, démontrer qu’une boucle (ou qu’un programme) termine peut exiger que
l’on mette en évidence des invariants et des variants non triviaux.

Le lemme de distributivité, qui affirme que (q + 1)b est égal à qb + b, est donné par le
programmeur. Ce lemme facilite la preuve (par l’outil automatique Alt-Ergo) que l’invariant
de boucle est préservé. Par ailleurs, Alt-Ergo est capable de démontrer ce lemme.

En donnant ce lemme à Alt-Ergo, on lui facilite la tâche : on lui donne un indice. Sans
ce lemme, le démonstrateur automatique de théorèmes pourrait en principe démontrer que
l’invariant de boucle est préservé, mais en pratique, il n’y parviendrait pas. Ces outils automa-
tiques sont nécessairement incomplets : parfois, et même souvent, ils échouent à trouver une
preuve, alors qu’il en existe une.

Ainsi, lorsque la vérification d’un programme échoue, il y a en général trois causes pos-
sibles : le code peut être incorrect ; la spécification peut être incorrecte ou insuffisante ; enfin,
même si le code et sa spécification sont corrects, le démonstrateur automatique de théorèmes
peut échouer dans sa recherche de preuve.

Bien sûr, le code de la fonction division est d’une très grande simplicité. On peut penser
qu’une preuve n’était pas nécessaire. Toutefois, cet exemple nous a permis d’illustrer comment
peuvent se dérouler la spécification et la preuve d’un fragment de programme. De plus, même
pour un exemple aussi simple, une grande rigueur peut être bénéfique. Ici, par exemple,
nous avons dû expliciter l’hypothèse que la fonction fait porter sur ses arguments, à savoir
a ≥ 0 ∧ b > 0. Si nous avions omis cette hypothèse, la preuve aurait échoué. Une fois cette
pré-condition explicitée, elle devient une obligation de preuve pour les clients de la fonction
division. Les appels division(-4,2) et division(4,0), par exemple, seront rejetés. On peut
ainsi éviter de nombreuses erreurs d’inattention, ainsi, bien sûr, que des erreurs plus profondes.

Jusqu’ici, nous avons supposé, pour la spécification et pour la preuve, que les entiers
manipulés par la machine coïncident avec les entiers mathématiques. C’est ce qu’indique la
directive //@+ CheckArithOverflow = no au début de la figure 11.1. Or, en réalité, le type int
de Java ne correspond pas à l’ensemble Z de tous les entiers relatifs. Une valeur de type int
occupe 32 bits seulement, donc le type int ne peut correspondre qu’à un sous-ensemble fini
deZ. Par convention, on considère qu’il correspond à l’intervalle [−231, 231

− 1], intervalle que
nous noterons M. Cette interprétation est connue sous le nom de complément à deux (« two’s
complement»). Les opérations arithmétiques fournies par Java ne sont donc pas les opérations
mathématiques deZ, mais des opérations internes àM. Par exemple, si a et b sont deux entiers
pris dansM, alors leur somme, calculée par l’opération + de Java, est à nouveau un élément
de M, et n’est pas nécessairement égale à l’entier idéal a + b, qui peut être situé hors de cet
intervalle. Dans ce cas, on parle de dépassement de capacité (« overflow»). Ce problème peut
être à l’origine d’échecs graves : le vol Ariane 501 en est un exemple célèbre. Nous devons
donc en principe vérifier que notre utilisation des opérations arithmétiques de Java ne peut
pas provoquer de dépassement de capacité. Dans le cas de notre fonction division, c’est
vrai : si l’on change la première ligne de la figure 11.1 en //@+ CheckArithOverflow = yes, la
vérification du code par la machine réussit encore. Dans la suite, par souci de simplicité, nous
ne nous préoccuperons plus de ce problème.

Exercice 11.2.1 Solution page 269.Selon vous, sur quelles nouvelles hypothèses peut-on s’appuyer et quelles nou-
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/*@ requires a >= 0 && b >= 0 ;
decreases b ;
ensures

\ result >= 0 &&
\ forall integer q;
divides (q, a) && divides (q, b) <==>
divides (q, \ result ) ; */

static int gcd (int a, int b)
{

if (b == 0)
return a;

else
return gcd (b, a % b);

}

Figure 11.2 – Plus grand commun diviseur – version récursive

velles vérifications doit-on effectuer une fois que l’on a activé l’option CheckArithOverflow ?
Démontrez que ces nouvelles obligations de preuve sont effectivement satisfaites. �

11.3 Plus grand commun diviseur

Notre second exemple est celui d’une fonction gcd qui calcule le plus grand commun
diviseur (« greatest common divisor») de ses deux arguments entiers a et b. L’algorithme classique,
dû à Euclide, s’écrit de façon particulièrement naturelle sous forme récursive (figure 11.2).
L’algorithme d’Euclide, dans sa version la plus simple, utilise une soustraction a − b. Pour
gagner en performance, nous avons utilisé ici le reste de la division entière, noté a mod b en
mathématiques et a % b en Java.

La spécification de la fonction s’écrit de façon relativement simple. La pré-condition exige
que les arguments a et b soient positifs ou nuls. La post-condition affirme que le résultat est
lui-même positif ou nul et que les diviseurs communs à a et b sont exactement les diviseurs du
résultat, ce qui constitue l’une des caractérisations possibles du plus grand commun diviseur.

La fonction gcd est récursive. Pour démontrer que la définition de gcd est conforme à
sa spécification, on peut supposer que l’appel récursif à gcd se comporte de façon conforme
à sa spécification. On devra donc démontrer que les arguments effectifs b et (a mod b) sont
positifs ou nuls, et on pourra supposer que le résultat de l’appel récursif admet pour diviseurs
exactement les diviseurs communs à b et (a mod b).

Le fait de « supposer que gcd se comporte correctement pour démontrer que gcd se com-
porte correctement» peut sembler circulaire. En réalité, cet argument est bien fondé : l’exécu-
tion de l’appel récursif à gcd représente strictement moins d’étapes de calcul élémentaires que
l’exécution de l’appel à gcd à propos duquel nous raisonnons.

Soulignons que l’appel récursif à gcd est traité comme une « boîte noire». On n’examine pas
quelles instructions seront exécutées lors de cet appel. Au lieu de cela, on suppose simplement
que cet appel « fait son travail», c’est-à-dire est conforme à sa spécification. En fait, on procède
ainsi pour tous les appels de fonction, récursifs ou non. Lors d’un appel de fonction, on suppose
que l’appelé satisfait sa spécification. C’est très important, car cela signifie qu’on raisonne
toujours à propos d’une seule fonction à la fois.

Comment le démonstrateur automatique de théorèmes, ici Alt-Ergo, « sait-il», par exemple,
que si q divise b et (a mod b), alors q divise a ? Considère-t-il le prédicat divides comme primitif,
au même titre que l’égalité, l’addition, etc. ? Non. Ici, le prédicat divides est déclaré (mais pas
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predicate divides ( integer x, integer y) ;

axiom divides_zero :
\ forall integer q;
divides (q, 0) ;

axiom divides_self :
\ forall integer q;
divides (q, q) ;

axiom divides_modulo :
\ forall integer q, integer x, integer y;
divides (q, y) && y != 0 ==>
( divides (q, x) <==> divides (q, x % y)) ;

Figure 11.3 – Plus grand commun diviseur – axiomes

défini) par le programmeur, qui fournit également une batterie d’axiomes à propos de ce
prédicat (figure 11.3). Ces axiomes sont des propriétés que le démonstrateur automatique ne
cherchera pas à vérifier (ici, cela serait au-delà de sa portée) mais pourra utiliser.

Bien sûr, le programmeur doit en principe être très prudent lorsqu’il écrit des axiomes :
un axiome faux peut provoquer la réussite d’une preuve qui aurait dû échouer. Si on tient
à obtenir une garantie forte, on peut en principe utiliser un démonstrateur de théorèmes
interactif, comme Coq (INRIA), pour définir le prédicat divides et construire la démonstration
que chaque axiome est en fait un lemme valide. Nous n’en dirons pas plus ici sur ce sujet.

La post-condition de la fonction gcd affirme que, si un appel à gcd termine, alors son résul-
tat satisfait une certaine propriété. On doit vérifier séparément que la fonction gcd termine
toujours.

Pour cela, on donne une clause decreases, suivie d’un variant, c’est-à-dire une quantité
entière qui reste positive ou nulle et qui décroît à chaque appel récursif. Ici, le variant est
simplement b.

On notera que l’appel récursif est terminal : le résultat de l’appel récursif à gcd devient
immédiatement le résultat de l’appel initial à gcd. Or, un fragment de code qui utilise des
appels récursifs terminaux peut toujours être reformulé sous forme itérative et non récursive.
Ici, la fonction gcd_iter de la figure 11.4 constitue une telle reformulation.

Dans le corps de la boucle, on affecte simultanément aux variables a et b les nouvelles
valeurs b et (a mod b). (Parce que Java ne permet pas l’affectation multiple, cela exige une
variable temporaire r.) Ceci correspond à l’appel récursif à gcd.

La condition qui gouverne la boucle est b > 0. Lorsque cette condition devient fausse, donc
lorsque b devient nul, on renvoie la valeur a. Ceci correspond au cas de base de la fonction gcd.

On constate que les spécifications des fonctions gcd et gcd_iter sont les mêmes. C’est une
bonne chose : la spécification ne reflète que ce qui est calculé, non pas la manière dont ce résultat
est calculé. Ainsi, on peut modifier l’implémentation d’une fonction sans en affecter les clients.

La clause decreases associée à la fonction gcd devient ici une clause loop_variant qui
justifie la terminaison de la boucle. Le variant est toujours b.

Puisque l’on a utilisé une boucle, on doit donner un invariant de boucle, c’est-à-dire une
propriété qui est vraie initialement, reste vraie à chaque itération, et permet ultimement d’éta-
blir la post-condition de la fonction. Ici, l’invariant indique que a et b restent positifs ou nuls et
que les diviseurs communs à a et b sont exactement les diviseurs communs aux valeurs initiales
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/*@ requires a >= 0 && b >= 0 ;
ensures

\ result >= 0 &&
\ forall integer q;
divides (q, a) && divides (q, b) <==>
divides (q, \ result ) ; */

static int gcd_iter (int a, int b)
{

/*@ loop_invariant
a >= 0 && b >= 0 &&
\ forall integer q;
divides (q, a) && divides (q, b) <==>
divides (q, \at(a, Pre )) && divides (q, \at(b, Pre )) ;

loop_variant b ; */
while (b > 0) {

int r = a % b;
a = b;
b = r;

}
return a;

}

Figure 11.4 – Plus grand commun diviseur – version itérative

de a et b. Les termes \at(a, Pre) et \at(b, Pre) font référence aux valeurs des paramètres a
et b au moment où la fonction est appelée, avant qu’ils soient modifiés. 1

La version récursive de l’algorithme est légèrement plus simple et plus concise que sa
version itérative. On peut dire que la spécification de la fonction gcd tient lieu en même temps
de spécification et d’invariant de boucle. Raisonner à propos d’un programme récursif est
souvent plus simple que raisonner à propos du programme itératif correspondant.

11.4 Parcours en profondeur d’abord

Les exemples précédents se voulaient très simples et pouvaient donner l’impression que la
spécification et la preuve de programmes ne sont applicables qu’à des programmes triviaux. En
réalité, on peut appliquer ces techniques à des programmes plus complexes et plus ambitieux,
qui manipulent des objets et des structures de données (listes, arbres, tables de hash, graphes,
etc.). Les spécifications et les preuves deviennent alors plus complexes, donc plus coûteuses.
Les applications industrielles de ces techniques sont encore balbutiantes mais deviennent
aujourd’hui envisageables.

Pour illustrer ici la spécification et la preuve d’un fragment de code non trivial, sans
toutefois nous lancer dans des difficultés trop profondes, j’ai choisi l’exemple d’un parcours
en profondeur d’abord (« depth-first search»). Nous avons déjà étudié cet algorithme en détail,
et nous avons démontré de façon informelle pourquoi il permet de découvrir (et de marquer)
tous les objets accessibles et seulement eux. Nous allons écrire ici les spécifications nécessaires
pour que la machine (c’est-à-dire, encore une fois, les outils Krakatoa/Why et Alt-Ergo) soit
capable de reproduire automatiquement cette preuve.

1. Ceci peut sembler un peu technique : si l’on souhaite éviter cette complication et si l’on est prêt à modifier
le code, on peut introduire deux variables auxiliaires current_a et current_b, que l’on modifiera, tandis que a et b
garderont leur valeur initiale. Dans l’invariant de boucle, on pourra alors utiliser current_a et current_b pour faire
référence aux valeurs actuelles et a et b pour faire référence aux valeurs initiales.
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class Cell {

// A cell has two fields .
// Each field holds a ( possibly null) pointer to a cell.
// Thus , cells form a ( possibly cyclic ) graph.

Cell left , right;

// A cell carries a Boolean mark.

boolean marked ;

// This global variable is supposed to hold the root of the graph.

static Cell root;

// Depth -first search .

static void dfs (Cell c)
{

if (c != null && !c. marked ) {
c. marked = true;
dfs(c.left );
dfs(c.right );

}
}

// The root procedure .

static void traverse ()
{

dfs(root );
}

}

Figure 11.5 – Parcours en profondeur d’abord – version non annotée
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/*@ predicate edge{M}( Cell x, Cell y) =
x != null && (x.left == y || x.right == y) ; */

/*@ inductive path{M}( Cell x, Cell y) {
case path_nil {M}:

\ forall Cell x;
path(x, x);

case path_cons {M}:
\ forall Cell x, Cell y, Cell z;
path(x, y) && edge(y, z) ==> path(x, z);

} */

/*@ predicate only_descendants_are_marked {M} (Cell root) =
\ forall Cell x;
x != null && x. marked == true ==>
path(root , x) ; */

Figure 11.6 – Définition mathématique de l’accessibilité

11.4.1 Code non annoté

Le code non annoté apparaît dans la figure 11.5.

On suppose, pour simplifier les choses, que le graphe est représenté par des objets de classe
Cell. Chaque objet représente un sommet et contient deux champs left et right, eux-mêmes
de type Cell. Parce qu’un pointeur peut être nul, de chaque sommet sont donc issues zéro,
une, ou deux arêtes. Le graphe ainsi obtenu peut avoir des cycles. Chaque cellule porte un
champ booléen marked, qui sert pendant le parcours.

On suppose, pour simplifier, qu’un seul point d’entrée dans le graphe nous intéresse. On
suppose que la variable globale root contient ce point d’entrée. Nous considérerons qu’un
sommet est « accessible» s’il est accessible à partir du sommet root. La fonction principale
traverse appelle donc la fonction récursive dfs à partir du sommet root.

La fonction récursive dfs marque d’abord son argument c (s’il est non nul, et s’il n’est pas
déjà marqué), puis s’appelle elle-même pour chacun des deux fils c.left et c.right.

11.4.2 Seuls des sommets accessibles sont marqués

On souhaite d’abord démontrer que, pendant un parcours en profondeur d’abord, seuls
des sommets accessibles sont marqués.

Cela peut sembler évident, et en effet, la preuve sera très facile. Le principal travail se situe
en fait non pas au niveau de la preuve, mais au niveau de la spécification : il faut d’abord
définir mathématiquement la notion d’accessibilité.

Pour effectuer cette définition, on procède en trois étapes (figure 11.6). On définit d’abord un
prédicat edge(x,y) qui est vrai s’il existe une arête du sommet x vers le sommet y. On définit en-
suite un prédicat path(x,y) qui est vrai s’il existe un chemin (de longueur quelconque) du som-
met x vers le sommet y. Enfin, on définit un prédicat only_descendants_are_marked(root)
qui est vrai si tous les sommets marqués sont accessibles depuis le sommet root.

Ces trois définitions peuvent sembler relativement cryptiques et verbeuses. Pourtant, ce ne
sont que les transcriptions d’énoncés bien connus :

1. Si x est non nul et si le champ left ou right de l’objet x contient la valeur y, alors « il
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/*@ requires only_descendants_are_marked (root)
&& path(root , c) ;

ensures only_descendants_are_marked (root) ; */
static void dfs (Cell c)
{

if (c != null && !c. marked ) {
c. marked = true;
dfs(c.left );
dfs(c.right );

}
}

/*@ requires (\ forall Cell x; x != null ==> x. marked == false) ;
ensures only_descendants_are_marked (root) ; */

static void traverse ()
{

dfs(root );
}

Figure 11.7 – Seuls des objets accessibles sont marqués

existe une arête de x vers y».

2. Pour tout sommet x, « il existe un chemin de x vers lui-même». Pour tous sommets x, y
et z, s’il existe un chemin de x vers y et une arête de y vers z, alors « il existe un chemin
de x vers z». 2

3. Si, pour tout sommet x non nul et marqué, il existe un chemin de root vers x, alors « seuls
des sommets accessibles sont marqués».

Le contenu des objets varie au cours du temps, puisque leurs champs sont modifiables.
La signification d’une expression d’accès à un champ, comme x.left ou x.marked, dépend
donc du contenu actuel de la mémoire. C’est pourquoi, dans la définition du prédicat edge,
par exemple, l’expression x.left est en fait interprétée par l’outil comme \at(x.left, M),
expression qui représente le contenu du champ left de l’objet x dans l’état mémoire M. On peut
ne pas s’inquiéter de ce détail technique et ignorer les diverses références à M qui apparaissent
dans les définitions.

Une fois ces définitions posées, nous pouvons nous intéresser à la spécification des mé-
thodes dfs et traverse et à la preuve.

À propos de traverse, nous souhaitons faire l’hypothèse que, initialement, aucun sommet
n’est marqué ; et affirmer que, après le parcours, seuls des sommets accessibles sont mar-
qués. Ces deux affirmations deviennent naturellement la pré-condition et la post-condition de
traverse (figure 11.7).

À propos de dfs, nous souhaitons affirmer que la propriété « seuls des sommets accessibles
sont marqués» est invariante : si elle est vraie à l’entrée, alors elle est toujours vraie à la
sortie. On la fait donc apparaître à la fois dans la pré-condition et dans la post-condition de la
méthode dfs. Pourquoi cette propriété est-elle toujours vraie à la sortie ? Parce que l’objet c,
potentiellement nouvellement marqué, doit être lui-même accessible. Nous devons exiger cela
explicitement : c’est la formule path(root, c) qui apparaît dans la pré-condition de dfs.

Cela fait, il ne reste plus qu’à demander à la machine d’effectuer la vérification. Celle-ci
réussit : les spécifications sont satisfaites.

2. Ceci est une définition inductive : le prédicat path est le plus petit prédicat qui satisfait ces deux axiomes.
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/*@ predicate well_colored {M} () =
\ forall Cell x, Cell y;
edge(x, y) && y != null ==>
x.busy == true || (x. marked == true ==> y. marked == true) ; */

/*@ predicate all_descendants_are_marked {M} (Cell root) =
root != null ==>
root. marked == true &&
\ forall Cell x, Cell y;
edge(x, y) && y != null ==>
x. marked == true ==> y. marked == true ; */

Figure 11.8 – Définition mathématique du bon coloriage

// A cell carries a Boolean flag that indicates that a call to dfs
// for this cell is in progress .

//@ ghost boolean busy;

/*@ requires
well_colored () ;

ensures
well_colored ()

&& (\ forall Cell x; x.busy == true ==> \old(x.busy) == true)
&& (\ forall Cell x; \old(x. marked ) == true ==> x. marked == true)
&& (c != null ==> c. marked == true) ; */

static void dfs (Cell c)
{

if (c != null && !c. marked ) {
//@ ghost c.busy = true;
c. marked = true;
dfs(c.left );
dfs(c.right );
//@ ghost c.busy = false;

}
}

/*@ requires
\ forall Cell x; x != null ==>
x. marked == false && x.busy == false ;

ensures
all_descendants_are_marked (root)

&& \ forall Cell x; x != null ==> x.busy == false ; */
static void traverse ()
{

dfs(root );
}

Figure 11.9 – Tous les objets accessibles sont marqués
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11.4.3 Tous les sommets accessibles sont marqués

On souhaite ensuite démontrer que, pendant un parcours en profondeur d’abord, tous les
sommets accessibles sont marqués.

Cette preuve est plus délicate que la précédente. La principale difficulté est de comprendre
quelle doit être la post-condition de la méthode dfs. On serait tenté d’affirmer : « après un
appel à dfs(c), tous les sommets accessibles depuis c sont marqués». Malheureusement,
quelques instants de réflexion montrent que cette affirmation est fausse. En effet, un appel à
dfs(c) termine immédiatement si l’objet c est déjà marqué. Or, dans ce cas, il est parfaitement
possible que les descendants de c ne soient pas tous marqués. Cela signifie qu’un appel
antérieur à dfs(c), qui a marqué l’objet c, n’a pas encore terminé.

En fait, à l’issue d’un appel à dfs(c), tous les sommets accessibles depuis c sont marqués,
sauf certains sommets qui seront marqués par les appels à dfs qui n’ont pas encore terminé.

Ceci n’est pas facile à exprimer en termes de formules logiques. Fort heureusement, un
pionnier de la preuve de programmes, le néerlandais Dijkstra, a étudié ce problème en détail
et a proposé une solution fort élégante dont nous nous inspirons ici. La solution tient en deux
principes simples :

1. D’abord, pour pouvoir parler des appels à dfs qui n’ont pas encore terminé, on peut
utiliser non pas deux couleurs (noir ou blanc, marqué ou non), mais trois : on introduit
une couleur « grise» qui caractérise les sommets en cours de visite.

2. Ensuite, les différentes propriétés de l’algorithme de parcours s’expriment très bien en
termes de couleurs : en particulier, la propriété centrale, qui garantit qu’on « n’oublie
personne» et que tous les sommets accessibles seront bien atteints, est qu’aucun sommet
noir n’a de fils blanc.

Afin de se donner une troisième couleur, on ajoute à la classe Cell un champ booléen
busy (figure 11.9). Un sommet dont le champ busy vaut true est considéré comme « gris». On
modifie le code de la fonction dfs en ajoutant, juste avant les appels récursifs, l’instruction
c.busy = true, et juste après ces appels, l’instruction c.busy = false. Les sommets gris sont
donc bien ceux pour lesquels un appel à dfs est en cours.

Au lecteur qui objecterait qu’il est dommage de devoir modifier le code pour en établir la
correction, on peut répondre ceci. Le champ busy est en fait inutile. Nous y écrivons différentes
valeurs, mais nous n’en consultons jamais le contenu. Le code modifié a donc exactement le
même comportement que le code original. En fait, l’outil Krakatoa/Why permet de placer la
déclaration du champ busy, ainsi que les deux instructions d’écriture, dans des commentaires
spéciaux de la forme //@ ghost .... Ainsi, le compilateur Java ignore ces modifications, tandis
que l’outil Krakatoa/Why y a accès. En bref, la couleur grise n’existe que « par la pensée», ou
pour les besoins de la preuve.

Afin d’exprimer la propriété qu’aucun sommet noir n’a de fils blanc, on définit la notion de
bon coloriage (figure 11.8). Une arête de x à y est bien coloriée si x est gris ou bien si la noirceur
de x entraîne celle de y.

On peut alors affirmer que la propriété de bon coloriage est préservée par la fonction dfs.
Pour cela, on fait apparaître la formule well_colored() à la fois dans la pré-condition et dans la
post-condition de dfs (figure 11.9). J’encourage le lecteur à examiner manuellement pourquoi
cette propriété est préservée lorsque c est colorié en gris, puis lorsque c est colorié en noir. En
bref, lorsque l’on colorie c en noir, le bon coloriage n’est préservé que si les successeurs de c
ne sont pas blancs. Pour pouvoir démontrer cela, on doit ajouter à dfs une post-condition qui
affirme que, après un appel à dfs(c), le sommet c n’est pas blanc (est marqué). Enfin, pour
pouvoir démontrer que cette nouvelle affirmation est vraie, il faut démontrer que la marque
apposée sur l’objet c avant les appels récursifs à dfs est toujours présente après ces appels. Pour
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cela, on doit ajouter à dfs une nouvelle post-condition, qui affirme que tout sommet marqué
au moment de l’appel est toujours marqué après l’appel. En d’autres termes, l’ensemble des
sommets marqués croît (au sens de l’inclusion).

La machine vérifie avec succès que les spécifications mentionnées ci-dessus sont correctes.
Ainsi, la propriété de bon coloriage est préservée par dfs.

Il reste à exploiter cette propriété pour démontrer que tous les objets accessibles seront
marqués.

C’est ici qu’apparaît la beauté de l’idée de Dijkstra. Une fois le parcours terminé, plus aucun
objet n’est gris. Donc, la propriété de bon coloriage se simplifie et garantit que les fils d’un
objet marqué sont marqués. Puisque, après l’appel à dfs(root), la racine est marquée, il en
découle que tous les sommets accessibles sont marqués.

Il ne reste plus qu’à formaliser cet argument.

On doit d’abord supposer que, initialement, aucun sommet n’est gris. On ajoute cela à la
pré-condition de traverse (figure 11.9).

Ensuite, on affirme que tout sommet gris après un appel à dfs était déjà gris avant cet
appel. (La réciproque est vraie également, mais n’est pas utile. L’ensemble des sommets gris
est en fait préservé par un appel à dfs.) On ajoute cette affirmation à la post-condition de dfs
(figure 11.9). La vérification de cette affirmation par la machine est immédiate.

Il découle de ceci que, après l’appel à dfs(root), aucun sommet n’est gris. La propriété
« être noir» est donc héréditaire. De plus, la post-condition de dfs garantit que, en ce point du
code, la racine est marquée. En bref, la formule all_descendants_are_marked(root), définie
dans la figure 11.8, est vraie. Nous pouvons en faire une post-condition de la fonction traverse
(figure 11.9). Nous avons démontré que tous les objets accessibles sont bien marqués.

11.4.4 Remarques

On peut se demander pourquoi nous avons défini all_descendants_are_marked(root)
sans faire référence à la notion d’accessibilité, c’est-à-dire sans employer le prédicat path. Il
s’agit d’un artifice technique : nous avons employé une définition qui se prête bien à la preuve
par Alt-Ergo.

On peut énoncer sous forme d’un lemme le fait que notre définition implique la définition
plus naturelle que l’on pouvait attendre :

/*@ lemma reformulation {M}:
\ forall Cell root;
all_descendants_are_marked (root) ==>
\ forall Cell x;
x != null && path(root , x) ==>
x. marked == true ; */

Cet énoncé est de la forme « s’il existe un chemin de root vers x, alors . . . ». On le démontre
donc naturellement par induction : il faut considérer deux cas, qui correspondent aux axiomes
path_nil et path_cons de la figure 11.6 : ce sont le « cas de base» et le « cas de récurrence».
La preuve est triviale, mais Alt-Ergo n’est pas capable de la découvrir, car il ne connaît pas
le raisonnement par récurrence : c’est une limitation commune à la plupart des démonstra-
teurs automatiques de théorèmes pour la logique du premier ordre. On pourrait utiliser un
démonstrateur plus puissant (probablement interactif) pour effectuer la démonstration.

Nous avons en apparence séparé totalement la vérification de la propriété « seuls des som-
mets accessibles sont marqués», d’une part, celle de la propriété « tous les sommets accessibles
sont marqués», d’autre part. En pratique, on peut bien sûr effectuer ces deux vérifications
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simultanément, en plaçant dans le code toutes les annotations nécessaires.

Nous ne démontrerons pas ici que le parcours en profondeur d’abord termine toujours. D’un
point de vue technique, il faudrait énoncer que les objets de classe Cell qui nous intéressent
appartiennent en fait à un ensemble fini, et que le nombre d’objets non marqués et pris dans
cet ensemble constitue un variant approprié : il décroît strictement à chaque appel récursif.

Cet exemple illustre plusieurs aspects du processus de spécification et de preuve de pro-
grammes. On voit, d’une part, qu’il est possible de raisonner à propos de fragments de code
relativement subtils. On voit, d’autre part, que cela a un coût, au sens où se convaincre de
la correction d’un algorithme de quatre lignes peut demander un effort considérable et une
quantité non négligeable de définitions et de spécifications. La technique n’est pas mûre au-
jourd’hui pour une application industrielle à grande échelle. Toutefois, il existe aujourd’hui
quelques exemples de programmes complexes dont la correction a été vérifiée mécaniquement.
Deux exemples en sont le compilateur CompCert (Leroy, 2010), qui traduit le langage C vers
le langage machine, et le micro-noyau seL4 (Klein et al., 2010), qui sert de fondation à certain
systèmes d’exploitation embarqués.

On peut imaginer qu’un jour, la documentation de l’API Java, aujourd’hui rédigée en
langage naturel, soit formalisée. La spécification de chaque méthode se ferait sous forme de
formules logiques, et le compilateur Java pourrait (essayer de) démontrer que l’API est utilisée
de façon correcte. On pourrait ainsi espérer progresser sensiblement vis-à-vis de l’état de l’art
actuel. La documentation actuelle de la méthode next de l’interface java.util.Iterator, par
exemple, indique que cette méthode « renvoie le prochain élément de l’itération», mais passe
sous silence le fait que la notion de « prochain élément» n’est pas définie – que se passe-t-il
par exemple si quelqu’un vient modifier la collection sous-jacente à l’itérateur ?



148 CHAPITRE 11. PREUVE DE PROGRAMMES



Chapitre 12

Interprétation

Ce chapitre est consacré à la présentation d’un mini-langage de programmation. En fait,
ce langage est tellement simple qu’il est plus proche du langage d’une calculatrice que d’un
véritable langage de programmation. Nous le baptiserons donc CalculiX. Nous présenterons
sa syntaxe, c’est-à-dire la manière dont les programmes sont constitués, et son interprétation,
c’est-à-dire la signification des programmes, ou encore la manière dont ils sont exécutés.

Ceci nous permettra d’une part de réfléchir à la structure et la signification des programmes,
et d’en retirer quelques idées qui s’appliqueront aussi à des langages de programmation plus
complexes ; d’autre part, de continuer à nous familiariser avec les arbres et les fonctions
récursives.

Nous distinguerons syntaxe concrète et syntaxe abstraite. La première considère qu’un pro-
gramme est une simple suite de symboles. La seconde considère qu’un programme est une
structure arborescente. La plupart du temps, cette vision plus riche et plus naturelle s’impose.
En particulier, pour interpréter un programme, c’est-à-dire pour en calculer le résultat, nous
utiliserons la syntaxe abstraite. La syntaxe concrète, quant à elle, est utile principalement à des
fins de communication, soit entre l’humain et la machine, soit entre plusieurs sous-systèmes
au sein même de la machine. La transformation de la syntaxe concrète vers la syntaxe abstraite,
que l’on appelle analyse syntaxique, est étudiée dans les chapitres 13 et 14. Ici, nous supposerons
que les programmes sont donnés sous forme de syntaxe abstraite.

Pour calculer le résultat d’un programme CalculiX, nous écrirons un interprète. L’interprète
est lui-même un programme, exprimé dans un autre langage de programmation : pour nous,
Java. L’interprète examine le programme CalculiX, représenté en mémoire sous forme d’un
arbre, et l’évalue : il en calcule la valeur.

Dans la suite, nous expliquerons d’abord (§12.1) comment les arbres de syntaxe abstraite
sont représentés en Java. Ce sont des arbres immuables analogues à ceux que nous avons
étudiés au chapitre 3. Ensuite, nous présenterons l’interprète, en procédant par étapes. Nous
ne traiterons d’abord que le cas des valeurs entières et des opérations sur ces valeurs (§12.2).
Puis, nous ajouterons des valeurs booléennees et des opérations sur ces valeurs (§12.3). La
présence de valeurs de deux types distincts nous obligera alors à introduire une notion d’erreur
d’exécution. Enfin, nous ajouterons les variables, ce qui nous obligera à introduire une notion
d’environnement d’exécution (§12.4).

149
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e ::= Expression
k constante (booléenne, entière, flottante)
op(e, . . .) opération primitive (addition, etc.)
x accès à une variable (lecture)
let x = e in e définition locale
if e then e else e expression conditionnelle

Figure 12.1 – Syntaxe abstraite de CalculiX

12.1 Syntaxe abstraite

12.1.1 Représentation mathématique

CalculiX est un langage très simple dont les programmes ressemblent à des expressions
mathématiques : par exemple, « 2+3», « 2−(3×5)», « let x = 3×5 in 2−x», sont des programmes
CalculiX. Cette dernière expression peut être lue intuitivement « on définit x comme 3 × 5 ;
calculer alors 2 − x» ou encore « 2 − x, où x vaut 3 × 5». Dans la suite, à propos de CalculiX,
nous emploierons de façon interchangeable les mots programme et expression. Nous noterons e
une expression.

La figure 12.1 propose une définition complète de la syntaxe abstraite de CalculiX. Elle
énumère les diverses formes que peut prendre une expression e. À la suite de l’en-tête « e ::= . . .»
viennent quelques lignes, dont chacune décrit une forme particulière d’expression.

Limitons notre attention, pour le moment, aux deux premières lignes. La définition des
expressions est alors :

e ::=
k
op(e, . . .)

Il faut comprendre : une expression est soit une constante k, soit l’application d’une opération
primitive op à une liste d’expressions. (Nous écrivons en général e, . . . pour dénoter une liste
d’expressions, dont la longueur peut être quelconque, y compris nulle.) L’ensemble des lignes
forme une disjonction : on pourrait écrire, de façon plus compacte, e ::= k | op(e, . . .), où la barre
verticale représente la disjonction.

Nous n’avons pas explicitement défini ce que représentent les symboles k et op. Nous
considérerons pour le moment que k désigne une constante entière et que op désigne l’un des
quatre opérateurs arithmétiques usuels : op ∈ {+,−,×, / }. Un opérateur op a habituellement
une arité fixe, c’est-à-dire qu’elle attend un nombre fixé d’arguments. Les opérateurs ci-dessus,
par exemple, sont d’arité 2 ; la négation est d’arité 1. Dans la figure 12.1, la ligne op(e, . . .) est
implicitement accompagnée de la condition que l’arité de l’opération op doit coïncider avec la
longueur de la liste e, . . ..

La définition de la figure 12.1 signifie qu’une expression est un arbre où chaque nœud
porte une étiquette, à savoir « constante» ou « opération primitive» ; où les nœuds étique-
tés « constante» ont exactement un fils, à savoir une constante k ; et où les nœuds étiquetés
« opération primitive» ont exactement 1 + n fils, pour un certain entier n, à savoir un opéra-
teur op et n expressions. Ceci est illustré par la figure 12.2.

Un tel arbre est connu sous le nom d’arbre de syntaxe abstraite . Dans ce chapitre, nous
manipulons uniquement des arbres de syntaxe abstraite. Lorsque nous parlons de l’expression
« 1+2×3», par exemple, nous utilisons en apparence la syntaxe concrète, parce qu’elle est plus
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opération

+ constante opération

1 × constante

2

constante

3

Figure 12.2 – Un arbre de syntaxe abstraite pour l’expression 1 + 2 × 3

EIntegerConstant
1

EIntegerConstant
2

EIntegerConstant
3

+
EIntegerOperation

EIntegerOperation
×

Figure 12.3 – Un arbre de syntaxe abstraite représenté à l’aide d’objets Java
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agréable à manipuler dans un texte comme celui-ci, mais l’objet qui nous intéresse est bien
l’arbre de syntaxe abstraite qui représente cette expression, et non pas la chaîne de caractères
« 1+2*3».

Encore une fois, le problème de la construction d’un arbre de syntaxe abstraite à partir
d’une expression fournie sous forme de syntaxe concrète sera étudié dans les chapitres 13
et 14.

12.1.2 Représentation en Java

Comment représente-t-on un arbre de syntaxe abstraite dans la mémoire de la machine ?
Plus précisément, sous quelle forme se présente un arbre de syntaxe abstraite du point de vue
de l’interprète, qui est un programme Java ? C’est très simple. Chaque nœud est un objet dont
la classe indique l’étiquette du nœud et dont les champs contiennent des pointeurs vers les
fils.

Conservons pour le moment la définition simplifiée e ::= k | op(e, . . .). Pour représenter
en Java des arbres de syntaxe abstraite conformes à cette définition, il nous faut deux éti-
quettes, donc deux classes, que nous nommerons EIntegerConstant et EIntegerOperation.
La figure 12.3 présente un arbre de syntaxe abstraite constitué de cinq objets. Ces objets ont
été alloués dans le tas (« heap») à l’aide de la construction new de Java. Chaque objet est formé
d’une étiquette (le nom de la classe à laquelle il appartient) ainsi que d’une série de champs. Un
objet de classe EIntegerConstant possède un champ, qui contient un entier. Un objet de classe
EIntegerOperation possède trois champs, dont le premier contient un opérateur op et les deux
suivants contiennent des pointeurs vers d’autres objets. Ces pointeurs sont traditionnellement
représentés graphiquement par des flèches.

Par souci d’uniformité, on souhaite que tous les nœuds appartiennent à une même classe
Expression, dont les classes EIntegerConstant et EIntegerOperation doivent donc être des
sous-classes. Ceci permet, par exemple, de déclarer que les deux derniers champs de la classe
EIntegerOperation sont de type Expression.

La définition en Java des arbres de syntaxe abstraite fait donc intervenir pour le moment
trois classes, à savoir la super-classe Expression et ses deux sous-classes EIntegerConstant
et EIntegerOperation. La figure 12.4 présente une première version de la définition de ces
classes. Nous compléterons plus tard cette définition en introduisant les méthodes utilisées
par l’interprète.

La classe Expression est déclarée abstraite à l’aide du mot-clef abstract. Cela signifie qu’il
est interdit de créer des objets de cette classe à l’aide la construction new. Il sera cependant
permis de créer des objets de l’une des sous-classes, qui ne sont pas abstraites. Du fait que
la classe Expression est abstraite, tout objet de type Expression appartient nécessairement
à l’une des sous-classes, à savoir EIntegerConstant et EIntegerOperation. Ceci reflète bien
le principe d’analyse par cas énoncé plus haut : une expression est soit une constante k, soit
l’application d’une opération primitive op à une liste d’expressions.

Les classes EIntegerConstant, et EIntegerOperation sont forgées sur un même modèle.
Toutes deux héritent de la classe Expression. Chacune a autant de champs que nécessaire
pour caractériser une expression du type particulier auquel elle correspond. Un objet de classe
EIntegerConstant a un champ i de type entier, qui donne la constante i. Un objet de classe
EIntegerOperation a un champ op de type Operator, qui donne l’opérateur, et deux champs
left et right de type Expression, qui donnent les deux opérandes.

Le type Operator est un type énuméré, défini à l’aide du mot-clef enum. Cette définition
indique que ADDITION, SUBTRACTION, MULTIPLICATION et DIVISION sont des valeurs de type
Operator, et sont les seules valeurs de ce type.
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abstract class Expression {
}

class EIntegerConstant extends Expression {

// The integer constant .
final int i;

EIntegerConstant (int i)
{

this.i = i;
}

}

class EIntegerOperation extends Expression {

// The operator .
final Operator op;
// The operands .
final Expression left , right;

EIntegerOperation ( Expression left , Operator op , Expression right)
{

this.left = left;
this.op = op;
this.right = right;

}

}

enum Operator {
ADDITION ,
SUBTRACTION ,
MULTIPLICATION ,
DIVISION

}

Figure 12.4 – Représentation des arbres de syntaxe abstraite



154 CHAPITRE 12. INTERPRÉTATION

Tous les champs sont déclarés immuables (final), ce qui signifie qu’on ne peut plus en
modifier la valeur, une fois qu’ils ont été initialisés. Cette initialisation est effectuée par le
constructeur, trivial, qui accepte autant d’arguments qu’il y a de champs. (Dans la suite, nous
omettrons systématiquement ces constructeurs triviaux.) En effet, nous n’éprouverons jamais
le besoin de modifier la structure d’un arbre existant. Si nous souhaitions transformer un
programme, par exemple pour l’optimiser, nous pourrions construire de nouveaux arbres.

12.2 Interprétation

12.2.1 Interprétation mathématique

Continuons pour le moment à étudier le langage restreint aux constructions e ::= k | op(e, . . .).
Nous en avons défini la syntaxe abstraite, à la fois sur le papier et en Java. Nous souhaiterions
maintenant en définir l’interprétation. Or, le mot « interprétation» est à double sens. Au sens
linguistique ou logique, « interpréter» une expression e, c’est lui attribuer une signification. Au
sens informatique, « interpréter» une expression, c’est l’exécuter, l’évaluer. Heureusement, ici,
ces deux acceptions coïncident, car nous considérons que la « signification» d’une expression
est sa valeur mathématique : or, il faut justement « exécuter» une expression pour en calculer
la valeur.

Dans un langage de programmation plus complexe, la « signification» d’une expression ne
se résumerait pas à une valeur. En Java, par exemple, une expression peut ne pas terminer,
donc n’a pas toujours de valeur. Une expression peut lancer une exception, auquel cas elle
termine mais ne produit pas de valeur au sens ordinaire. De plus, en Java, une expression
peut modifier le contenu des variables globales et du tas, auquel cas son effet ne se résume
pas à produire un résultat : on dit qu’elle a un effet de bord (« side effect»). Enfin, en Java, un
programme peut interagir avec le système d’exploitation, donc, plus généralement, avec le
monde extérieur : par exemple, il peut recevoir et envoyer des messages via le réseau. Pour
toutes ces raisons, définir la « signification», ou sémantique, d’un langage de programmation
réaliste serait une tâche beaucoup plus complexe.

Ici, donc, nous poserons que la « signification» d’une expression e se limite à son résultat,
c’est-à-dire à sa valeur mathématique. À une expression e, nous pouvons associer une interpré-
tation, ou dénotation, que nous noterons ~e�. La fonction qui à e associe ~e� est donc une fonction
des arbres de syntaxe abstraite vers les entiers. En termes mathémtiques, cette fonction peut
être définie de la façon suivante :

~k� = k
~e1 + e2� = ~e1� + ~e2�
~e1 − e2� = ~e1� − ~e2�
~e1 × e2� = ~e1� × ~e2�
~e1 / e2� = ~e1� / ~e2�

Il s’agit d’une définition inductive : la dénotation d’une expression est définie en termes
des dénotations de ses sous-expressions.

La définition peut sembler triviale : est-ce l’identité ? Non, car la fonction ~·� transforme
un arbre de syntaxe abstraite en un entier. À gauche, k est un arbre ; à droite, k est un entier. À
gauche, e1 + e2 est un arbre, dont les sous-arbres immédiats sont e1 et e2 ; à droite, ~e1� et ~e2�
sont des entiers, et ~e1� + ~e2� est leur somme. À gauche, le symbole + est celui de CalculiX ; à
droite, c’est celui du langage mathématique.

Cette définition mathématique constitue une sémantique de notre langage CalculiX restreint.
Elle est très abstraite, au sens où elle indique quel résultat chaque expression doit calculer, mais
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ne dit pas comment le calculer : par exemple, elle ne précise pas dans quel ordre effectuer les
calculs ni où stocker les résultats intermédiaires.

12.2.2 Interprétation en Java

Un interprète de CalculiX est un programme, écrit par exemple en Java, qui étant donné
un arbre de syntaxe abstraite e, calcule l’entier ~e�. Écrire en Java un interprète de CalculiX
revient donc à transcrire en Java la définition de la fonction ~·�.

Un tel interprète est donné dans la figure 12.5. (Nous ne répétons pas les définitions des
champs et des constructeurs, déjà données dans la figure 12.4.)

La fonction ~·� associe à une expression un entier. En Java, il est naturel de l’implémenter
sous forme d’une méthode eval, située dans la classe Expression, et qui renvoie un entier.
La fonction ~·� est définie par cas : pour calculer ~e�, il faut d’abord analyser la forme de
l’expression e. Une façon légère de faire cela, en Java, est de tirer parti de l’appel dynamique de
méthode (« dynamic dispatch»). Si l’on redéfinit la méthode eval dans chacune des sous-classes,
à savoir EIntegerConstant et EIntegerOperation, alors la méthode appropriée sera appelée,
sans que nous ayons à écrire un test explicite. La méthode eval de la classe Expression, quant à
elle, ne sera jamais appelée. Nous pouvons la déclarer abstraite, à l’aide du mot-clef abstract,
ce qui nous permet de ne pas donner son code, et demande au compilateur Java de vérifier
qu’elle est bien redéfinie dans chaque sous-classe non abstraite.

Les outils essentiels sont à présent en place. Nous allons maintenant réintroduire les
constructions de CalculiX que nous avons ignorées jusqu’ici. Pour cela, nous devrons gérer les
erreurs d’exécution (§12.3) et la liaison des variables (§12.4).

12.3 Valeurs étiquetées et erreurs d’exécution

Commençons par un ajout en apparence anodin : réintroduisons les constantes booléennes.
On considère donc que le symbole k dénote soit une constante entière, que nous noterons i,
soit une constante booléenne, que nous noterons b. En résumé, nous avons :

k ::= i | b
i ::= . . . | −1 | 0 | 1 | . . .
b ::= true | false

À première vue, il semble que nous pouvons toujours espérer définir une fonction mathé-
matique qui à toute expression e associe une dénotation ~e�. Cependant, cette dénotation ne
sera plus toujours un entier : ce sera un booléen ou un entier. Plus généralement, nous dirons
que ~e� est une valeur. Nous noterons v les valeurs : v ::= i | b.

Ici, il se trouve que constantes k et valeurs v coïncident. En général, dans un langage de
progammation réaliste, k représente un sous-ensemble strict de v. En effet, les constantes sont
des valeurs, mais l’inverse est faux, car il existe des valeurs (par exemple, l’adresse d’un
objet, obtenue via l’opération new) auxquelles le programmeur n’a pas accès sous forme de
constantes.

Une légère difficulté apparaît. Si l’on suppose que nos opérations primitives op, à savoir
addition, soustraction, multiplication et division, ne sont bien définies que sur les entiers,
alors la fonction ~·� ne peut plus être totale. Une expression comme « true + true» n’a pas de
dénotation.

Il faut donc considérer à présent la fonction ~·� comme une fonction partielle des expressions
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abstract class Expression {

abstract int eval ();

}

class EIntegerConstant extends Expression {

int eval ()
{

return i;
}

}

class EIntegerOperation extends Expression {

int eval ()
{

// Evaluate the operands .
int i1 = left.eval ();
int i2 = right.eval ();
// Perform the appropriate operation .
int i;
switch (op) {
case ADDITION :

i = i1 + i2;
break ;

case SUBTRACTION :
i = i1 - i2;
break ;

case MULTIPLICATION :
i = i1 * i2;
break ;

case DIVISION :
i = i1 / i2;
break ;

default :
// This cannot happen .
throw new AssertionError ();

}
// Return the result .
return i;

}

}

Figure 12.5 – Évaluation des expressions arithmétiques
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class EConstant extends Expression {

// The constant .
final Value k;

EConstant (int i)
{

this.k = new VInteger (i);
}

EConstant ( boolean b)
{

this.k = new VBoolean (b);
}

}

Figure 12.6 – Une nouvelle sous-classe de Expression

vers les valeurs. On pourrait également la considérer comme une fonction totale qui à une
expression associe soit une valeur soit un symbole distingué erreur.

Pour mettre à jour notre interprète Java, nous introduisons d’abord une classe abstraite
Value, accompagnée de deux sous-classes VBoolean et VInteger, ceci afin de refléter notre
définition des valeurs. La définition de ces classes, donnée dans la figure 12.8, sera commentée
un peu plus loin.

Ensuite, nous remplaçons la classe EIntegerConstant, qui contenait un champ i de type
int, par une classe EConstant, qui contient un champ k de type Value. Nous reflétons ainsi le
fait qu’une constante est soit un entier, soit un booléen. Par commodité, nous dotons la classe
EConstant de deux constructeurs, qui permettent de construire un objet de classe EConstant
au choix à partir d’un entier ou à partir d’un booléen. La définition de cette classe, privée de
sa méthode eval, est donnée dans la figure 12.6.

Enfin, nous devons modifier la déclaration et les différentes définitions de la méthode eval,
car celle-ci d’une part ne renvoie plus un entier mais une valeur, et d’autre part peut échouer.
Le code mis à jour apparaît dans la figure 12.7.

La signature de la méthode eval a changé : cette méthode ne renvoie plus un entier, mais
une valeur. De plus, comme l’indique le commentaire, cette méthode peut maintenant, au lieu
de renvoyer une valeur, provoquer une erreur fatale, ou erreur d’exécution.

Pour signaler une erreur d’exécution, la méthode eval lance une exception de classe
EvalException. Cette classe, que nous définissons nous-mêmes, est une sous-classe de la
classe prédéfinie Exception. Nous aurions pu lancer une exception de classe Exception, sans
créer une nouvelle sous-classe ; toutefois, le style adopté ici est préférable, car il permet à l’uti-
lisateur de distinguer les exceptions lancées par notre interprète des exceptions qui pourraient
être lancées par d’autres composants.

La méthode eval de la classe EConstant est triviale : une constante est sa propre valeur.

La méthode eval de la classe EIntegerOperation se complique. Les appels récursifs
left.eval() et right.eval() ne produisent plus des entiers, mais des valeurs v1 et v2.
L’interprète doit vérifier que ces valeurs sont entières. Si ce n’est pas le cas, l’interprète échoue.
Si c’est bien le cas, nous pouvons en extraire deux entiers i1 et i2, que nous pouvons ensuite
utiliser pour effectuer l’opération arithmétique appropriée, pour obtenir un résultat entier i.
Il reste alors encore à convertir le résultat en une valeur entière, new VInteger (i).
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abstract class Expression {

// This method either returns a Value or throws an exception .
abstract Value eval () throws EvalException ;

}

class EvalException extends Exception {

// A trivial constructor .
EvalException ( String message ) { super ( message ); }

}

class EConstant extends Expression {

Value eval ()
{

// A constant is its own value.
return k;

}

}

class EIntegerOperation extends Expression {

Value eval () throws EvalException
{

// Evaluate the operands .
Value v1 = left.eval ();
Value v2 = right.eval ();
// Make sure that they produce integer results .
int i1 = v1. asInteger ();
int i2 = v2. asInteger ();
// Perform the appropriate operation .
int i;
switch (op) {
case ADDITION :

i = i1 + i2;
break ;

case SUBTRACTION :
i = i1 - i2;
break ;

case MULTIPLICATION :
i = i1 * i2;
break ;

case DIVISION :
i = i1 / i2;
break ;

default :
// This cannot happen .
throw new AssertionError ();

}
// Package up the result as a value.
return new VInteger (i);

}

}

Figure 12.7 – Utilisation de valeurs étiquetées
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abstract class Value {

int asInteger () throws EvalException
{

throw new EvalException (
" Expected an integer value , but got " + this + " instead ."

);
}

}

class VInteger extends Value {

// The integer constant .
final int i;

VInteger (int i)
{

this.i = i;
}

@Override
int asInteger ()
{

return i;
}

}

Figure 12.8 – Test dynamique et erreur d’exécution
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La vérification comme quoi une valeur v est bien un entier i est effectuée par la méthode
asInteger. Cette méthode est initialement définie dans la classe Value, puis redéfinie dans la
sous-classe VInteger, et uniquement dans celle-là. (Voir la figure 12.8.) L’annotation optionnelle
@Override souligne que l’on modifie volontairement un comportement existant.

La version initiale de asInteger lance une exception de classe EvalException, ce qui
provoque l’arrêt de l’interprète : c’est une erreur d’exécution (« runtime error»). La version de
asInteger située dans la classe VInteger ne provoque aucune erreur et renvoie simplement
l’entier contenu dans le champ i. Ainsi, l’appel v.asInteger() réussit si v est de classe
VInteger, mais échoue si v est de classe VBoolean ou d’une quelconque autre sous-classe de
la classe Value.

Les langages de programmation qui manipulent des valeurs étiquetées sont parfois dits
« typés dynamiquement», et les erreurs d’exécution qui sont signalées lorsqu’une étiquette
incorrecte est rencontrée sont parfois appelées « erreurs de typage dynamique» (« dynamic type
error» ou « runtime type error»). Les langages dits « de script», comme Perl, Python, Ruby, ou
JavaScript, sont dans ce cas.

La manipulation des étiquettes consomme du temps et de la mémoire : comme on le voit, il
faut construire des valeurs étiquetées, new VInteger (i), et les déconstruire, v.asInteger().
C’est donc une source importante d’inefficacité. Pour obtenir une bonne efficacité, il faut
éliminer les étiquettes.

Une possibilité, pour cela, consiste à n’employer aucune étiquette et à espérer que, par
chance, partout où l’on attend une valeur entière, c’est bien une valeur entière qui se présente.
Si ce n’est pas le cas, alors le programmeur a commis une erreur, et le comportement du
programme est indéfini. En C, par exemple, si le programmeur convertit par erreur un entier
en un pointeur, il n’est pas averti de son erreur, mais le programme pourra se comporter de
façon erratique, c’est-à-dire « planter», produire un résultat faux, ou même se comporter d’une
façon qui profite à un attaquant mal intentionné.

Une seconde possibilité consiste à vérifier, avant l’exécution du programme, que le pro-
grammeur n’a commis aucune erreur ; que les étiquettes, si on les explicitait, seraient toujours
celles attendues ; et que, par conséquent, il est possible de supprimer les étiquettes sans danger.
En Java, par exemple, entiers et objets sont distincts (les premiers sont de type int, les seconds
de type Object) et il est interdit (par le compilateur Java) de les confondre volontairement ou
involontairement. Cette discipline est connue sous le nom de typage statique.

De nombreux langages combinent ces deux systèmes. En Java, par exemple, aucune éti-
quette n’est nécessaire pour distinguer entiers et objets, ou entiers et flottants. Cependant,
chaque objet est explicitement étiqueté par sa classe, et la construction instanceof permet de
tester si un objet appartient ou non à une certaine classe.

Le typage statique permet un gain non seulement en efficacité, mais également en robus-
tesse. Il offre la garantie que toutes les erreurs d’étiquetage seront détectées pendant la phase de
développement du programme, tandis que, si on a recours au typage dynamique, ces erreurs
ne seront détectées que pendant la phase de test, voire après le déploiement du programme.

Exercice 12.3.1 (Facile)Solution page 269. Puisque nous avons ajouté les valeurs booléennes, nous pouvons
maintenant ajouter également la construction conditionnelle : e ::= . . . | if e then e else e. Défi-
nissez pour cela une classe EIf. �
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12.4 Variables et liaison lexicale

12.4.1 Qu’est-ce qu’une variable ?

La puissance d’un langage de programmation, comme celle du langage mathématique,
provient en grande partie des variables.

En mathématiques, une variable x est un nom qui représente une quantité inconnue. Si
l’on construit des définitions et des théorèmes en présence de cette inconnue, ces définitions
et théorèmes pourront ensuite être instanciés (spécialisés) pour n’importe quelle valeur de x.
Leur intérêt s’en trouve ainsi démultiplié.

En informatique, il faut être prudent : le mot « variable» peut prendre un sens différent
de celui qu’il a en mathématiques, selon qu’il est permis ou non de modifier la valeur d’une
variable.

Si nous considérons qu’il n’est pas permis de modifier la valeur d’une variable, alors la
situation est la même qu’en mathématiques. Une variable x est un nom qui représente une
valeur inconnue mais fixe. Une variable forme à soi seule une expression : nous ajoutons la
construction e ::= . . . | x (figure 12.1). Une variable est introduite par une définition locale : nous
ajoutons la construction e ::= . . . | let x = e in e (figure 12.1). Ces constructions permettent ainsi
de formuler des définitions intermédiaires, ou en d’autres termes, de spécifier quels calculs
intermédiaires doivent être effectués et dans quel ordre ils doivent être effectués. Par exemple,
l’expression

let x = 2 + 2 in x + x

produit le même résultat que l’expression (2 + 2) + (2 + 2), mais impose le partage du calcul
intermédiaire 2+2, dont le résultat est nommé x. En d’autres termes, pour évaluer l’expression
let x = 2 + 2 in x + x, un interprète effectuera une seule fois l’addition 2 + 2.

Si nous souhaitions considérer qu’il est permis de modifier la valeur d’une variable après
l’avoir définie, alors la signification du mot variable serait altérée. Nous ajouterions, dans ce
cas, une construction e ::= . . . | x := e. Cette expression serait employée non pas pour produire
un résultat, mais pour modifier le contenu de la mémoire. Le mot mémoire apparaîtrait ici : une
variable ne serait plus un nom qui représente une valeur (fixe), mais un nom qui représente
un emplacement (fixe) dans la mémoire, lequel contient une valeur qui peut varier au cours
du temps.

L’ajout de l’expression x := e n’est donc pas anodin. Les langages de programmation qui en
sont dépourvus sont parfois appelés purs ou purement fonctionnels. Ceux qui en sont pourvus
sont parfois dits impératifs, car x := e représente un « ordre» (une instruction) d’écriture. Par
souci de simplicité, CalculiX est pur.

12.4.2 Qu’est-ce qu’une variable libre ?

Étudions à présent comment étendre notre interprète pour gérer variables et définitions
locales.

Il semble clair que, si l’on peut évaluer « 2 + 2» ou bien « let x = 2 + 2 in x + x» et obtenir
un résultat entier, on ne peut pas évaluer « x + x» sans fournir initialement une information :
quelle est la valeur de x ? Nous dirons que les deux premières expressions ci-dessus sont closes,
tandis que la dernière n’est pas close : elle a une variable libre x.

Les variables libres d’une expression e sont les variables auxquelles l’expression e fait
référence et qui ne sont pas définies à l’intérieur même de l’expression e. En d’autres termes,
ce sont les variables dont il faudra fournir la valeur pour évaluer e.
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Si on le souhaite, on peut définir rigoureusement l’ensemble des variables libres (« free
variables») d’une expression quelconque :

fv(k) = ∅

fv(op(e, . . .)) = fv(e) ∪ . . .
fv(x) = {x}

fv(let x = e1 in e2) = fv(e1) ∪ (fv(e2) \ {x})
fv(if e then e1 else e2) = fv(e) ∪ fv(e1) ∪ fv(e2)

Dans cette définition, le seul aspect non trivial est la définition des variables libres dans
une expression de la forme let x = e1 in e2. Dans une telle expression, les occurrences de x
qui apparaissent libres dans la sous-expression e2 sont interprétées comme des références à
la variable x introduite par cette construction let. Ces occurrences ne doivent donc pas être
considérées comme libres dans l’expression let x = e1 in e2. C’est pourquoi, dans la dernière
équation, on retire le singleton {x} de l’ensemble fv(e2). Les occurrences de x qui apparaissent
libres dans la sous-expression e1, au contraire, sont considérées comme faisant référence à
une variable x introduite précédemment. Elles sont donc libres également dans l’expression
let x = e1 in e2.

On voit que savoir déterminer quelles variables sont libres, c’est aussi savoir déterminer
à quelle définition chaque variable fait référence. Dans CalculiX, comme dans Java, on peut
déterminer cela sans exécuter le programme, par simple examen du code. On parle dans ce
cas de portée lexicale (« lexical scope»). Dans certains langages moins structurés, ce n’est pas le
cas ; JavaScript en est un exemple.

Une expression e est close si elle n’a aucune variable libre.

On voit que, si on lie (définit) deux fois une même variable x, la seconde définition vient
masquer la première. En effet, dans l’expression let x = 2 in let x = x + x in x × x, les deux
dernières occurrences de x font référence à la deuxième définition de x, la plus récente. Cette
expression est donc équivalente à let x = 2 in let y = x + x in y × y. Une expression close,
comme let x = 2 in x + x, peut ainsi être évaluée indépendamment du contexte dans lequel
elle est placée : le fait qu’il existe ou non une définition antérieure de x n’a aucune influence.
Plus généralement, la valeur d’une expression arbitraire e ne dépend que des valeurs de ses
variables libres.

Un programme supposé complet doit être clos. Si ce n’est pas le cas, cela veut dire que
ce programme mentionne une variable qui n’a pas été définie. Lorsque notre interprète tente
d’évaluer une telle variable, il échoue : la méthode search lance une exception EvalException.
Toutefois, on pourrait, avant d’interpréter un programme, vérifier qu’il est clos, et si ce n’est
pas le cas, signaler quelles variables ne sont pas définies. Ces erreurs seraient ainsi détectées
et signalées avant l’exécution du programme, et non pas pendant l’exécution, ce qui serait
préférable. L’exercice suivant étudie cette idée.

Exercice 12.4.1Exercice non résolu. On souhaite pouvoir vérifier, avant l’évaluation, qu’une expression e est close.
Pour cela, on propose d’ajouter à la classe Expression une méthode abstraite check. Cette
méthode a pour arguments d’une part l’objet this et d’autre part un ensemble de noms de
variables X. Elle renvoie un résultat booléen. L’appel e.check(X) a pour mission de vérifier
que les variables libres de l’expression e appartiennent à l’ensemble X. Si tel est le cas, il
renvoie true. Si tel n’est pas le cas, il affiche un message d’erreur sur le canal System.err,
indiquant quelle variable est utilisée sans avoir été définie, et il renvoie false. Définir cette
méthode dans la classe Expression et dans toutes les sous-classes que nous avons mentionnées.
Indiquer comment utiliser cette méthode pour vérifier qu’une expression e est close. �
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12.4.3 Interprétation sous un environnement

La méthode eval, qui à une expression e associe une valeur, doit être généralisée. Elle doit
attendre un argument supplémentaire env, appelé environnement. Il s’agit d’une fonction (de
domaine fini) des variables vers les valeurs. Pour que l’évaluation soit possible, il faut que
le domaine de l’environnement env contienne fv(e). Autrement dit, env est une structure de
données qui à chaque variable qui pourrait apparaître libre dans e associe une valeur.

L’environnement doit permettre trois opérations. D’abord, il nous faut un environnement
vide empty, utilisé pour évaluer une expression close. Ensuite, il nous faut une opération
extend, qui à un environnement env ajoute une nouvelle association d’une variable x à une
valeur v, produisant ainsi un nouvel environnement correspondant à la fonction env[x 7→ v].
(S’il existait déjà une association de x à une valeur, celle-ci est masquée.) Enfin, il nous faut
une opération search, qui recherche dans un environnement env la valeur associée à une
certaine variable x. Cette opération lance une exception de classe EvalException si la variable x
n’est pas définie dans l’environnement. Nous supposons ici que l’environnement est une
structure immuable : l’opération extend construit un nouvel environnement sans modifier
l’environnement auquel elle est appliquée.

La classe Expression est donc modifiée pour indiquer que la méthode eval exige un
environnement (figure 12.9). Le commentaire indique que, en principe, le domaine de l’envi-
ronnement devrait contenir toutes les variables libres de l’expression à évaluer : si ce n’est pas
le cas, l’interprète risque de lancer l’exception EvalException.

Les sous-classes existantes, comme EConstant et EIntegerOperation, doivent être modi-
fiées en conséquence (figure 12.9). Le paramètre env est simplement transmis lors des appels
récursifs de eval, sans être explicitement utilisé.

La classe EVarRead (figure 12.9) correspond dans notre code Java à l’expression x. Le
champ x correspond à x : c’est le nom de la variable qui est lue.

L’évaluation d’une variable, effectuée par la méthode eval de la classe EVarRead, consulte
simplement la valeur associée à la variable x dans l’environnement. Si x apparaît dans le
domaine de l’environnement, alors cet appel à search réussit. Si |x| n’apparaît pas dans le
domaine de l’environnement, alors cet appel échoue. C’est une erreur d’exécution : la variable
|x| est utilisée, mais n’a pas été définie.

La classe ELet (figure 12.9) correspond dans notre code Java à l’expression let x = e1 in e2.
Le champ x correspond à x : c’est le nom de la variable qui est liée. Les champs left et right
correspondent à e1 et e2 : ce sont les deux sous-expressions.

L’évaluation d’une expression de la forme let x = e1 in e2 est effectuée par la méthode eval
de la classe ELet (figure 12.9). On évalue d’abord la sous-expression e1, dans l’environnement
courant, car x n’est pas considérée comme liée dans e1. Ceci produit une valeur v1. Il faut
maintenant associer au nom x la valeur v1. On construit donc un environnement étendu, que
l’on utilise pour évaluer la sous-expression e2.

Le fait que les environnements sont persistants, c’est-à-dire immuables, est exploité ici.
Parce que que l’expression env.extend(x, v1) produit un nouvel environnement, sans modi-
fier l’environnement existant env, nous pouvons affirmer que la méthode eval ne modifie pas
son argument env. Or, nous avons déjà implicitement utilisé ce fait. En effet, lorsque nous avons
défini la méthode eval dans la sous-classe EIntegerOperation, nous avons utilisé le même
environnement env pour les deux appels récursifs left.eval(env) et right.eval(env). Si le
premier appel risquait de modifier l’environnement, nous ne pourrions plus utiliser celui-ci
pour le second appel.

La représentation la plus simple des environnements est la liste simplement chaînée, où
chaque cellule contient un nom x, une valeur v, et un pointeur vers la cellule suivante. L’environ-
nement empty est la liste vide ; l’opération extend ajoute une cellule en tête de l’environnement,
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abstract class Expression {

// The environment should contain an entry for each
// of the free variables of this expression .
abstract Value eval ( Environment env) throws EvalException ;

}

class EConstant extends Expression {

Value eval ( Environment env)
{

return k;
}

}

class EIntegerOperation extends Expression {

Value eval ( Environment env) throws EvalException
{

// Evaluate the operands .
Value v1 = left.eval(env );
Value v2 = right.eval(env );
...

}

}

class EVarRead extends Expression {

final String x;

Value eval ( Environment env) throws EvalException
{

return env. search (x);
}

}

class ELet extends Expression {

final String x;
final Expression left , right;

Value eval ( Environment env) throws EvalException
{

Value v1 = left.eval(env );
return right.eval(env. extend (x, v1 ));

}

}

Figure 12.9 – Interprétation sous un environnement
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en temps constant ; l’opération search parcourt la liste, en temps linéaire, à la recherche de
l’occurrence la plus proche de la variable x.

Exercice 12.4.2 (Recommandé) Solution page 270.Implémentez une classe Environment dotée de trois méthodes
empty, extend et search conformes à la description ci-dessus. Déterminez pour cela quelles
sont les signatures de ces méthodes, c’est-à-dire si elles sont static ou non et quels sont les
types de leurs arguments et de leur résultat. Implémentez si besoin des sous-classes de la classe
Environment afin d’obtenir le comportement souhaité. �

Cette représentation à base de listes chaînées est simple mais inefficace. On peut améliorer
la complexité de la recherche en utilisant des arbres binaires de recherche équilibrés, qui
permettront insertion et recherche en temps logarithmique dans le cas le pire, ou bien par des
tables de hachage, qui permettront insertion et recherche en temps constant en espérance.

Si l’on choisit une structure de données non persistante, comme les tables de hachage sont
des structures de données que l’on modifie en place, alors l’opération extend ne produira
plus un nouvel environnement distinct de son argument, mais modifiera son argument. Il
faudra prendre garde à cela et modifier la méthode eval de la classe ELet pour défaire (« undo»)
l’extension de l’environnement après avoir évalué la sous-expression right.

12.5 Conclusion

Nous avons présenté un langage de programmation extrêmement réduit, CalculiX. Nous
avons étudié comment les programmes sont représentés en mémoire et comment ils peuvent
être exécutés par un interprète.

Il faut savoir que les langages de programmation traditionnels, comme C, C++, Java, etc.
ne sont pas interprétés, mais compilés. Un interprète effectue deux tâches distinctes pendant
l’exécution du programme : d’une part, il examine la structure du programme ; d’autre part,
il effectue les opérations demandées par le programme. Un compilateur effectue la première
de ces tâches à l’avance : il examine la structure du programme et produit du code en langage
machine. L’exécution de ce code par la machine correspond alors à la seconde tâche seule. Ceci
fait que l’exécution d’un programme compilé est en général plus efficace que son exécution
par un interprète.

Notre étude de l’interprétation n’est cependant pas inutile. D’abord, les arbres de syntaxe
abstraite sont fondamentaux. Ils sont utilisés non seulement par les interprètes, mais aussi par
toutes sortes d’outils de compilation et de traduction. Ensuite, les interprètes sont très utiles et
très répandus, parce que, bien que moins efficaces que les compilateurs, ils sont beaucoup plus
simples. On trouve des interprètes cachés au sein de nombreuses applications complexes. Par
exemple, l’éditeur de texte Emacs est programmable en Emacs Lisp ; les navigateurs Web sont
programmables en JavaScript ; le logiciel de traitement d’images GIMP est programmable en
Scheme ; l’application Adobe Lightroom est programmable en Lua ; etc. Toutes ces applications
contiennent des interprètes (ou des compilateurs, ou une combinaison des deux).

Pour en savoir (beaucoup) plus sur les langages de programmation et leur interprétation,
on peut conseiller par exemple l’ouvrage de Friedman et Wand (2008). Il est basé sur le langage
Scheme, et demande un certain investissement, mais il en vaut la peine.
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Chapitre 13

Grammaires algébriques

Lorsqu’un humain écrit un programme, il produit naturellement une suite de caractères,
à l’aide d’un éditeur de texte. Cet éditeur est en général permissif : on écrit ce que l’on veut.
Le texte brut est un format simple, flexible, lisible sans effort par les humains comme par les
machines.

Cependant, lorsque l’on souhaite non pas écrire, mais exécuter ou analyser un programme,
la pauvreté du texte brut devient un handicap. Par exemple, la spécification du langage Java
indique, en substance, qu’« une expression additive est : soit une expression multiplicative ; soit
une expression additive, suivie du symbole +, suivi d’une expression multiplicative ; soit une
expression additive, suivie du symbole -, suivi d’une expression multiplicative». Supposons
que nous devions écrire un interprète, c’est-à-dire un programme qui accepte une « expression
additive» et doit en calculer la valeur. Si cette expression nous est fournie sous forme d’une
chaîne de caractères, comment savoir dans lequel des trois cas ci-dessus nous nous trouvons ?
Il n’existe aucune façon efficace, ni aucune façon simple, de déterminer cela.

Il serait préférable pour nous que l’expression soit représentée en mémoire par un arbre de
syntaxe abstraite (« abstract syntax tree»), c’est-à-dire par une structure de données qui permet
immédiatement l’analyse par cas, d’une part, et l’accès aux sous-expressions, d’autre part. Plus
précisément, pour permettre l’analyse par cas, nous souhaitons que l’arbre donne accès (en
temps constant) à une étiquette qui indique dans lequel des trois cas prévus par la spécification
nous nous trouvons. Et si cette étiquette indique par exemple que notre expression est de la
forme e1 +e2, alors nous souhaitons que l’arbre donne accès (en temps constant) aux sous-arbres
qui décrivent les sous-expressions e1 et e2.

La syntaxe concrète, c’est-à-dire la représentation des programmes sous forme textuelle, et
la syntaxe abstraite, c’est-à-dire leur représentation sous forme arborescente, sont donc toutes
deux indispensables. Il est bien sûr essentiel de pouvoir passer rapidement et sans erreur d’une
forme à l’autre. La traduction de la syntaxe concrète vers la syntaxe abstraite est connue sous
le nom d’analyse syntaxique (« parsing»). La traduction en sens inverse est connue sous le nom
d’affichage (« pretty-printing»).

L’analyse syntaxique est un problème relativement complexe mais très étudié. Il ne faut
donc pas l’aborder de façon naïve, mais s’appuyer sur les idées, les connaissances, et les outils
accumulés depuis cinquante ans. L’analyse syntaxique joue un rôle important non seulement
dans le domaine des langages de programmation, mais également dans le traitement des
langues naturelles, dans le traitement des séquences d’origine biologique (ADN, ARN, etc.), et
dans le traitement de toutes sortes de données d’origine artificielle (HTML, XML, etc.). Décoder
un fichier de données, décoder un fichier de configuration, décoder un message reçu à travers
le réseau sont des problèmes d’analyse syntaxique. Il faut savoir identifier ces problèmes en
tant que tels afin de les résoudre à l’aide d’un outil approprié.
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13.1 Généralités

13.1.1 Vers une notion de grammaire

Supposons que nous souhaitions définir la « syntaxe» d’un langage de programmation.

Du point de vue de la syntaxe concrète, un programme est tout simplement un mot, c’est-
à-dire une suite de symboles choisis dans un ensemble fini non vide appelé alphabet.

Cependant, toute suite de symboles ne constitue pas un programme bien formé. La défi-
nition du langage doit donc indiquer précisément quels mots sont considérés comme syntaxi-
quement bien formés et lesquels sont au contraire considérés comme dénués de sens. Dans
ce chapitre et dans celui qui suit (chapitre 14), nous nous intéresserons exclusivement à cette
distinction. Nous considérerons donc qu’un langage est tout simplement un ensemble de mots,
interprété comme l’ensemble des mots bien formés. Étant donné un langage, nous chercherons
comment construire un algorithme capable de reconnaître (décider) automatiquement si un mot
appartient ou non au langage.

Un langage est en général un ensemble infini. Il est donc impossible d’en énumérer tous les
éléments. Pour définir précisément un langage, nous devons en donner une description finie,
que nous appellerons une grammaire. Une grammaire permet en principe d’énumérer tous les
mots qui appartiennent au langage : nous dirons qu’une grammaire engendre un langage.

Le problème de la reconnaissance consistera donc, étant donnés une grammaire G et un mot
input, à répondre « oui» ou « non» selon que ce mot appartient ou non au langage engendré par
cette grammaire. Plus généralement, le problème de l’analyse syntaxique (« parsing») consistera,
dans le cas où le mot appartient au langage, à produire une preuve de ce fait, sous forme d’un
arbre de production (« production tree» ou « parse tree»), à partir duquel il sera facile de construire
un arbre de syntaxe abstraite (« abstract syntax tree»). Dans la suite, nous n’étudierons de façon
explicite que le problème de la reconnaissance.

Reste à définir ce qu’est une grammaire.

Quelle forme concrète peut prendre une grammaire ? Comment donner une description
finie d’un objet infini ? On peut imaginer différentes réponses. Cependant, il faut d’emblée
signaler une chose. Quelle que soit la définition choisie pour le mot « grammaire», l’ensemble
de toutes les grammaires sera (fini ou) dénombrable : ceci découle du fait que les grammaires
seront des objets finis. Or, pour un alphabet fixé, l’ensemble de tous les langages est isomorphe
à 2N, donc n’est pas dénombrable. 1 Quelle que soit notre définition de ce qu’est une gram-
maire, il existera donc des langages qui ne sont décrits par aucune grammaire. La puissance
descriptive des grammaires sera limitée.

Différentes définitions de la notion de « grammaire» pourront offrir une puissance descrip-
tive plus ou moins importante. L’ensemble des langages que l’on peut décrire si l’on adopte
telle notion de « grammaire» pourra être un sous-ensemble strict de l’ensemble des langages
que l’on peut décrire si l’on adopte telle autre notion.

Plus la définition choisie est puissante, plus les langages que l’on peut décrire sont nom-
breux, ce qui est souhaitable. Malheureusement, plus la définition choisie est puissante, plus
le problème de l’analyse syntaxique devient difficile et coûteux. En pratique, il faut adopter
une définition qui représente un bon compromis entre puissance et simplicité.

Les expressions régulières (« regular expressions»), par exemple, sont des grammaires d’une
forme très simple. Leur puissance descriptive est très limitée : elle ne permettent pas de décrire
les langages de programmation habituels. Elles présentent l’intérêt de permettre l’analyse
syntaxique en temps linéaire et en espace constant vis-à-vis de la taille de l’entrée input. Elles

1. On a supposé Σ non vide. Alors l’ensemble Σ? de tous les mots sur l’alphabet Σ est isomorphe àN. Il en découle
que l’ensemble de tous les langages, 2Σ? , est isomorphe à 2N.
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sont utilisées pour la recherche de motifs (« patterns») dans de longs textes.

Pour décrire les langages de programmation, on emploie en général des grammaires
connues sous le nom de grammaires algébriques ou grammaires non contextuelles (« context-free
grammars»). Ces grammaires ont été inventées par Chomsky dans les années 1950. Dans ce
chapitre et dans celui qui suit, nous nous intéresserons exclusivement aux grammaires algé-
briques.

Les grammaires algébriques sont strictement plus puissantes que les expressions régulières.
Elles restent cependant d’une forme relativement simple. Leur puissance descriptive ne suffit
pas, par exemple, pour décrire les langues naturelles. Pour ces grammaires, le problème de
l’analyse syntaxique est plus coûteux que pour les expressions régulières : nous verrons que
l’analyse syntaxique exige en général un temps et un espace cubiques vis-à-vis de la taille de
l’entrée. On peut toutefois réduire ce coût si l’on ne s’intéresse qu’à certaines classes de gram-
maires non contextuelles, c’est-à-dire si l’on exige que les grammaires satisfassent certaines
conditions restrictives.

13.1.2 Panorama des algorithmes d’analyse syntaxique

Les algorithmes de reconnaissance et d’analyse syntaxique que nous présenterons sont
génériques : ils acceptent une grammaire algébrique quelconque (modulo, pour certains, des
restrictions parfois importantes). Ceci les rend extrêmement utiles. En effet, une fois l’algo-
rithme générique implémenté par un expert, l’utilisateur ordinaire n’a plus qu’à écrire la
grammaire du langage qui l’intéresse pour obtenir un algorithme d’analyse syntaxique spé-
cialisé pour ce langage.

Ceci est très appréciable, car la grammaire est en général simple, élégante, et déclarative :
elle se lit directement comme une définition du langage. L’algorithme d’analyse syntaxique, s’il
fallait le réinventer, serait en général complexe et peu lisible.

Nous ne chercherons pas à donner un panorama exhaustif des algorithmes existants, qui
sont trop nombreux. Nous soulignerons simplement que ces algorithmes peuvent être classifiés
suivant deux grands axes :

1. les algorithmes directionnels examinent l’entrée en une passe, de gauche à droite, tandis
que les algorithmes non directionnels stockent l’entrée dans un tableau auquel ils accèdent
ensuite de façon arbitraire ;

2. les algorithmes non déterministes explorent différentes façons d’interpréter l’entrée, tandis
que les algorithmes déterministes, moins puissants mais plus efficaces, en construisent
directement une interprétation unique.

Dans la suite, nous présenterons d’abord la notion de grammaire algébrique (§13.2). Nous
exprimerons ensuite le problème de la reconnaissance sous forme d’un système d’équations
booléennes positives (§13.3), ce qui nous permettra de construire aisément plusieurs algo-
rithmes non directionnels et non déterministes (§13.4). Dans le chapitre 14, nous étudierons
comment on peut rendre l’un de ces algorithmes directionnel et déterministe, donc beaucoup
plus efficace, au prix d’une restriction de la classe des grammaires acceptées, et nous dirons
quelques mots des outils d’analyse syntaxique disponibles aujourd’hui.

13.2 Définition des grammaires algébriques

Introduisons d’abord un peu de terminologie. Un alphabet Σ est un ensemble fini. Les
éléments d’un alphabet sont habituellement appelés symboles. Un mot sur un alphabet Σ est
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une suite finie d’éléments de Σ. Le mot vide est noté ε. La concaténation de deux mots α et β est
notée αβ. On note Σ? l’ensemble de tous les mots sur l’alphabet Σ. Un langage sur l’alphabet Σ
est un ensemble (fini ou infini) de mots sur l’alphabet Σ, c’est-à-dire un sous-ensemble arbitraire
de Σ?.

Ceci posé, nous pouvons passer à la définition des grammaires algébriques.

Définition 13.2.1 (Grammaire) Une grammaire algébrique G est un quadruplet (Σ,V,S,P), où :

1. Σ est un alphabet dont les éléments, appelés symboles terminaux, sont notés a, b, etc.

2. V est un alphabet dont les éléments, appelés symboles non-terminaux, sont notés A, B, etc.

3. Les alphabets Σ et V sont disjoints.

4. Un symbole non-terminal distingué S ∈ V est appelé symbole de départ.

5. P est un ensemble fini de productions de la forme A→ α, où α est une phrase , 2 c’est-à-dire
un mot sur l’alphabet Σ ∪ V. �

Les grammaires algébriques sont également connues sous le nom de grammaires non contex-
tuelles (« context-free grammars»). On parle parfois aussi de « Backus-Naur Form» ou « BNF».

Exemple 13.2.1 La grammaire suivante définit un langage d’expressions arithmétiques cons-
truites à partir de constantes entières (collectivement représentées par le symbole terminal
int ) à l’aide des quatre opérations usuelles (représentées par les symboles terminaux +, - , * ,
et / ) et des parenthèses (représentées par les symboles terminaux ( et ) ). Cette grammaire est
définie comme suit :

1. L’alphabet Σ des symboles terminaux est { int , ( , ) ,+, - , * , / }.

2. L’alphabet V des symboles non-terminaux est {E}.

3. Le symbole de départ est E.

4. L’ensemble des productions est :

E → E + E
E → E - E
E → E * E
E → E / E
E → ( E )
E → int

On peut lire cela, informellement, comme une définition en langage naturel : « une expres-
sion E est soit une expression, suivie du symbole +, suivi d’une expression ; soit . . . ; soit le
symbole ( , suivi d’une expression, suivie du symbole ) ; soit le symbole int ».

On notera que l’alphabet Σ ne contient pas les caractères ′0′, ′1′, . . . On peut supposer
que, si l’entrée originale était un mot sur l’alphabet ASCII, ou un mot sur l’alphabet Unicode,
alors une phase préalable d’analyse lexicale a été employée pour la convertir en un mot sur
l’alphabet Σ ci-dessus. Cette phase a pu, en particulier, identifier les constantes numériques et
les remplacer par le symbole terminal int . �

Pour donner un sens précis aux grammaires, nous devons définir mathématiquement le
langage L(G) décrit par une grammaire G. Pour cela, nous allons considérer les productions
de la grammaire comme des règles de réécriture.

2. Dans la littérature, les mots sur l’alphabet Σ ∪ V sont appelés proto-phrases ou « sentential forms ». Par souci de
concision, nous les appellerons phrases .
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Définition 13.2.2 (Engendre immédiatement) On fixe une grammaire G = (Σ,V,S,P). Si A→
β est une production, c’est-à-dire un élément de P, alors pour toutes phrases α et γ, on dit que
la phrase αAγ engendre immédiatement la phrase αβγ, et on écrit αAγ → αβγ. On définit ainsi
une relation→ entre phrases. �

Cette définition signifie informellement que, si A→ β est une production, alors le symbole A
peut être réécrit en β, c’est-à-dire remplacé par la phrase β. Ceci est valable quel que soit le contexte
qui entoure le symbole A, c’est-à-dire quelles que soient les phrases α et γ qui apparaissent à
gauche et à droite de A. C’est pourquoi on pose que la phrase αAγ peut être réécrite en αβγ, et
c’est pourquoi ces grammaires portent le nom de grammaires non contextuelles.

Définition 13.2.3 (Engendre) On note →? la clôture réflexive et transitive de cette relation.
Lorsqu’on a α→? β, on dit que α engendre β. �

Ainsi,α engendre β si et seulement si l’on peut passer deα à β à l’aide d’un nombre arbitraire
d’étapes de réécriture.

Définition 13.2.4 (Langage engendré) Le langage L(G) est alors défini par

L(G) = {α ∈ Σ?
| S→? α} �

Ainsi, le langage engendré parG est l’ensemble des mots constitués de symboles terminaux
que l’on peut obtenir à partir du symbole de départ S par une série d’étapes de réécriture.

Définition 13.2.5 (Dérivation) On appelle dérivation de α vers β une preuve de α→? β, c’est-
à-dire une suite de phrases dont le premier élément est α, où chaque phrase engendre immé-
diatement la phrase qui suit, et dont le dernier élément est β. �

Exemple 13.2.2 Pour la grammaire de l’exemple 13.2.1, voici trois dérivations menant au mot
int + int * int .

E→ E + E→ E + E * E→ int + E * E→ int + int * E→ int + int * int
E→ E + E→ int + E→ int + E * E→ int + int * E→ int + int * int

E→ E * E→ E + E * E→ int + E * E→ int + int * E→ int + int * int

L’une quelconque de ces trois dérivations suffit à témoigner du fait que le mot int + int * int
appartient au langage engendré par la grammaire de l’exemple 13.2.1. �

Exercice 13.2.1 (Facile) Solution page 272.On fixe une grammaire G. On construit un graphe orienté dont les
sommets sont les symboles non-terminaux A et où il existe une arête de A vers B si et seulement
s’il existe une production de la forme A→ αBγ. On dit alors qu’un symbole non-terminal A est
accessible si et seulement s’il existe un chemin dans ce graphe de S à A. Démontrer qu’il existe
une grammaire G′ équivalente à G et dont tous les symboles non-terminaux sont accessibles.�

Parmi les trois dérivations ci-dessus, il semble que les deux premières soient équivalentes
en un certain sens, parce que toutes deux considèrent que le mot int + int * int représente
une addition, dont les opérandes sont int et int * int , tandis que la troisième dérivation est
différente, parce qu’elle considère que le mot int + int * int représente une multiplication,
dont les opérandes sont int + int et int . Pour clarifier cette notion, on peut remplacer la
notion de dérivation par une notion plus structurée, à savoir l’arbre de production (« production
tree» ou « parse tree»).

Définition 13.2.6 (Arbre de production) On fixe une grammaire G. Un arbre de production
pour G est formé de deux types de nœuds :

1. un nœud terminal est étiqueté par un symbole terminal a et n’a aucun fils ;
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2. un nœud non-terminal est étiqueté par un symbole non-terminal A et possède des fils dont
la séquence (ordonnée) des étiquettes forme la phrase β ; dans ce cas, la grammaire doit
contenir la production A→ β.

La frange (« fringe») d’un arbre de production est le mot formé par les étiquettes de tous ses
nœuds terminaux, parcourus de gauche à droite. �

On se convainc facilement qu’il existe une dérivation A→? α, où α est un mot sur l’alpha-
bet Σ, si et seulement s’il existe un arbre de production dont la racine est étiquetée A et dont
la frange est α. Par conséquent, le langage L(G) peut être caractérisé comme l’ensemble des
franges de tous les arbres de production dont la racine est étiquetée S.

Définition 13.2.7 On fixe une grammaire G = (Σ,V,S,P). Un mot α sur l’alphabet Σ est ambigu
si et seulement s’il existe deux arbres de production distincts de racine S et de frange α. La
grammaire G elle-même est ambiguë si et seulement s’il existe un mot ambigu α. �

La grammaire de l’exemple 13.2.1, en particulier, est ambiguë. La raison intuitive en est
claire : elle ne spécifie ni la priorité, ni l’associativité des opérateurs. Le mot int + int * int
peut donc être interprété de deux façons, comme nous l’avons déjà signalé. De même, les
mots int - int - int et int + int + int peuvent être interprétés chacun de deux façons.
Pour le dernier de ces mots, ce problème pourrait sembler bénin, car la sémantique habituelle
de l’opérateur + est l’addition mathématique, qui est associative. Cependant, ici, nous nous
intéressons uniquement à la syntaxe, et ne connaissons pas la sémantique de l’opérateur +,
donc nous devons considérer l’ambiguïté du mot int + int + int comme un problème.

Pour certaines applications, les grammaires ambiguës sont acceptables, voire utiles. Étant
donné un mot α, on pourra alors chercher quels sont tous les arbres de production de frange α,
chercher lesquels de ces arbres optimisent un certain critère, etc.

Dans le domaine des langages de programmation ou de description de données, cependant,
les grammaires ambiguës sont en général indésirables, pour des raisons évidentes : on souhaite
savoir de quoi on parle ! On souhaitera donc toujours employer des grammaires non ambiguës.

Malheureusement, il n’existe aucun algorithme capable de décider si une grammaire est
ambiguë. En effet, l’ambiguïté d’une grammaire est une propriété indécidable : ceci a été
démontré par Aho et Ullman (1972), par réduction à partir du problème de la correspondance
de Post, un problème indécidable connu.

Il existe cependant des algorithmes qui, étant donnée une grammaire G, répondent soit
« cette grammaire est non ambiguë» soit « cette grammaire est peut-être ambiguë». Par
exemple, l’algorithme de construction d’un analyseur LL(1), que nous étudions au chapitre 14,
peut échouer, mais garantit, s’il réussit, que la grammaire est non ambiguë. Il en va de même
de l’algorithme de construction d’un analyseur LR(1), que nous n’étudierons pas. En pratique,
ces deux tests de non-ambiguïté sont les plus couramment utilisés.

Lorsqu’une grammaire G se révèle ambiguë, on essaie habituellement de la reformuler,
c’est-à-dire de trouver une grammaireG′ non ambiguë qui engendre le même langage :L(G) =
L(G′).

Exemple 13.2.3 Dans le cas de la grammaire de l’exemple 13.2.1, on peut éviter l’ambiguïté
en modifiant la grammaire. On se donne trois non-terminaux E,T,F, pour expressions, termes et
facteurs :

E → E + T T → T / F
E → E - T T → F
E → T F → ( E )
T → T * F F → int

Un facteur F est un nombre int ou bien une expression délimitée par des parenthèses ( et ) .
Dans les deux cas, on constate intuitivement qu’un facteur est « délimité de manière non
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ambiguë». Un terme T est alors défini comme une liste non vide de facteurs, séparés par
des opérateurs * ou / . Notez que, tandis que l’opérande de gauche peut être un terme T,
l’opérande de droite doit être un facteur F. Ainsi, le mot int / int / int , par exemple, n’admet
qu’un seul arbre de production. La grammaire indique donc que les opérateurs * et / sont
associatifs à gauche. Enfin, une expression E est définie comme une liste non vide de termes,
séparés par des opérateurs + ou - . À nouveau, le mot int + int + int , par exemple, n’admet
qu’un seul arbre de production : la grammaire indique que les opérateurs + et - sont associatifs
à gauche. De plus, le mot int + int * int , par exemple, n’admet lui aussi qu’un seul arbre de
production : la grammaire indique que les opérateurs * et / ont priorité sur les opérateurs +
et - .

Cette décomposition en niveaux, qui permet de refléter des règles de priorité et d’associativité,
est une technique classique, qu’il est important de comprendre et de connaître. �

Exercice 13.2.2 Exercice non résolu.Pour chacun des mots ci-dessus, construisez l’unique arbre de production. �

Nous prétendons que la grammaire de l’exemple 13.2.3 est non ambiguë. Comment s’en
convaincre ? On peut essayer de démontrer manuellement si l’on dispose de deux arbres de
production t1 et t2 de racine E et de même frange α, alors ces deux arbres sont identiques.
Cependant, même si cette preuve est possible en principe, une tentative naïve a de bonnes
chances d’échouer. (Essayez donc !) Une approche plus économique consiste à vérifier que
cette grammaire appartient à une classe connue de grammaires non ambiguës, ce qu’un outil
automatique peut faire pour nous. On peut vérifier, par exemple, que cette grammaire appar-
tient à la classe LR(1), ce qui implique qu’elle est non ambiguë. Malheureusement nous ne
donnerons pas la définition de la classe LR(1) dans ce cours. Nous étudierons au chapitre 14
la classe LL(1), qui est plus restreinte. Nous verrons que, malheureusement, la grammaire de
l’exemple 13.2.3 n’appartient pas à la classe LL(1), parce qu’elle est « récursive à gauche». Ce-
pendant, nous noterons que la version « miroir» de cette grammaire appartient à la classe LL(1),
donc est non ambiguë, ce qui implique que la grammaire initiale est elle-même non ambiguë
(exercice !).

Nous prétendons également que les grammaires des exemples 13.2.1 et 13.2.3 engendrent
le même langage. En d’autres termes, en passant de la première grammaire à la seconde, nous
avons éliminé l’ambiguïté, mais n’avons pas modifié l’ensemble des expressions arithmétiques
syntaxiquement bien formées. Comment s’en convaincre ? À nouveau, ce n’est pas totalement
immédiat. La question de savoir si deux grammaires quelconquesG etG′ engendrent le même
langage est malheureusement elle aussi indécidable (Aho et Ullman, 1972), ce qui signifie qu’il
n’existe pas d’algorithme capable de répondre à cette question. Néanmoins, il est possible
de démontrer manuellement que les deux grammaires qui nous intéressent ici, celles des
exemples 13.2.1 et 13.2.3, engendrent le même langage.

Exercice 13.2.3 Exercice non résolu.Démontrer que ces deux grammaires engendrent le même langage. �

Dans la suite de cette partie, nous nous intéressons principalement au problème de la recon-
naissance : étant donnés une grammaire G et un mot input sur l’alphabet Σ, il faut décider si le
mot input appartient ou non au langage L(G).

Le problème de l’analyse syntaxique est légèrement plus complexe : étant donnés une gram-
maireG et un mot input sur l’alphabet Σ, il faut non seulement décider si le mot input appartient
ou non au langage L(G), mais de plus, dans le premier de ces deux cas, il faut construire un
arbre de production (ou bien tous les arbres de production) de racine S et de frange input.

Par souci de simplicité, nous ne mentionnerons que très brièvement ce second problème.
Lorsque l’on dispose d’un algorithme qui résout le problème de la reconnaissance, il est en
général relativement facile d’étendre cet algorithme pour construire au passage des arbres de
production.
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13.3 Caractérisation du problème de la reconnaissance

Fixons l’entrée que l’on souhaite analyser. Cette entrée est un mot input sur l’alphabet Σ.
Soit n sa longueur.

La question que l’on se pose est de savoir si le symbole de départ S engendre input. Pour
répondre à cette question, il sera bien sûr utile, voire nécessaire, de répondre à des questions
auxiliaires, d’une forme plus générale. Nous pouvons généraliser la forme de la question
de différentes manières, dont voici deux. D’une part, au lieu de demander si le symbole de
départ S engendre input, nous pouvons demander si un symbole non-terminal arbitraire A
engendre input, voire, plus généralement encore, si une phrase arbitraire α engendre input.
D’autre part, au lieu de demander si α engendre toute l’entrée input, nous pouvons demander
si α engendre un segment de l’entrée, délimité par deux indices i et j.

On pourrait imaginer d’autres généralisations. Par exemple, au lieu de demander si S en-
gendre input, on pourrait demander si S engendre une phrase β. Certains algorithmes d’analyse
syntaxique procèdent ainsi : la technique LR en est un exemple. Nous ne les étudierons pas ici.

Nous considérons que les éléments du mot input sont numérotés de 0 inclus à n exclus. En
d’autres termes, leurs indices sont éléments de l’intervalle semi-ouvert [0,n). Si les indices i et j
sont éléments de l’intervalle fermé [0,n] et satisfont i ≤ j, alors l’intervalle semi-ouvert [i, j)
délimite un segment de l’entrée, que nous noterons input[i, j). Lorsque i = j, ce segment est
réduit au mot vide. Ces intervalles semi-ouverts se combinent de la façon suivante : si i ≤ j ≤ k,
alors [i, j) et [ j, k) sont disjoints mais adjacents, et leur union est [i, k). La concaténation des mots
input[i, j) et input[ j,k) est alors input[i,k).

On peut alors songer à construire un algorithme de reconnaissance capable de répondre à
(toutes) les questions de la forme : « la phrase α engendre-t-elle le segment input[i,k) ?», ou, en
d’autres termes, capable de décider toutes les propriétés de la forme « α→? input[i,k) ».

Le nombre de propriétés de cette forme semble infini, parce que la phrase α est arbitraire. En
fait, comme nous le verrons, les seules phrases α pour lesquelles cette propriété sera pertinente
sont d’une part les phrases formées d’un symbole non-terminal A, d’autre part les phrases α
telles que A → βα est une production, ou, en d’autres termes, les phrases α qui sont suffixes
du membre droit d’une production. Le nombre total de phrases pertinentes est donc égal à la
taille de la grammaire, pour une notion de taille appropriée. (Il faut compter le nombre de
symboles non-terminaux, le nombre de productions, et la taille cumulée des membres droits
des productions.)

Le nombre de propriétés pertinentes est donc O(Gn2), où nous écrivons G pour la taille de
la grammaire et où on rappelle que n est la longueur de l’entrée.

Avant d’essayer d’imaginer un algorithme capable de décider ces propriétés, examinons
comment celles-ci sont mathématiquement reliées les unes aux autres.

Une phrase α quelconque est soit la phrase vide ε, soit une phrase non vide ; et dans le
second cas, son premier élément est soit un symbole terminal a, soit un symbole non-terminal A.
En résumé, toute phrase est de l’une des trois formes ε, aα, et Aα.

Examinons donc, pour chacune de ces formes, sous quelles conditions elle peut engendrer
le mot input[i,k).

Parce que la phrase ε n’engendre qu’elle-même, la propriété « ε→? input[i,k) » est vraie si et
seulement si i = k.

Pour caractériser une propriété de la forme « aα→? input[i,k) », il faut distinguer deux cas.
Si i < k et si le i-ième symbole de l’entrée est précisément a, alors cette propriété est équivalente
à la propriété « α→? input[i+1,k) ». Dans le cas contraire, cette propriété est fausse.
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xεik ⇐⇒ i = k
x(aα)ik ⇐⇒ i < k ∧ a = inputi ∧ xα(i+1)k

x(Aα)ik ⇐⇒

∨
A→β∈P

∨
i≤ j≤k

(
xβi j ∧ xα jk

)

Figure 13.1 – Système d’équations booléennes caractérisant le problème de la reconnaissance

Enfin, une propriété de la forme « Aα→? input[i,k) » est vraie si et seulement s’il existe une
production A→ β telle que la propriété « βα→? input[i,k) » est vraie.

Nous ne pouvons pas exploiter directement cette dernière remarque, parce que la propriété
« βα→? input[i,k) » n’est pas pertinente au sens où nous l’avons défini plus haut : la phrase βα
n’est pas en général suffixe du membre droit d’une production. Nous souhaitons limiter notre
intérêt aux propriétés pertinentes. Reformulons donc cette dernière remarque, en décomposant
la propriété « βα→? input[i,k) » en termes de propriétés pertinentes.

Heureusement, une telle décomposition est aisée. Pour que la phrase βα engendre input[i,k),
il faut et il suffit qu’il existe un indice j, compris au sens large entre i et k, tel que β engendre
input[i, j) et α engendre input[ j,k). La propriété « βα→? input[i,k) » est donc vraie si et seulement
s’il existe j tel que i ≤ j ≤ k et tel que les propriétés « β→? input[i, j) » et « α→? input[ j,k) » sont
vraies.

Ceci nous satisfait. En effet, on vérifie facilement que si la propriété « Aα→? input[i,k) » est
pertinente, alors les propriétés « β→? input[i, j) » et « α→? input[ j,k) » le sont également. Il suffit
de vérifier pour cela que les phrases β et α sont suffixes du membre droit d’une production.
C’est le cas de β parce que A→ β est une production. C’est le cas de α parce que, la propriété
« Aα→? input[i,k) » étant pertinente, de deux choses l’une : soit Aα est suffixe du membre droit
d’une production, et alors α l’est également ; soit Aα est égal à A, et alors α est égal à ε, donc
suffixe du membre droit de n’importe quelle production.

En résumé, nous avons établi les liens suivants entre propriétés pertinentes :

ε→? input[i,k) ⇐⇒ i = k

aα→? input[i,k) ⇐⇒ i < k ∧ a = inputi ∧ α→
? input[i+1,k)

Aα→? input[i,k) ⇐⇒

∨
A→β∈P

∨
i≤ j≤k

(
β→? input[i, j) ∧ α→

? input[ j,k)

)
Introduisons des inconnues booléennes xαik, où α est pertinent et 0 ≤ i ≤ k ≤ n. Les

propriétés qui nous intéressent satisfont donc le système d’équations de la figure 13.1.

On pourrait croire qu’il ne reste « plus qu’à résoudre» ce système d’équations pour déter-
miner la valeur des propriétés « α→? input[i,k) ». Cependant, ce système d’équations admet en
général plusieurs solutions. Voyons pourquoi.

Ce système est cyclique, ou, en d’autres termes, n’est pas bien fondé : il n’existe pas d’ordre
sur les triplets αik tels que chacune des variables qui apparaît dans le membre droit d’une
équation est d’indice strictement inférieur à la variable qui apparaît dans le membre gauche.
En d’autres termes encore, ces équations sont récursives.

La racine du problème se situe dans la troisième et dernière équation, où j peut adopter
la valeur extrême k et où la phrase β n’est pas en général comparable à la phrase Aα. Pour
donner un exemple concret de ce phénomène, si la grammaire contient une production de
la forme A → Aγ, alors le membre droit de l’équation associée à l’inconnue xAik sera une
disjonction dont l’une des branches sera (xAik ∧ xγkk). Si l’inconnue xγkk peut prendre la valeur
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vrai, c’est-à-dire si γ engendre le mot ε, alors une telle équation pourrait avoir deux solutions,
l’une attribuant à xAik la valeur vrai, l’autre lui attribuant la valeur faux.

Pour résoudre ce problème, on pourrait démontrer que, sous certaines conditions sur la
grammaireG, on peut produire un système acyclique d’équations booléennes. Nous ne suivrons
pas cette voie pour le moment, mais il faut signaler qu’elle est adoptée par l’algorithme CYK,
que nous présentons plus loin (§13.4.2).

Au lieu de cela, pour résoudre ce problème et caractériser les propriétés que nous recher-
chons, on peut signaler et démontrer que ces propriétés forment en fait la plus petite solution de
ces équations, au sens de la relation d’ordre faux ≤ vrai.

Pour cela, on démontre que si les xαik sont une solution quelconque de ces équations, alors
α →? input[i,k) implique xαik. La famille des α →? input[i,k) est donc à la fois solution de ces
équations et inférieure ou égale à toute solution de ces équations. Elle en est donc bien la plus
petite solution.

Exercice 13.3.1Exercice non résolu. Démontrer les affirmations du paragraphe précédent. �

13.4 Algorithmes non directionnels

À partir du système d’équations que nous avons exhibé ci-dessus, il est possible d’obtenir
plusieurs algorithmes de reconnaissance, voisins les uns des autres. Nous en présentons un
de façon relativement informelle (§13.4.1), puis en étudions un second de façon plus détaillée
(§13.4.2).

Ces algorithmes supposent que l’entrée input est entièrement stockée en mémoire, sous
forme d’un tableau, et qu’il est donc possible d’en consulter les éléments en temps constant.
Ils sont appelés non directionnels, par opposition aux algorithmes directionnels, qui consultent
chaque élément de l’entrée une fois et une seule, par exemple de gauche à droite, et n’exigent
donc pas que l’entrée soit entièrement stockée en mémoire. La technique LL(1), que nous
étudierons plus loin (chapitre 14), est directionnelle.

13.4.1 Analyse syntaxique par résolution des équations booléennes

Les équations booléennes que nous avons exhibées sont d’une forme particulièrement
simple. Pour chaque triplet αik, l’équation qui caractérise xαik a pour membre gauche la va-
riable xαik et pour membre droit une disjonction de conjonctions de variables. (En effet, parce
que α, i, et k sont fixés, les conditions i = k et i < k ∧ a = inputi peuvent être réduites à vrai
ou faux, et les membres droits des équations peuvent alors être simplifiés et mis sous la forme
annoncée.) Un tel système d’équations est appelé système d’équations booléennes positives. Le mot
« positif» souligne le fait que l’opération de négation ¬ n’est pas utilisée dans ces équations.

Or, non seulement un système d’équations booléennes positives admet toujours une plus
petite solution, mais il existe des algorithmes capables de calculer cette plus petite solution en
temps linéaire vis-à-vis de la taille du système. Les algorithmes de Dowling et Gallier (1984)
et de Liu et Smolka (1998) en sont des exemples.

Notre système d’équations comporte O(Gn2) variables. Le membre droit de chaque équation
est de taille O(Gn), où le facteur G est contribué par la disjonction sur les productions A→ β,
et le facteur n est contribué par la disjonction sur j. La taille de notre système d’équations est
donc O(G2n3).

À l’aide d’un algorithme de résolution d’équations booléennes positives, on peut donc
résoudre le problème de la reconnaissance en temps O(G2n3).
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Certes, nous n’avons pas résolu directement le problème, mais l’avons seulement réduit à
un problème différent. Nous ne décrirons pas ici comment on résout les systèmes d’équations
booléennes positives. Dans la suite, nous étudions des algorithmes de reconnaissance qui
résolvent directement le système d’équations, sans faire appel à un autre algorithme.

13.4.2 Analyse tabulaire montante

L’analyse tabulaire montante (« tabular bottom-up parsing») consiste à utiliser la programma-
tion dynamique (chapitre 8) pour calculer toutes les propriétés auxiliaires « α→? input[i,k) ».

En d’autres termes, l’idée est de résoudre le système d’équations de la figure 13.1 en
évaluant chaque équation une fois et une seule, dans un ordre approprié.

Bien sûr, il est nécessaire, pour que cela soit possible, que le système soit acyclique. Or,
nous avons souligné que, en général, il ne l’est pas (§13.3).

Cependant, Cocke, Younger et Kasami ont formulé les deux remarques suivantes. D’abord,
si la grammaire est en forme normale de Chomsky, alors le système d’équations correspondant
est acyclique. Ensuite, toute grammaire peut être mise sous forme normale de Chomsky.

Définition 13.4.1 (Forme normale de Chomsky) Une grammaireG est dite en forme normale de
Chomsky si chaque production de G est soit de la forme A→ a (où a est un symbole terminal)
soit de la forme A→ BC (où B et C sont des symboles non-terminaux). �

On peut tirer parti de la forme particulière de la grammaire pour simplifier légèrement le
système d’équations correspondant. Il nous suffit d’introduire une famille d’inconnues de la
forme xAik, par opposition à xαik précédemment. On constate immédiatement que le système
d’équations peut s’écrire sous la forme suivante :

xAik ⇐⇒

∨
A→a∈P

(
a = inputi ∧ i + 1 = k

)
∨

∨
A→BC∈P

∨
i≤ j≤k

(
xBij ∧ xCjk

)
On remarque alors que, lorsqu’une grammaire est en forme normale de Chomsky, aucun

symbole non-terminal A ne peut engendrer le mot vide ε. En d’autres termes, la propriété
A→? input[i,i) est toujours fausse.

On exploite ensuite cette remarque pour simplifier le système d’équations. Les propriétés
B→? input[i,i) et C→? input[ j, j) étant nécessairement fausses, les branches où la variable j prend
les valeurs extrêmes i et k ne contribuent rien à la disjonction. On peut donc les supprimer et
réécrire le système d’équations sous la forme suivante, où on remarquera que les inégalités
i < j < k sont maintenant strictes :

xAik ⇐⇒

∨
A→a∈P

(
a = inputi ∧ i + 1 = k

)
∨

∨
A→BC∈P

∨
i< j<k

(
xBij ∧ xCjk

)
Seules les inconnues de la forme xAik pour i < k sont maintenant utilisées.

Ce système est acyclique. En effet, si le membre gauche est xAik, le membre droit fait appel
aux inconnues xBij et xCjk, où j− i < k− i et k− j < k− i. En d’autres termes, pour répondre à une
question à propos du segment [i, k) de l’entrée, il suffit de répondre à des questions à propos
de segments strictement plus courts, [i, j) et [ j, k).

On peut alors calculer tous les xAik par programmation dynamique, c’est-à-dire en les
évaluant chacun une fois et une seule, dans un ordre approprié que l’on peut fixer à l’avance.
Le pseudo-code correspondant est donné dans la figure 13.2.

On vérifie que la complexité en temps de cet algorithme est O(Gn3).
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pour l← 1 à n faire
pour i← 0 à n − l faire

k← i + l — nous avons 0 ≤ i < k ≤ n
pour chaque symbole non-terminal A faire

xAik ←
∨

A→a∈P

(
a = inputi ∧ i + 1 = k

)
∨

∨
A→BC∈P

∨
i< j<k

(
xBij ∧ xCjk

)
Figure 13.2 – L’algorithme CYK

Exercice 13.4.1Solution page 272. Justifiez cette affirmation et donnez la complexité en espace de l’algorithme.�

Cette borne de complexité peut sembler meilleure que la borne O(G2n3) de la section 13.4.1.
Toutefois, ce résultat est restreint aux grammaires G en forme normale de Chomsky, et le fait
de mettre une grammaire en forme normale de Chomsky peut en faire augmenter la taille de
façon quadratique (exercice 13.4.5).

Il reste à vérifier que toute grammaire peut être mise en forme normale de Chomsky. L’idée
est relativement simple, mais les détails de cette transformation peuvent être délicats.

En bref, trois étapes sont nécessaires, à savoir éliminer les productions dont le membre
droit est de longueur strictement supérieure à 2 ; éliminer les productions ε, c’est-à-dire les
productions dont le membre droit est de longueur nulle ; et éliminer les productions unité,
c’est-à-dire les productions dont le membre droit est un symbole non-terminal.

Au cours de la première étape, on introduit de nouveaux symboles non-terminaux pour
découper en morceaux les productions dont le membre droit est de longueur strictement
supérieure à 2. On garantit ainsi que les tous les membres droits sont de longueur au plus 2.
On peut également garantir que au passage que si un membre droit est de longueur 2, alors il
est formé uniquement de symboles non-terminaux.

Au cours de la seconde étape, à chaque fois qu’il existe une production de la forme A→ ε,
on introduit un nouveau symbole non-terminal A′, censé engendrer le même langage que A
mais privé du singleton {ε}. Toute occurrence de A dans une production est alors éliminée
en dupliquant cette production : ainsi, une production de la forme B → αAβ est remplacée
par les deux productions B → αβ et B → αA′β. On supprime ainsi toutes les occurrences
dans un membre droit de tous les symboles A qui engendrent ε. Cela fait, on peut définir les
productions associées aux symboles A′ nouvellement introduits. Pour chaque production de
la forme A→ α, où α n’est pas ε, on ajoute la production A′ → α.

Au cours de la dernière étape, à chaque fois qu’il existe une production unité de la forme
A→ B et une production associée à B de la forme B→ β, on ajoute la production A→ β. Une
fois la grammaire ainsi saturée, on supprime toutes les productions unité.

Exercice 13.4.2Exercice non résolu. Démontrer que, une fois ces trois étapes effectuées, la grammaire est en forme
normale de Chomsky. �

Exercice 13.4.3Exercice non résolu. Définir en Java une structure de données (immuable) capable de représenter
une grammaire quelconque. Implémenter une fonction qui accepte une grammaire et produit
une grammaire équivalente en forme normale de Chomsky. On séparera les trois étapes décrites
ci-dessus. �

Exercice 13.4.4Exercice non résolu. Énoncer précisément en quel sens la grammaire transformée est équivalente à
la grammaire initiale, et démontrer que tel est bien le cas. �

Exercice 13.4.5Exercice non résolu. Démontrer que l’augmentation de la taille de la grammaire dans le cas le pire
est linéaire au cours de la première étape ; linéaire au cours de la seconde étape ; quadratique
au cours de la dernière étape. �



Chapitre 14

Analyse syntaxique descendante
déterministe

Au cours du chapitre précédent (chapitre 13), nous avons présenté la notion de grammaire
algébrique et défini le problème de la reconnaissance. Nous avons mis en évidence le fait
que ce problème peut être considéré comme le problème du calcul de la plus petite solution
d’un système d’équations booléennes positives, dont la structure est dictée par la grammaire
G et par l’entrée input. Enfin, nous avons présenté des algorithmes de reconnaissance non
directionnels qui tirent parti de ce fait.

Ces algorithmes sont coûteux. Même si l’on décide de considérer la tailleG de la grammaire
comme une constante, leur complexité, exprimée en fonction de la taille n de l’entrée, est O(n2)
pour l’espace et O(n3) pour le temps. Pour de nombreuses applications, ce coût est inacceptable.

Dans les applications où n est très grand, on souhaite typiquement que la complexité en
temps soit linéaire (c’est-à-dire, grosso modo, que chaque symbole de l’entrée soit examiné
une fois et une seule) et que la complexité en espace soit constante (c’est-à-dire qu’il ne soit
pas même nécessaire de stocker toute l’entrée en mémoire à tout instant, mais seulement une
portion de l’entrée).

Dans ce chapitre, nous constaterons que, pour certaines classes de grammaires, cela est
possible. Nous perdrons en généralité : l’algorithme que nous allons présenter, connu sous le
nom de LL(1), ne s’applique qu’à certaines grammaires. En contrepartie, nous gagnerons en
efficacité.

En guise de prologue, nous présenterons d’abord l’analyse descendante dans un cadre
non déterministe (§14.1). L’idée est simple, mais la nécessité d’explorer naïvement différentes
possibilités conduit à un algorithme de complexité exponentielle. Nous expliquerons alors
comment, si la grammaire satisfait certaines conditions, il est possible de construire un « oracle»
qui permet de toujours « faire le bon choix», donc d’éviter l’exploration et le rebroussement
(§14.2 à §14.4).

14.1 Analyse descendante non déterministe

Jusqu’ici, nous avons formulé le problème de la reconnaissance en termes d’un système
d’équations dont les inconnues, indicées par α, i et k, sont des booléens (§13.3). L’inconnue xαik
indique si la propriété « α→? input[i,k) » est vraie.

Cette formulation nous a servi de guide pour obtenir des algorithmes non directionnels.

179
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Xεi = {i}

X(aα)i =

{
Xα(i+1) si i < n et a = inputi
∅ sinon

X(Aα)i =
⋃

A→β∈P

{k | ∃ j. j ∈ Xβi ∧ k ∈ Xα j}

Figure 14.1 – Système d’équations ensemblistes pour le problème de la reconnaissance

Cependant, d’autres formulations sont possibles. Nous pouvons par exemple formuler un
système d’équations dont les inconnues, indicées par α et i seulement, sont des ensembles.
L’inconnue Xαi représente alors un ensemble contenant tous les indices k tels que la propriété
« α→? input[i,k) » est vraie. Ce système d’équations apparaît dans la figure 14.1.

Cette formulation constitue un premier pas vers une version directionnelle de l’algorithme
descendant. En effet, elle suggère d’écrire une fonction récursive consume à deux arguments
α et i et qui produit l’ensemble de tous les indices k tels que le mot α engendre le segment
input[i,k) de l’entrée.

En termes imagés, on donne à la fonction consume la position actuelle i de la « tête de
lecture», et la fonction produit l’ensemble des positions que peut atteindre la tête de lecture
après avoir lu un mot dérivé de α. Il y a là une certaine idée de lecture de gauche à droite.

Cet algorithme est non déterministe : il renvoie non pas un unique résultat, ni même un choix
entre zéro ou un résultat, mais un nombre arbitraire de résultats possibles, sous forme d’un
ensemble de résultats. Si un appel à consume(α, i) produit l’ensemble vide, cela représente un
échec : il est impossible de reconnaître un mot dérivé de α à la position i. Si cet appel produit un
ensemble singleton {k}, cela représente une réussite, avec un résultat unique : la reconnaissance
d’un mot dérivé de α à la position i est possible, et amène nécessairement la tête de lecture
à la position k. Si enfin cet appel produit un ensemble de deux éléments ou plus, c’est que
plusieurs préfixes du mot input[i,n) sont dérivés de α.

Cette idée est implémentée en Java dans les figures 14.2 et 14.3.

La figure 14.2 donne quelques définitions générales, indépendantes de la grammaire. La
variable globale input, un tableau de symboles terminaux, est censée contenir l’entrée. La
méthode consumeEmpty reconnaît le mot vide. Elle produit toujours un ensemble singleton (ce
qui indique la réussite). Elle correspond à la première équation de la figure 14.1. On a représenté
les ensembles d’entiers tout simplement par des listes chaînées de type LinkedList<Integer>.
La méthode consumeTerminal reconnaît un mot constitué d’un unique symbol terminal. Elle
produit un ensemble singleton (ce qui indique la réussite) ou bien l’ensemble vide (ce qui
indique un échec). Elle correspond grosso modo à la seconde équation de la figure 14.1. La
définition de la classe Terminal est omise ; elle doit offrir une méthode equals appropriée.

La figure 14.3 contient du code spécialisé pour la grammaire d’expressions arithmétiques
de l’exemple 13.2.1. (Ce cas particulier illustre mieux l’idée que ne le ferait le cas général.)
La méthode consumeExpression reconnaît un mot engendré par le symbole non-terminal E.
Comme les méthodes consumeEmpty et consumeTerminal, elle alloue un objet results, dans
lequel elle accumule les résultats possibles, à l’aide de la méthode results.add. Le corps de
la méthode essaie successivement les différentes productions associées au symbole E. Ceci
correspond au symbole

⋃
A→β∈P qui apparaît dans la troisième équation de la figure 14.1. Pour

chaque production, on essaie de reconnaître successivement chacun des éléments du membre
droit, à l’aide d’un appel récursif à l’une des fonctions consume. Comme chacun de ces appels
renvoie non pas un résultat entier mais un ensemble de résultats possibles, il faut essayer
chacune des possibilités, donc itérer sur cet ensemble. On utilise pour cela une boucle for dans
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class NonDeterministicRecursiveDescent {

// This is the input.
final Vector <Terminal > input;

// This method recognizes the empty string .
LinkedList <Integer > consumeEmpty (int i)
{

LinkedList <Integer > results = new LinkedList <Integer > ();
results .add(i);
return results ;

}

// This method recognizes the terminal symbol a.
LinkedList <Integer > consumeTerminal ( Terminal a, int i)
{

LinkedList <Integer > results = new LinkedList <Integer > ();
if (i < input.size () && a. equals (input.get(i)))

results .add(i+1);
return results ;

}

}

Figure 14.2 – Descente récursive non déterministe : méthodes génériques

le style de Java 5 (Oracle). Dans le cas de la production E → E + E, par exemple, la variable i
représente la position initiale la tête de lecture ; la variable j énumère toutes les positions
possibles de la tête de lecture après que l’on a reconnu la première sous-expression E ; la
variable k énumère toutes les positions possibles de la tête de lecture après que l’on a reconnu
le symbole terminal + ; enfin, la variable l énumère toutes les positions possibles de la tête
de lecture après que l’on a reconnu la seconde sous-expression E ; les valeurs successives que
prend la variable l sont donc ajoutées à l’ensemble des résultats.

Naturellement, le lecteur averti aura compris que cette technique, certes très simple, n’est
guère intéressante. D’abord, elle ne termine pas nécessairement.

Exercice 14.1.1 Solution page 273.En fait, la méthode consumeExpression de la figure 14.3 ne termine jamais !
Pourquoi ? �

Ensuite, même dans les cas où elle termine, sa complexité en temps peut être exponentielle,
car l’algorithme explore un arbre de possibilités. Enfin, elle n’est pas directionnelle : parce que
l’algorithme essaie une possibilité puis rebrousse chemin (« backtrack»), les accès au tableau
input ne se font pas de gauche à droite.

Nous allons à présent étudier comment, à l’aide d’un oracle, on peut espérer rendre cette
technique déterministe, donc directionnelle et efficace. Nous obtiendrons ainsi une technique
d’analyse descendante déterministe connue sous le nom de LL(1). Nous en présentons d’abord
le principe général (§14.2), puis en illustrons le fonctionnement à l’aide de l’exemple des
expressions arithmétiques (§14.3). Enfin, nous résumons brièvement comment la technique
fonctionne dans le cas général (§14.4).
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class NonDeterministicRecursiveDescent {

// This method recognizes a sentence generated by the non - terminal
// symbol E in our sample grammar of arithmetic expressions .
LinkedList <Integer > consumeExpression (int i)
{

LinkedList <Integer > results = new LinkedList <Integer > ();

// Try E -> E + E.
for (int j : consumeExpression (i))

for (int k : consumeTerminal ( Terminal .PLUS , j))
for (int l : consumeExpression (k))

results .add(l);

// Try E -> E - E.
// Try E -> E * E.
// Try E -> E / E.
// The code is analogous and omitted .

// Try E -> ( E ).
for (int j : consumeTerminal ( Terminal .LPAR , i))

for (int k : consumeExpression (j))
for (int l : consumeTerminal ( Terminal .RPAR , k))

results .add(l);

// Try E -> INT.
for (int j : consumeTerminal ( Terminal .INT , i))

results .add(j);

return results ;
}

}

Figure 14.3 – Descente récursive non déterministe : méthodes spécifiques à l’exemple 13.2.1
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14.2 Analyse descendante déterministe : principe

On peut penser que le non-déterminisme est la source de tous nos maux. C’est parce que
l’algorithme récursif descendant de la section 14.1 est non déterministe que sa complexité en
temps est exponentielle, et c’est pour cette même raison qu’il est non directionnel. Nous allons
donc maintenant étudier comment supprimer le non-déterminisme.

Le non-déterminisme de l’algorithme récursif descendant provient entièrement de la né-
cessité d’explorer les différentes productions associées à un même non-terminal A. Lorsqu’on
appelle consume(A, i), c’est-à-dire lorsqu’on pose la question : « quels sont les entiers k tels que
A engendre input[i,k) ?», l’algorithme doit essayer toutes les productions de la forme A→ β. Au
lieu de cela, si un « oracle» pouvait nous indiquer laquelle de ces productions a une chance
de réussir (et surtout nous garantir que les autres n’ont aucune chance de réussir !) alors nous
pourrions essayer cette production uniquement. L’algorithme deviendrait alors déterministe.

Quelles informations pourrait exploiter un tel oracle ?

L’oracle peut avoir accès à la grammaire, au symbole non-terminal A, à la position i, et à
l’entrée input. Parce qu’on souhaite que l’algorithme soit directionnel, on exige que l’oracle
ne puisse pas consulter le tableau input à des indices arbitraires, mais seulement aux indices
compris dans l’intervalle [i, i+k), pour un entier k fixé. On parle alors d’analyse LL(k). Par souci
de simplicité, nous fixerons k = 1, ce qui signifie que l’oracle ne peut consulter que le symbole
situé juste devant la tête de lecture, et parlerons d’analyse LL(1). Parmi les techniques LL(k),
la technique LL(1) est la moins puissante, mais la plus efficace et la plus employée.

L’oracle, donc, a accès à la grammaire, au symbole non-terminal A, et au symbole terminal
inputi, que l’on appelle parfois « lookahead token». L’oracle doit alors répondre soit « échec
garanti», ce qui signifie que parmi toutes les productions associées au symbole A, aucune
ne peut conduire à une réussite ; soit « essayer A → β», ce qui signifie que parmi toutes les
productions associées au symbole A, seule la production A→ β peut éventuellement conduire
à une réussite.

En bref, l’oracle est tout simplement une fonction mathématique à deux arguments, ou en
d’autres termes, une tableau à deux dimensions. À un symbole non-terminal A et à un symbole
terminal a, il associe une réponse de la forme ci-dessus.

Il faut être conscient qu’un tel oracle ne peut pas exister en général. En particulier, si la
grammaire est ambiguë, alors, pour certaines entrées, il existe plusieurs arbres de production.
Or, s’il existe un oracle correct, alors, pour toute entrée, il existe au plus un arbre de production.
On ne peut donc espérer utiliser la technique LL(1) que si la grammaire est non ambiguë.

On ne peut pas même espérer savoir construire un tel oracle pour toutes les grammaires
non ambiguës. Si on disposait d’un algorithme qui, étant donné une grammaire G, termine
toujours et soit répond «G est ambiguë» soit construit un oracle correct pour cette grammaire
(ce qui prouve que G est non ambiguë), alors le problème de l’ambiguïté serait décidable.
Or, cela n’est pas le cas (§13.2). En pratique, il faudra donc nous contenter d’un algorithme
de construction d’oracle qui réussit pour certaines, mais pas pour toutes, les grammaires non
ambiguës. Cet algorithme terminera toujours et soit répondra «G est peut-être ambiguë», soit
construira un oracle correct. Nous dirons que la grammaire G appartient à la classe LL(1) si cet
algorithme réussit à construire un oracle.

Signalons un point technique. Le prochain symbole de l’entrée, inputi, n’est pas défini si
i = n, c’est-à-dire si on a atteint la fin de l’entrée. Dans ce cas, nous considérerons que inputi
prend une valeur spéciale, notée #, distincte des symboles terminaux ordinaires. Ainsi, inputn
est défini.

Signalons un second point technique. Nous devrons prendre garde à ce que notre algo-
rithme lise toute l’entrée. La fonction consume(α, i) que nous avons proposée renvoie un entier k
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tel que α engendre input[i,k). Au retour de l’appel initial consume(S, 0), où S est le symbole de
départ de la grammaire, on doit vérifier que l’algorithme déterministe produit la valeur n. S’il
produisait une valeur inférieure, cela signifierait qu’il a reconnu un mot dérivé de S, mais que
ce mot ne correspond qu’à une partie de l’entrée.

Une façon traditionnelle d’imposer cette vérification consiste à utiliser pour l’analyse syn-
taxique non pas la grammaireGoriginale, mais une grammaireG# dotée d’un nouveau symbole
de départ S′ et de la production S′ → S#. On fait alors en sorte que l’appel consume(#, i), chargé
de « consommer» le symbole #, réussisse si i = n et échoue sinon. L’appel initial consume(S′, 0)
effectue alors toutes les vérifications nécessaires.

14.3 Exemple

Avant d’expliquer comment construire un oracle dans le cas général, essayons d’effectuer
manuellement cette construction pour notre langage des expressions arithmétiques.

La première grammaire que nous avons proposée pour décrire ce langage était ambiguë
(exemple 13.2.1). Elle n’est donc pas utilisable pour construire un analyseur déterministe.
Laissons-la de côté.

Nous avons proposé une seconde grammaire, non ambiguë, pour ce même langage (exem-
ple 13.2.3). Cette grammaire se prête-t-elle à la construction d’un oracle ?

La réponse est négative. Dans le cas du non-terminal E, par exemple, l’oracle devrait, en
consultant uniquement le prochain symbole de l’entrée, décider laquelle des trois productions
« E → E + T », « E → E - T », et « E → T » peut éventuellement réussir (et garantir que les
deux autres conduiraient à un échec). C’est bien sûr impossible : par exemple, les entrées
« int + int », « int − int », et « int * int » commencent toutes trois par le symbole terminal
int , et chacune exige le développement d’une production différente parmi les trois ci-dessus.

14.3.1 Facteurs à gauche et récursivité à gauche

En étudiant de plus près notre grammaire, on peut isoler deux traits distincts qui font qu’un
oracle ne peut exister : d’une part, la présence de facteurs à gauche ; d’autre part, la présence de
récursivité à gauche.

La présence de « facteurs à gauche» se manifeste ici par le fait que les membres droits des
productions « E→ E + T » et « E→ E - T » commencent par un même symbole non-terminal,
à savoir E. Pour choisir entre ces deux productions, un oracle devrait lire toute une sous-
expression E afin d’atteindre le symbole + ou - qui la suit. Or, une expression peut être de
longueur arbitraire. L’oracle devrait donc pouvoir accéder à un symbole situé arbitrairement
loin à droite de la tête de lecture. Cela n’est pas permis. Nous en concluons qu’un oracle ne peut
pas exister et que cette grammaire n’appartient pas à la classe LL(1), ni même à la classe LL(k)
pour un quelconque k.

De manière générale, on peut définir ainsi la présence de facteurs à gauche :

Définition 14.3.1 (Facteurs à gauche) On fixe une grammaire G. S’il existe deux productions
de la forme A → αβ et A → αγ et si α engendre un mot (sur Σ) de longueur supérieure ou
égale à k, alors G présente un facteur à gauche de longueur k. �

On peut démontrer que siGprésente un facteur à gauche de longueur k, alorsGn’appartient
pas à la classe LL(k). (Voir plus loin l’exercice 14.4.2). En effet, un oracle devrait « lire au-delà
du facteur» pour décider quelle production développer.
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La présence de « récursivité à gauche» se manifeste ici par le fait que la production « E→
E+T » (par exemple) a pour membre gauche le symbole E, qui est également le premier symbole
de son membre droit. De manière générale, on peut définir ainsi la récursivité à gauche :

Définition 14.3.2 (Récursivité à gauche) On fixe une grammaire G. S’il existe une production
de la forme A→ Aα, alors G est immédiatement récursive à gauche. Plus généralement, s’il existe
une dérivation de la forme A→+ Aα, alors G est récursive à gauche. �

Nous avons déjà observé que, en présence de récursivité à gauche, un analyseur récursif
descendant risque de ne pas terminer, car il risque d’effectuer un appel récursif sans avoir
progressé. Notre analyseur non déterministe souffrait de ce problème (exercice 14.1.1).

Nous ajoutons maintenant que, si la grammaire est récursive à gauche, un oracle ne peut pas
exister. Dans le cadre de notre exemple, si un oracle existait, il devrait parfois, mais pas toujours,
conseiller d’exploiter la production récursive « E → E + T ». En effet, pour que l’analyseur
accepte comme il se doit l’entrée int + int , par exemple, il faudrait que l’oracle, consulté une
première fois à propos des symboles E et int , réponde « essayer E→ E+T », puis que, consulté
une seconde fois à propos des mêmes symboles E et int , il réponde « essayer E→ int ». Parce que
l’oracle doit être déterministe, ceci n’est pas possible. Nous en concluons qu’un oracle ne peut
pas exister et que cette grammaire n’appartient pas à la classe LL(1).

De manière générale, on peut démontrer qu’une grammaire récursive à gauche n’appartient
à aucune des classes LL(k). (Voir plus loin l’exercice 14.4.3).

14.3.2 Élimination des facteurs à gauche et de la récursivité à gauche

Si nous voulons construire un algorithme déterministe pour effectuer l’analyse syntaxique
de notre langage d’expressions arithmétiques, nous devons donc en reformuler la grammaire.
Plus précisément, nous devons proposer une nouvelle grammaire qui engendre le même
langage mais qui ne présente ni facteurs à gauche ni récursivité à gauche.

Faisons cela.

Exemple 14.3.1 Que signifient collectivement les trois productions « E→ E+T », « E→ E - T »,
et « E→ T » ? Un certain temps de réflexion suggère ceci : « une expression E est une liste non
vide de termes, séparés par des symboles + ou - ». Or, il existe deux manières de « tenir» une
liste : par l’extrémité gauche ou par l’extrémité droite. Dans la grammaire de l’exemple 13.2.3,
nous avons choisi de la tenir par l’extrémité droite, parce que nous voulions refléter le fait que
les opérateurs + et - sont associatifs à gauche. Essayons à présent le choix opposé :

E → T E′ T → F T′

E′ → + T E′ T′ → * F T′

E′ → - T E′ T′ → / F T′

E′ → ε T′ → ε
F → int F → ( E )

La production « E→ TE′ » indique qu’une expression est un terme suivi d’une continuation E′.
Les trois productions « E′ → +TE′ », « E′ → - TE′ » et « E′ → ε» indiquent qu’une continuation
E′ est une liste éventuellement vide de termes précédés d’un opérateur + ou - . Notons que
ces productions n’ont pas de facteur à gauche et ne sont pas récursives à gauche.

Cette grammaire n’est pas très naturelle. Cependant, il est facile de transformer l’arbre de
production obtenu après analyse en un arbre de syntaxe abstraite qui, lui, aura une forme
naturelle (et reflètera bien le fait que les opérateurs binaires sont associatifs à gauche ; il n’est
pas question d’abandonner cela).

Cette grammaire appartient à la classe LL(1) : nous allons voir qu’il est possible de construire
un oracle pour elle (§14.3.3). �
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Exercice 14.3.1Exercice non résolu. Dessiner un arbre de production de racine E, de frange « int + int + int »,
obéissant à la grammaire de l’exemple 13.2.3. Faire de même vis-à-vis de la grammaire de
l’exemple 14.3.1. �

La transformation de grammaire que nous avons effectuée ci-dessus (exemple 14.3.1) est
en fait toujours possible. On peut démontrer que, pour toute grammaire G, il existe une
grammaire G′ telle que G et G′ sont équivalentes, G′ n’a pas de facteurs à gauche, et G′ n’est
pas récursive à gauche.

14.3.3 Construction d’un oracle

Pouvons-nous construire un oracle pour la grammaire de l’exemple 14.3.1 ?

Les seuls symboles non-terminaux qui pourraient poser problème sont ceux auxquels plus
d’une production est associée. Ici, ce sont E′, T′ et F.

Étudions, par exemple, le cas de E′. Nous avons trois productions, à savoir « E′ → +TE′ »,
« E′ → - TE′ » et « E′ → ε». Pouvons-nous, en consultant uniquement le prochain symbole a
de l’entrée, prédire quelle production utiliser ? En d’autres termes, sommes-nous capables
d’affirmer que deux de ces trois productions ne peuvent pas conduire à une réussite ?

La réponse est positive, mais cela n’est pas tout-à-fait immédiat.

Si le prochain symbole a n’est ni + ni - , alors il est évident que seule la production E′ → ε
a une chance de réussir.

Si a est +, la situation est moins clairement favorable. La production E′ → +TE′ pourrait
conduire à une réussite. La production E′ → - TE′ ne le peut pas. Que dire de la troisième
production E′ → ε ? Certes, le symbole + n’apparaît pas dans le mot ε, mais ce symbole pourrait
être « le début de la suite». Pour nous convaincre que développer la production E′ → ε ne
peut pas conduire à une réussite de l’analyse syntaxique, il faut nous convaincre que + ne peut
pas suivre E′, ou, plus formellement, que la grammaire n’engendre aucune phrase de la forme
αE′ + β.

Posons donc la question : « dans un mot engendré par la grammaire, quels symboles
terminaux peuvent suivre E′ ?» Pour y répondre, il faut étudier la grammaire. Plus précisément,
il faut étudier toutes les productions dont le membre droit contient le symbole E′, et voir par
quoi ce symbole est suivi : soit un autre symbole, terminal ou non-terminal, soit le mot vide.
Dans les productions « E′ → +TE′ » et « E′ → - TE′ », le symbole E′ apparaît tout-à-fait à
droite. On n’en déduit rien d’intéressant : si nous savons qu’un symbole terminal a peut
suivre E′, c’est-à-dire que la grammaire engendre un mot αE′aβ, alors nous en déduisons par
expansion de E′ que la grammaire engendre α - TE′aβ, donc que le symbole a peut suivre E′,
ce que nous savions déjà. La production « E → TE′ », cependant, est plus intéressante : par
un raisonnement analogue, elle nous apprend que tout symbole a qui peut suivre E peut
également suivre E′. Ceci nous amène à poser la question : « quels symboles terminaux peuvent
suivre E ?» On se convainc rapidement que le seul symbole terminal qui peut suivre E est la
parenthèse fermante ) . Toutefois, parce que E est le symbole de départ de la grammaire, il
faut considérer que E peut aussi être suivi du symbole spécial #, que nous utilisons pour
dénoter la fin de l’entrée. Il en découle que les seuls symboles qui peuvent suivre E′ sont
également ) et #. Tout ceci nous permet de conclure que, si le prochain symbole de l’entrée
est +, alors développer la production E′ → ε ne peut pas conduire ultimement à une réussite
de l’algorithme. Par conséquent, dans ce cas, l’oracle peut répondre avec certitude que la seule
production susceptible de mener à une réussite est E′ → +TE′.

Un raisonnement analogue montre que, si a est - , alors la seule production susceptible de
mener à une réussite est E′ → - TE′.
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class LL {

// This is the input.
final Vector <Terminal > input;

// This is the position of the read head.
int i;

// This method recognizes the terminal symbol a.
void consumeTerminal ( Terminal a)
{

if (i < input.size () && a. equals (input.get(i)))
i = i+1;

else
throw new Error (" Syntax error at position " + i);

}

// This method peeks at the next input symbol .
Terminal peek ()
{

return i < input.size () ? input.get(i) : Terminal .EOS;
}

}

Figure 14.4 – Descente récursive déterministe : méthodes génériques

En résumé, dans tous les cas de figure, consulter le prochain symbole a de l’entrée suffit à
déterminer laquelle des trois productions associées à E′ il faut développer.

Un raisonnement analogue montre que cela est vrai également en ce qui concerne le symbole
non-terminal T′. Enfin, il est évident que cela est vrai également en ce qui concerne le symbole
non-terminal F.

En résumé, nous avons construit manuellement un oracle, et nous nous sommes convain-
cus informellement que cet oracle est correct, c’est-à-dire que les pistes qu’il nous conduit à
abandonner sont réellement sans espoir.

La grammaire de l’exemple 14.3.1 appartient donc à la classe LL(1) : pour cette grammaire,
l’algorithme récursif descendant peut être muni d’un oracle et devient déterministe, sans pour
autant négliger aucune possibilité.

14.3.4 Implémentation d’un analyseur descendant déterministe

Les figures 14.4 et 14.5 implémentent un analyseur récursif descendant déterministe, ou
analyseur LL(1), pour la grammaire de l’exemple 14.3.1. On peut les comparer aux figures 14.2
et 14.3, qui présentaient un analyseur descendant non déterministe.

Le fait que l’analyseur soit devenu déterministe a permis deux simplifications successives.

D’abord, puisque l’ensemble d’entiers produit par l’algorithme est toujours de cardinal
0 ou 1, il n’est plus utile de le représenter en Java par une liste. Ainsi, au lieu que chaque
fonction consume produise un résultat de type LinkedList<Integer>, on convient que chaque
fonction produira en cas de succès un résultat entier, de type int, et lancera en cas d’échec une
exception.
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class LL {

// This method recognizes a word derived from E.
void consumeExpression ()
{

// E -> T E’
consumeTerm ();
consumeExpressionTail ();

}

// This method recognizes a word derived from E ’.
void consumeExpressionTail ()
{

// Use the oracle . Look at the next input symbol .
switch (peek ()) {
case PLUS:

// E’ -> + T E’
consumeTerminal ( Terminal .PLUS );
consumeTerm ();
consumeExpressionTail ();
break ;

case MINUS:
// E’ -> - T E’
consumeTerminal ( Terminal .MINUS );
consumeTerm ();
consumeExpressionTail ();
break ;

case RPAR:
case EOS:

// E’ -> epsilon
break ;

default :
throw new Error (" Syntax error at position " + i);

}
}

}

Figure 14.5 – Descente récursive déterministe : méthodes spécialisées pour la grammaire de
l’exemple 14.3.1
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Ensuite, puisque la position de la tête de lecture (c’est-à-dire l’entier i) est maintenant un
paramètre et un résultat de chaque fonction consume, et puisque l’algorithme ne revient plus
en arrière (« backtrack»), il est maintenant possible (et plus simple) de stocker cette position
dans une variable globale, que nous nommons toujours i. De ce fait, la signature des fonctions
consume se simplifie : elles n’ont plus de paramètre, et ne renvoient plus de résultat. En cas
d’échec, elles lancent une exception. Elles modifient éventuellement la variable globale i pour
faire avancer la tête de lecture. L’algorithme est devenu directionnel.

La fonction consumeTerminal (figure 14.4) effectue le même test que dans le cas non déter-
ministe pour vérifier si le prochain symbole existe et est bien celui attendu. Si oui, elle avance
la tête de lecture, et termine normalement. Elle ne renvoie pas de résultat. Si non, elle lance
une exception : l’entrée n’est pas conforme à la grammaire.

La fonction peek est utilisée pour consulter le prochain symbole de l’entrée, afin de le
transmettre à l’oracle. Elle implémente la convention annoncée plus haut : si i < n, alors elle
renvoie inputi, sinon elle renvoie le symbole spécial #, nommé Terminal.EOS dans notre code
Java.

La figure 14.5 présente les fonctions consumeA, pour deux valeurs de A, à savoir E et E′ ; les
autres sont omises. Comme consumeTerminal, ces fonctions n’attendent aucun argument et ne
renvoient aucun résultat. Elles peuvent avancer la tête de lecture, et lancent une exception en
cas d’échec.

La fonction consumeE, nommée consumeExpression dans notre code Java, n’a pas besoin de
consulter l’oracle, car une seule production est associée au non-terminal E, à savoir E → TE′.
On développe donc cette production. Il suffit pour cela d’appeler successivement consumeT et
consumeE′ , qui sont nommées consumeTerm et consumeExpressionTail dans notre code Java.
La première de ces fonctions reconnaît un mot dérivé de T et avance la tête de lecture (ou bien
échoue) ; la seconde reconnaît un mot dérivé de E′ et avance la tête de lecture (ou bien échoue).

La fonction consumeE′ , nommée consumeExpressionTail dans notre code Java, consulte
l’oracle pour déterminer laquelle des trois productions associées à E′ il faut développer. Pour
cela, on appelle peek, qui nous fournit le prochain symbole de l’entrée, puis, à l’aide d’un
simple switch, on décide. Comme discuté plus haut, si ce symbole est +, il faut développer
« E′ → +TE′ » ; si ce symbole est - , il faut développer « E′ → - TE′ » ; si ce symbole est ) ou #,
il faut développer « E′ → ε» ; enfin, si ce symbole n’est aucun des précédents, alors l’échec est
garanti, donc on peut signaler une erreur immédiatement.

14.4 Analyse descendante déterministe : cas général

Comment, dans le cas général, construire un oracle ? Étant donnée une grammaire G, par
quelle méthode peut-on déterminer s’il existe un oracle LL(1) pour cette grammaire et si oui,
le construire ?

Rappelons ce que doit faire l’oracle, s’il existe.

L’oracle a accès à la grammaire G, à un symbole non-terminal A et au premier symbole a
du mot input[i,n). Il doit répondre, pour chaque production de la forme A → β, à la question :
« sachant que a = inputi, peut-on espérer reconnaître à la position i un mot dérivé de A via
la production A → β, et peut-on espérer que l’analyse continuera ensuite sans erreur ?» L’on
espère que, pour toutes ces productions sauf au plus une, l’oracle sera capable de répondre
« non ; certainement pas». Si c’est bien le cas, alors la grammaire appartient à la classe LL(1).

Pour répondre à cette question, on peut formuler d’abord une question plus simple : « β
engendre-t-il un mot dont le premier symbole est a ?».

Si la réponse à cette question est positive, alors l’oracle devra répondre « oui ; peut-être».
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En effet, il semble, en étudiant uniquement le prochain symbole de l’entrée, que l’appel à
consume(β, i) pourrait réussir (et faire avancer la tête de lecture d’un cran au moins).

Si la réponse à cette question est négative, alors on pourrait croire que l’oracle peut répondre
« non ; certainement pas». Cependant, c’est faux. Par exemple, l’étude de notre grammaire des
expressions arithmétiques a montré que développer la production E′ → ε peut conduire à une
réussite si le prochain symbole d’entrée est ) ou #, et pourtant le mot ε n’engendre aucun mot
débutant par l’un de ces symboles.

Il faut en fait poser une seconde question : « β engendre-t-il le mot ε et A peut-il être suivi
du symbole a ?» Si la réponse à cette (double) question est positive, alors l’oracle doit répondre
« oui ; peut-être», car on peut espérer reconnaître un mot dérivé de A sans avancer la tête de
lecture (le mot vide est dérivé de A) et le symbole a sera alors « le début de la suite». Si elle
est négative, alors il peut répondre « non ; certainement pas», car dans ce cas, le symbole a ne
peut être interprété ni comme « le début de β» ni comme « le début de ce qui suit β».

14.4.1 Calcul de nullable, first, et follow

En résumé, pour construire un oracle, il faut savoir répondre à trois types de questions à
propos de la grammaire, à savoir :

1. pour α donné, « est-ce que α engendre le mot vide ?»

2. pour α et a donnés, « est-ce que α engendre un mot dont le premier symbole est a ?»

3. pour A et a donnés, « A peut-il être suivi de a ?», c’est-à-dire, « est-ce que l’un quelconque
des symboles non-terminaux engendre une phrase de la forme αAaβ ?»

Fort heureusement, ces questions sont décidables facilement et efficacement.

Pour démontrer cela, nous pouvons caractériser la réponse à ces questions comme la plus
petite solution d’un certain système d’équations booléennes positives, comme nous l’avons
fait plus tôt (§13.3) pour caractériser le problème de la reconnaissance vis-à-vis d’une entrée
fixée.

Introduisons trois familles d’inconnues, que nous noterons respectivement « nullable(α)»,
« a ∈ first(α)», et « a ∈ follow(A)», pour représenter les réponses aux questions de type 1, 2, et 3
ci-dessus, respectivement.

Alors, on peut démontrer que les propriétés recherchées forment la plus petite solution du
système d’équations de la figure 14.6. Si on se restreint aux phrases α pertinentes, ce système
est fini.

Il faut appliquer ce système d’équations à la grammaireG#, et non pasG, de façon à imposer
# ∈ follow(S), où S est le symbole de départ de G.

Exercice 14.4.1Solution page 273. On fixe une grammaire G. On suppose que tout symbole non-terminal en-
gendre un langage non vide. Démontrer que, pour tout symbole non-terminal A, si A est
accessible (au sens de l’exercice 13.2.1), alors l’ensemble follow(A) est non vide. �

14.4.2 Construction de l’oracle

Dans un premier temps, on peut construire l’oracle sous forme d’une fonction mathéma-
tique qui à une production A→ β et à un symbole terminal a associe une réponse booléenne. Le
booléen vrai est interprété comme « oui ; peut-être» : il faut essayer cette production. Le booléen
faux est interprété comme « non ; certainement pas» : il est inutile d’essayer cette production.

Notons (A→ β)?a le booléen associé à la production A→ β et au symbole a.



14.4. ANALYSE DESCENDANTE DÉTERMINISTE : CAS GÉNÉRAL 191

nullable(ε) ⇐⇒ vrai
nullable(aα) ⇐⇒ faux

nullable(Aα) ⇐⇒

 ∨
A→β∈P

nullable(β)

 ∧ nullable(α)

a ∈ first(ε) ⇐⇒ faux
a ∈ first(bα) ⇐⇒ a = b

a ∈ first(Aα) ⇐⇒

 ∨
A→β∈P

a ∈ first(β)

 ∨ (nullable(A) ∧ a ∈ first(α))

a ∈ follow(B) ⇐⇒

 ∨
A→αBβ∈P

a ∈ first(β) ∨ (nullable(β) ∧ a ∈ follow(A))


Figure 14.6 – Système d’équations booléennes positives caractérisant nullable, first et follow

Nous pouvons maintenant résumer de façon concise quelle doit être la valeur de ce booléen :

(A→ β)?a ⇐⇒ a ∈ first(β) ∨ (nullable(β) ∧ a ∈ follow(A))

En bref, il faut essayer la production A→ β, sachant que le prochain symbole de l’entrée est a,
si et seulement si a peut apparaître au début (d’un mot dérivé de) β ou bien β peut disparaître
et a peut être le début de ce qui suit.

Une fois que l’on a résolu les équations qui caractérisent nullable, first et follow, on peut
calculer la table des (A→ β)?a, où A→ β parcourt toutes les productions et a parcourt tous les
symboles terminaux.

Enfin, pour obtenir un oracle déterministe de la forme que nous avons annoncée initiale-
ment (§14.2), il ne reste plus qu’à construire une table qui à chaque symbole non-terminal A et
à chaque symbole terminal a associe soit « essayer A→ β», où A→ β est l’une des productions
associées au symbole A, soit « échec garanti».

On voit que s’il existe deux productions A → β1 et A → β2 et un symbole a tels que
(A → β1)?a et (A → β2)?a sont tous deux vrai, alors on a un conflit. Il n’existe pas d’oracle
déterministe, car il faudrait essayer chacune de ces deux productions. Dans ce cas, on considère
que la grammaire n’appartient pas à la classe LL(1).

Si au contraire, pour tous A et a, il existe au plus une production A→ β telle que (A→ β)?a
est vrai, alors il existe un oracle déterministe. À A et à a, il faut associer « essayer A → β», où
A → β est l’unique production telle que (A → β)?a est vrai, si elle existe ; et si celle-ci n’existe
pas, il faut leur associer « échec garanti».

Exercice 14.4.2 (Facile) Solution page 273.On fixe une grammaire G. On suppose que G présente un facteur à
gauche de longueur 1 (au sens de la définition 14.3.1). Montrer que G n’appartient pas à la
classe LL(1). �

Exercice 14.4.3 Solution page 273.On fixe une grammaire G. On suppose que tout symbole non-terminal est
accessible, au sens de l’exercice 14.4.1. On suppose que tout symbole non-terminal engendre un
langage non vide. On suppose enfin que G est immédiatement récursive à gauche. Démontrer
que G n’appartient pas à la classe LL(1). �
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14.5 Que retenir ?

En résumé, nous avons étudié la notion de grammaire algébrique (§13.2). Nous avons
exprimé le problème de la reconnaissance sous forme d’un système d’équations booléennes
positives (§13.3). Nous avons mentionné quelques algorithmes non directionnels et non déter-
ministes, basés directement sur ce système d’équations, dont un algorithme tabulaire montant
(dû à Cocke, Younger et Kasami, §13.4.2). Enfin, nous avons présenté un algorithme direction-
nel déterministe, récursif et descendant, à savoir LL(1) (§14.2 à §14.4).

L’analyse syntaxique a été très étudiée. Aussi, il existe de nombreux algorithmes que nous
n’avons pas cités. Parmi les plus importants, on peut mentionner :

1. l’algorithme LR(k), dû à Knuth, est déterministe et directionnel comme LL(k), mais accepte
une plus large classe de grammaires ;

2. l’algorithme d’Earley est non déterministe (il accepte une grammaire quelconque) mais
directionnel (il examine l’entrée de gauche à droite) et a une bonne complexité en temps
vis-à-vis de la taille de l’entrée : en effet, celle-ci est O(n3) dans le cas général, mais
seulement O(n2) si la grammaire est non ambiguë, et (selon certaines sources et s’il est
correctement implémenté !) seulement O(n) si la grammaire est LR(k) ;

3. l’algorithme GLR, dû initialement à Tomita, est une extension non déterministe de LR. Il
est directionnel et efficace.

Que retenir de ces chapitres 13 et 14 ?

1. Différents algorithmes d’analyse syntaxique présentent différents compromis. Les
algorithmes non déterministes et non directionnels, par exemple CYK, sont en général
puissants (ils acceptent une grammaire quelconque) mais coûteux (en termes d’espace et
de temps). Les algorithmes non déterministes mais directionnels, comme Earley et GLR,
sont tout aussi puissants et potentiellement moins coûteux, au moins pour certaines
grammaires. Les algorithmes déterministes et directionnels, par exemple LL(1), sont
beaucoup moins puissants (ils n’acceptent qu’une certaine classe de grammaires) mais
efficaces (leur complexité est typiquement linéaire en espace et en temps) et offrent une
garantie de non-ambiguïté, qui dans le domaine des langages de programmation peut
être bienvenue.

2. L’analyse syntaxique est un problème non trivial et très étudié. Attention donc à ne
pas réinventer la roue ! Il existe de nombreux outils capables de produire, à partir d’une
grammaire, le code d’un analyseur syntaxique. Parmi les outils capables de produire
du code Java, on peut citer JavaCUP, basé sur la technique LALR ; JavaCC, basé sur une
variante de LL(1) ; ou ANTLR, basé sur LL(∗), une extension non déterministe de LL. Il
est toujours préférable de choisir et d’utiliser un tel outil plutôt que d’écrire à la main
un analyseur syntaxique. Le choix de l’outil est parfois délicat parce que tous les outils
n’acceptent pas les mêmes classes de grammaires. Par exemple, JavaCUP accepte les
grammaires des exemples 13.2.3 et 14.3.1, tandis que JavaCC n’acceptera pas la première
parce qu’elle n’appartient pas à la classe LL(1).

3. Les grammaires algébriques sont plus puissantes que les expressions régulières. La
tentation existe parfois de résoudre tous les problèmes d’analyse syntaxique à l’aide
d’expressions régulières. En effet, des librairies de reconnaissance efficace d’expressions
régulières sont disponibles dans de nombreux langages de programmation, parmi les-
quels Perl, Python, JavaScript, Java, etc. Cependant, les expressions régulières ne sont
pas adaptées à toutes les situations.

4. L’analyse syntaxique est partout ! Elle n’est pas utile seulement dans le domaine des
langages de programmation. Décoder un fichier de description de données, décoder un
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fichier de configuration, décoder un message reçu à travers le réseau sont des problèmes
d’analyse syntaxique. Il faut en être conscient afin de résoudre ces problèmes à l’aide
d’un outil approprié.

Pour en savoir plus, on peut conseiller deux ouvrages. Aho et Ullman (1972) présentent
les algorithmes d’analyse syntaxique les plus classiques et étudient en détail leurs fondations
mathématiques. Grune et Jacobs (2008) proposent un panorama plus récent et extrêmement
complet du domaine de l’analyse syntaxique. Chacun de ces deux ouvrages mérite amplement
le qualificatif de « bible de l’analyse syntaxique».
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Chapitre 15

Processus légers

15.1 La concurrence, qu’est-ce que c’est ?

Les chapitres 15, 16 et 17 sont dédiés à une introduction à la concurrence, aux possibilités
nouvelles qu’elle fait apparaître, aux problèmes qu’elle soulève, et aux mécanismes dont on se
dote pour la maîtriser.

Qu’est-ce que la concurrence ? Il s’agit d’un anglicisme : il ne faut pas comprendre « concur-
rence» au sens traditionnel du mot, qui suggère la notion de « compétition» ; il faut comprendre
plutôt « concurrency», qui suggère la notion de « simultanéité», l’idée que plusieurs actions ou
événements se déroulent au même moment.

Nous parlerons de concurrence lorsque plusieurs processus s’exécutent de façon simultanée.
Au sein de chaque processus, l’exécution est séquentielle, c’est-à-dire que les instructions sont
exécutées les unes après l’autre, dans l’ordre dicté par le programme.

Cette définition est (intentionnellement) très générale et peut recouvrir différentes situations
particulières. En particulier, la notion de « simultanéité» peut être comprise de différentes
manières. Il peut par exemple y avoir partage du temps (« time-sharing») entre différents
processus exécutés par un unique processeur. Il peut y avoir, au contraire, exécution de chaque
processus par un processeur distinct. Enfin, il peut y avoir combinaison de ces deux idées :
on peut imaginer n processus exécutés par p processeurs, avec n > 1 et p > 1. On parle de
parallélisme lorsque plusieurs processeurs (ou plusieurs cœurs d’un même processeur, ce qui
pour nous revient au même) sont utilisés.

Lorsque l’on souhaite diviser un travail complexe en un certain nombre de tâches, afin que
chacune de ces tâches puisse être effectuée par un processus distinct, on est immédiatement
confronté à la nécessité d’autoriser communication et synchronisation entre processus. En
effet, différents processus doivent pouvoir communiquer, c’est-à-dire échanger des données :
par exemple, chaque processus doit recevoir initialement une description de sa tâche, et doit
une fois cette tâche terminée transmettre une description du résultat. De plus, différents pro-
cessus doivent pouvoir se synchroniser, c’est-à-dire attendre : par exemple, un processus qui
souhaite exploiter le résultat d’une tâche doit pouvoir attendre que ce résultat soit produit par
le processus à qui cette tâche a été attribuée.

Communication et synchronisation peuvent être réalisées de différentes façons. La communi-
cation entre deux processus peut se faire de façon implicite, par exemple à travers une mémoire
partagée, ou bien de façon explicite, par exemple par échange de messages à travers un canal
partagé. La synchronisation entre processus est parfois implicite et gérée par la machine : c’est
le cas, par exemple, sur une machine SIMD (« single instruction, multiple data»), où on a autant
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de processus que de processeurs, et où tous les processeurs exécutent la même série d’ins-
tructions, de façon parfaitement synchrone. Le plus souvent, cependant, la synchronisation est
réalisée à l’aide d’instructions explicites. L’opération d’acquisition d’un verrou (chapitre 16),
par exemple, est une opération de synchronisation, car elle bloque le processus courant jusqu’à
ce que le verrou soit disponible. De même, si l’opération de réception d’un message à travers
un canal bloque le processus courant jusqu’à ce qu’un message soit disponible sur ce canal,
alors cette opération est une opération de synchronisation. Elle joue alors le double rôle d’opé-
ration de communication et de synchronisation. Il en va de même des opérations d’ajout ou
de retrait d’un élément dans une file d’attente partagée (chapitre 17) : nous noterons qu’une
file d’attente partagée est précisément un canal de communication entre processus.

Maîtriser la synchronisation est la principale difficulté, et la clef du succès, lors de la
conception et de la réalisation d’un programme concurrent. Nous constaterons que trop peu
de synchronisation conduit à un programme incorrect. Par exemple, si un processus B tente
de lire depuis la mémoire le résultat d’une tâche avant que le processus A, chargé d’effectuer
cette tâche, n’ait écrit ce résultat dans la mémoire (ou bien pendant que A écrit ce résultat dans
la mémoire !), alors l’information lue par B n’aura aucun sens. Cependant, nous constaterons
également que trop de synchronisation nuit à la performance. Si chaque processus passe une
partie de son temps à attendre poliment qu’un autre processus ait terminé telle ou telle action,
alors le gain d’efficacité obtenu grâce à l’utilisation de p processeurs risque d’être largement
inférieur à p, voire même inférieur à 1, ce qui signifie qu’un programme séquentiel aurait été
plus rapide ! De plus, trop de synchronisation peut conduire à un phénomène extrême, connu
sous le nom d’interblocage ou « deadlock» : si un processus A attend qu’un autre processus B ait
terminé une certaine tâche, et si réciproquement B attend A, alors ni A ni B ne progresseront
jamais !

Ces erreurs de conception (trop peu ou trop de synchronisation) sont difficiles à détecter,
pour plusieurs raisons. D’une part, l’exécution d’un programme concurrent est en général
non-déterministe, ce qui fait qu’une erreur ne se manifeste pas toujours de façon reproductible.
D’autre part, si le programme souffre d’un manque d’efficacité, il n’existe pas d’outils simples
permettant de diagnostiquer quelle est la racine du problème et comment y remédier.

15.2 La concurrence, à quoi ça sert ?

Les programmes concurrents sont plus complexes, plus difficiles à écrire et à mettre au
point que leurs homologues séquentiels. Alors, pourquoi écrire des programmes concurrents ?
On peut citer deux raisons principales, la facilité d’expression et la performance.

Pour certaines applications, il est naturel de structurer le programme en plusieurs processus
indépendants (mais communiquant parfois les uns avec les autres). Considérons, par exemple,
un outil qui explore le graphe du Web. Dans ce graphe orienté, chaque page Web constitue
un sommet, et les liens contenus dans le texte de la page forment des arêtes. Lorsque l’on
dispose de l’adresse d’un sommet, c’est-à-dire d’une URL, on doit, pour obtenir la liste de ses
successeurs, envoyer une requête à un serveur Web distant, et attendre sa réponse. Plutôt que
d’attendre sans rien faire, on va naturellement vouloir, pendant ce temps, explorer d’autres
sommets et d’autres arêtes. Pour cela, on pourrait en principe écrire un programme séquentiel,
qui garde trace de l’ensemble des requêtes qui ont été envoyées, et gère les différentes réponses
au fur et à mesure qu’elles arrivent. Cependant, l’écriture d’un tel programme serait difficile. Il
sera beaucoup plus naturel de structurer le programme en n processus et de poser que chaque
processus, après avoir envoyé une requête, attend (sans rien faire !) la réponse à cette requête.
On choisira une valeur de n appropriée, de façon à ce que la machine soit suffisamment chargée,
mais pas surchargée. Un autre exemple, proche du précédent, est celui d’un navigateur Web,
où l’on pourra souhaiter que chaque fenêtre, chaque onglet, voire chaque cadre au sein d’un
onglet soit géré par un processus distinct, de façon à ce que certains processus puissent être
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bloqués (en attente d’une réponse en provenance d’un serveur distant) tandis que d’autres sont
prêts à réagir aux actions de l’utilisateur. Enfin, signalons qu’un programme distribué, c’est-à-
dire un programme qui s’exécute sur plusieurs machines distinctes reliées par un réseau, est
concurrent par nature : il n’y a pas d’autre choix. C’est le cas de toutes les « applications Web»,
comme l’agenda de Google ou le réseau social Facebook. En bref, la concurrence est parfois un
paradigme de programmation naturel.

La quête de performance est la seconde raison qui fait que l’on s’intéresse à la concurrence.
On sait que la loi de Moore, formulée en 1965, prédit que la quantité de transistors que l’on
peut placer sur un circuit intégré double toutes les quelques années. Pendant de nombreuses
années, cette croissance exponentielle du nombre de transistors s’est traduite par des gains
quasi équivalents en termes de vitesse d’exécution du code séquentiel. Cependant, depuis
2005 environ, les grands fabriquants de processeurs n’ont plus su augmenter sensiblement la
vitesse d’exécution du code séquentiel : au lieu de cela, ils ont tiré parti de la loi de Moore (qui
pour le moment reste valide) en multipliant le nombre de cœurs que l’on peut placer au sein
d’une même puce. Une machine de bureau ordinaire, aujourd’hui, est donc capable d’exécuter
simultanément 2, 4, 8 processus, voire plus encore. Pour exploiter cette nouvelle forme de
croissance, cependant, il faut un programme concurrent. En effet, un programme séquentiel
ordinaire sera exécuté par un seul cœur, tandis que les autres cœurs resteront inexploités.

La concurrence devient donc aujourd’hui un nouvel « eldorado», où miroitent d’importants
gains de performance. Cependant, il faut être conscient que ces gains sont en grande partie
théoriques, et qu’il est difficile de les réaliser en pratique. D’une part, même si votre machine de
bureau dispose de 8 cœurs, elle ne dispose toujours que d’un seul système mémoire ; c’est ce que
l’on appelle une machine « symmetric multi-processing» ou « SMP». Les 8 cœurs doivent donc
se coordonner pour lire et écrire en mémoire, ce qui peut les ralentir considérablement, surtout
s’ils tentent de lire et d’écrire à une même adresse en mémoire. D’autre part, il n’est pas facile de
restructurer un programme séquentiel pour le transformer en un programme concurrent qui,
subitement, s’exécuterait 8 fois plus vite. On peut tenter de découper le travail en huit tâches, ou
plus, mais il faut que ces tâches soient indépendantes (si l’une des tâches ne peut pas commencer
avant qu’une autre soit terminée, on perd du temps) et égales (si l’une des tâches est beaucoup
plus longue que les autres, le temps requis par cette tâche devient dominant ; la loi d’Amdahl
étudie les conséquences de ce fait). Enfin, il faut signaler que, plus le nombre de processus
augmente, plus le temps requis par les opérations de communication et de synchronisation
risque de devenir important, au risque d’annuler tout gain de performance. Pour une tâche
donnée, un programme concurrent mal conçu peut être plus lent qu’un programme séquentiel !

15.3 La concurrence dans INF431

On ne prétend pas donner ici un aperçu complet de ce qu’est la programmation concurrente,
ni même une introduction approfondie. Nous nous intéresserons à une façon particulière de
construire des programmes concurrents, à savoir l’utilisation de processus légers (« threads»)
dotés de mémoire partagée. Nous étudierons de quels mécanismes explicites on dispose pour
garantir l’exclusion mutuelle et plus généralement la bonne synchronisation des processus. Ce
paradigme particulier est aujourd’hui très répandu : c’est, grosso modo, celui que proposent
le standard POSIX ainsi que le langage Java.

Même si notre propos n’est pas de combattre l’enthousiasme qui règne aujourd’hui à propos
de la concurrence, ni la conviction qu’il s’agit d’une notion dont l’importance théorique et
pratique est capitale, nous soulignerons les dangers associés à la pratique de la programmation
concurrente :

– le risque d’écrire un programme incorrect, car mal synchronisé ;

– le risque d’écrire un programme inefficace, car trop fortement synchronisé ;
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– voire, à l’extrême, le risque d’interblocage, qui fait que certains processus ne peuvent
plus progresser ;

– le risque que ces problèmes restent longtemps non détectés (car parfois aléatoires et
difficiles à reproduire) et se traduisent, très tard, par un coût très élevé ;

– enfin, le risque de sous-estimer les risques précédents.

Cette partie du cours constitue donc une modeste introduction à la concurrence en présence
de mémoire partagée, et à ses dangers. Notre propos est de montrer comment on peut structurer
un programme (écrit par exemple en Java) en plusieurs processus « légers» indépendants
et comment ces processus peuvent communiquer et se synchroniser de façon correcte. Les
processus légers sont présentés dans la suite de ce chapitre. Plus loin, nous étudions deux
mécanismes de synchronisation importants, à savoir les verrous, qui empêchent les interférences
indésirables entre threads (chapitre 16), et les variables de condition, qui permettent la coopération
entre threads par échange de signaux (chapitre 17). Il en existe toutefois de nombreux autres.

Pour en savoir plus sur la concurrence dans le cadre de Java, on pourra se référer d’abord au
tutoriel officiel (Oracle, 2011). Pour un traitement plus approfondi, on pourra consulter le livre
de Goetz et al. (2006), relativement accessible, ou celui de Lea (2006), très complet mais réservé
à un lecteur déjà averti. Enfin, pour en savoir beaucoup plus sur les principes fondamentaux
de la concurrence à mémoire partagée (pas seulement dans le cadre de Java) et sur la manière
dont on peut concevoir des structures de données concurrentes à haute performance, l’ouvrage
de Herlihy et Shavit (2008) est une référence incontournable.

Enfin, pour aller plus loin, vous pourrez suivre en troisième année les cours « architecture
des ordinateurs» (INF559) et « informatique parallèle et distribuée» (INF560), et en quatrième
année « sémantique, langages et algorithmes pour la programmation multicore» (MPRI 2.37.1).

15.4 Processus ordinaires

L’exécution concurrente de plusieurs processus par une seule machine n’est pas une nou-
veauté. Les notions de « time-sharing» et de « multi-tasking» remontent au début des années
1960. Le système IBM 360, par exemple, commercialisé à partir de 1964, permettait l’exécu-
tion simultanée de plusieurs processus pour le compte de plusieurs utilisateurs. Aujourd’hui,
tous les systèmes d’exploitation, en particulier la famille des descendants d’UNIX ainsi que
Microsoft Windows, permettent également cela, et ce quel que soit le nombre de processeurs
physiquement présents dans la machine.

Consacrons quelques instants à présenter ou à rappeler ce qu’est un processus, et quels
sont les principaux services fournis par le système d’exploitation aux processus.

En bref, un processus est un programme en cours d’exécution. Un processus contient d’une
part le code du programme, d’autre part toutes les données manipulées par le programme,
dont nous détaillons la liste un peu plus bas. Pour être un peu plus exact, on peut dire qu’un
processus est une instance d’un programme. Un programme est un modèle figé, une liste
d’instructions. À partir de ce programme, on peut construire plusieurs processus, dont le code
sera identique (et pourra être partagé) mais dont les données seront distinctes. Par exemple,
si sur une machine Linux on ouvre deux fenêtres « terminal», alors deux nouveaux processus
seront créés, qui tous deux seront instances du programme bash, l’interprète de commandes.
Ces processus partageront un même code, celui du programme bash, mais chacun aura ses
propres données, et ces processus s’exécuteront indépendamment l’un de l’autre.

Quelles sont les données propres à chaque processus ? Si les détails varient d’un système à
l’autre, leur organisation générale est toujours la suivante :
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class Cell {
final int data;
final Cell next;
Cell (int data , Cell next) { this.data = data; this.next = next; }
int sum ()
{

if (next == null)
return data; // HERE

else
return data + next.sum ();

}
}

class Storage {
static Cell list;
public static void main ( String [] args) {

list = new Cell (2, new Cell (3, null ));
System .out. println (list.sum ());

}
}

Figure 15.1 – Illustration des différentes zones de données (cf. figure 15.2)

– une zone de mémoire de taille fixe contient les variables globales 1 du programme ;

– une zone de mémoire de taille variable, le tas (« heap»), contient les objets qui ont été
alloués dynamiquement 2 ;

– le pointeur d’instruction (« program counter», ou « pc») contient à chaque instant l’adresse
de la prochaine instruction à exécuter ;

– une zone de mémoire de taille variable, la pile (« stack»), contient la liste des procédures
(ou fonctions, ou méthodes) en cours d’exécution, ainsi que leurs variables locales ; le
pointeur de pile (« stack pointer», ou « sp») contient à chaque instant l’adresse du sommet
de la pile.

La figure 15.1 présente un court programme Java, dont le propos est d’illustrer l’organisation
des données en Java.

Ce programme construit d’abord une liste simplement chaînée à deux éléments. Cette liste,
construite par l’expression new Cell (2, new Cell (3, null)), est formée de deux objets
de classe Cell, disons c1 et c2, qui sont alloués dans le tas. Chacun de ces objets est constitué
de deux champs, nommés data et next. Parce que les déclarations de data et next ne portent
pas le mot-clef static, chaque objet de classe Cell contient un exemplaire de ces champs.

L’adresse de cette liste, c’est-à-dire l’adresse de la cellule c1, est stockée dans la variable
globale list. Parce que la déclaration de list porte le mot-clef static, ce « champ» existe en
un seul exemplaire, dans la zone des variables globales.

Le programme effectue ensuite l’appel de méthode list.sum(). La méthode sum est donc
appelée, et la variable locale this (dont la définition est implicite) prend pour valeur, dans cette
première instance de la méthode, l’adresse de c1. Puis, la méthode sum s’appelle récursivement,
via l’expression next.sum(). La méthode sum est donc appelée, et la variable locale this prend
pour valeur, dans cette seconde instance de la méthode, l’adresse de c2. Le fait que this vaut c1

1. En Java, les variables globales sont connues sous le nom de « champs statiques ».
2. En Java, l’allocation dynamique de mémoire se fait via la construction new.
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tas

 ...
 return data; // HERE
 ...

code

pc

list

3
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c₂
2

c₁
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globales

this
(sum)

this
(sum)

Figure 15.2 – Illustration des différentes zones de données pour le programme de la figure 15.1

dans la première instance de sum et c2 dans la seconde est une information stockée dans la pile.
À chaque appel de méthode, la pile croît ; à chaque fois qu’un appel termine, la pile décroît.

À chaque instant, le registre pc, que l’on peut présenter comme une variable globale spéciale,
contient l’adresse de la prochaine instruction à exécuter.

La figure 15.2 représente l’organisation de la mémoire de ce processus au moment où
l’exécution atteint l’instruction marquée HERE.

Assurez-vous d’avoir bien compris cette organisation. Cela sera indispensable dans la
suite pour comprendre comment les processus légers (§15.5) communiquent et interfèrent.

? ? ?

Pour des raisons de sécurité et de robustesse, chaque processus est isolé : il n’a accès qu’à
son propre code et à ses propres données. S’il tente d’accéder à d’autres parties de la mémoire,
son exécution est immédiatement stoppée par le système d’exploitation.

Le système d’exploitation organise et contrôle toutes les interactions entre le processus et le
monde extérieur. Il est responsable de la création et de la mort des processus ; de la répartition
de la mémoire entre processus, et de l’isolation des processus ; de la répartition du temps entre
processus ; de l’accès aux périphériques (disques, réseau, etc). On n’expliquera pas ici comment
fonctionne le système d’exploitation : on pourra se référer pour cela au cours « Components of
a Computing System» (INF422) ou à l’ouvrage de Silberschatz, Galvin et Gagne (2008).

Lorsqu’un processus souhaite demander un service au système, il effectue un appel système.
Du point de vue du programmeur, un appel système se présente comme un appel de fonction
ordinaire. Le nom et les paramètres de l’appel indiquent la nature de la requête : par exemple,
« je voudrais agrandir mon tas», « je voudrais accéder à tel fichier», « je voudrais lancer un nouveau
processus», « je voudrais dormir pendant une seconde», « je voudrais mettre fin à mon exécution», etc.
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L’appel interrompt l’exécution du processus, qui reprend en général lorsque la requête a pu
être satisfaite. Par exemple, une requête d’accès à un fichier stoppe l’exécution du processus
pendant que le système d’exploitation accède au disque : on parle d’entrées/sorties bloquantes.

L’exécution d’un processus est parfois interrompue même si ce processus n’a effectué aucun
appel système. Ce mécanisme est connu sous le nom de préemption : à intervalles réguliers,
le système d’exploitation décide que tel processus a reçu suffisamment de temps de calcul, et
qu’il est temps de le suspendre (temporairement) pour laisser s’exécuter un autre processus. Le
système reconfigure alors le processeur pour reprendre l’exécution de cet autre processus au
point où elle avait été abandonnée. Cette reconfiguration est connue sous le nom de changement
de contexte (« context switch»). Il faut retenir que l’exécution d’un processus peut être suspendue
à n’importe quel instant. Ceci sera le cas également en ce qui concerne les processus légers
(§15.5), et ce sera un point essentiel.

Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, les processus sont isolés les uns des autres.
Chacun n’a accès qu’a ses propres données en mémoire. C’est une source de robustesse et de
sécurité, mais c’est également une limitation fondamentale : toute communication directe entre
processus est interdite.

La communication entre processus peut se faire, cependant, par l’intermédiaire des services
fournis par le système d’exploitation ; et elle ne peut se faire que de cette manière. Par exemple,
puisque chaque processus a accès, via le système d’exploitation, au système de fichiers, un pro-
cessus peut créer un fichier qui sera ensuite consulté par un autre processus. Si on souhaite un
moyen de communication plus direct et plus efficace entre deux processus, on peut employer
d’autres mécanismes, toujours fournis par le système d’exploitation. Par exemple, un tuyau
(« pipe») d’Unix est un canal de communication partagé entre deux processus ; l’un des proces-
sus y envoie (via un appel système) des données que l’autre processus reçoit (également via un
appel système). Les sockets TCP/IP sont également des canaux de communication, mais relient
deux processus situés sur deux machines potentiellement distinctes. Enfin, pour deux proces-
sus situés sur une même machine, le partage de mémoire (« shared memory») est possible : via
une requête explicite (toujours un appel système), deux processus peuvent demander à avoir
accès à une même zone de la mémoire. Ils peuvent alors communiquer sans l’intermédiaire du
système d’exploitation, par lecture et écriture dans cette zone de mémoire partagée.

Dans tous les cas, la notion de partage est centrale. Dès qu’il y a fichier, canal, ou zone de
mémoire partagée entre deux processus, la communication est possible. Sans partage, pas de
communication. Dans la suite, lorsque nous nous intéresserons aux processus légers, il sera
crucial de comprendre quelles zones de la mémoire sont partagées entre plusieurs processus
légers et quelles zones sont au contraire réservées à l’usage d’un seul processus.

15.5 Processus légers

15.5.1 Généralités

Les processus fournis par le système d’exploitation permettent la programmation concur-
rente. Ils permettent, par exemple, de diviser un travail en plusieurs tâches, de faire effectuer
chacune de ces tâches par un processus distinct, puis de transmettre le résultat de chaque tâche
à un dernier processus chargé de regrouper les résultats. Si la machine dispose de plusieurs
processeurs (et/ou plusieurs cœurs), le système d’exploitation se chargera automatiquement
de faire exécuter différents processus par différents processeurs, d’où un gain potentiel de
performance vis-à-vis d’une exécution purement séquentielle des tâches.

Dans ce cas, pourquoi chercher plus loin ? Pourquoi ne pas se contenter de ces mécanismes ?

La réponse est liée à des considérations de performance et de commodité. D’une part, les
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tas
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Figure 15.3 – Illustration des différentes zones de données pour un programme à deux threads

processus ordinaires sont coûteux. La création d’un nouveau processus et le changement de
contexte sont des opérations qui demandent un temps non négligeable. La communication et
la synchronisation entre processus, si elles sont réalisées à travers des appels système, sont
également coûteuses. D’autre part, l’isolation entre processus ordinaires est la règle, et la
communication est l’exception. Ce n’est pas très commode. On pourrait souhaiter que ce soit
l’inverse, c’est-à-dire que la communication se fasse de façon transparente, implicite, et que
seule l’isolation (l’exclusion mutuelle) demande quelques précautions particulières, explicites.

Pour ces deux raisons, la plupart des systèmes d’exploitation proposent une notion de
processus léger (« thread»). On dit parfois aussi fil d’exécution. Nous emploierons le mot an-
glais « thread» car le mot français « fil», au pluriel, est ambigu (« threads» versus « sons»). Les
processus ordinaires, par opposition, seront appelés processus ordinaires, processus lourds, ou
simplement processus.

Les threads existent à l’intérieur des processus. À l’intérieur d’un processus, on peut trouver
n threads, où n ≥ 1. Tous partagent le même code. Chaque thread est semblable à un processus
ordinaire au sens où il exécute sa propre suite d’instructions : il dispose de son propre pointeur
d’instruction (pc) et de sa propre pile. Cependant, tous les threads partagent un unique jeu
de variables globales, et un unique tas. La communication entre threads est donc permise
par défaut : toutes les variables globales et tous les objets alloués par new sont directement
accessibles, en lecture et en écriture, par tous les threads.
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Comme des processus ordinaires, les threads s’exécutent indépendamment les uns des
autres. Ils peuvent s’exécuter simultanément. L’exécution d’un thread peut être interrompue
(suspendue) à tout instant pour laisser un autre thread s’exécuter.

Reprenons l’exemple des figures 15.1 et 15.2, et supposons que l’on a lancé deux threads
identiques, qui tous deux calculent list.sum(). (L’exercice 15.5.4 illustre comment faire cela.)
Alors l’organisation de la mémoire, à un certain instant, pourrait être celle de la figure 15.3.
Le code, les variables globales, et le tas existent en un seul exemplaire, et sont donc partagés
par les deux threads. En particulier, les deux threads ont accès à la liste chaînée qui a été allouée
dans le tas. Au contraire, le pointeur d’instruction et la pile sont dédoublés : chaque thread a les
siens. La figure 15.3 illustre un instant où le premier thread a effectué deux appels imbriqués à
la méthode sum et s’apprête à exécuter l’instruction return this.data, tandis que le second
thread n’a eu le temps d’effectuer qu’un seul appel à sum et s’apprête à exécuter le second appel,
this.next.sum(). Ces deux threads ont donc des valeurs différentes de pc. Ils ont également
des variables locales différentes : par exemple, pour le premier thread, la variable this contient
l’adresse c2, tandis que, pour le second thread, la variable this contient l’adresse c1.

En quoi les threads sont-ils « légers» ? Parce que les threads ont seulement leur propre pile,
mais pas leur propre tas, leur création est plus rapide et demande moins d’espace. Parce que
les threads ne sont pas isolés, le changement de contexte (« context switch») est plus rapide. En
effet, pour passer d’un thread à l’autre, le système d’exploitation n’a pas besoin de reconfigurer
l’unité de gestion de la mémoire (« memory management unit» ou « MMU»), cette partie du
processeur qui interdit au processus en cours d’exécution d’accéder à la mémoire en dehors
de la zone qui lui est réservée. Enfin, parce que les threads ne sont pas isolés, la communication
ne coûte pas cher : un thread peut lire dans une case mémoire une information qui y aura
été placée par un autre thread. Un accès à la mémoire est beaucoup moins cher qu’un appel
système, même si, sur un processeur moderne, un tel accès reste coûteux et peut représenter
l’équivalent de quelques milliers d’instructions. Comme nous le verrons plus loin (chapitre 16),
la synchronisation entre threads restera potentiellement coûteuse, et pourra devenir l’une des
principales contraintes en termes de performance.

Avant de commencer notre présentation des threads dans le cadre de Java, soulignons deux
points qui font qu’il peut être difficile, voire très difficile, de comprendre le fonctionnement
d’un programme qui utilise plusieurs threads.

D’abord, tous les objets alloués dans le tas sont potentiellement partagés, c’est-à-dire que, a
priori, n’importe quel thread peut consulter et modifier les champs de ces objets, ou appeler les
méthodes de ces objets. Nous verrons (chapitre 16) que, si un objet est réellement partagé par
deux threads, alors une synchronisation est nécessaire pour éviter que ces threads tentent d’agir
sur cet objet au même moment. Cependant, certains objets ne sont pas réellement partagés :
leur adresse n’est connue que d’un seul thread, qui est seul à consulter et modifier ces objets.
Dans ce cas, aucune synchronisation n’est nécessaire. Savoir quels objets sont partagés est
donc crucial afin d’écrire du code correct et efficace. Or, malheureusement, le langage Java
et son compilateur ne nous aident pas : on ne peut pas déclarer quels objets sont partagés et
demander au compilateur de vérifier ces déclarations.

Ensuite, le texte du programme existe en un seul exemplaire. Tous les threads partagent ce
même texte, cette même liste d’instructions. Cependant, comme chaque thread a son propre
registre « pc» et sa propre pile, chaque thread peut se situer en un point différent du programme.
Quand on lit le texte du programme, on ne sait pas, a priori, combien de threads existeront, ni
quel morceau du programme sera exécuté par quel thread. Au sein d’un même objet, différentes
méthodes pourront être appelées par différents threads. Par exemple, lorsque nous étudierons
une file d’attente concurrente (chapitre 17), nous verrons que si une file d’attente est partagée
par n threads, alors certains de ces threads jouent le rôle de « producteurs» et appellent la
méthode put, tandis que d’autres jouent le rôle de « consommateurs» et appellent la méthode
take. Savoir qui fait quoi, c’est-à-dire savoir combien de threads existent et quel thread exécute
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public interface Runnable {
void run ();

}

Figure 15.4 – L’interface Runnable

class MyTask implements Runnable {
final String msg;
MyTask ( String msg) { this.msg = msg; }
public void run () {

while (true) System .out.print(msg );
}

}

class PinPon {
public static void main ( String [] args)
{

Thread pin = new Thread (new MyTask ("pin "));
Thread pon = new Thread (new MyTask ("pon "));
pin.start ();
pon.start ();

}
}

Figure 15.5 – Exemple de création et lancement de deux threads

quel code, est important afin de bien comprendre le fonctionnement du programme. C’est
difficile parce que, a priori, n’importe quel fragment de code pourrait être exécuté par n’importe
quel thread. Le langage Java ne permet pas de déclarer qui fait quoi.

Lorsque nous étudierons un fragment de code, nous parlerons parfois du « thread courant»
pour faire référence au thread qui est en train d’exécuter ce code.

15.5.2 Création et lancement

Lorsque l’on souhaite créer un nouveau thread, il faut indiquer quelle tâche ce nouveau
thread doit exécuter. Pour ce faire, en Java, on doit d’abord construire un objet r doté d’une
méthode run, qui n’attend aucun argument et ne renvoie aucun résultat. Cet objet doit im-
plémenter l’interface Runnable (figure 15.4). On construit ensuite un objet t, dont la classe est
Thread, à l’aide de l’expression new Thread (r).

Cela fait, on a créé un nouveau thread dont la tâche est d’exécuter l’appel de méthode
r.run(). Ce thread est « représenté» par l’objet t. On peut dire, en termes simples, que t est le
« nom» de ce thread. Plus précisément, en appelant certaines méthodes de l’objet t, on pourra
contrôler le comportement de ce thread.

En particulier, la première chose à faire est de lancer ce thread, car pour le moment, ce thread
a été créé mais est encore inactif : son exécution n’a pas commencé. Pour le lancer, on effectue
l’appel de méthode t.start().

Exercice 15.5.1Solution page 274. Que se passe-t-il si, par erreur, on appelle r.run() au lieu de t.start() ? �

La figure 15.5 présente un exemple de programme Java qui crée et lance deux threads.
Ces deux threads sont construits à partir de deux objets de classe MyTask, produits respecti-
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class PinPonBis {
public static void main ( String [] args)
{

final String [] msg = { "pin ", "pon " };
for (int i = 0; i < 2; i++) {

final int id = i;
new Thread (new Runnable () {

public void run () { while (true) System .out.print(msg[id ]); }
}). start ();

}
}

}

Figure 15.6 – Variation sur la figure 15.5

vement par les expressions new MyTask ("pin ") et new MyTask ("pon "). La classe MyTask
implémente l’interface Runnable.

On notera que, bien que la méthode run ne prenne pas d’argument, nous avons tout de
même pu, à travers le champ msg, lui transmettre une information (ici, la chaîne de caractères
à afficher). De ce fait, bien que les deux threads pin et pon aient exactement le même code, leur
comportement diffère, parce qu’ils ont reçu des valeurs différentes de msg.

Exercice 15.5.2 Solution page 274.Décrivez les principales phases de l’exécution du programme de la figure 15.5,
en indiquent quels threads existent et quels threads sont actifs pendant chaque phase. �

Exercice 15.5.3 Solution page 274.Selon vous, quelles chaînes de caractères le programme de la figure 15.5 peut-il
produire sur la sortie standard ? Peut-il produire par exemple « ppin on » ? Expliquez pour-
quoi. �

Exercice 15.5.4 Solution page 275.Modifiez le code de la figure 15.1 pour lancer deux threads, qui tous deux
calculent et affichent list.sum(). �

La figure 15.6 présente une variante du code de la figure 15.5. Cette version du code est
légèrement plus concise, grâce à quelques changements :

1. Au lieu de définir séparément une classe MyTask qui implémente l’interface Runnable, on
a utilisé une classe anonyme. L’expression new Runnable () { ... } a pour double effet
de définir une classe qui implémente l’interface Runnable et de créer un nouvel objet de
cette classe. Ceci permet de faire apparaître le code du nouveau thread à l’endroit où on
crée ce thread, et non pas dans une définition de classe totalement séparée. Selon les cas,
l’un ou l’autre style peut être préférable.

2. Au lieu de d’écrire deux fois le code qui crée et lance un nouveau thread, on a utilisé une
boucle for. Le tableau de deux chaînes { "pin ", "pon "} permet d’obtenir la chaîne
souhaitée pour chacune des deux valeurs de l’entier i.

3. Au lieu de doter la classe anonyme d’un champ msg et d’un constructeur qui initialise ce
champ, on fait directement référence à msg[id] depuis la méthode run. Ceci est possible
parce que la classe anonyme est aussi une classe interne : parce qu’elle est située à l’intérieur
de la méthode main, elle a accès à la variable locale id de la méthode main.

Exercice 15.5.5 (Détail technique) Solution page 275.Pourquoi a-t-on écrit final int id = i et utilisé ensuite
msg[id], au lieu d’écrire directement msg[i] ? �

Exercice 15.5.6 (Un peu difficile) Solution page 275.La classe Thread a un constructeur Thread (Runnable r).
Celui-ci est appelé lorsque l’on écrit new Thread (new Runnable () { ... }). Imaginons,
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pour la durée de cet exercice, que ce constructeur n’existe pas. Heureusement, il existe une
autre façon de créer un thread. La classe Thread propose également un constructeur Thread (),
appelé constructeur par défaut, parce qu’il n’attend aucun argument. De plus, la classe Thread
contient une méthode public void run (), qui ne fait rien. La documentation de Java ex-
plique que si l’on écrit new Thread () alors on obtient un thread t qui, lorsqu’il sera lancé
grâce à l’instruction t.start(), exécutera l’appel t.run(). L’exercice est alors le suivant : im-
plémentez une classe MyThread, dotée d’un constructeur MyThread (Runnable r), de façon à
ce que l’on puisse écrire :

Runnable r = new Runnable () { ... }
MyThread t = new MyThread (r);
t.start ();

et obtenir ainsi un nouveau thread t qui exécute l’appel r.run(). �

15.5.3 Terminaison et attente

L’exécution du thread principal se termine quand celui-ci atteint la fin de la méthode main.
L’exécution d’un thread lancé via new Thread (...).start() se termine quand celui-ci atteint
la fin de sa méthode run.

Notons que la fin de la méthode run peut être atteinte soit de façon normale, soit à cause
d’une exception non rattrapée. Dans le second cas, l’exception met fin à l’exécution du thread,
puis est perdue : elle n’est pas transmise à un autre thread.

L’exécution du processus tout entier se termine quand tous les threads ont terminé, 3 ou bien
quand l’un quelconque des threads appelle System.exit.

Lorsqu’on distribue n tâches à n threads, il est souvent naturel, voire nécessaire, d’attendre
que tous ces threads aient terminé leur travail, pour examiner ensuite les n résultats, les re-
grouper, etc. Mais comment un thread A peut-il attendre la terminaison d’un thread B ? On
pourrait imaginer que le thread B lève un drapeau (« sets a flag»), c’est-à-dire écrit la valeur
true dans une variable booléenne partagée done, lorsqu’il a terminé. Le thread A bouclerait
alors en attendant que le drapeau soit levé, via l’instruction while (!done) ;. C’est ce que
l’on appelle une attente active (« busy-waiting» ou « spinning»).

Exercice 15.5.7Solution page 276. Pourquoi cette technique n’est-elle pas satisfaisante ? �

Une autre technique, qui semble plus raisonnable, consiste à informer le système d’exploi-
tation que le thread A souhaite être suspendu jusqu’à ce que le thread B ait terminé. Le système
d’exploitation, qui contrôle tous les aspects de l’exécution et de la mort des threads, peut faci-
lement placer A dans une file d’attente et le réveiller (« wake up») lorsque B termine. On évite
ainsi l’attente active, au prix d’un appel système.

En Java, l’appel t.join() permet au thread courant d’indiquer qu’il souhaite attendre la
terminaison du thread t. En d’autres termes, un appel à t.join() ne fait rien, mais ne rend la
main à l’appelant que quand le thread t a terminé son exécution. Il s’agit d’une opération de
synchronisation.

Exercice 15.5.8 (Recommandé)Solution page 276. Attendre que le thread t termine, c’est bien. Mais, une fois
qu’il a terminé, comment obtenir son résultat ? Supposons par exemple que ce thread est censé
calculer un résultat entier. Comment organiser les choses pour que ce résultat soit transmis au
thread principal ? �

3. La réalité est un peu plus complexe. Java distingue deux sortes de threads, les « démons » et les autres, et l’exécution
du processus se termine si les seuls threads encore actifs sont des démons. L’idée est que les démons ont pour seul rôle
d’offrir des services aux autres threads ; une fois que ces derniers ont terminé, les démons n’ont plus de raison d’être
et le processus peut terminer également.
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public class Thread {
public Thread ( Runnable r);
public void start ();
public void join ();
public static void sleep (long millis );
public static Thread currentThread ();

}

Figure 15.7 – Résumé simplifié des opérations fournies par la classe Thread

Exercice 15.5.9 (Facile) Solution page 276.L’appel t.join() permet d’attendre la terminaison d’un thread. Mais
comment attendre la terminaison de n threads ? Supposons qu’on a lancé un certain nombre
de threads et qu’on a stocké leurs identifiants dans un tableau myThreads de type Thread[].
Écrivez un fragment de code permettant d’attendre la terminaison de tous ces threads. �

Exercice 15.5.10 (Plus difficile, spéculatif) Solution page 276.Supposons qu’on a lancé n threads et qu’on sou-
haite attendre qu’au moins un d’entre eux termine, peut-être parce qu’on souhaite examiner dès
que possible le premier des n résultats qui seront produits par les n threads. Comment faire ?�

Exercice 15.5.11 Solution page 277.A priori, join peut être implémentée par attente active, ou bien à l’aide d’un
appel système, ou bien par une combinaison des deux. Commentez. �

15.5.4 Autres opérations

Les deux principales opérations offertes par la classe Thread sont d’une part la construction
et le lancement d’un thread (§15.5.2), d’autre part l’attente de sa terminaison (§15.5.3). La classe
Thread offre d’autres opérations, parmi lesquelles, sans être exhaustif, on peut citer :

– La méthode statique Thread.currentThread() répond à la question « qui suis-je ?». Elle
renvoie l’identifiant du thread courant.

– La méthode statique Thread.sleep(millis) permet au thread courant de demander à
être suspendu pendant une durée approximativement égale à millis millisecondes.

La figure 15.7 présente un résumé simplifié des opérations proposées par la classe Thread.
Pour savoir toute la vérité, on se référera bien sûr à la documentation de l’API Java (Oracle,
2012a).
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Chapitre 16

Exclusion mutuelle

Dans le chapitre précédent (chapitre 15), nous avons étudié comment créer et lancer des
processus légers, et nous avons expliqué que leur principal intérêt, comparés aux processus
ordinaires, réside dans le fait que les processus légers partagent le tas et les variables globales,
donc peuvent communiquer via ces zones de mémoire partagée. Cette communication, qui se
fait grâce à de simples opérations d’écriture et de lecture en mémoire, est peu coûteuse, en
particulier parce qu’elle n’exige aucun appel au système d’exploitation.

Cependant, en un sens, tout cela est trop beau pour être vrai. On peut imaginer (et nous
allons expliquer en détail) que si plusieurs threads tentent de lire et d’écrire au même emplace-
ment en mémoire au même moment, le résultat sera imprévisible, et le comportement global du
programme ne sera pas toujours celui espéré. En bref, on peut dire que la communication par
mémoire partagée ne suffit pas pour écrire des programmes concurrents corrects et efficaces :
il faut également des mécanismes de synchronisation pour empêcher les différents threads
d’utiliser la mémoire de façon désordonnée et incohérente et pour leur permettre d’attendre
lorsque cela est nécessaire.

Pour le moment, nous avons présenté une seule opération de synchronisation, à savoir la
méthode join de la classe Thread (§15.5.3). Si un thread A a pour mission de produire un certain
résultat et de l’écrire à un certain emplacement en mémoire, alors le fait d’attendre que A ait
terminé permet d’être certain que ce résultat est disponible, 1 donc permet de lire le contenu
de cet emplacement en mémoire sans crainte d’y trouver une valeur qui n’est pas le résultat
définitif espéré.

Ce mécanisme est utile, mais est loin d’être suffisant dans toutes les situations : souvent,
deux threads ont besoin de se coordonner sans pour autant que l’un des deux soit sur le point de
mourir. On peut imaginer, par exemple, que tous deux ont besoin d’accéder à une table de hash
partagée, afin d’enregistrer et de consulter certaines informations. Il faut alors les empêcher d’y
accéder au même moment. Les verrous (« locks») étudiés dans ce chapitre servent à cela. Pour
donner un autre exemple, on peut imaginer qu’un thread A produise un flot de résultats, qu’il
souhaite transmettre, au fur et à mesure qu’ils sont produits, à un thread B chargé de les traiter.
Il faut alors que A et B se coordonnent, afin que ces résultats soient transmis correctement (sans
répétition et sans perte, par exemple) et efficacement. Les files d’attente concurrentes étudiées
dans le chapitre suivant (chapitre 17) permettront cela. On peut imaginer d’autres situations
encore, pour lesquelles d’autres mécanismes seraient utiles. Il existe de nombreux mécanismes
de synchronisation, que nous ne passerons pas en revue ici. Ceux que nous présentons sont
parmi les plus élémentaires et les plus répandus.

1. Du moins, cela permet d’être certain que le thread A n’écrira plus à cet emplacement en mémoire. Si le thread A
a terminé normalement, il en découle que cet emplacement doit contenir le résultat espéré. Si le thread A a terminé à
cause d’une exception non rattrapée, alors cet emplacement en mémoire a pu rester non initialisé. Il nous appartient
de faire en sorte que ces deux situations puissent être distinguées.

209
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class UnsafeCounter {
private int count;
void increment () { count ++; }
int get () { return count; }

}

Figure 16.1 – Implémentation incorrecte d’un compteur partagé

16.1 Le problème de l’accès concurrent aux objets partagés

Imaginons un programme concurrent dans lequel plusieurs threads s’exécutent simultané-
ment et traitent de façon parallèle un certain nombre de tâches. (Chaque thread traite plusieurs
tâches les unes après les autres.) Imaginons que l’on souhaite garder trace, à chaque instant,
du nombre de tâches qui ont été complètement traitées jusqu’ici. Il semble naturel de se doter
d’un « compteur», c’est-à-dire d’un objet c contenant un champ entier et proposant une mé-
thode increment. Si ce compteur est partagé entre tous les threads, c’est-à-dire si chaque thread
connaît l’adresse de c, alors chaque thread, lorsqu’il a terminé de traiter une tâche, peut appeler
c.increment(), de façon à maintenir le compte à jour.

La figure 16.1 propose une implémentation extrêmement simple de l’objet « compteur». Un
champ entier count contient la valeur courante du compteur. Il est implicitement initialisé à la
valeur 0. Il est déclaré private, ce qui implique qu’il n’est accessible qu’à travers les méthodes
increment et get. La première incrémente le contenu de ce champ, tandis que la seconde
permet d’en consulter la valeur.

Ce code est correct dans un cadre séquentiel, mais pas dans un cadre concurrent.

En d’autres termes, un objet de classe UnsafeCounter se comportera correctement s’il est
utilisé par un seul thread, mais pas s’il est utilisé simultanément par plusieurs threads.

Exercice 16.1.1 (Recommandé)Solution page 277. Écrivez un programme UnsafeCounterDemo où deux threads
incrémentent un million de fois chacun un unique compteur partagé de classe UnsafeCounter.
Une fois toutes les opérations d’incrémentation terminées, faites afficher la valeur finale du
compteur. Le résultat attendu, si le compteur se comporte correctement, est deux millions.
Expérimentez et vérifiez que le résultat obtenu n’est pas celui attendu. �

Pourquoi le comportement observé n’est-il pas celui que l’on pourrait naïvement espérer ?

La réponse à cette question tient au fait que l’instruction count++ n’est pas atomique. Cette
instruction, on le sait, est une version abrégée de l’instruction count = count + 1. De plus,
dans la mesure où count n’est pas une variable locale mais le nom d’un emplacement en
mémoire (il s’agit de this.count, le champ count de l’objet this), cette instruction doit être
en réalité considérée comme une façon concise d’écrire les trois instructions suivantes :

{ int tmp = count; tmp = tmp + 1; count = tmp; }

Ici, tmp est une variable locale. On comprend maintenant que l’incrémentation du compteur
demande en fait trois opérations élémentaires :

1. l’instruction tmp = count est une lecture en mémoire (« load») : le processeur consulte la
mémoire pour obtenir la valeur située à l’adresse this.count ;

2. l’instruction tmp = tmp + 1 est une simple addition, et ne fait pas intervenir la mé-
moire 2 ;

2. Le compilateur Java utilisera un registre du processeur pour stocker la variable tmp. Les registres sont des
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3. l’instruction count = tmp est une écriture en mémoire (« store») : le processeur demande
à la mémoire de modifier la valeur stockée à l’adresse this.count.

Chacune des trois opérations ci-dessus est atomique, c’est-à-dire indivisible : elle ne se subdivise
pas en opérations plus simples, ou en d’autres termes, elle est effectuée « d’un seul coup» par
le processeur. L’instruction count++, quant à elle, n’est pas atomique : elle est composée de trois
instructions plus simples. Elle est donc effectuée par le processeur en plusieurs étapes.

Dans un cadre séquentiel, que l’instruction count++ soit effectuée par la machine en une
étape ou en plusieurs étapes n’a aucune importance, et le programmeur n’a pas à s’en soucier.
Dans un cadre concurrent, cependant, cette distinction devient subitement importante. Si cette
instruction est effectuée en plusieurs étapes, alors un des états intermédiaires peut être observé par
un autre thread.

Imaginons que le compteur partagé c contient la valeur 0, et que, à un certain moment,
deux threads A et B sont tous deux sur le point d’exécuter l’appel c.increment(). La machine
est donc sur le point d’exécuter les deux séquences d’instructions suivantes :

tmpA = count; tmpA = tmpA + 1; count = tmpA;

et :

tmpB = count; tmpB = tmpB + 1; count = tmpB;

(En effet, la variable tmp étant locale, chaque thread dispose de son propre exemplaire de
tmp.) Chacune de ces six instructions est atomique, donc sera effectuée « d’un seul coup» par
la machine. Cependant, nous ne savons pas exactement dans quel ordre ces six instructions
seront effectuées. Nous savons que les instructions du thread A seront exécutées dans l’ordre
imposé par le texte du programme, et de même pour les instructions du thread B ; mais nous ne
savons pas dans quel ordre les instructions des threads A et B seront entrelacées (« interleaved»).

Exercice 16.1.2 (Recommandé) Solution page 278.Montrez qu’il existe au moins un ordre d’exécution pour le-
quel la valeur du compteur, après ces deux appels à c.increment(), n’est pas 2. �

Exercice 16.1.3 Solution page 278.Parce que les seules méthodes proposées par l’objet c sont increment et get,
on pourrait croire que la valeur du compteur, c’est-à-dire le contenu du champ c.count, ne
peut que croître avec le temps. Ce serait vrai dans un cadre séquentiel, si l’on suppose bien
sûr qu’aucun dépassement de capacité (« overflow») n’a lieu. Montrez que, si le compteur c est
partagé, c’est faux. �

L’essence des problèmes mis en évidence par les exercices ci-dessus est la même. Dans
les deux cas, un thread B vient modifier l’état du compteur alors que le thread A a déjà eu le
temps d’observer le contenu de compteur, mais n’a pas encore eu le temps de le modifier. La
modification effectuée par B rend donc obsolète l’observation effectuée par A.

Si le thread A tente de lire tandis qu’au même moment le thread B tente d’écrire au même
emplacement, la valeur lue par A est imprévisible : elle dépend de qui sera le plus rapide.
De même, si deux threads A et B tentent d’écrire au même emplacement, la valeur qui sera
finalement stockée en mémoire est imprévisible. On dit, dans ce cas, qu’il y a interférence entre
threads ; on dit également qu’il y a une race condition.

Définition 16.1.1 (Interférence, race condition) Il y a interférence, ou race condition, si et seule-
ment si les deux conditions suivantes sont remplies :

1. deux threads risquent de vouloir accéder au même instant à un même emplacement en
mémoire ; et

emplacements situés à l’intérieur même du processeur, et non pas dans la mémoire centrale, qui est externe au
processeur. Les registres du processeur doivent être utilisés pour fournir les opérandes et obtenir le(s) résultat(s) de
certaines instructions, dont les opérations arithmétiques et en particulier l’instruction d’addition.
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2. au moins l’un des deux threads tente d’écrire à cet emplacement.

On notera que deux lectures simultanées ne constituent pas une race condition. En effet, dans
ce cas, la valeur obtenue par les deux threads ne dépend pas de qui est le plus rapide. �

Un programme dans lequel deux threads incrémentent un compteur partagé de classe
UnsafeCounter présente une race condition, car il est alors possible que l’un des threads exécute
c.increment() et soit sur le point d’écrire au moment précis où l’autre thread exécute c.get()
ou c.increment() et est sur le point de lire ou d’écrire.

Dans la suite, nous considérerons que tout programme qui a une race condition est incor-
rect. La tâche du concepteur d’un programme concurrent sera donc d’éviter les race conditions
, et pour cela, d’utiliser des opérations de synchronisation appropriées.

Remarque 16.1.1 (À l’attention des lecteurs avancés et curieux) Nous avons supposé que les
opérations de lecture et d’écriture à l’adresse c.count sont atomiques et totalement ordonnées
dans le temps. Chaque opération de lecture produit donc la valeur qui a été stockée dans ce
champ par la dernière opération d’écriture. Cette hypothèse garantit qu’il suffit d’étudier tous
les entrelacements possibles des instructions des différents threads pour déterminer quels sont
les comportements possibles du programme.

Or, aujourd’hui, cette garantie n’est satisfaite ni par le langage Java, ni par les processeurs
(Intel, PowerPC, ARM, etc.). Dans le cadre de Java, il est possible de demander explicitement
que cette garantie soit fournie : pour cela, il faut déclarer le champ count comme volatile.
En l’absence de cette déclaration, la situation est en fait encore plus complexe que ce qui a été
suggéré jusqu’ici. Sur une machine multiprocesseurs moderne, il n’y a plus d’ordre total sur
les opérations de lecture et d’écriture. Le scénario suivant devient possible, par exemple :

1. le thread A écrit la valeur 1 dans c.count ;

2. puis le thread B lit c.count et y trouve la valeur 0.

L’explication intuitive de ce phénomène est, en gros, que l’information comme quoi c.count
vaut maintenant 1 n’a pas encore eu le temps de transiter du processeur qui exécute A vers le
processeur qui exécute B. En langage machine, des instructions de synchronisation, appelées
« barrières mémoire» ou « fences», permettent à un processeur d’attendre que les modifications
de la mémoire deviennent « visibles».

Dans un tel cadre, étudier tous les entrelacements possibles (qui sont en nombre exponen-
tiel !) ne suffit plus. Il existe des comportements du programme qui ne sont expliqués par aucun
entrelacement des instructions de lecture et d’écriture des différents threads ! Il devient alors
très difficile de prédire quels seront les comportements possibles du programme si celui-ci a
une race condition.

Ceci, heureusement, ne concerne pas les programmes sans race condition, dont le compor-
tement s’explique toujours en termes de tous les entrelacements possibles.

Nous considérons que la décision d’employer ou non le mot-clef volatile, ainsi que l’étude
de tous les comportements possibles d’un programme qui a une race condition, sont réservés
aux experts. Pour ce qui nous concerne, nous retiendrons simplement ce qui a été dit plus
haut : un programme qui a une race condition est incorrect. �

16.2 Instructions atomiques évoluées

Si l’implémentation naïve du compteur partagé est incorrecte, c’est parce que l’instruction
count++ n’est pas atomique : entre la lecture tmp = count et l’écriture count = tmp + 1,
d’autres threads peuvent s’exécuter et accéder au champ count.
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public class AtomicReference <V> {
public AtomicReference (V initialValue );
public V get ();
public void set (V newValue );
public boolean compareAndSet (V expectedValue , V newValue );

}

Figure 16.2 – Une instruction atomique évoluée disponible en Java : compareAndSet

Ceci suggère que, si les processeurs proposaient des instructions atomiques plus évo-
luées, l’implémentation d’un compteur partagé serait facilitée. Si, par exemple, au lieu d’offrir
seulement des instructions élémentaires de lecture et d’écriture, la machine nous offrait une
instruction atomique, indivisible, qui combine une lecture et une écriture, alors peut-être il
deviendrait possible, sans trop de difficulté, d’incrémenter un compteur partagé sans risque
d’interférence.

Fort heureusement, tel est bien le cas. Les processeurs modernes proposent effectivement de
telles instructions atomiques évoluées, et ces instructions peuvent effectivement être utilisées
pour éviter les interférences.

Sans entrer trop dans les détails, voyons sous quelle forme le langage Java donne accès à
l’une de ces instructions, appelée compareAndSet.

La figure 16.2 offre une présentation simplifiée de la classe AtomicReference. Cette classe est
située dans le package java.util.concurrent.atomic. Un objet de type AtomicReference<V>
peut être considéré comme un emplacement mémoire qui contient une valeur de type V. Natu-
rellement, comme d’ordinaire, on peut allouer un nouvel emplacement mémoire, consulter le
contenu d’un emplacement existant, ou modifier le contenu d’un emplacement existant : c’est
ce que permettent respectivement le constructeur, la méthode get et la méthode set. L’origi-
nalité et l’intérêt de la classe AtomicReference résident donc dans la méthode compareAndSet.

L’expression r.compareAndSet(expectedValue, newValue) :

1. vérifie que la valeur stockée dans la mémoire, à l’emplacement r, est expectedValue ;

2. si cette vérification réussit, écrit dans la mémoire, à cet emplacement, la valeur newValue ;

3. renvoie un résultat booléen qui indique si la vérification a réussi (et si l’écriture a eu
lieu) ;

4. le tout de façon atomique, c’est-à-dire sans qu’un autre thread puisse modifier r pendant
ce temps.

Java propose également les classes AtomicBoolean, AtomicInteger, etc. qui correspondent
à différentes valeurs particulières du type V et qui proposent la même méthode compareAndSet.

La classe AtomicInteger propose une méthode getAndIncrement qui constitue une so-
lution à notre problème de compteur partagé (§16.1) : en effet, elle incrémente le compteur
(et renvoie son ancienne valeur) de façon atomique. Comme le montre l’exercice suivant, cette
méthode n’a rien de magique : elle est implémentée à l’aide de compareAndSet.

Exercice 16.2.1 (Recommandé) Solution page 279.Indiquez comment la méthode int getAndIncrement () de
la classe AtomicInteger peut être implémentée à l’aide des méthodes get et compareAndSet
de cette même classe. �

L’exercice ci-dessus montre que compareAndSet permet de détecter qu’une interférence a
eu lieu et de réessayer, dans l’espoir que ce nouvel essai ne sera pas perturbé par une nouvelle
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interférence. Ainsi, l’opération compareAndSet permet d’implémenter des opérations de syn-
chronisation. L’implémentation naïve des verrous à l’aide de compareAndSet (exercice 16.4.2)
en sera un exemple.

En bref, l’opération compareAndSet résout directement le problème du compteur partagé
(§16.1). Résout-elle le problème plus général de l’accès concurrent aux objets partagés ? La
réponse est « non», ou si l’on préfère, « oui, indirectement».

La réponse est « non», parce que compareAndSet ne permet d’effectuer de façon atomique
qu’une lecture et une écriture en mémoire, c’est-à-dire de lire un mot puis d’écrire un mot
en mémoire (à la même adresse). Or, le problème auquel nous sommes confrontés est plus
général : parfois, on a besoin de garantir qu’une séquence arbitrairement longue d’instructions
de lecture et d’écriture sera effectuée de façon atomique, c’est-à-dire sans qu’un autre thread
puisse interférer avec le déroulement de ces opérations. Imaginons par exemple que nous
souhaitions partager une table de hash, dotée de méthodes put et get, entre deux threads. Un
appel à la méthode put ou à la méthode get de la table de hash représente un grand nombre
d’instructions de lecture et d’écriture en mémoire. Si nous ne prenons aucune précaution
particulière, l’un des threads pourra exécuter un appel à put tandis que l’autre exécute un appel
à put ou get. Ceci constituera une race condition, et le résultat sera potentiellement incohérent.
Nous devons donc garantir qu’un appel à put ou get est exécuté de façon atomique. En
d’autres termes, nous devons garantir qu’à chaque instant au plus un thread est en train
d’exécuter un appel à put ou get. On appelle cela le problème de l’exclusion mutuelle ; nous
l’étudions dans la suite (§16.3).

Exercice 16.2.2 (Recommandé)Solution page 279. Imaginons, pour choisir un exemple différent, une pile dotée
de méthodes push et pop. La méthode push ajoute un élément au sommet de la pile. La méthode
pop supprime et renvoie l’élément situé au sommet de la pile ; elle renvoie null si la pile est
vide. Sans faire appel à la librairie Java, proposez une implémentation traditionnelle d’une
telle pile ; vous utiliserez, de façon interne, une liste simplement chaînée. Imaginez ensuite que
deux threads A et B effectuent au même moment chacun un appel à push, ou bien l’un un appel
à push et l’autre un appel à pop. Expliquez pourquoi il y a une race condition, et présentez au
moins une exécution possible qui fait que le comportement obtenu n’est pas celui espéré. �

La réponse est aussi « oui, indirectement», parce que, comme nous le verrons plus loin
(exercice 16.4.2), l’opération compareAndSet permet de construire une implémentation des
verrous, donc de résoudre le problème de l’exclusion mutuelle. En pratique, les programmeurs
non experts utiliseront peu compareAndSet. Ils utiliseront de préférence des opérations de
synchronisation de plus haut niveau, dont les verrous font partie. L’implémentation efficace
de ces opérations, réservée à quelques experts, utilisera typiquement à la fois des opérations
atomiques évoluées comme compareAndSet et des appels système.

16.3 Le problème de l’exclusion mutuelle

Comme nous l’avons écrit un peu plus haut, il est souvent nécessaire de garantir qu’une
(potentiellement longue) série d’instructions est effectuée de façon atomique, sans interférence.
Par exemple, si une table de hash t est partagée, alors on souhaite qu’à chaque instant au plus
un thread est en train d’exécuter un appel à t.put ou t.get. Si nous pouvons garantir cette
propriété, appelée exclusion mutuelle, alors les méthodes put et get pourront lire et modifier en
toute sécurité les objets qui constituent la table. Le fait que ces objets sont partagés ne soulèvera
pas de difficulté, car aucun autre thread n’accédera à ces objets pendant ce temps. En d’autres
termes, l’exclusion mutuelle implique l’absence de race condition lors des accès à la table t.

Bien sûr, lorsqu’un thread A est en train d’exécuter un appel à t.put, il n’est pas nécessaire
de suspendre tous les autres threads. Seuls ceux qui sont sur le point d’exécuter un appel à
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t.put ou à t.get, pour cette même table t, doivent attendre. Un thread qui est sur le point
d’exécuter un appel à put ou à get pour une autre table de hash peut continuer son exécution.
Un thread qui exécute un morceau de code sans aucun rapport avec les tables de hash peut
également continuer son exécution.

? ? ?

Les problèmes d’exclusion mutuelle existent également dans la vie courante. Le vestiaire
d’une piscine en fournit un exemple intéressant. On trouve dans ce vestiaire une série de
cabines individuelles. Chaque cabine a deux portes : l’une donne côté piscine, l’autre côté
sortie. On souhaite que dans chaque cabine se trouve au plus un individu à la fois. 3 Bien
sûr, deux individus peuvent occuper simultanément deux cabines distinctes, et un nombre
arbitraire d’individus peuvent se trouver en dehors des cabines.

Pour résoudre ce problème, on peut munir chaque cabine d’un verrou. Ce verrou contrôle
simultanément les deux portes : lorsque le verrou est fermé, les deux portes sont verrouillées ;
lorsqu’il est ouvert, les deux portes sont libres. Un individu qui entre dans une cabine, par l’une
quelconque des portes, verrouille aussitôt cette cabine, ce qui empêche tout autre individu d’y
pénétrer 4 par l’une quelconque des portes. Un individu qui sort d’une cabine la déverrouille.
Un individu qui souhaite entrer dans une cabine occupée attend. Deux cabines distinctes
peuvent être occupées simultanément car elles sont munies de verrous distincts.

Dans ce vestiaire, les verrous servent à la fois à spécifier et à imposer la propriété d’exclusion
mutuelle. Il est inutile d’afficher au mur la règle : « dans chaque cabine doit se trouver au
plus un individu à la fois», parce que, si chacun ferme le verrou en entrant, cette règle sera
automatiquement et implicitement respectée.

? ? ?

Revenons dans l’univers de la programmation.

Comment spécifier dans le code ce qui est permis (par exemple, « deux threads peuvent
exécuter put en même temps si cela concerne deux tables distinctes») et ce qui est interdit (par
exemple, « deux threads ne doivent pas exécuter put et get en même temps si cela concerne
une même table») ? Comment imposer cette spécification ?

L’exemple du vestiaire suggère une solution. L’analogie est certes grossière, mais on peut
considérer que chaque cabine du vestiaire correspond à une table de hash. De même qu’il peut
exister plusieurs tables distinctes, il existe plusieurs cabines distinctes. De même que chaque
table propose deux points d’entrée, à savoir les méthodes put et get, chaque cabine a deux
portes. À travers ce prisme, les propriétés d’exclusion mutuelle que nous avons énoncées pour
les tables de hash et pour les cabines sont les mêmes.

Ceci suggère que nous pouvons utiliser des verrous (« locks») à la fois pour spécifier quelle
propriété d’exclusion mutuelle nous souhaitons obtenir et pour imposer effectivement cette
propriété.

Nous doterons simplement chaque table de hash d’un verrou. Ce verrou lui sera propre : à
deux tables distinctes correspondront deux verrous distincts. Un thread qui souhaite exécuter
la méthode put ou get alors que le verrou est ouvert devra fermer le verrou. On dit également
prendre le verrou (« acquire the lock») ou verrouiller (« lock»). Ce même thread, lorsqu’il termine
l’exécution de la méthode put ou get, devra rouvrir le verrou. On dit également relâcher le verrou
(« release the lock») ou déverrouiller (« unlock»). Un thread qui souhaite exécuter la méthode put

3. Ce n’est pas une piscine familiale.
4. On suppose que l’action d’entrer dans une cabine et de la verrouiller est atomique : deux individus ne peuvent

pas pénétrer en même temps dans une cabine.
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ou get alors que le verrou est fermé devra attendre. Au moment où le verrou sera libéré, peut-
être plusieurs threads seront-ils en attente ; l’un d’eux pourra alors fermer le verrou, tandis que
les autres devront prolonger leur attente.

16.4 Opérations sur les verrous

En résumé, nous avons besoin de trois opérations sur les verrous :

1. création d’un nouveau verrou l ;

2. verrouillage d’un verrou existant l ;

3. déverrouillage d’un verrou l préalablement verrouillé.

Dans l’exemple des tables de hash, l’opération de création d’un nouveau verrou est rendue
nécessaire par le fait que nous souhaitons associer à chaque table un verrou distinct. Puisque
l’opération new permet de créer dynamiquement de nouvelles tables, il faut une opération
analogue pour créer dynamiquement de nouveaux verrous.

L’opération de verrouillage (« lock») est utilisée par un thread qui souhaite prendre un
verrou l. Son comportement est double. D’abord, tant que le verrou l est pris, elle attend, ce qui
signifie que le thread qui tente d’effectuer l’opération « lock» est suspendu (« bloqué»). Ensuite,
lorsque le verrou l devient libre, elle prend le verrou et termine, ce qui signifie que le thread peut
continuer son exécution. L’opération « lock» est atomique : si deux threads tentent de prendre
un même verrou au même moment, alors au plus l’un des deux réussit, et l’autre doit attendre
(au moins) jusqu’à ce que le premier ait libéré ce verrou. L’opération « lock» est une opération
de synchronisation : elle suspend le thread courant jusqu’à ce que celui-ci parvienne à saisir le
verrou.

L’opération de déverrouillage (« unlock») est utilisée par un thread qui a préalablement
réussi à fermer un verrou l et souhaite maintenant le rouvrir. Cette opération a pour effet
d’ouvrir immédiatement le verrou. Ceci peut avoir pour effet indirect de débloquer un autre
thread qui souhaite fermer ce verrou et qui a été suspendu.

Les opérations « lock» et « unlock» sont utilisées pour encadrer une série d’instructions,
appelée section critique, pendant l’exécution de laquelle on souhaite ne pas subir d’interférence.
Dans l’exemple des tables de hash, les corps des méthodes put et get constituent chacun une
section critique. On verrouillera donc à l’entrée dans put et get, et on déverrouillera à la sortie.

? ? ?

Voyons à présent quelle forme prennent en Java les opérations sur les verrous.

En Java, les verrous sont disponibles sous deux formes. D’une part, des opérations expli-
cites de création de verrous, de verrouillage et de déverrouillage sont offertes par le package
java.util.concurrent.locks. Nous les présentons ici. D’autre part, le mot-clef synchronized
permet de rendre l’emploi des verrous plus léger et plus discret. Nous expliquons ce mot-clef
un peu plus loin (§16.6).

Du point de vue de Java, un verrou est un objet qui satisfait l’interface Lock définie dans le
package java.util.concurrent.locks. Une version simplifiée de cette interface est présentée
dans la figure 16.3. Elle exige simplement que l’objet propose des méthodes lock et unlock.

A priori, il peut exister plusieurs implémentations différentes des verrous, c’est-à-dire
plusieurs classes qui implémentent l’interface Lock. Le package java.util.concurrent.locks
en propose une : la classe ReentrantLock. Par conséquent, pour créer un verrou, il suffira
d’écrire new ReentrantLock ().
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public interface Lock {
void lock ();
void unlock ();

}

Figure 16.3 – Une version simplifiée de l’interface Lock

Soulignons à nouveau le fait qu’un verrou est un objet. On peut donc en stocker l’adresse,
par exemple dans une variable locale, ou dans un champ. Cette adresse permettra ensuite
d’utiliser le verrou en appelant les méthodes lock et unlock. Si, par exemple, nous écrivons :

Lock lock = new ReentrantLock ();

alors nous pouvons ensuite prendre ce verrou en écrivant lock.lock() et le relâcher en écrivant
lock.unlock().

La méthode lock est bloquante : elle suspend le thread courant jusqu’à ce que le verrou
puisse être pris par ce thread.

Un appel à lock et un appel à unlock sont utilisés pour encadrer une section critique, c’est-
à-dire une série d’instructions qui ont besoin d’être exécutées sans interférence. À chaque appel
à lock doit correspondre un appel à unlock : il ne faut surtout pas oublier de déverrouiller,
y compris dans le cas où une instruction située dans la section critique lance une exception.
Pour éviter ce danger, on recommande de toujours employer l’idiome suivant :

lock.lock ();
try {

// SECTION CRITIQUE
} finally {

lock. unlock ();
}

L’utilisation de la construction try/finally permet de garantir que, quelle que soit la façon
dont l’exécution de la section critique se termine, le verrou sera relâché. L’emploi du mot-clef
synchronized (§16.6) constituera une autre façon de garantir cela.

Exercice 16.4.1 (Facile) Solution page 280.Que se passe-t-il si un thread A prend un verrou et ne le relâche jamais,
soit par simple oubli, soit parce que le thread A est bloqué avant d’avoir atteint le point où il
relâche ce verrou ? �

Comment les verrous sont-ils implémentés ? L’opération lock met en jeu une attente. Nous
avons expliqué, lorsque nous avons décrit l’opération join (§15.5.3), que l’attente peut se
faire soit par attente active, soit par appel au système d’exploitation, soit (de préférence) par
combinaison de ces deux techniques. Ceci est vrai également en ce qui concerne les verrous.
L’exercice ci-dessous propose d’implémenter les verrous de façon très simple par attente active.

Exercice 16.4.2 (Recommandé) Solution page 280.Un verrou est soit ouvert soit fermé, donc est essentielle-
ment une variable booléenne. En vous appuyant sur la classe AtomicBoolean, définissez une
classe SpinLock qui implémente l’interface Lock de la figure 16.3. On rappelle que la classe
AtomicBoolean propose les mêmes méthodes que la classe AtomicReference (figure 16.2), à
ceci près que le type V est remplacé par boolean. �

16.5 Règles d’utilisation des verrous

Nous avons expliqué pourquoi, en l’absence de synchronisation, l’accès aux objets parta-
gés pose problème (§16.1 et §16.3). Nous avons décrit les verrous (§16.4), un mécanisme de
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synchronisation qui permet de coordonner l’accès aux objets partagés.

En un sens, nous avons tout dit. Cependant, avant de terminer ce chapitre, il est bon de
résumer comment les verrous doivent être utilisés afin d’obtenir des programmes corrects.

Rappelons d’abord brièvement quelques éléments de vocabulaire. Un objet partagé est un
objet dont plusieurs threads connaissent l’adresse. Dans ce cas, les champs de cet objet sont des
champs partagés : il est possible que plusieurs threads tentent au même moment de lire ou de
modifier le contenu d’un de ces champs.

Nous pouvons alors édicter deux règles simples.

La règle de base est simple : tout accès à un champ partagé doit être protégé par un verrou.
En d’autres termes, si un emplacement en mémoire est partagé, c’est-à-dire si plusieurs threads
sont susceptibles de lire et d’écrire à cet emplacement, alors toute opération de lecture ou
d’écriture à cet emplacement doit être située dans une section critique, c’est-à-dire entourée
par des opérations « lock» et « unlock».

Bien sûr, il ne suffit pas, pour écrire du code correct, de verrouiller le premier verrou qui
nous tombe sous la main. Il faut ajouter une seconde règle : les accès à un même champ
partagé doivent être protégés par un même verrou. Si on respecte cette règle, alors, du fait
que deux threads ne peuvent pas détenir un même verrou au même moment, il découlera que
deux threads ne peuvent accéder à un même champ partagé au même moment.

Pour plus de simplicité, on demande habituellement que tous les champs d’un même objet
partagé o soient protégés par un même verrou l. On dit alors que l’objet o est protégé par le
verrou l.

Exercice 16.5.1 (Recommandé)Solution page 281. Cet exercice fait suite à l’exercice 16.2.2, où vous avez implé-
menté une pile dotée de méthodes push et pop. À l’aide d’un verrou, modifiez cette implémen-
tation de façon à ce que plusieurs threads puissent sans danger appeler les méthodes push et pop
d’une pile partagée. Justifiez de façon précise pourquoi votre code n’a pas de race condition. �

Notons que la seconde règle ci-dessus laisse au programmeur une certaine latitude quant
au choix de quels verrous protègent quels objets. Par exemple, si l’on dispose de deux objets
partagés o1 et o2, on peut soit se doter de deux verrous l1 et l2 et poser que li protège oi, soit se
doter d’un seul verrou l et poser que l protège o1 et o2. Si l’on adopte la première approche, un
thread A pourra accéder à o1 pendant qu’un thread B accède à o2, tandis que si l’on adopte la
seconde approche, cela sera interdit, et l’un des deux threads devra attendre. Pour donner un
exemple moins abstrait, supposons que l’on dispose d’une liste chaînée partagée. On peut soit
doter chaque cellule ci d’un verrou li qui protège cette cellule uniquement, soit doter la liste
toute entière d’un unique verrou l qui protège toutes les cellules ci. Dans le premier cas, un thread
A pourra accéder à une cellule pendant qu’un thread B accède à une autre cellule, tandis que
dans le second cas, cela sera interdit. On parle dans le premier cas de synchronisation à grains fins
(« fine-grained synchronization») et dans le second de synchronisation à gros grains (« coarse-grained
synchronization»). La synchronisation à gros grains interdit plus de scénarios, donc exige plus
d’attente, et conduit à des programmes potentiellement moins efficaces ; cependant, elle est
beaucoup plus facile à comprendre et à maîtriser. La synchronisation à grains fins exige moins
d’attente, mais rend plus nombreuses les opérations de verrouillage et de déverrouillage, donc
peut également conduire à une perte d’efficacité, si elle est employée à mauvais escient. Nous
considérons ici que la synchronisation à grains fins est réservée aux experts.

Les deux règles énoncées ci-dessus peuvent sembler simples. Pourtant, il n’est pas facile de
les respecter. Il est nécessaire de savoir quels objets sont partagés (plusieurs threads peuvent
y accéder) et quels objets ne le sont pas (un seul thread y accède). Il est également nécessaire de
savoir quel verrou protège chaque objet partagé et de penser à prendre ce verrou à chaque
fois que l’on accède à cet objet et à le rendre ensuite. Tout ceci est difficile parce que la machine
ne nous aide pas : le langage Java ne permet pas de déclarer quels objets sont partagés et quels
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verrous les protègent.

Signalons qu’il existe une exception aux deux règles énoncées ci-dessus : si un objet partagé
est immutable, c’est-à-dire si ses champs sont déclarés final, alors plusieurs threads peuvent y
accéder simultanément sans danger. D’après la définition 16.1.1, cela ne constitue pas une race
condition.

Lorsque l’on définit une structure de données partagée, par exemple une pile (exer-
cices 16.2.2 et 16.5.1) ou bien une table de hash (§16.3), la gestion de la synchronisation peut
être confiée soit au fournisseur (celui qui implémente la structure de données), soit au client
(celui qui utilise cette structure). Dans notre solution à l’exercice 16.5.1, nous avons suivi la
première approche : nous avons décidé que chaque pile est protégée par un verrou, et nous
avons ajouté aux méthodes push et pop les instructions de verrouillage et de déverrouillage
nécessaires. Si nous avions suivi la seconde approche, nous aurions simplement conservé le
code donné dans la solution à l’exercice 16.2.2, et nous aurions laissé à l’utilisateur de la pile
la responsabilité de décider quel verrou protège (si cela est nécessaire) les accès à chaque pile.
La « synchronisation côté fournisseur» est souvent préférable, car elle simplifie beaucoup les
choses pour l’utilisateur. Cependant, la « synchronisation côté client» est plus flexible et peut
conduire à du code plus efficace.

Quoiqu’il en soit, lorsque l’on joue le rôle du fournisseur et lorsque l’on définit une classe C,
on doit indiquer dans la documentation si on a choisi ou non d’effectuer une synchronisation
du côté du fournisseur. En effet, en l’absence de cette information, le client ne sait pas s’il est
dangereux ou non que deux threads appellent au même moment deux méthodes d’un même
objet de classe C.

Dans l’API Java, lorsque la synchronisation est effectuée côté fournisseur, la documenta-
tion indique que la classe est « thread-safe», ou bien « safe for use by multiple threads», ou bien
« synchronized». Par exemple, la documentation indique que la classe StringBuffer est syn-
chronisée côté fournisseur, tandis que la classe StringBuilder, qui offre les mêmes fonctions,
ne l’est pas. Ici, le programmeur a donc le choix entre deux versions de cette structure de
données. Dans d’autres cas, seule l’une des deux versions est offerte : par exemple, la classe
Hashtable est synchronisée côté fournisseur. Enfin, dans certains cas, la documentation est
malheureusement incomplète et ne précise pas si la synchronisation est effectuée côté four-
nisseur ou non. Par exemple, la classe PrintStream est synchronisée côté fournisseur, ce qui
implique que deux threads peuvent appeler tous deux System.out.print("ta") au même
moment sans risque de race condition et sans risque que le résultat affiché soit "ttaa". C’est
très bien, mais ce n’est pas garanti par la documentation.

16.6 Le mot-clef « synchronized»

L’utilisation explicite des verrous est parfois lourde, parce qu’il faut créer, verrouiller,
déverrouiller manuellement, et utiliser l’idiome try/finally (§16.4) pour ne pas oublier de
déverrouiller.

Pour alléger cela, Java propose les idées suivantes :

1. Tout objet est aussi un verrou. Ainsi, lorsqu’on crée un nouvel objet o, on n’a plus besoin
de créer explicitement un nouveau verrou l pour protéger o. Au lieu de cela, o peut jouer
le rôle de verrou, et peut servir à protéger l’objet o lui-même et/ou d’autres objets.

2. Au lieu d’utiliser explicitement lock, unlock, et try/finally, il suffit de délimiter les
sections critiques à l’aide du mot-clef synchronized et d’une paire d’accolades, comme
ceci :

synchronized (o) {
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class UnsafeCounter {
private int count;
void increment () { int tmp = count; tmp ++; count = tmp; }
int get () { return count; }

}

Figure 16.4 – Implémentation non synchronisée d’un compteur

// SECTION CRITIQUE
}

Ce code signifie que l’on doit prendre le verrou o avant d’exécuter les instructions
situées dans la section critique, et que l’on doit rendre ce verrou lorsque l’exécution de
ces instructions est terminée.

3. Pour plus de confort, si tout le corps d’une méthode constitue une section critique
protégée par le verrou this, alors au lieu d’écrire synchronized (this) { ... } dans
le corps de la méthode, on peut écrire simplement synchronized dans l’en-tête (« header»)
de la méthode.

Ces idées simples permettent un gain de concision important, comme on pourra s’en
convaincre en effectuant l’exercice suivant.

Exercice 16.6.1 (Recommandé)Solution page 282. Cet exercice fait suite à l’exercice 16.5.1. Modifiez votre im-
plémentation de la pile partagée synchronisée de façon à exploiter les facilités présentées
ci-dessus. �

Un objet dont les champs sont privés et dont les méthodes sont déclarées synchronized
est parfois appelé un moniteur (« monitor»). La pile de l’exercice ci-dessus en est un exemple.
Un moniteur se veut un objet particulièrement simple d’emploi, parce qu’il cache à la fois les
détails de son implémentation (son état interne n’est accessible qu’à travers ses méthodes) et
les détails de sa synchronisation (la synchronisation nécessaire est effectuée automatiquement
lors de l’appel d’une méthode). La notion de moniteur, inventée indépendamment par Hoare
et par Brinch Hansen dans les années 1960, a donc été adoptée par le langage Java, qui en
fait un style de programmation recommandé. Nous reviendrons plus en profondeur sur cette
notion dans le prochain chapitre (chapitre 17).

16.7 Dangers

Nous avons présenté quelques règles de bonne utilisation des verrous. Nous avons sou-
ligné le fait que ces règles sont difficiles à respecter et que, si elles sont mal respectées, le
comportement du programme sera incorrect et imprévisible.

Cependant et malheureusement, le programmeur qui respecte ces règles est encore exposé
à de multiples dangers, dont il est bon d’être conscient.

16.7.1 Violation d’atomicité

D’abord, le fait que tout accès à un objet partagé soit protégé par un verrou approprié
(§16.5) garantit certes l’absence de race conditions mais ne garantit pas que les opérations de
haut niveau imaginées par le programmeur sont effectuées de façon atomique.
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Pour illustrer ce problème, considérons à nouveau l’exemple du compteur partagé. La
figure 16.4 présente une version de ce compteur, sans synchronisation, et où l’instruction
count++ a été explicitement expansée en trois instructions.

Si le programmeur ajoute le mot-clef synchronized dans l’en-tête des méthodes increment
et get, alors ce compteur peut être utilisé de façon sûre par plusieurs threads. En particulier,
les appels à increment sont exécutés de façon atomique : la valeur de count ne peut pas être
modifiée par un autre thread après que le thread courant a exécuté tmp = count mais avant qu’il
exécute count = tmp. Cela est nécessaire pour garantir que la méthode increment incrémente
effectivement la valeur du compteur partagé.

Cependant, supposons que le programmeur décide (à tort !) de protéger séparément chaque
accès au champ tmp, et qu’il écrive le code suivant (exemple à ne pas suivre !) :

void increment () {
int tmp;
synchronized (this) { tmp = count; }
tmp ++;
synchronized (this) { count = tmp; }

}

Ce code respecte les règles que nous avons édictées (§16.5) : chaque accès au champ count est
protégé par le verrou this. Donc, il n’a pas de race condition. Pourtant, ce code est incorrect :
la méthode increment n’incrémente pas correctement le compteur, puisqu’elle permet à un
autre thread de modifier count après que le thread courant a exécuté tmp = count mais avant
qu’il exécute count = tmp. On parle dans ce cas de violation d’atomicité, parce que la méthode
increment n’est pas atomique.

Certes, cet exemple est artificiel, et on ne voit pas pourquoi le programmeur écrirait quelque
chose d’aussi étrange. Cependant, cela montre que l’absence de race conditions n’est pas une
condition suffisante pour que le programme soit correct.

16.7.2 Interblocage

Si un thread A a pris un verrou l1 et un thread B a pris un verrou l2, et si A tente de prendre l2
tandis qu’au même moment B tente de prendre l1, alors les deux threads A et B sont bloqués
pour toujours. Cette situation est un interblocage (« deadlock»). Elle se produit en général lorsque
n threads (avec n ≥ 2) forment un cycle où chacun attend un verrou détenu par le suivant.

Ce danger est réel, et le problème, lorsqu’il existe, peut être difficile à détecter, parce qu’il
peut se manifester de façon aléatoire.

Une règle simple, pour éviter ce danger, consiste à exiger que chaque thread détienne au
plus un verrou à la fois. Cette règle est restrictive : il en découle, par exemple, qu’une méthode
associée à un moniteur o1 ne doit jamais appeler une méthode associée à un autre moniteur o2.
Elle est donc parfois difficile à respecter.

Une règle plus élaborée consiste à définir une relation d’ordre partiel sur les verrous, et à
exiger que chaque thread qui acquiert plusieurs verrous les acquiert dans l’ordre imposé par
cette relation. Cette règle est plus flexible mais plus complexe, surtout en présence de création
dynamique de verrous.

16.7.3 Compétition et goulots d’étranglement

Le dernier danger qui guette le programmeur est celui de l’inefficacité. Si un programme
concurrent est mal conçu, il peut se révéler pas plus rapide, voire plus lent, qu’un programme
séquentiel.
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Il existe au moins deux sources importantes d’inefficacité.

La première est l’existence de goulots d’étranglement séquentiels (« sequential bottlenecks»).
Si trop de threads font la queue pour prendre à tour de rôle un même verrou, alors tout
espoir d’obtenir de meilleures performances grâce au parallélisme risque d’être perdu. Si, par
exemple, plusieurs threads passent le plus gros de leur temps à accéder à une même table de hash
partagée, et si cette table est protégée par un seul verrou, alors l’accès à ce verrou devient un
goulot d’étranglement, et la performance du programme est essentiellement indépendante du
nombre de processeurs. C’est, en gros, ce qu’affirme la loi d’Amdahl. Pour éviter ce problème,
on est conduit à employer des structures de données plus complexes et une synchronisation
à grains plus fins : par exemple, dans le cas d’une table de hash, on peut imaginer que
différentes parties de la table seront protégées par différents verrous, de façon à permettre un
accès simultané par plusieurs threads.

La seconde est la compétition (« contention») entre threads pour prendre un verrou. Dans
le meilleur des cas, prendre un verrou coûte relativement peu cher : cela peut demander
simplement une opération compareAndSet (exercice 16.4.2). Ce cas idéal se produit si le verrou
est libre et si le thread courant est seul à tenter de prendre ce verrou. Cependant, si de nombreux
threads tentent au même moment de prendre le même verrou, alors tous sauf un vont échouer,
réessayer, etc. Ce faisant, ils perdent du temps, et de plus envoient de nombreuses requêtes
à la mémoire centrale, ce qui ralentit tous les threads, même ceux qui ne s’intéressent pas à
ce verrou. À nouveau, une synchronisation à grains plus fins peut apporter une solution à ce
problème, en diminuant le nombre de threads qui tentent de prendre un même verrou.

De façon générale, il est difficile de comprendre pourquoi un programme concurrent
est efficace ou inefficace. Un programmeur non expert pourra d’une part utiliser lorsque
cela est possible des structures de données efficaces écrites par des experts, par exemple les
ConcurrentMap de l’API Java ; d’autre part se demander si l’organisation de son programme
fait apparaître des goulots d’étranglement séquentiels, et si oui, concevoir une organisation
différente.



Chapitre 17

Coopération entre processus légers

Lors des deux chapitres précédents, nous avons présenté la notion de processus léger ou
thread (chapitre 15), puis nous avons expliqué que les threads ont besoin de se synchroniser afin
de coopérer les uns avec les autres.

Nous avons présenté principalement deux opérations de synchronisation. D’une part, l’opé-
ration join permet d’attendre qu’un thread ait terminé son exécution (chapitre 15). D’autre part,
l’opération lock permet d’attendre qu’un verrou soit disponible (chapitre 16). Cette opération
résout le problème de l’exclusion mutuelle : elle permet d’empêcher que deux threads accèdent
au même moment à une même structure de données partagée.

Ces deux opérations sont-elles suffisantes, dans toutes les situations, pour coordonner
l’activité des threads ?

La réponse est négative. Nous allons constater, dans la suite, qu’il manque un moyen pour
deux threads d’échanger un signal. Imaginons qu’un thread A soit chargé d’accomplir une
certaine tâche, et que, une fois cette tâche effectuée, un thread B souhaite en exploiter le résultat.
Il faut donc, d’une façon ou d’une autre, que A puisse envoyer un signal à B pour l’informer
que la tâche est terminée, et que B puisse attendre ce signal.

Dans le cas particulier où A termine son exécution aussitôt après avoir effectué cette tâche,
l’opération join fournit une solution à ce problème. Il suffit en effet que B utilise join pour
attendre la terminaison de A. En bref, l’opération join permet l’envoi d’un signal de A vers B,
mais seulement au moment de la mort de A. Le problème n’est donc pas résolu dans le cas où
A souhaite continuer son exécution après avoir effectué la tâche dont B attend le résultat.

Les verrous permettent-ils de résoudre ce problème ? On pourrait par exemple mettre en
place le scénario suivant. Les threads A et B partagent un drapeau (« flag»), c’est-à-dire une
variable booléenne. Le thread A donne initialement à ce drapeau la valeur false, puis, au
moment où il souhaite envoyer un signal à B, lui donne la valeur true. Le thread B de son côté,
consulte régulièrement la valeur du drapeau, et attend qu’il prenne la valeur true. Un verrou
peut être utilisé pour garantir que A et B ne tentent jamais d’accéder au drapeau au même
moment.

En principe, ce scénario fonctionne : il permet d’écrire un programme correct. Cependant, il
est inefficace, parce que B effectue une attente active : ce thread n’est pas suspendu, mais exécute
une boucle serrée qui consulte sans cesse la valeur du drapeau partagé. Il manque un moyen
pour le thread B d’indiquer qu’il souhaite être suspendu jusqu’à ce que le drapeau prenne la
valeur true. En bref, les verrous sont conçus pour interdire l’interférence entre threads, pas
pour favoriser la coopération entre eux.

Dans la suite de ce chapitre, nous mettrons ce problème en évidence de façon plus concrète

223



224 CHAPITRE 17. COOPÉRATION ENTRE PROCESSUS LÉGERS

public interface BlockingQueue <E> {
void put (E e);
E take ();

}

Figure 17.1 – Une version simplifiée de l’interface BlockingQueue

à l’aide d’un exemple important, à savoir l’implémentation d’une file d’attente partagée. Nous
décrirons d’abord ce qu’est en principe une file d’attente partagée (§17.1). Nous montrerons
qu’une telle file permet de coordonner l’activité de plusieurs threads, dont certains jouent le
rôle de producteur (« producer») et d’autres jouent le rôle de consommateur (« consumer»). Nous
constaterons ensuite (§17.2) que, pour implémenter efficacement une file d’attente partagée,
les verrous ne suffisent pas. Nous présenterons alors (§17.3) de nouveaux objets, les variables
de condition (« condition variables»), munis d’opérations await et signal qui permettent res-
pectivement d’attendre et d’envoyer un signal. Nous expliquerons enfin comment construire
une file d’attente partagée à l’aide d’un verrou et de variables de condition (§17.4). Notre
file d’attente partagée constituera ce que l’on peut appeler un moniteur (« monitor»), c’est-à-
dire un objet partagé qui cache à l’utilisateur les détails de sa représentation interne et de sa
synchronisation.

17.1 Interface des files d’attente partagées

L’interface BlockingQueue, définie dans le package java.util.concurrent, indique quelles
opérations une file d’attente partagée doit fournir. Cette interface est paramétrée par le type E
des éléments que l’on souhaite placer dans cette file. Dans sa version la plus simple, elle
n’offre que deux méthodes. La méthode put insère un élément e de type E dans la file, et ne
renvoie aucun résultat. Symétriquement, la méthode take n’attend aucun argument, et extrait
un élément de la file.

Cette interface ne précise pas dans quel ordre les éléments sont extraits de la file d’attente.
Différentes implémentations pourront proposer différents ordres. L’implémentation que nous
étudierons dans la suite, inspirée de la classe ArrayBlockingQueue de Java, implémente l’ordre
FIFO (« first-in first-out»).

Cette interface ne précise pas explicitement si une synchronisation est effectuée, de façon
interne, par les méthodes put et take. La documentation qui accompagne cette interface fournit
la réponse : celle-ci est positive. Un objet de classe BlockingQueue est conçu pour être partagé,
et ses méthodes put et take peuvent sans danger être appelées au même moment par plusieurs
threads.

Cette interface ne précise pas explicitement ce qui se passe si l’on tente de retirer un élément
alors que la file d’attente est vide. La réponse est suggérée par le nom choisi, BlockingQueue,
et est confirmée par la documentation : un thread qui appelle take alors que la file est vide est
bloqué (suspendu) jusqu’à ce que la file devienne non vide.

Enfin, cette interface ne précise pas explicitement si la file est de capacité bornée ou non
bornée. Existe-t-il une limite au nombre d’éléments que la file peut contenir ? Si oui, que se
passe-t-il si l’on tente d’insérer un élément dans une file déjà pleine ? Différentes implémenta-
tions de l’interface BlockingQueue pourront offrir différentes réponses. Dans le cas de la classe
ArrayBlockingQueue, la capacité de la file est bornée, parce que les éléments sont stockés dans
un tableau dont la taille est fixée une fois pour toutes. Un thread qui appelle put alors que la
file est pleine est alors bloqué jusqu’à ce que la file ne soit plus pleine.

Les méthodes put et take sont dites bloquantes (« blocking»). En d’autres termes, ce sont des
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opérations de synchronisation.

Comment les files d’attente partagées sont-elles habituellement utilisées ?

Un scénario très répandu est celui des producteurs et consommateurs (« producers and consu-
mers»). Dans ce scénario, un ou plusieurs threads jouent le rôle de producteurs, et un ou
plusieurs threads jouent le rôle de consommateurs. Tous partagent une unique file d’attente.
Les producteurs sont chargés d’effectuer une série de tâches et d’en placer les résultats dans la
file. Les consommateurs attendent ces résultats et les extraient de la file pour les traiter.

Dans ce scénario, la file d’attente partagée joue un rôle central : la file d’attente partagée
permet la communication et la synchronisation entre producteurs et consommateurs.

En général, producteurs et consommateurs ne travaillent jamais exactement à la même
vitesse. Parfois, les objets sont produits plus vite qu’ils ne peuvent être consommés ; parfois,
c’est l’inverse. Si par exemple les producteurs sont plus rapides que les consommateurs, la
file joue le rôle de tampon (« buffer»). Tant qu’elle n’est pas pleine, les producteurs peuvent y
placer leurs résultats et continuer leur production sans devoir ralentir. Symétriquement, si les
consommateurs sont plus rapides que les producteurs, alors, tant que la file n’est pas vide, les
consommateurs peuvent y trouver du travail, sans devoir ralentir. La file permet donc d’éviter
que de petites différences de vitesse entre producteurs et consommateurs ne conduisent à une
perte de performance. Bien sûr, si les producteurs sont si rapides que la file devient pleine,
alors ceux-ci seront bloqués et devront attendre ; symétriquement, si les consommateurs sont
si rapides que la file devient vide, alors ils devront attendre. La file permet donc d’interdire
une trop grande différence de vitesse entre producteurs et consommateurs. On comprend ainsi
pourquoi la file d’attente est un outil de synchronisation fort utile.

On peut, si on le souhaite, adopter un vocabulaire différent et considérer que la file d’attente
constitue un canal de communication entre plusieurs threads. Placer un élément dans la file revient
à envoyer un message, et extraire un élément de la file revient à recevoir un message : les opérations
put et take peuvent être rebaptisées send et receive. L’échange de messages entre processus
est une opération particulièrement naturelle et importante. Dans certains systèmes, d’ailleurs,
les processus ne disposent d’aucune mémoire partagée, mais disposent seulement de canaux
de communication partagés. C’est le cas de nombreuses machines parallèles conformes au
standard MPI (« Message Passing Interface»).

17.2 Tentative d’implémentation des files d’attente partagées

Pour implémenter une file d’attente partagée, l’approche la plus simple consiste à implé-
menter d’abord une file d’attente ordinaire (non partagée), puis à utiliser un verrou pour
garantir que les opérations put et take sont effectuées de façon atomique, sans interférence
entre threads. Nous avons déjà illustré cela pour une file d’attente LIFO (« last-in first-out»)
(exercice 16.5.1).

Effectuons à nouveau cet exercice. On décide ici d’implémenter une file d’attente FIFO,
dont les éléments sont stockés dans un tableau de taille fixe, ce qui implique que notre file sera
de capacité bornée.

La figure 17.2 présente une réalisation possible de cette idée. La capacité de la file, capacity,
est choisie par l’utilisateur lors de la création de la file : c’est un argument du constructeur
de la classe SimplisticConcurrentQueue. Cette capacité doit être non nulle, sinon la file est
inutilisable. Le tableau elements, dont la taille est capacity, contient les éléments de la file. 1

1. Nous n’utilisons pas un tableau ordinaire, de type E[], parce que, pour des raisons historiques que nous
n’expliquerons pas ici, les tableaux dont le contenu est de type abstrait E ne fonctionnent pas bien en Java. Plus
précisément, l’expression new E [capacity], qui devrait normalement produire un tableau de type E[], est refusée
par le compilateur Java, avec pour motif : « generic array creation » (Naftalin et Wadler, 2006). Parmi les diverses
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import java.util. ArrayList ;
import java.util. concurrent .locks .*;

class ImpossibleNow extends Exception {}

class SimplisticConcurrentQueue <E> {

// The queue has bounded capacity .
final int capacity ;
// This array holds the queue elements .
private final ArrayList <E> elements ;
// The number of the next element to be dequeued .
private int head;
// The number of the next element to be inserted .
private int tail;
// The lock that protects this queue.
private final Lock lock;

// Initialization .

SimplisticConcurrentQueue (int capacity )
{

assert ( capacity > 0);
this. capacity = capacity ;
this. elements = new ArrayList <E> ( capacity );
for (int i = 0; i < capacity ; i++)

this. elements .add(null );
this.head = this.tail = 0;
this.lock = new ReentrantLock ();

}

// Inserting an element into the queue.

void put (E element ) throws ImpossibleNow
{

// Acquire the lock.
lock.lock ();
try {

// We need the queue not to be full. If this condition
// is not met now , we abort the operation .
if (head + capacity == tail)

throw new ImpossibleNow ();

// We have tail < head + capacity , so the slot at index
// (tail % capacity ) is available .

// Write the new element into this slot.
elements .set(tail % capacity , element );
// Mark this slot as occupied .
tail ++;
// We again have tail <= head + capacity .

} finally {
lock. unlock ();

}
}

// The method "take" is omitted .

}

Figure 17.2 – Une file d’attente partagée non bloquante
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Bien sûr, en général, toutes les cases de tableau ne sont pas occupées. Les entiers head et tail
indiquent à quel endroit commence et finit la partie du tableau qui est effectivement occupée.
Nous adoptons les conventions suivantes. Les entiers head et tail sont des indices logiques : ce
sont ceux que nous utiliserions si le tableau était de taille infinie. Ils ne font donc que croître
au cours du temps. 2 Nous maintenons l’invariant 0 ≤ head ≤ tail ≤ head + capacity.
Les indices logiques i compris entre head au sens large et tail au sens strict correspondent
aux cases occupées du tableau. Lorsque l’on dispose d’un tel indice logique i, l’indices réel
correspondant est obtenu à l’aide d’une division euclidienne : c’est i % capacity. Enfin, un
verrou, lock, est utilisé pour garantir l’exclusion mutuelle.

Exercice 17.2.1 Solution page 283.Pourquoi les champs elements, head et tail doivent-ils être déclarés private ?
Pourquoi le champ capacity ne l’est-il pas ? �

Exercice 17.2.2 (Recommandé) Solution page 283.Quels sont les emplacements en mémoire où une race condition
serait susceptible de se produire, et qui doivent donc être protégés par un verrou ? �

Commentons à présent le code de la méthode put (figure 17.2). D’abord, tout le code de la
méthode constitue une section critique : le verrou lock est acquis immédiatement et rendu à la
sortie. Ceci garantit que l’exécution de put est atomique. Ensuite, il s’agit d’insérer l’élément
element dans le tableau elements. Y a-t-il de la place dans le tableau ? Nous savons que la
propriété tail ≤ head + capacity est satisfaite ; elle fait partie de notre invariant. Si cette
inégalité est stricte, alors il reste de la place dans le tableau ; mais si nous avons égalité, alors
il ne reste plus de place : la file est pleine. Nous effectuons donc ce test, et si l’insertion est
impossible, nous lançons une exception, car (pour le moment) nous n’avons rien de mieux à
faire. Dans le cas contraire, nous effectuons l’insertion en plaçant l’élément dans le tableau à
l’indice réel tail % capacity puis en incrémentant le champ tail.

Exercice 17.2.3 (Recommandé) Solution page 284.En vous inspirant du code la méthode put, implémentez la
méthode take de la classe SimplisticConcurrentQueue. �

La classe SimplisticConcurrentQueue n’implémente pas l’interface BlockingQueue (fi-
gure 17.1), parce que ses méthodes put et take peuvent lever l’exception ImpossibleNow, ce
que l’interface BlockingQueue n’autorise pas. En fait, les méthodes put et take de la classe
SimplisticConcurrentQueue ne sont pas bloquantes : elles échouent (via une exception) si
l’opération demandée ne peut pas être effectuée immédiatement.

Ce comportement est-il satisfaisant ? Non. Si un producteur appelle put pour insérer un
élément dans la file, et si cette opération échoue, alors le producteur n’aura guère d’autre
possibilité que de réessayer aussitôt. En bref, le producteur sera conduit à effectuer une attente
active, ce qui est inefficace. Le problème est le même en ce qui concerne take.

Dans la méthode put, plutôt que d’échouer lorsque la condition head + capacity < tail
n’est pas satisfaite, nous souhaiterions pouvoir indiquer que nous souhaitons attendre que cette
condition soit satisfaite.

Exercice 17.2.4 Solution page 284.Pourquoi ne pas écrire simplement while (head + capacity == tail) ;
afin d’attendre que la file ne soit plus pleine ? �

solutions à ce problème, la moins inélégante consiste à utiliser, au lieu d’un tableau, l’une des classes offertes par l’API
Java et qui encapsulent un tableau, par exemple Vector ou ArrayList. Ces deux classes implémentent des tableaux
re-dimensionnables, ce que nous n’exploitons pas ici. Parmi ces deux classes, laquelle choisir ? Un coup d’œil au code
de la classe Vector révèle qu’un objet de classe Vector est protégé par un verrou : les méthodes de cette classe sont
marquées synchronized. (La documentation de la classe Vector devrait mentionner cela, mais ne le fait pas !) Pour
nous, ce verrou est inutile et redondant, car nous utilisons déjà notre propre verrou pour garantir l’exclusion mutuelle.
Un coup d’œil au code de la classe ArrayList révèle qu’un objet de classe ArrayList n’est pas « synchronisé ». On
choisit donc de préférence d’utiliser cette classe ici.

2. Nous supposons qu’aucun débordement de capacité (« overflow ») ne se produit.
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public interface Lock {
void lock ();
void unlock ();
Condition newCondition ();

}

Figure 17.3 – Une version un peu moins simplifiée de l’interface Lock

Plus précisément, afin d’éviter une attente active, nous souhaitons indiquer, via un appel
système, que le thread courant doit être suspendu. Mais suspendu jusqu’à quand ? Nous ne
pouvons pas demander une suspension « jusqu’à ce que la condition head + capacity < tail
soit satisfaite», parce que le système d’exploitation n’a aucun moyen de savoir quand cela se
produira.

Nous pourrions cependant demander une suspension « jusqu’à ce que l’événement file-
non-pleine ait lieu», à charge pour un autre thread de signaler, via un autre appel système,
que « l’événement file-non-pleine a eu lieu». Au moment où un thread consommateur retire un
élément de la file, il pourrait signaler que l’événement « file-non-pleine» a eu lieu, et que les
threads producteurs suspendus lors d’un appel à put peuvent être réveillés.

Pour cela, il nous faut trois nouvelles opérations, permettant respectivement de :

1. créer un nouveau nom d’événement, comme « file-non-pleine» ;

2. attendre qu’un certain événement, par exemple « file-non-pleine», ait lieu ;

3. signaler qu’un certain événement, par exemple « file-non-pleine», a eu lieu.

Pour employer un vocabulaire légèrement différent, on peut dire que la première opération
crée un nouveau canal de communication entre threads, le long duquel des signaux pourront être
envoyés ; que la seconde opération permet d’attendre qu’un signal soit envoyé sur un certain
canal ; et que la dernière opération permet d’envoyer un signal sur un certain canal.

Ces trois opérations fournissent un mécanisme de synchronisation basé sur l’échange de
signaux entre threads. Dans la suite, nous nous proposons d’étudier en détail le fonctionnement
de ces opérations (§17.3), puis de montrer comment elles permettent d’implémenter de façon
satisfaisante une file d’attente partagée bloquante (§17.4).

Les « événements» ou « canaux» mentionnés ci-dessus sont traditionnellement appelés va-
riables de condition (« condition variables»), parce qu’on les utilise pour attendre qu’une certaine
« condition», par exemple head + capacity < tail, soit satisfaite. Selon nous, cette appella-
tion est mal choisie : ce ne sont pas du tout des variables, mais bien des canaux le long desquels
on envoie un signal.

17.3 Variables de condition

Voyons quelle forme prennent en Java les trois opérations mentionnées ci-dessus, et com-
ment elles fonctionnent exactement. Un certain nombre de détails font que les choses sont un
peu plus compliquées que ce que nous avons suggéré ci-dessus.

Remarquons d’abord que, au moment où un thread A qui exécute un appel à la méthode
put décide qu’il souhaite attendre le signal « file-non-pleine», il détient le verrou lock. Il est
nécessaire que ce thread relâche le verrou avant d’être suspendu (exercice 17.2.4). Cependant,
un danger guette, comme le montre l’exercice suivant.
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public interface Condition {
void awaitUninterruptibly ();
void signal ();
void signalAll ();

}

Figure 17.4 – Une version simplifiée de l’interface Condition

Exercice 17.3.1 (Recommandé) Solution page 285.Imaginons que le thread qui exécute put effectue successive-
ment et séparément les deux opérations suivantes : (1) relâcher le verrou ; puis (2) attendre le
signal « file-non-pleine». Quel scénario indésirable peut alors se produire ? Comment éviter ce
problème ? �

Pour éviter ce danger, nous avons besoin non pas simplement d’une opération permettant
d’attendre un signal, mais d’une opération permettant à un thread A de relâcher un verrou
et attendre un signal, le tout de façon atomique, c’est-à-dire sans qu’un autre thread B puisse
prendre le verrou après que A l’a relâché mais avant A ne soit prêt à écouter un signal.

Pour cette raison, les variables de condition ne sont pas indépendantes des verrous : une
variable de condition est toujours utilisée de concert avec un verrou.

17.3.1 Création

Ceci conduit les concepteurs de l’API Java à la décision suivante 3 : pour créer une nou-
velle variable de condition, il faut d’abord disposer d’un verrou, disons lock, de type Lock.
On appelle alors la méthode newCondition de ce verrou. En d’autres termes, l’expression
lock.newCondition() produit une nouvelle variable de condition, que l’on considère comme
associée au verrou lock. La méthode newCondition fait partie de l’interface Lock, mais nous
l’avions jusqu’ici passée sous silence. La figure 17.3 présente une version un peu moins sim-
plifiée de l’interface Lock.

On peut appeler plusieurs fois lock.newCondition() et créer ainsi plusieurs canaux dis-
tincts (tous associés au même verrou lock), le long desquels des signaux différents pourront
être envoyés. Dans la suite (§17.4), nous créerons deux canaux, que nous nommerons notEmpty
et notFull, pour signaler respectivement que la file est non vide ou non pleine.

Les objets produits par la méthode newCondition satisfont l’interface Condition, dont une
version simplifiée est présentée en figure 17.4. Ces objets permettent deux opérations : l’attente
d’un signal, via la méthode awaitUninterruptibly, et l’envoi d’un signal, via les méthodes
signal ou signalAll.

17.3.2 Attente d’un signal

Comme nous l’avons expliqué plus haut, si cond est une variable de condition associée au
verrou lock, alors l’instruction cond.awaitUninterruptibly() a pour double effet de relâcher
le verrou lock et d’attendre un signal le long du canal cond, le tout de façon atomique.

Bien sûr, il n’est permis d’appeler cond.awaitUninterruptibly() que si l’on détient le
verrou lock. Sinon, vouloir relâcher le verrou n’aurait aucun sens.

3. Ce choix n’est pas le seul possible. L’API POSIX, qui propose également des verrous et des variables de condition,
effectue un choix différent. Le verrou n’est pas fixé lors de la création de la variable de condition, mais est simplement
fourni au moment où on souhaite relâcher ce verrou et attendre un signal.
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Imaginons qu’un thread producteur A constate que la file est pleine et décide d’attendre
qu’elle ne le soit plus. Il appelle donc notFull.awaitUninterruptibly(). Il est alors suspendu,
et sera réveillé lorsqu’un thread consommateur B retirera un élément de la file et enverra un
signal le long du canal notFull. Lorsqu’il reprendra son exécution, le thread A devra nécessaire-
ment acquérir à nouveau le verrou afin de pouvoir à nouveau tenter d’insérer un élément. Pour
plus de confort, cette opération de ré-acquisition du verrou est effectuée automatiquement par
awaitUninterruptibly.

Il faut donc retenir que :

1. awaitUninterruptibly relâche le verrou puis place le thread courant en attente d’un
signal, le tout de façon atomique ;

2. lorsque l’attente prend fin, awaitUninterruptibly reprend le verrou (ce qui en soi
demande une nouvelle attente !), puis termine ;

3. on doit détenir le verrou au moment où on appelle awaitUninterruptibly, et on le
détient à nouveau au moment où cet appel termine.

L’opération d’attente d’un signal présente un risque de deadlock : le danger est d’attendre
un signal qui ne viendra jamais. L’exercice 17.4.2 étudie une facette de ce problème.

17.3.3 Envoi d’un signal

Il y a deux variantes de l’opération d’envoi de signal. L’instruction cond.signal() réveille
l’un des threads qui attendent un signal le long du canal cond. L’instruction cond.signalAll()
réveille tous les threads qui attendent un signal le long du canal cond. Nous expliquerons plus
loin (exercice 17.4.2) les conséquences parfois subtiles que peut avoir le choix de l’une ou l’autre
de ces deux méthodes.

Si cond est une variable de condition associée au verrou lock, on doit détenir le verrou
lock au moment où on appelle cond.signal() ou cond.signalAll(), et on le détient toujours
après cet appel.

Exercice 17.3.2Solution page 285. Pourquoi cela n’aurait-il guère de sens de pouvoir appeler cond.signal() ou
cond.signalAll() alors qu’on ne détient pas le verrou ? �

Il est très important de noter que, paradoxalement, le fait de recevoir un signal ne permet
pas de supposer que la condition attendue est satisfaite. Par exemple, un producteur qui
reçoit le signal notFull ne peut pas supposer que la file n’est pas pleine.

Exercice 17.3.3 (Recommandé)Solution page 285. Pourquoi cela ? �

Il découle de ceci que, lorsque l’on reçoit le signal attendu, on doit tester si la condition
espérée est satisfaite, et si tel n’est pas le cas, on doit attendre un nouveau signal. En d’autres
termes, l’opération awaitUninterruptibly doit toujours être employée dans une boucle. Ceci
sera illustré bientôt (§17.4).

17.4 Implémentation des files d’attente partagées

Grâce aux variables de condition, nous pouvons à présent revoir notre file d’attente non
bloquante (figure 17.2), qui ne nous satisfaisait pas, pour la transformer en une file d’attente
bloquante, qui implémente l’interface BlockingQueue (figure 17.1).
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import java.util. ArrayList ;
import java.util. concurrent .locks .*;

class SimpleConcurrentQueue <E> implements BlockingQueue <E> {

final int capacity ;
private final ArrayList <E> elements ;
private int head;
private int tail;
private final Lock lock;

// The condition variables that we use to wait for the queue to
// become non -empty , or non -full , respectively .
private final Condition notEmpty , notFull ;

// Initialization .

SimpleConcurrentQueue (int capacity )
{

assert ( capacity > 0);
this. capacity = capacity ;
this. elements = new ArrayList <E> ( capacity );
this.head = this.tail = 0;
this.lock = new ReentrantLock ();
this. notEmpty = lock. newCondition ();
this. notFull = lock. newCondition ();

}

// Inserting an element into the queue.

void put (E element )
{

lock.lock ();
try {

// We need the queue not to be full. If this condition is not
// met now , we abandon the lock , suspend until someone signals
// that this condition might have become true , re - acquire the
// lock , and check again.
while (head + capacity == tail)

notFull . awaitUninterruptibly ();
// At this point , we hold the lock again.

// Note whether the queue is empty.
boolean wasEmpty = (head == tail );

elements .set(tail % capacity , element );
tail ++;

// If the queue has just transitioned from empty to non -empty ,
// wake up ALL threads that were blocked in take ().
if ( wasEmpty )

notEmpty . signalAll ();

} finally {
lock. unlock ();

}
}

// The method "take" is omitted .

}

Figure 17.5 – Une file d’attente partagée
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Notre nouvelle implémentation, baptisée SimpleConcurrentQueue, est présentée dans la
figure 17.5.

Notre idée est la suivante. Un producteur doit être suspendu si la file est pleine. Il doit alors
attendre un signal. Ce signal peut (et doit) lui être envoyé par un consommateur qui retire un
élément de la file, et qui la fait ainsi passer de l’état « file pleine» à l’état « file non pleine». Il
nous faut donc un canal permettant aux consommateurs d’envoyer aux producteurs un signal
« file-non-pleine». Symétriquement, un consommateur doit être suspendu si la file est vide, et il
nous faut un canal permettant aux producteurs d’envoyer aux consommateurs un signal « file-
non-vide». Ainsi, par échange de signaux, producteurs et consommateurs pourront coopérer
efficacement.

Nous créons donc deux canaux, ou variables de condition, que nous baptisons notEmpty et
notFull. Toutes deux sont associées à notre verrou lock.

Un producteur qui découvre que la file est pleine attend un signal le long du canal notFull
en appelant notFull.awaitUninterruptibly(). Comme nous l’avons noté plus haut, l’arri-
vée d’un signal le long de ce canal ne garantit pas que la file est réellement non pleine. Le
producteur doit donc à nouveau tester si la file est pleine, et si tel est le cas, attendre à nouveau.
La boucle while (head + capacity == tail) notFull.awaitUninterruptibly() ; permet
cela. L’opération d’attente d’un signal est toujours employée de cette manière.

Si un producteur réussit à insérer un élément, et si la file était vide avant cette insertion,
alors la file n’est plus vide : il faut envoyer un signal aux éventuels consommateurs en attente.
L’instruction notEmpty.signalAll() est utilisée pour cela.

Exercice 17.4.1 (Recommandé)Solution page 285. En vous inspirant du code la méthode put, implémentez la
méthode take de la classe SimpleConcurrentQueue. �

Les exercices suivants expliquent pourquoi, ici, l’emploi de signal au lieu de signalAll
serait incorrect, et pourquoi l’emploi de signalAll est correct. Ces questions sont délicates.
En général, on conseille au programmeur non expert de ne pas employer signal, et d’appeler
signalAll dès que la condition attendue est potentiellement satisfaite.

Exercice 17.4.2 (Avancé)Solution page 286. Imaginons que, dans le corps de la méthode put, on remplace :

if (wasEmpty) notEmpty.signalAll()

par :
if (wasEmpty) notEmpty.signal()

Ceci pourrait sembler correct et plus efficace : puisque la file contient dans ce cas exactement
un élément, il semble inutile de réveiller plusieurs consommateurs. En réalité, cela serait une
erreur. Expliquez pourquoi. �

Exercice 17.4.3 (Avancé)Solution page 286. Cet exercice fait suite à l’exercice précédent. Démontrez que, si
l’on utilise l’instruction if (wasEmpty) notEmpty.signalAll(), alors il est impossible qu’un
consommateur reste en attente alors que la file est non vide. �

Que retenir de tout ceci ?

En résumé, verrous et variables de condition permettent d’implémenter une file d’attente
partagée. Les verrous garantissent l’exclusion mutuelle et empêchent ainsi les différents threads
d’interférer les uns avec les autres, tandis que les variables de condition permettent l’échange
de signaux et permettent ainsi aux différents threads de coopérer les uns avec les autres.

L’implémentation de la file d’attente est relativement complexe (même s’il existe dans
l’univers de la programmation concurrente des constructions bien pires encore !). Elle demande
de bien comprendre quelles garanties offrent les verrous et les variables de condition.
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public class Object {
public final void wait throws InterruptedException ();
public final void notify ();
public final void notifyAll ();

}

Figure 17.6 – Un extrait de la classe Object

Heureusement, l’utilisateur d’une file d’attente n’a pas à connaître tout ceci. Pour lui, la
file d’attente est une abstraction simple : un objet qui propose des opérations put et take et
qui peut être utilisé sans danger par plusieurs threads simultanément ; voilà tout (figure 17.1).
L’utilisateur ne connaît ni la façon dont nous avons choisi de représenter l’état interne de la
file (un tableau elements, des indices head et tail, etc.), ni la façon dont nous avons choisi
d’organiser la synchronisation entre producteurs et consommateurs (un verrou, deux variables
de condition, etc.). On dit que ces détails sont encapsulés, c’est-à-dire invisibles de l’extérieur.
Un objet qui encapsule ainsi son état interne et sa synchronisation est appelé un moniteur, d’où
le titre de ce chapitre.

Nous avons présenté ici la construction d’une file (FIFO) bloquante. En pratique, on a
souvent besoin de versions bloquantes de nombreuses structures de données classiques : piles
(LIFO), files de priorité, etc. On a souvent besoin également de construire de nouveaux schémas
de synchronisation : loquets, 4 barrières, 5 verrous à lecteurs et écrivains, 6 etc. Ces nouveaux
objets peuvent souvent être construits à l’aide de de verrous et de variables de condition et
être présentés à l’utilisateur sous forme de moniteurs.

Il faut retenir de ce chapitre au minimum ce qu’est une file d’attente partagée bloquante, et
comment on l’utilise pour synchroniser un groupe de producteurs et un groupe de consomma-
teurs. Mieux, on peut retenir que pour implémenter efficacement une file d’attente bloquante,
il faut non seulement un mécanisme pour garantir l’exclusion mutuelle (les verrous), mais éga-
lement un mécanisme d’échange de signaux (les variables de condition). Enfin, encore mieux,
on peut retenir comment fonctionne, en détail, ce mécanisme d’échange de signaux.

Exercice 17.4.4 Solution page 287.En athlétisme, au départ d’une course, un juge décompte (« trois, deux, un,
zéro !») et les coureurs doivent attendre que le compte atteigne zéro pour partir. Dans le monde
de la programmation concurrente, un mécanisme analogue est parfois utile. On souhaite
donc définir une classe SimpleCountDownLatch dotée des fonctionnalités suivantes. Un objet
de classe SimpleCountDownLatch contient un compteur entier, dont la valeur initiale (par
exemple 3) est fixée lors de la création de cet objet. Cet objet est doté de deux méthodes
countDown et await. Un appel à countDown décrémente le compteur. Un appel à await est
bloquant jusqu’au moment où le compteur atteint zéro. L’idée est que chaque thread « coureur»
appelle await, tandis qu’un ou plusieurs threads « juges» appellent countDown pour effectuer
le décompte ; à partir du moment où le décompte est terminé, les coureurs peuvent s’élancer.
Il est possible qu’un coureur retardataire appelle await après que le décompte est terminé. Un
objet de classe SimpleCountDownLatch ne sert qu’une fois. Proposez une implémentation de
cette classe. �

Nous avons vu que, pour alléger l’emploi des verrous, Java associe implicitement un verrou
à chaque objet, et propose le mot-clef synchronized pour prendre et relâcher facilement ce
verrou. De même, pour alléger l’emploi des variables de condition, Java associe à chaque objet o,
et à son verrou implicite, une variable de condition. Pour attendre un signal le long de ce canal,
on appelle o.wait(), et pour envoyer un signal, on utilise o.notify() ou o.notifyAll(). Ces

4. Voir la classe CountDownLatch de l’API Java ainsi que l’exercice 17.4.4.
5. Voir la classe CyclicBarrier de l’API Java ainsi que le chapitre 17 de l’ouvrage d’Herlihy et Shavit (2008).
6. Voir l’interface ReadWriteLock de l’API Java ainsi que la section 8.3 d’Herlihy et Shavit (2008).
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trois méthodes sont définies par la classe Object (figure 17.6), et sont donc applicables à tout
objet o, quelle que soit sa classe.

Exercice 17.4.5Solution page 288. Allégez votre solution à l’exercice 17.4.4 à l’aide des verrous et variables de
condition implicites de Java. �

Exercice 17.4.6Solution page 289. Cet exercice fait suite à l’exercice 17.4.4. Imaginons que la classe Thread de
l’API Java ne fournit pas la méthode join, qui permet à un thread B d’attendre la terminaison
d’un thread A. On souhaite alors implémenter une classe JoinableThread fournissant les trois
opérations suivantes :

1. un constructeur JoinableThread (Runnable r) qui crée un nouveau joinable thread ;

2. une méthode void start () qui lance l’exécution du joinable thread this ;

3. une méthode void join () qui permet au thread courant d’attendre la terminaison du
joinable thread this.

En vous appuyant sur la classe SimpleCountDownLatch, proposez une implémentation. �



Chapitre 18

Interfaces graphiques

Les « interfaces graphiques» (« graphical user interfaces», ou « GUI», que l’on prononce
« gooey») sont en principe destinées à simplifier l’utilisation d’une application. Cependant,
du point de vue du programmeur, elles présentent une architecture complexe, car elles sont
représentées de façon interne par des centaines, voire des milliers d’objets qui interagissent
par « échange de messages», c’est-à-dire par appel de méthodes. Même si chaque composant,
pris isolément, est souvent très simple, il peut être très difficile de comprendre de façon globale
comment l’ensemble fonctionne.

Bien sûr, pour construire une interface graphique, un programmeur moderne ne part pas
de zéro. Il utilise typiquement une librairie toute faite, conçue par d’autres ; on parle parfois
de boîte à outils (« toolkit»). Cette librairie peut être livrée avec le système d’exploitation de
la machine sur laquelle l’application sera utilisée : par exemple, MacOS, Windows, Android
proposent chacun une librairie ; Linux en propose plusieurs. Cette librairie peut également être
livrée avec le langage de programmation employé par notre programmeur : par exemple, Java
propose une librairie nommée Swing 1 (Oracle, 2012b). Une application construite à l’aide de
Java et Swing pourra être exécutée sur différents systèmes.

Notre propos, ici, n’est pas de présenter en détail l’une de ces toolkits. Ce serait trop long,
et cela n’aurait que peu d’intérêt à long terme, car ces librairies apparaissent et disparaissent
à un rythme relativement rapide. Nous essaierons simplement d’aborder quelques-uns des
concepts communs à la plupart de ces librairies, par exemple la notion de hiérarchie d’inclusion
(« containment hierarchy») et la notion d’aiguillage des événements (« event dispatch»). Nous nous
appuierons sur l’exemple de Swing, et expliquerons comment cette librairie exploite certains
des traits les plus importants de Java, à savoir en particulier, les classes et interfaces, et les
threads.

Précisément parce que les toolkits varient d’un système à l’autre et varient au cours du
temps, il est souhaitable que, dans une application, le code qui implémente les opérations
fondamentales soit entièrement séparé de celui qui implémente l’interface graphique. Néan-
moins, ces deux parties doivent interagir l’une avec l’autre, puisque le code qui gère l’interface
graphique doit pouvoir demander le déclenchement ou l’arrêt d’une opération, et inverse-
ment, le code qui exécute une opération doit pouvoir demander une mise à jour de l’interface
graphique. Nous étudierons, à travers un exemple, comment on peut les séparer entièrement,
de sorte que le code qui exécute une opération ne « sait» même pas quelle toolkit (Swing ou
autre) est utilisée.

1. Java propose également une librairie plus ancienne, nommée AWT. La librairie Swing s’appuie sur la librairie
AWT, ce qui fait que le programmeur qui souhaite utiliser Swing doit apprendre également quelques éléments d’AWT.

235
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18.1 Composants

18.1.1 Composants

Une interface est dite « graphique» lorsqu’elle s’appuie sur des entités affichées à l’écran :
fenêtres, zones de dessin ou de texte, boutons, etc. L’utilisateur peut agir sur ces entités via dif-
férents dispositifs, dont les plus importants sont habituellement la souris et le clavier. Chaque
action élémentaire de l’utilisateur est considérée comme un événement (« event») auquel l’ap-
plication doit réagir de façon appropriée.

En bref, deux des principales fonctions que doit accomplir une toolkit sont :

1. déterminer quand et comment afficher les différentes entités qui composent l’interface
graphique, de façon cohérente, dans un espace à deux dimensions ;

2. intercepter les événements provoqués par l’utilisateur et déterminer comment réagir à
chaque événement.

Dans AWT et Swing, une entité capable d’être affichée à l’écran et capable de réagir à des
événements est appelée composant (« component»). Elle est représentée par un objet de classe
java.awt.Component, ou de l’une de ses sous-classes. Il est impossible de donner ici une liste
exhaustive des méthodes que propose cette classe, mais on peut en citer quelques-unes, qui
correspondent aux deux principales fonctions énoncées plus haut :

1. les méthodes getBounds, paint, ou repaint, par exemple, concernent l’affichage du
composant ;

2. les méthodes addKeyListener et addMouseListener, par exemple, concernent la manière
dont le composant réagira aux événements.

18.1.2 Organisation hiérarchique des composants

Parce qu’une interface graphique peut être constituée de plusieurs dizaines, voire plu-
sieurs centaines de composants (fenêtres, menus, boutons, ascenseurs, etc.), il n’est pas facile a
priori de décider comment ces composants seront organisés dans l’espace, ni de décider quels
composants réagiront à quels événements. Pour simplifier la réponse à ces deux questions, il
semble naturel d’organiser ces composants de façon hiérarchique, ou en d’autres termes, de les
organiser en un arbre. Cette hiérarchie joue un double rôle :

1. D’une part, c’est une hiérarchie d’inclusion (« containment hierarchy») au sens géométrique.
Si, dans cette hiérarchie, le composant A est le parent direct des composants B et C,
alors les zones de l’écran attribuées aux composants B et C seront incluses, au sens
géométrique, dans la zone attribuée au composant A.

2. D’autre part, c’est une hiérarchie d’aiguillage des événements (« event dispatch hierarchy»). Par
exemple, chaque composant doit être capable de réagir à un clic qui a eu lieu dans la zone
de l’écran qui lui a été attribuée. Le comportement par défaut, pour chaque composant,
est de déterminer si ce clic a eu lieu dans une zone attribuée à l’un de ses descendants
directs, et si oui, de lui déléguer la mission de réagir à ce clic. Ainsi, le composant A
délègue la gestion de certains événements à son sous-composant C, qui pourra lui-même
la déléguer à l’un de ses sous-composants, etc.

AWT et Swing adoptent cette approche hiérarchique. Un objet qui non seulement est un
composant, mais de plus peut contenir un certain nombre d’autres composants, est appelé
conteneur (« container»). Il est représenté par un objet de classe java.awt.Container, ou de
l’une de ses sous-classes.
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Les éléments d’un conteneur sont, en général, des composants. De plus, un conteneur est
lui-même un composant : la classe Container hérite de la classe Component. Un élément d’un
conteneur peut donc être soit un composant ordinaire, soit lui-même un conteneur. On obtient
ainsi une hiérarchie d’inclusion de profondeur arbitraire.

Comme on l’a écrit plus haut, Container hérite de Component. Ce faisant, elle lui ajoute de
nouvelles méthodes, et elle redéfinit le comportement de certaines méthodes existantes.

Parmi les nouvelles méthodes, on peut citer par exemple la méthode add. Cette méthode
permet d’ajouter un nouvel élément à un conteneur : l’appel x.add(y) ajoute le composant y
à la liste des éléments du conteneur x. Ainsi, une série d’appels à la méthode add permet
de construire une hiérarchie d’inclusion arbitrairement complexe. On peut citer également la
méthode getComponents, qui permet d’obtenir une liste de tous les éléments d’un conteneur,
ou encore la méthode getComponentAt, qui permet de déterminer, parmi ces éléments, lequel
contient un certain point (x, y).

Parmi les méthodes dont le comportement est modifié, on peut citer paint. Cette méthode,
chargée d’afficher (c’est-à-dire dessiner) un composant, est d’abord définie dans la classe
Component comme ne faisant rien. Elle est ensuite redéfinie dans Container pour appeler la
méthode paint de chacun des sous-composants.

Une autre méthode dont le comportement est modifié est dispatchEvent. Cette méthode,
chargée de réagir à un événement, est d’abord définie dans la classe Component. Sa définition
indique que l’événement doit être transmis aux auditeurs associés à ce composant (voir §18.2).
Elle est ensuite redéfinie dans Container. La nouvelle définition indique qu’il faut d’abord
tenter de transmettre l’événement à un sous-composant approprié, et seulement dans le cas
où cela n’est pas possible, appeler la méthode dispatchEvent héritée de la classe Component.

18.1.3 À propos de l’héritage

L’utilisation de l’héritage dans les librairies AWT et Swing ne se limite pas aux classes
Component et Container, loin de là. L’héritage est utilisé de façon massive. On trouve, par
exemple, une classe javax.swing.JComponent, qui hérite de Container et lui ajoute de nou-
velles fonctionnalités ; puis de nombreuses classes spécialisées, comme javax.swing.JLabel
et javax.swing.JPopupMenu, qui héritent de JComponent. Pour donner un autre exemple, la
classe javax.swing.JFrame, qui représente une fenêtre, hérite de java.awt.Frame, qui hérite
de java.awt.Window, qui hérite de Container. Les objets de classe JFrame jouent le rôle de
racines dans la hiérarchie des composants.

L’intérêt de l’héritage est de favoriser la réutilisation du code. Si deux classes B et C
présentent des points communs, plutôt que d’écrire deux morceaux de code identiques ou
très similaires, on préfère écrire ce code une seule fois et le placer dans une classe A dont les
classes B et C héritent. Non seulement l’auteur des classes A, B, et C gagne du temps et facilite
l’évolution future de ce code, mais il permet à un auteur indépendant d’écrire une nouvelle
sous-classe D de A, bénéficiant ainsi sans effort du service offert par la classe A. Ainsi, l’héritage
permet d’apporter aisément de petites modifications ou extensions à un code existant.

Au passage, l’héritage favorise également l’abstraction et l’uniformisation. Il est plus
simple d’introduire un concept abstrait de composant, représenté par la classe JComponent, et
d’indiquer que les étiquettes et les menus, représentés par les classes JLabel et JPopupMenu,
en sont des cas particuliers, plutôt que de définir de façon totalement séparée les concepts
d’étiquette et de menu. De plus, en Java, héritage implique sous-typage : un objet de type
JLabel ou JPopupMenu pourra être fourni partout où un objet de type JComponent est attendu.

L’utilisation de l’héritage n’est toutefois pas sans inconvénients. Lorsque nous sommes
face à la liste des méthodes proposées par une classe A, il ne nous est souvent pas facile
de comprendre comment cette classe est censée être utilisée. Si notre point de vue est celui



238 CHAPITRE 18. INTERFACES GRAPHIQUES

d’un client, alors nous souhaitons simplement appeler certaines méthodes de cette classe et
comprendre ce qu’elles font. Cependant, si notre objectif est de définir une sous-classe B de la
classe A, alors nous devenons fournisseur : nous devons redéfinir certaines méthodes de cette
classe, et pour cela, nous devons comprendre quand ces méthodes sont appelées et ce qu’elles
doivent faire. En bref, si la documentation de la classe A affirme qu’il existe une méthode m, cela
peut signifier :

1. que A fournit une implémentation non triviale de m, que nous pourrons utiliser ;

2. que A fournit une implémentation vide de m, que nous pourrons redéfinir, si nous créons
une sous-classe B de A ;

3. ou bien, combinaison de ces deux situations, que A fournit une implémentation non
triviale de m, et que nous pourrons en donner une nouvelle implémentation, qui pourra
faire appel à l’implémentation héritée ;

4. ou encore, que A fournit une implémentation non triviale de m, qui est appelée par l’une
des super-classes de A, mais n’est d’aucun intérêt pour nous !

La différence entre ces situations n’est souvent pas clairement soulignée dans la documen-
tation officielle. On notera que, dans la situation 1, la documentation indique souvent ce que
fait la méthode, tandis que dans la situation 2, elle indique plutôt ce que doit faire la méthode,
ou bien quand cette méthode est appelée.

Enfin, la distinction entre ces situations est mouvante. Imaginons qu’une classe A fournisse
une méthode m dont l’implémentation est vide : nous sommes alors dans la situation 2.
Imaginons ensuite qu’une sous-classe B de A fournisse une implémentation de cette méthode.
Du point de vue de l’utilisateur final, qui souhaite utiliser la classe B, nous sommes maintenant
peut-être dans la situation 1 (cette méthode peut être appelée ; il n’est pas nécessaire de la
redéfinir), ou bien dans la situation 4 (cette méthode représente un service fourni par la
classe B à la classe A, mais n’est d’aucun intérêt pour nous). Si cet utilisateur final consulte à
la fois la documentation de la classe A et celle de la classe B, la situation ne sera pas forcément
très claire pour lui.

18.2 Auditeurs

Nous avons expliqué plus haut (§18.1.2) qu’un événement est transmis le long de la hiérar-
chie des composants, du haut vers le bas, jusqu’à atteindre le composant à qui cet événement est
destiné. Un clic de la souris, par exemple, pourra être transmis d’un objet « fenêtre» de classe
JFrame, qui représente une racine de la hiérarchie, jusqu’à un objet « bouton» de classe JButton,
qui représente justement une zone capable de réagir à un clic, en passant éventuellement par
différents conteneurs intermédiaires, par exemple des objets de classe JPanel ou JTable. Cette
transmission se fait via des appels de méthodes, comme dispatchEvent, processEvent, ou
processMouseEvent, dont (fort heureusement) nous n’avons pas à connaître le détail.

Une fois l’événement « livré» au composant destinataire, de quelle manière celui-ci doit-il
réagir ? C’est au programmeur, utilisateur de la librairie Swing, de décider cela. Il faut donner
au programmeur un moyen simple d’indiquer quel code doit être exécuté lorsqu’un clic se
produit (par exemple) sur le bouton « annuler» ou sur le bouton « lancer le missile», ou
encore lorsqu’un clic se produit dans une fenêtre qui présente un fragment de l’ensemble de
Mandelbrot (§18.4).

Pour cela, on pourrait imaginer utiliser, encore une fois, l’héritage. Le programmeur, uti-
lisateur de la librairie Swing, pourrait définir une nouvelle sous-classe de la classe JButton,
nommée par exemple LaunchMissileButton, et y redéfinir une méthode prévue à cet effet, par
exemple processMouseEvent. Puisque cette méthode est appelée lorsqu’un clic a lieu sur le
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public interface MouseListener {
public void mouseClicked ( MouseEvent e);
public void mousePressed ( MouseEvent e);
public void mouseReleased ( MouseEvent e);
public void mouseEntered ( MouseEvent e);
public void mouseExited ( MouseEvent e);

}

Figure 18.1 – L’interface MouseListener

bouton, il suffirait à notre programmeur de placer dans la méthode processMouseEvent de la
classe LaunchMissileButton le code de lancement du missile. Le bouton serait créé à l’aide de
l’expression new LaunchMissileButton ("Lancer le missile") et serait ajouté à la hiérar-
chie de composants par une instruction de la forme myFrame.add(myLaunchMissileButton).

Cependant, une telle approche serait un peu lourde, car à chaque fois que l’on souhaite
attribuer à un bouton un comportement particulier, il faudrait créer une sous-classe de JButton.

Les librairies AWT et Swing nous proposent donc une autre approche. Lorsqu’un com-
posant reçoit un événement, par exemple un clic, son comportement par défaut est d’avertir
d’autres objets, appelés auditeurs (« listeners»), qui se seront préalablement déclarés intéressés
par ce type d’événement. Les choses se déroulent donc en deux temps :

1. Pendant la construction de l’interface graphique, si c est un objet de type Component,
et si on souhaiterait que l’objet a soit averti de chaque clic destiné à c, alors on appelle
c.addMouseListener(a). L’effet de cet appel est d’ajouter a à la liste des auditeurs de c.

2. L’objet a peut appartenir à n’importe quelle classe, mais doit implémenter l’interface
java.awt.event.MouseListener (figure 18.1). Il doit donc offrir les cinq méthodes exi-
gées par cette interface.

3. Une fois que l’application a démarré, à chaque fois qu’un clic destiné à c a lieu, la méthode
processMouseEvent de la classe Component est appelée, et appelle à son tour la méthode
mouseClicked de chacun des auditeurs qui se sont déclarés, donc, en particulier, de notre
objet a.

Ce style de programmation est connu sous le nom de motif sujet-observateur (« subject-observer
pattern»). Le composant joue le rôle du sujet, tandis que l’auditeur joue le rôle de l’observateur,
qui souhaite être averti de certains événements. Le sujet maintient une liste d’observateurs et
leur envoie un message lorsque certains événements ont lieu. Les méthodes de l’observateur,
comme mouseClicked, mousePressed, etc. sont appelées des « callbacks». Ce motif est très
souvent utilisé : pour en avoir une idée, consultez, dans l’API Java (Oracle, 2012a), la liste des
interfaces et classes qui dérivent de l’interface EventListener.

Notons qu’un sujet peut avoir plusieurs observateurs : un unique événement peut ainsi
avoir plusieurs conséquences distinctes. De même, un observateur peut avoir plusieurs sujets :
une même action peut ainsi être déclenchée de différentes manières, par exemple via un menu,
via un bouton, ou via un raccourci clavier.

À titre d’exemple d’utilisation, supposons que nous disposions d’une zone de la fenêtre,
représentée par un objet panel de classe JPanel. Nous souhaitons que chaque clic dans cette
zone provoque l’affichage du message "Click!" sur le canal de sortie standard. Nous devons
donc construire un objet qui implémente l’interface MouseListener et en faire un auditeur
de l’objet panel. Plus précisément, nous devons définir une classe qui implémente l’interface
MouseListener, puis créer un objet de cette classe, puis en faire un auditeur de l’objet panel.
À première vue, cela peut sembler bien lourd : il faut au moins dix lignes de code ! Pour
diminuer en partie cette lourdeur, la librairie nous propose une implémentation triviale de
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l’interface MouseListener, c’est-à-dire une classe java.awt.event.MouseAdapter, qui implé-
mente MouseListener, et dont les méthodes ne font rien. Il nous suffit alors de définir une
nouvelle sous-classe de la classe MouseAdapter et d’y redéfinir la ou les méthodes qui nous
intéressent, ici mouseClicked. De plus, puisque nous souhaitons créer un seul objet de cette
nouvelle classe, il est inutile de lui attribuer un nom : la syntaxe des classes anonymes, déjà
rencontrée par exemple au chapitre 9, permet de définir cette sous-classe et d’en créer aussitôt
une instance. On écrit donc finalement :

c.add(new MouseAdapter () {
public void mouseClicked ( MouseEvent e) {

System .out. println ("Click!");
}

});

On observe ici une différence entre classes et interfaces. Une interface représente une liste
de services qu’un objet doit offrir. Elle facilite l’abstraction et l’uniformisation. Pourvu qu’il
implémente l’interface MouseListener, n’importe quel objet peut se déclarer auditeur, et ce,
quelle que soit sa classe, quelle que soit la façon dont cet objet a été implémenté. Parce que Java
n’autorise pas l’héritage multiple, il est préférable de ne pas exiger que les auditeurs dérivent
tous d’une même classe.

Contrairement à une classe, une interface ne contient pas de code, donc ne fournit aucun
comportement par défaut. Ici, si l’on souhaite un auditeur doté d’un comportement par défaut,
qui est de ne rien faire, alors on peut hériter de la classe MouseAdapter.

18.3 Concurrence

Une application dotée d’une interface graphique utilise souvent plusieurs threads (voir
le chapitre 15). En effet, il est important que l’interface reste « réactive» même lorsque l’ap-
plication est en train d’exécuter une tâche coûteuse ou d’attendre l’arrivée d’un événement
extérieur. Si, par exemple, l’utilisateur clique sur « annuler» pendant que l’application est en
train de transformer une image, ou encore pendant qu’elle est en train d’attendre la réponse
à une requête envoyée sur le réseau, l’utilisateur espère une réaction immédiate. Pour donner
un autre exemple, dans le cas de notre explorateur de l’ensemble de Mandelbrot (§18.4), si
l’utilisateur clique dans l’image (ce qui a pour effet de demander un zoom) avant que le calcul
de l’image ne soit terminé, l’application réagit immédiatement : elle annule le calcul inachevé
et lance un nouveau calcul.

Ce type de programme « réactif» s’écrit de façon relativement naturelle à l’aide de threads
multiples. Un scénario typique, adopté (et imposé !) par Swing, est le suivant. Un thread dédié
gère l’interface graphique, c’est-à-dire qu’il se charge de l’affichage des composants et de la
réponse aux événements. Ce thread est connu sous le nom de « GUI thread» en anglais, ce
que je traduirai par « thread d’interface» 2. Lorsqu’une tâche lourde est nécessaire, le thread
d’interface lance un nouveau thread, qui sera chargé de cette tâche ; voire, pourquoi pas,
plusieurs nouveaux threads, qui se partageront le travail. Ceux-ci sont parfois nommés tâches de
fond (« background threads») ou encore travailleurs (« worker threads»). Ainsi, le thread d’interface
reste libre de répondre aux événements, et l’interface semble « réactive».

Ce style de programmation n’est pas sans difficultés ni écueils. Les différents threads de-
vront, d’une façon ou d’une autre, échanger des informations : par exemple, les travailleurs
devront signaler au thread d’interface qu’ils ont progressé ou terminé ; inversement, le thread
d’interface devra pouvoir signaler à un travailleur que la tâche a été annulée, ou bien que
certains paramètres ont été modifiés en cours de route. Il faut donc prévoir un mécanisme

2. On l’appelle parfois également « event dispatch thread » ou « thread d’aiguillage des événements ».
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public class SwingUtilities {
// Sends a request to execute the task r. Does not wait.
public static void invokeLater ( Runnable r);
// Sends a request to execute r and waits until it is done.
public static void invokeAndWait ( Runnable r);

}

Figure 18.2 – Un extrait de la classe SwingUtilities

d’échange de messages. De plus, si plusieurs threads ont besoin d’accéder à un même objet,
il faut prévoir un mécanisme d’exclusion mutuelle, par exemple un verrou (chapitre 16), et
prendre garde d’éviter conflits (« race conditions ») et interblocages (« deadlocks»).

18.3.1 La convention de Swing

Dans le cas de Swing, la discipline d’accès aux composants (fenêtres, boutons, etc.) est
simple : ces objets ne sont pas partagés. Ils ne sont protégés par aucun verrou. Donc, la règle
générale est que seul le thread d’interface est autorisé à appeler une méthode d’un objet
Swing 3. Par exemple, si b est un objet de classe JButton, l’instruction b.setEnabled(true),
qui rend ce bouton « actif», ne peut être exécutée que par le thread d’interface. Si un autre thread
souhaite activer ce bouton, il ne peut pas le faire directement ; il doit envoyer une requête au
thread d’interface pour que celui-ci le fasse.

18.3.2 Envoi d’une requête au thread d’interface

Comment envoyer une requête au thread d’interface ? Les auteurs des librairies AWT et
Swing ont prévu la question. Ils ont mis en place une file d’attente partagée, analogue à
celles étudiées au chapitre 17, dans laquelle n’importe quel thread peut insérer un objet de
type Runnable (figure 15.4), qui décrit une tâche à effectuer. La méthode statique qui permet
d’insérer un objet dans la file est SwingUtilities.invokeLater (figure 18.2). À intervalles
réguliers, le thread d’interface consulte cette file d’attente, et s’il y trouve une tâche décrite par
un objet r, retire r de la file et exécute cette tâche en appelant r.run().

Exercice 18.3.1 (Recommandé) Solution page 290.Supposons que nous sommes en train d’écrire du code qui
sera exécuté par un thread travailleur. Supposons que b est un objet de classe JButton et que
nous souhaitons activer ce bouton. Que devons-nous écrire ? �

Exercice 18.3.2 Solution page 290.On suppose que l’on est chargé d’implémenter la classe SwingUtilities. On
déclare une variable statique requests, de type ConcurrentLinkedQueue<Runnable>. La classe
ConcurrentLinkedQueue est fournie par le package java.util.concurrent.

1. Implémentez la méthode invokeLater, qui insère une requête dans la file.

2. Implémentez la méthode checkForRequests, qui sera appelée régulièrement par le thread
d’interface, et qui traite un certain nombre de requêtes prises dans la file. �

L’appel invokeLater(r) est asynchrone. Cela signifie que cet appel termine dès que l’objet r
a été inséré dans la file d’attente. Le thread travailleur continue donc immédiatement son
exécution, sans attendre que la tâche décrite par r ait été exécutée par le thread d’interface.
Il existe une variante synchrone, nommée SwingUtilities.invokeAndWait, qui force le thread
travailleur à attendre que la tâche ait été entièrement exécutée.

3. Il peut y avoir des exceptions à cette règle, qui sont en principe indiquées dans la documentation.
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public abstract class SwingWorker {
// This method can be invoked by an arbitrary thread .
public void final execute () { ... }
// This method is then executed by a worker thread .
protected abstract void doInBackground () throws Exception ;

}

Figure 18.3 – Une version très simplifiée de la classe SwingWorker

Exercice 18.3.3Solution page 291. Quel(s) mécanisme(s) les auteurs des librairies AWT et Swing ont-ils pu utiliser
pour implémenter invokeAndWait ? �

18.3.3 Création de tâches de fond

Comme nous l’avons expliqué plus haut, le thread d’interface ne doit pas exécuter de tâches
longues, car il ne pourrait plus, pendant ce temps, répondre aux événements. Lorsqu’il est
nécessaire d’effectuer une tâche potentiellement longue, il faut donc la confier à un autre
thread, dit « travailleur».

Pour faciliter cela, la librairie Swing fournit une classe toute faite, SwingWorker. Cependant,
cette classe n’a rien de magique : les outils que nous avons étudiés dans les chapitres 15 à 17 nous
permettraient d’implémenter cette classe nous-mêmes si nous le souhaitions. Les exercices qui
suivent vont le démontrer.

L’idée, sous sa forme la plus épurée, est très simple. La figure 18.3 présente une version
simplifiée de la classe SwingWorker. On y trouve deux méthodes, dont l’une est abstraite,
c’est-à-dire déclarée, mais non implémentée (elle doit donc être définie par une sous-classe),
et l’autre est au contraire finale (elle ne peut donc pas être redéfinie par une sous-classe).

L’utilisateur est supposé définir une sous-classe de SwingWorker, disons MyWorker, où il
donnera une définition de la méthode doInBackground. Ainsi, il indique quelle est la tâche à
effectuer 4.

Lorsque l’utilisateur souhaite déclencher l’exécution de la tâche ainsi décrite, il crée un
objet w de classe MyWorker, puis appelle w.execute(). Cet appel peut être exécuté par n’importe
quel thread. Typiquement, c’est le thread d’interface qui demande l’exécution d’une tâche de
fond, mais on pourrait imaginer d’autres scénarios, par exemple un thread travailleur qui lui-
même demande l’exécution de nouvelles tâches. L’appel w.execute() a pour effet de demander
l’exécution de la tâche w, dès que possible, par un thread travailleur. Ce pourra être un nouveau
travailleur, créé pour l’occasion, ou bien un travailleur existant, qui s’emparera de cette tâche
dès qu’il aura terminé la précédente ; du point de vue de l’utilisateur, peu importe. Ce que
l’on garantit à l’utilisateur, c’est que l’appel w.doInBackground() sera exécuté par un thread
travailleur.

Ce mécanisme est analogue à celui offert par invokeLater : il permet de demander l’exécu-
tion d’une tâche par un autre thread. Dans le cas de invokeLater, c’était le thread d’interface qui
exécutait la tâche ; ici, au contraire, c’est un thread travailleur, donc distinct du thread d’interface,
qui doit l’exécuter. Comme invokeLater, execute est asynchrone : l’instruction w.execute()
termine immédiatement, sans attendre que la tâche soit terminée, ni même commencée. C’est ce
qui permet au thread d’interface d’appeler w.execute() puis de continuer aussitôt à répondre
aux événements, sans attendre que la tâche soit terminée.

4. Ceci est analogue à un procédé que nous avons déjà rencontré, à savoir l’interface Runnable, dont il faut
implémenter la méthode run pour indiquer quelle est la tâche à effectuer.
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public abstract class SwingWorker <M> {
// This method can be invoked by an arbitrary thread .
public final void execute () { ... }
// This method is then executed by a worker thread .
protected abstract void doInBackground () throws Exception ;
// This method is executed by the GUI thread after the task is done.
// Its default behavior is to do nothing .
protected void done ();
// This method can be called by the worker thread to send a message .
protected final void publish (M message );
// This method is executed by the GUI thread after a message arrives .
// Its default behavior is to do nothing .
protected void process (M message );

}

Figure 18.4 – Une version un peu moins simplifiée de la classe SwingWorker

Exercice 18.3.4 (Recommandé) Solution page 291.Proposez une implémentation de la classe SwingWorker, telle
que décrite dans la figure 18.3. Vous lancerez un nouveau thread travailleur pour chaque tâche.�

En réalité, les choses sont un peu plus complexes. Souvent, on ne souhaite pas seulement
lancer une tâche de fond, mais aussi informer le thread d’interface du progrès et de la termi-
naison de cette tâche, afin de pouvoir mettre à jour l’interface graphique en conséquence. La
classe SwingWorker prévoit deux mécanismes supplémentaires pour cela (figure 18.4).

Le premier de ces mécanismes permet de faire en sorte que le thread d’interface soit averti
lorsque la tâche est terminée. Du point de vue de l’utilisateur de la classe SwingWorker, la chose
est simple : la classe déclare une nouvelle méthode, done, et la documentation indique que cette
méthode sera exécutée par le thread d’interface lorsque la tâche sera terminée. L’implémentation
par défaut de cette méthode ne fait rien, mais l’utilisateur, qui définit une sous-classe de
SwingWorker, peut redéfinir cette méthode.

L’exercice suivant étudie l’implémentation de ce premier mécanisme.

Exercice 18.3.5 (Recommandé) Solution page 292.Cet exercice fait suite à l’exercice 18.3.4. Modifiez votre implé-
mentation de doInBackground pour que, une fois la tâche terminée, une requête appropriée soit
envoyé au thread d’interface, qui appellera alors la méthode done() de l’objet SwingWorker qui
est à l’origine de cette requête. Vous utiliserez SwingUtilities.invokeLater (figure 18.2). �

Le second des mécanismes mentionnés plus haut est analogue. Il permet de faire en sorte
que le thread d’interface soit régulièrement averti du progrès de la tâche, ou bien des résultats
produits (au fur et à mesure) par la tâche. À nouveau, du point de vue de l’utilisateur, la chose
est simple. La classe SwingWorker définit deux nouvelles méthodes. La première, publish,
permet à un thread travailleur d’envoyer un message. L’utilisateur peut l’appeler depuis la
méthode doInBackground, qui est exécutée par un thread travailleur. La seconde, process, doit
être redéfinie par l’utilisateur dans une sous-classe de SwingWorker. Elle est exécutée par le
thread d’interface lorsqu’un message est reçu.

Exercice 18.3.6 Solution page 293.Cet exercice fait suite aux exercices 18.3.4 et 18.3.5. Implémentez les méthodes
publish et process de la classe SwingWorker (figure 18.4). �

En conclusion, la classe SwingWorker est utile et relativement simple d’emploi, une fois
que l’on a bien compris quel thread exécute quelle méthode à quel moment. Il faut toutefois
souligner que les dangers habituels associés à la programmation concurrente demeurent pré-
sents. Différentes méthodes de l’objet SwingWorker peuvent être exécutées simultanément par
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public abstract class MandelbrotComputation {

// This method computes a block of the Mandelbrot set.
public void compute (

// The rectangle of interest in the complex plane.
Complex upperLeft , Complex lowerRight ,
// The rectangle of interest in the bitmap .
int left , int hi , int right , int lo ,
// The largest number of iterations that is allowed .
int N_MAX

) { ... }

// This method requests that the rectangle delimited by [left , right)
// [hi , lo) be filled with the color [color ].
protected abstract void fillRectangle (

int left , int hi , int right , int lo , int color
);

// This method requests that the display be updated .
protected abstract void repaint ();

}

Figure 18.5 – La classe MandelbrotComputation

différents threads : par exemple, la méthode process peut être exécutée par le thread d’interface
pendant que la méthode doInBackground est exécutée par un thread travailleur. Par consé-
quent, si ces méthodes souhaitent accéder à une même zone de la mémoire, et si au moins l’un
de ces accès est une écriture, l’utilisation d’un verrou sera nécessaire. Inversement, on peut se
passer de verrou, si l’on fait attention à ce que deux threads distincts n’accèdent pas au même
objet au même moment. L’objet de type M qui est transmis à l’aide des méthodes publish et
process, par exemple, est typiquement construit par un thread travailleur, puis transmis au
thread d’interface, qui en prend possession : cet objet n’est donc jamais utilisé simultanément
par deux threads distincts.

18.4 Exemple : un explorateur de l’ensemble de Mandelbrot

Probablement avez-vous déjà rencontré ou écrit un programme qui calcule une visualisation
de l’ensemble de Mandelbrot. Le calcul, en soi, est facile (Wikipedia, 2012). Notre propos, ici, est
de montrer comment l’on peut construire une interface graphique pour faciliter l’interaction
avec l’outil de visualisation. Comme le calcul est relativement coûteux, cela nous permettra
d’illustrer l’utilisation de plusieurs threads et la communication entre eux.

Notre interface est simpliste. Une fenêtre présente une zone (de forme rectangulaire) du plan
complexe, dans laquelle on aperçoit une partie de l’ensemble de Mandelbrot. Il est possible de
« zoomer», soit à l’aide de la roue intégrée à la souris, soit en cliquant sur un point particulier.
Il est possible également de re-dimensionner la fenêtre.

Nous ne reproduisons pas ici l’intégralité du code, qui est disponible sur la page Web du
cours (Pottier et Werner, 2013), mais en expliquons la conception et les grandes lignes.

Le code est constitué principalement de quatre classes :

1. La classe MandelbrotComputation contient le calcul de l’ensemble de Mandelbrot, et en
principe rien d’autre. Pour communiquer avec l’interface graphique, elle exige quelques
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services. Ces exigences prennent la forme de méthodes abstraites, qui devront être défi-
nies dans une sous-classe.

2. La classe MandelbrotWorker fournit la mécanique nécessaire pour que le calcul puisse
être effectué en tâche de fond et pour que le thread chargé du calcul puisse communiquer
avec le thread d’interface. Cette classe est une sous-classe de SwingWorker. De plus, elle
définit et utilise une sous-classe anonyme de la classe MandelbrotComputation.

3. La classe MandelbrotMessage définit le format et la signification des messages échangés
entre les threads travailleurs et le thread d’interface.

4. La classe MandelbrotPanel, une sous-classe de JPanel, se charge de l’affichage et de la
réaction aux événements. Elle lance des tâches de classe MandelbrotWorker et, si besoin,
les annule.

Le code est concis : le programme au grand complet représente 400 lignes de code, hors
commentaires. Nous vous encourageons à l’étudier et à lui apporter des améliorations.

18.4.1 Calcul

La classe MandelbrotComputation (figure 18.5) propose une seule méthode, compute. Lors-
qu’on appelle cette méthode, on spécifie d’une part une zone rectangulaire de la fenêtre,
délimitée par deux intervalles semi-ouverts [left, right) et [hi, lo) 5, d’autre part une
zone rectangulaire du plan complexe, délimitée par deux nombres complexes upperLeft et
lowerRight. On spécifie de plus le nombre maximal d’itérations N_MAX que l’on est prêt à
effectuer afin de déterminer si un point du plan complexe appartient ou non à l’ensemble de
Mandelbrot.

Munie de ces informations, la méthode compute est censée attribuer une couleur à chaque
point de la zone de la fenêtre délimitée par [left, right) et [hi, lo).

La méthode compute ne renvoie aucun résultat. Pourquoi ? De quelle manière les résultats
du calcul sont-ils communiqués ?

Il faut garder à l’esprit le fait que la méthode compute sera exécutée par un thread tra-
vailleur. Si l’on souhaite un affichage « fluide», c’est-à-dire si l’on souhaite que les résultats
soient affichés au fur et à mesure qu’ils sont calculés, il faut que le thread travailleur puisse
communiquer des informations, pendant le calcul, vers le thread d’interface, qui mettra à jour
l’affichage.

La classe MandelbrotComputation doit donc employer un mécanisme pour communiquer
des résultats partiels. Rappelons, cependant, que nous souhaitons que cette classe ne contienne
« que du code de calcul» et soit entièrement indépendante de la librairie Swing. Ainsi, si un
jour nous décidions d’utiliser une librairie autre que Swing, nous pourrions espérer réutiliser
la classe MandelbrotComputation sans y apporter aucune modification.

C’est pourquoi la classe MandelbrotComputation déclare plusieurs méthodes abstraites,
qui représentent les services dont cette classe a besoin. Ces services sont simples. Nous
exigeons une méthode fillRectangle, qui permet de demander qu’un certain rectangle de
la fenêtre soit coloré d’une certaine couleur, et une méthode repaint, qui permet d’indiquer
qu’il serait bon de mettre à jour immédiatement l’affichage. Le code de la méthode compute
fait donc appel à ces deux méthodes abstraites, qui devront être définies dans une sous-classe.

Nous avons distingué les méthodes fillRectangle, qui transmet une information de cou-
leur mais n’exige pas une mise à jour immédiate de l’affichage, et repaint, qui n’envoie aucune

5. L’intervalle semi-ouvert [m, n) est l’ensemble des entiers i tels que m ≤ i < n. Par convention, pour désigner les
points de la fenêtre, on utilise un système de coordonnées entières dont l’axe vertical est orienté vers le bas ; on a donc
hi ≤ lo.



246 CHAPITRE 18. INTERFACES GRAPHIQUES

information de couleur mais demande (dans la mesure du possible) une mise à jour immédiate.
Ainsi, la méthode compute est libre de choisir si elle souhaite appeler repaint très souvent (par
exemple, après chaque appel à fillRectangle) ou bien très rarement (par exemple, seulement
une fois à la fin). On peut ainsi obtenir différents compromis entre « fluidité» apparente de
l’affichage et vitesse de calcul.

Signalons que, afin d’augmenter la « fluidité» apparente de l’affichage, la méthode compute
est libre d’afficher d’abord une image grossière, puis de la raffiner. Le code disponible en
ligne (Pottier et Werner, 2013) dessine des « tuiles» de taille 256, puis 128, puis 64, etc. Lorsque
ce raffinement progressif termine, on a dessiné des « tuiles» de taille 1, c’est-à-dire des points.
Le temps de calcul total est le même que si l’on avait dessiné directement des points, mais
l’impression de rapidité est renforcée. Grâce à la façon dont nous avons structuré le code,
ce détail est entièrement interne à la classe MandelbrotComputation. Si nous décidions de
modifier la stratégie de dessin, le code des autres classes ne serait pas affecté.

18.4.2 Communication

La classe MandelbrotWorker (dont le code est omis) peut être considérée comme une classe
« d’emballage», ou « d’adaptation». Elle ne contient pas de code « intéressant» d’un point
de vue algorithmique, mais effectue la liaison entre les classes MandelbrotComputation et
SwingWorker, afin de permettre au calcul d’être effectué en tâche de fond.

Cette classe se présente donc comme une sous-classe de la classe SwingWorker, et en définit
ou redéfinit deux méthodes, à savoir doInBackground et process.

La méthode doInBackground était abstraite dans la classe SwingWorker. Nous en donnons
ici une implémentation concrète, afin d’indiquer ce que doit faire le thread travailleur : créer un
objet de classe MandelbrotComputation puis appeler sa méthode compute. Plus précisément,
puisque MandelbrotComputation est une classe abstraite, nous définissons une sous-classe
anonyme de MandelbrotComputation, où nous fournissons des implémentations concrètes
des méthodes fillRectangle et repaint, puis nous instancions cette sous-classe anonyme
et appelons sa méthode compute. Pour implémenter en une ligne de code fillRectangle et
repaint, nous utilisons la méthode publish, fournie par la classe SwingWorker. Cette méthode
permet, comme nous l’avons vu (§18.3.3), d’envoyer un « message» du thread travailleur au
thread d’interface. Les messages utilisés ici sont des objets de classe MandelbrotMessage, décrite
ci-dessous (§18.4.3).

La méthode process était triviale dans la classe SwingWorker. Nous en donnons ici une
re-définition non triviale. Rappelons que cette méthode, exécutée par le thread d’interface,
permet de définir comment le thread d’interface réagit aux messages envoyés via la méthode
publish. Ici, par convention, nous posons que c’est le message lui-même qui indique comment
il souhaite être traité. Chacun de nos messages proposera une méthode act, qui indique
comment le message doit être traité, et de ce fait, la méthode process ne contient qu’un appel
à act. Cet appel n’a lieu que si le message n’est pas périmé ; ce point sera expliqué plus loin.

Le constructeur de la classe MandelbrotWorker attend les mêmes arguments que la méthode
compute, à savoir en particulier une zone de la fenêtre et une zone du plan complexe. Si on le
souhaite, il sera possible de lancer simultanément non pas une seule tâche, mais plusieurs :
pourquoi pas 4, 9, ou 16, par exemple. Ainsi, on pourra d’une part exploiter toute la puissance
de calcul de la machine, si elle possède plusieurs cœurs ; d’autre part, équilibrer la charge
entre les différents cœurs, car parmi les zones de la fenêtre que l’on aura délimitées, certaines
pourront demander beaucoup moins de temps de calcul que d’autres. Il est donc utile de lancer
plus de tâches que la machine n’a de cœurs.
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public abstract class MandelbrotMessage {
// This abstract method defines the meaning of the message .
// It is executed by the GUI thread .
public abstract void act ( MandelbrotPanel panel );

}
class MandelbrotDataMessage extends MandelbrotMessage {

public void act ( MandelbrotPanel panel) { ... }
}
class MandelbrotRepaintMessage extends MandelbrotMessage {

public void act ( MandelbrotPanel panel) { ... }
}

Figure 18.6 – La classe MandelbrotMessage et ses sous-classes

18.4.3 Format et signification des messages

La classe MandelbrotMessage et ses sous-classes (figure 18.6) définissent le format et la signi-
fication des messages envoyés des threads travailleurs vers le thread d’interface. Il nous faut deux
types de messages distincts. L’un signale que tel rectangle doit être peint dans telle couleur ;
il permet d’implémenter la méthode fillRectangle de la classe MandelbrotComputation.
L’autre signale que l’affichage peut être mis à jour immédiatement ; il sert à implémenter la
méthode repaint de cette même classe.

Par souci d’uniformité et parce que tous les messages ont quelques traits en commun,
nous définissons d’abord une classe mère, MandelbrotMessage, qui décrit tous les mes-
sages échangés. Puis, nous en créons deux sous-classes, nommées MandebrotDataMessage
et MandelbrotRepaintMessage, qui correspondent aux deux types de messages évoqués ci-
dessus.

Nous posons, que, par convention, chaque message a une méthode act, exécutée par le
thread d’interface, qui indique comment le thread d’interface doit réagir lorsqu’il reçoit ce mes-
sage. Ainsi, dans la classe MandelbrotDataMessage, la méthode act a pour effet d’enregistrer
les nouvelles informations de couleur dans une « bitmap» appropriée (§18.4.4). Dans la classe
MandelbrotRepaintMessage, la méthode act a pour effet de demander une mise à jour de
l’affichage, via un appel à la méthode paintImmediately, fournie par Swing.

18.4.4 Affichage et interaction

La classe MandelbrotPanel (dont le code est omis) gère l’affichage, répond aux événements,
et lance ou stoppe des calculs en tâche de fond.

C’est une sous-classe de JPanel, donc un composant. Dans notre application, ce composant
occupe une fenêtre à lui tout seul. Dans d’autres applications plus complexes, on pourrait
réutiliser ce composant et ne lui attribuer qu’une partie d’une fenêtre.

Parmi les champs de cette classe, on trouve une « bitmap» de classe BufferedImage, fournie
par le package java.awt.image. C’est, en gros, un tableau à deux dimensions, qui associe une
couleur à chaque point. Cet objet n’est pas alloué immédiatement, mais est alloué ou ré-alloué
lorsque le composant devient visible ou change de taille.

Parmi les champs de cette classe, on trouve également deux nombres complexes upperLeft
et lowerRight, qui permettent de mémoriser la zone du plan complexe qui est actuellement
visualisée. Ces champs sont initialisés par le constructeur de la classe MandelbrotPanel et sont
mis à jour en réponse à certains événements, par exemple lorsque l’utilisateur demande un
zoom.
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Le constructeur de la classe MandelbrotPanel installe des auditeurs (§18.2) pour différents
événements. À l’aide de la méthode addComponentListener, nous demandons à être prévenus
lorsque le composant devient visible et lorsqu’il change de taille. À l’aide de la méthode
addMouseListener, nous demandons à être prévenus lorsqu’un clic dans ce composant a
lieu. Enfin, à l’aide de la méthode addMouseWheelListener, nous demandons à être prévenus
lorsque la roue de la souris est actionnée. Nous interprétons ces deux derniers événements
comme des demandes de zoom et/ou de translation dans le plan complexe.

Afin de permettre l’affichage, nous redéfinissons la méthode paintComponent, héritée de la
classe JComponent. Notre implémentation consiste simplement à copier les données contenues
dans notre « bitmap» vers l’écran.

En réponse aux quatre types d’événements cités plus haut, nous appelons une méthode
privée, nommée spawnTasks, dont le rôle principal est de lancer un certain nombre de tâches de
fond. Dans cette méthode, nous divisons la surface de notre composant en un certain nombre
de zones, et pour chacune de ces zones, nous créons un objet de classe MandelbrotWorker,
dont nous lançons l’exécution en tâche de fond, à l’aide de la méthode execute, héritée de la
classe SwingWorker.

Si d’anciennes tâches de fond étaient encore en cours d’exécution, elles sont annulées,
via la méthode cancel fournie par la classe SwingWorker. Ainsi, par exemple, si l’utilisateur
clique deux fois de suite pour « zoomer», seules les tâches correspondant au dernier clic se-
ront autorisées à s’exécuter jusqu’au bout. Cette faculté d’annulation des tâches anciennes est
particulièrement importante lorsque l’utilisateur change la taille de la fenêtre, car ce change-
ment se fait de façon continue, et notre composant reçoit alors de très nombreux événements
componentResized. Si on n’annulait pas les tâches anciennes, la charge de calcul serait alors
intolérable et absurde.

Résumons la façon dont fonctionne l’ensemble.

Les threads travailleurs exécutent les tâches créées par spawnTasks. Ils effectuent donc les
calculs dictés par la méthode compute de la classe MandelbrotComputation (§18.4.1). Très
fréquemment, ils appellent les méthodes fillRectangle et repaint de cette classe, ce qui
provoque l’envoi de messages via publish (§18.4.2). Ces messages sont reçus par le thread
d’interface, qui exécute process et appelle la méthode act de chaque message non périmé
(§18.4.2). Suivant le type du message, cela provoque soit l’écriture d’informations nouvelles
dans la « bitmap», soit une mise à jour de l’affichage.

Il nous reste à expliquer ce qu’est un message périmé. Cette notion découle tout naturelle-
ment du fait que nous avons décidé d’annuler certaines tâches. Lorsque nous appelons cancel
pour annuler une tâche, celle-ci a peut-être déjà commencé son exécution, et ne sera peut-être
pas annulée immédiatement. Elle peut donc envoyer un certain de nombre de messages avant
d’être stoppée. Pour que le contenu de notre « bitmap» reste cohérent, ces messages doivent
être ignorés. Lorsque nous recevons un message, il nous faut donc un moyen de déterminer
si ce message a été envoyé par une tâche « ancienne» (déjà annulée) ou bien par une tâche
« actuelle».

Pour cela, nous ajoutons à la classe MandelbrotPanel un champ epoch, qui contient un
entier. À chaque fois que nous créons un nouveau jeu de tâches, nous incrémentons cet entier,
et nous passons la valeur actuelle de cet entier en argument aux tâches nouvellement créées.
Chaque tâche mémorise donc à quelle « époque» elle a été créée, et lorsqu’elle envoie un
message, elle mentionne cette époque parmi les champs du message. Lorsque nous recevons
un message, nous comparons l’époque contenue dans le message à l’époque actuelle : si la
première est strictement inférieure à la seconde, alors le message est périmé ; si elles sont
égales, alors le message est d’actualité.

La notion d’époque (ou date, ou « timestamp») est très répandue dans les systèmes à base
d’échange de messages. Comme on le voit ici, l’échange de messages est utile non seulement
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dans le cadre de la programmation distribuée, où plusieurs machines distinctes communiquent,
mais aussi dans le cadre de la programmation concurrente au sein d’une seule machine.

18.4.5 Conclusion

Nous avons présenté une petite application qui illustre à la fois :

1. la programmation orientée objets, c’est-à-dire en particulier l’utilisation des méthodes
abstraites et de l’héritage ;

2. la programmation concurrente, c’est-à-dire l’exécution de multiples tâches par de mul-
tiples threads et la communication entre threads ;

3. la programmation par événements, c’est-à-dire en particulier l’emploi d’auditeurs pour
réagir aux actions de l’utilisateur.

Cette application reste modeste. Elle est améliorable en de nombreux points, en particulier en
ce qui concerne l’efficacité. Nous espérons néanmoins qu’elle donne un aperçu des outils que
l’on utilise pour structurer une application moderne typique.

Les exercices suivants, non corrigés, suggèrent quelques pistes d’amélioration. Il s’agit
d’exercices de programmation, à réaliser sur machine, et non pas sur papier.

Exercice 18.4.1 Exercice non résolu.Ajouter à la fenêtre une barre de menus, comportant au moins un menu,
comportant au moins une commande, par exemple une commande « Quitter». �

Exercice 18.4.2 Exercice non résolu.Ajouter une commande « Dupliquer», dont l’effet est de dupliquer la fenêtre
actuelle et son contenu. Ainsi, après avoir exécuté cette commande, on aura deux fenêtres
identiques, sur lesquelles on pourra agir indépendamment l’une de l’autre. Cette commande
pourra être rendue accessible via un menu et/ou via le clavier. �

Exercice 18.4.3 Exercice non résolu.Ajouter une commande « Annuler», dont l’effet est d’annuler la dernière action
de zoom ou de translation effectuée par l’utilisateur. Pour permettre cela, on pourra mémoriser
un historique des paramètres de visualisation (à savoir la taille de la fenêtre et la zone du plan
complexe correspondante). Cette commande pourra être rendue accessible via un menu et/ou
via le clavier. �

Exercice 18.4.4 Exercice non résolu.Ajouter une commande « Enregistrer sous...», dont l’effet est d’enregistrer dans
un fichier l’image actuellement visible dans la fenêtre. On pourra éventuellement enregistrer
dans un fichier auxiliaire les coordonnées upperLeft et lowerRight. �

Exercice 18.4.5 Exercice non résolu.Ajouter à la fenêtre deux champs textuels permettant de consulter et de mo-
difier les nombres complexes upperLeft et lowerRight. Afin de ne pas déformer l’image, on
prendra garde à préserver « l’aspect ratio», c’est-à-dire le rapport entre largeur et hauteur de la
zone visualisée. �

Exercice 18.4.6 Exercice non résolu.Proposer une technique permettant de mesurer le temps de calcul pur, par op-
position au temps consacré à échanger des messages, copier des données, mettre à jour l’inter-
face graphique, etc. Si le temps consacré à ces opérations « administratives» semble trop impor-
tant vis-à-vis du temps de calcul pur, alors, sans modifier la classe MandelbrotComputation,
proposer une technique plus efficace, (donc probablement) nécessitant moins d’opérations
d’échange de messages et de copie. �
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Solutions aux exercices

Solution de l’exercice 1.3.1 Contrairement à la preuve précédente, il n’est pas nécessaire
d’analyser le programme. Il suffit d’utiliser le lemme précédent.

Soit g le partenaire de f au terme de l’algorithme Gale et Shapley. On sait que f = best(g).
Soit maintenant un couplage parfait dans lequel f est couplée à g′ < f g. Dans ce couplage, g
est couplé avec f ′, et on a forcément f ′ g f . Un tel couplage ne peut donc être stable. �

Solution de l’exercice 1.7.1 On a quatre individus : A,B,C et X avec les préférences suivantes :

A : B,C,X
B : C,A,X
C : B,A,X
X : peu importe

Il est facile de vérifier que le partenaire de X trouve toujours quelqu’un avec qui quitter X. �

Solution de l’exercice 1.7.2 Oui. Si on a un ensemble de filles et un de garçons, avec des
préférences sur le sexe opposé, on se ramène à un problème unisexe. Pour cela il suffit de
rajouter les (autres) filles à la fin de préférences de chaque fille, et les (autres) garçons à la fin
des préférences de chaque garçon.

On peut vérifier que :

– Une solution stable pour cette nouvelle version (single-gender) du problème est aussi
stable pour le problème originel (two-gender).

– Une solution stable du problème two-gender est solution du problème one-gender corres-
pondant.

L’algorithme trouvera donc une solution, et cette solution est aussi solution du problème
originel. �

Solution de l’exercice 3.3.1

insertionSort([]) = []
insertionSort(a :: l) = ins(a, insertionSort(l))

C’est le tri par insertion, dont la complexité est en O(n2) où n est la longueur de la liste passée
en argument. �

Solution de l’exercice 3.4.1 Cette définition, plus simple, de la fusion est correcte, au sens
qu’elle vérifie bien les trois premières clauses du lemme 3.4.6. En revanche, et cela peut appa-
raître surprenant à première vue, la complexité est asymptotiquement moins bonne. Dans le
pire cas il y a un appel récursif et un appel à construct. Calculons la complexité par rapport à

251
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la hauteur h des arbres ; comme h = log(n), la complexité de construct est O(h). Si on note t(h)
la complexité de cette version de merge, on a donc : t(h + 1) = t(h) + k1.h + k2. Aussi,

t(h) = hk2 + k1(h + (h − 1) + . . . + 1) = O(h2)

c’est-à-dire aussi O(log(n)2). �

Solution de l’exercice 3.4.2 La complexité est la hauteur de l’arbre passé en argument. Les
propriétés sont :

– Si T est un tas, alors replace(a,T) est un tas,

– si T est équilibré, alors replace(a,T) est équilibré,

– {replacemin(a, < T1, b,T2 >)} = {a} ∪ {T1} ∪ {T2}.

Tout étant prouvé par récurrence sur la structure de T. �

Solution de l’exercice 5.3.1 Soit Dmk = (M + I)m. On montre par récurrence sur m que :

1. Il existe un chemin de longueur m entre i et j si et seulement si Dm
i, j , 0.

2. Dm
i, j ≥ 0.

C’est immédiat pour m = 1 (et m = 0).

Pour m > 1, on a Dm
i, j = Σn

k=ODm−1
i,k .Dk, j. Comme les Dm−1

i,k et Dk, j sont positifs, on a Dm
i, j > 0 si

et seulement si il existe k tel que :

– Dk, j > 0, c’est-à-dire qu’il existe un arc de k à j.

– Dm−1
i,k > 0, c’est-à-dire, par hypothèse de récurrence, qu’il existe un chemin de longueur

m − 1 de i à k.

La conjonction de ces deux conditions est donc équivalente à l’existence d’un chemin de
longueur m de i à j.

Aussi, Dn
i, j > 0 est équivalent à l’existence d’un chemin de longueur n entre i et j. Comme il

n’y a que n sommets dans le graphe, cette condition est équivalente à l’existence d’un chemin
quelconque de i à j. �

Solution de l’exercice 5.3.2 On procède par récurrence sur n. Si n = 1 on a Nn = N qui est
calculée en 0 multiplications.

Si n > 0, on a deux possibilités :

– Si n est pair avec n = 2.k, on peut calculer Nk en au plus 2log2(k) = 2log2(n) − 2 multipli-
cations. Avec une multiplication de plus, on calcule Nk.Nk = Nn.

– Si n est impair avec n = 2.k + 1, on peut calculer Nk en au plus 2log2(k) = 2log2(n) − 2
multiplications. Avec deux multiplications de plus, on calcule Nk.Nk.N = Nn. �

Solution de l’exercice 9.1.1 Dans une grille de Sudoku, on cherche à attribuer à chaque case
une valeur comprise entre 0 et 9. Nous associons donc à chaque case de la grille une variable
dont le domaine est l’intervalle [0, 9]. Il reste à indiquer quelles contraintes ces variables doivent
satisfaire. En langage naturel, ces contraintes sont les suivantes :

1. si la variable x correspond à une case dont le contenu k est donné, alors x = k ;
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2. si les variables x et y correspondent à deux cases distinctes d’une même colonne, ou
d’une même ligne, ou d’une même « région» carrée, alors x , y.

La contrainte s’exprime donc (sous forme symbolique) comme une conjonction de contraintes
portant sur une variable (x = k) ou sur deux variables (x , y). Le nombre de contraintes de la
forme x , y utilisées ici est 9×8

2 × 9 × 3, soit 972. Si l’on s’intéressait à une grille de Sudoku de
taille n × n, le nombre de contraintes unaires et binaires requises serait O(n3). �

Solution de l’exercice 9.1.2 On peut imaginer plusieurs façons de coder le problème. Par
exemple, puisque chaque case de l’échiquier soit contient une reine, soit n’en contient pas,
on pourrait imaginer d’associer à chaque case une variable booléenne, puis d’exprimer les
contraintes suivantes :

1. si les variables x et y correspondent à deux cases distinctes d’une même colonne, ou
d’une même ligne, ou d’une même diagonale, alors ¬(x ∧ y) ;

2. le nombre total de cases occupées est exactement n ; compte tenu de la contrainte pré-
cédente, il est nécessaire et suffisant d’exiger que chaque colonne contienne au moins
une reine ; donc, pour chaque colonne, si x0, . . . , xn−1 sont les variables associées à cette
colonne, alors x0 ∨ . . . ∨ xn−1.

Ici, nous avons en fait construit une instance du problème SAT, qui est un cas particulier du
problème CSP. C’est une réponse correcte : cependant, cette approche risque de n’être pas
très efficace, car l’espace des valuations ϕ à étudier est de taille 2n2

, soit, pour n = 8, 264. Une
seconde approche, plus efficace, consiste à se donner un espace de recherche plus réduit en
choisissant mieux les variables qui servent à exprimer le problème. Puisque l’on sait à l’avance
que chaque colonne contient exactement une reine, la question se réduit à trouver, pour chaque
colonne i, à quelle position j se trouve la reine en question. Il nous suffit donc de n variables,
c’est-à-dire une par colonne, à valeurs dans [0,n). Les contraintes sont alors les suivantes :

1. deux reines ne peuvent occuper une même ligne : si les variables x et y correspondent à
deux colonnes distinctes, alors x , y ;

2. deux reines ne peuvent occuper une même diagonale : si x1 est la variable associée à la
colonne d’indice k1, et si x2 est la variable associée à la colonne d’indice k2, pour k1 , k2,
alors k1 + x1 , k2 + x2 et k1 − x1 , k2 − x2.

La contrainte globale est donc une conjonction de contraintes binaires, qui toutes sont de la
forme x − y , k, où x et y sont les variables sur lesquelles porte la contrainte, et k est une
constante. Pour cette nouvelle formulation du problème, l’espace de recherche est de taille nn,
soit, dans le cas où n = 8, 224. Ceci constitue une réduction considérable par comparaison avec
notre première tentative ci-dessus. �

Solution de l’exercice 9.1.3 Nous avons démontré plus haut (exercice 9.1.1) que le problème
du coloriage de graphes se réduit au problème CSP. Il s’agit bien d’une réduction polynomiale :
à partir d’un graphe de taille N (où l’on compte sommets et arêtes), on construit en temps O(N)
une instance du problème CSP dont la taille est O(N). Or, on sait que le problème du coloriage
de graphes est NP-complet (Garey et Johnson, 1979; Cormen et al., 2009). Il en découle que le
problème CSP est NP-difficile.

Au lieu faire appel au problème du coloriage de graphes, on peut donner une démonstration
plus directe, en s’appuyant sur un autre problème connu pour être NP-complet, à savoir le
problème de la satisfiabilité booléenne, SAT. Il s’agit historiquement du premier problème dont
la NP-complétude a pu être établie (Cook, 1971). Or, il est évident qu’une instance du problème
SAT est également une instance du problème CSP. En fait, le problème SAT n’est autre que la
restriction du problème CSP au cas où le domaine de chaque variable est l’ensemble {vrai, faux}.
Il en découle que le problème CSP est NP-difficile.
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Les arguments ci-dessus démontrent que le problème CSP est NP-difficile : il est au moins
aussi difficile que le problème du coloriage de graphes, que le problème SAT, ou plus géné-
ralement que tout problème appartenant à la classe NP. Est-il strictement plus difficile que
SAT ? Non, car il appartient lui-même à la classe NP. Pour le démontrer, il suffit de vérifier
que le problème CSP peut être résolu en temps polynomial par une machine de Turing non
déterministe. C’est facile : la machine n’a qu’à choisir (de façon non déterministe et en temps
linéaire) une valuationϕ, tester (en temps polynomial) siϕ satisfait la contrainte C, et répondre
vrai si et seulement si c’est bien le cas.

En d’autres termes, comme le problème SAT, le problème CSP est un problème pour lequel
il est difficile en général de trouver une solution, mais il est facile de vérifier qu’une valuationϕ
est bien une solution. �

Solution de l’exercice 9.1.4 On peut associer à chaque homme h une variable dont la valeur
représente la femme f que cet homme doit épouser. On aura alors n variables à valeurs dans
[0,n). Il faut exprimer la contrainte que deux hommes ne peuvent épouser une même femme : si
x et y sont les variables associées à deux hommes distincts, alors x , y. Nous avons donc O(n2)
contraintes binaires. Il faut également exprimer le fait que certains mariages sont impossibles :
si x est la variable associée à un homme qui ne peut pas épouser la femme f , alors x , f . Nous
avons donc O(n2) contraintes unaires.

Cependant, résoudre ce problème de mariage en faisant appel à un algorithme de résolution
de problèmes CSP n’est pas une bonne idée. Le problème CSP est NP-complet. On ne connaît
donc aucun algorithme de complexité polynomiale pour le résoudre : tous les « solveurs
CSP» sont de complexité exponentielle. Or, le problème de « mariage» que nous cherchons
à résoudre ici n’est pas difficile. Ce problème est en fait plus connu sous un autre nom : ce
problème consiste à trouver un couplage maximal dans un graphe biparti. Il existe pour cela
de nombreux algorithmes efficaces, par exemple celui d’Hopcroft et Karp (Cormen et al., 2009),
dont la complexité est O(n5/2).

En bref, les solveurs CSP sont des outils puissants mais coûteux, qu’il faut utiliser à bon
escient. �

Solution de l’exercice 9.2.1 Une valuation partielle ϕ associe à chaque variable x soit un
élément de Dx, soit rien. Le nombre de valuations partielles est donc (d + 1)n.

Si la valuation ϕ est définie en k points, où 0 ≤ k ≤ n, alors ses successeurs sont au nombre
de (n − k)d, puisqu’il existe autant d’arêtes issues de ϕ que de façons de choisir une variable x
encore non définie et une valeur v de Dx.

Ce graphe n’est pas un arbre, parce qu’il peut exister plusieurs chemins menant d’un
sommet à un autre. Par exemple, si x et y sont deux variables qui peuvent prendre les valeurs
0 et 1, alors il existe une arête qui mène de ∅ à [x 7→ 0], puis une autre arête qui mène de là à
[x 7→ 0, y 7→ 1] ; mais il existe un autre chemin pour aller de ∅ à [x 7→ 0, y 7→ 1], en passant par
[y 7→ 1]. En fait, ce graphe est un DAG (« directed acyclic graph»), mais pas un arbre : le graphe
non orienté sous-jacent est cyclique. �

Solution de l’exercice 9.2.2 Pour montrer que tout sommet qui correspond à une valuation
totale est accessible depuis le sommet ∅, on généralise l’énoncé et on démontre que si une
valuation totaleϕ′ étend une valuation partielleϕ, alorsϕ′ est accessible depuisϕ. On démontre
cela par récurrence sur l’entier |ϕ′| − |ϕ|, c’est-à-dire la différence entre le cardinal de ϕ′ (qui
vaut en fait n) et le cardinal de ϕ.

Si cette différence vaut 0, alors ϕ′ et ϕ coïncident, donc il existe bien un chemin (vide) de ϕ
à ϕ′.

Supposons ensuite que la propriété souhaitée est vraie à un certain rang, et établissons-la au
rang suivant. Posons x = next(ϕ). Le sommet ϕ admet donc pour successeurs tous les sommets
de la forme ϕ[x 7→ v], où v ∈ Dx. Parmi eux, on trouve le sommet ϕ[x 7→ ϕ′(x)]. (On utilise ici
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le fait que la valuation ϕ′ est totale, donc définie au point x.) Or, il se trouve que, d’une part,
ϕ′ étend cette valuation, puisque ϕ′ étend ϕ ; et d’autre part, la différence |ϕ′| − |ϕ[x 7→ ϕ′(x)]|
est strictement inférieure à la différence |ϕ′| − |ϕ|, puisque x n’est pas défini par ϕ. Donc,
l’hypothèse de récurrence s’applique et garantit l’existence d’un chemin de ϕ[x 7→ ϕ′(x)] à ϕ′.
Il existe donc un chemin de ϕ à ϕ′.

Vérifions maintenant que ce nouveau graphe est acyclique. C’est simple : s’il existe une
arête de ϕ vers ϕ′, alors |ϕ| + 1 = |ϕ′|, donc |ϕ| < |ϕ′|. Il ne peut donc exister aucun cycle. Le
graphe est organisé en n + 1 étages, pour |ϕ| variant de 0 à n.

Restreignons maintenant notre attention au sous-graphe formé des sommets accessibles
depuis le sommet ∅. Dans ce sous-graphe, par définition, chaque sommet admet au moins un
prédécesseur, excepté ∅, qui n’en a aucun.

Pour montrer que ce sous-graphe est une forêt, vérifions que chaque sommet admet au
plus un prédécesseur. Pour cela, il suffit de démontrer que si deux sommets distincts ϕ1 et
ϕ2 sont situés au même étage, alors il n’ont pas de successeur commun. Plus généralement,
démontrons que si deux sommets distincts ϕ1 et ϕ2 sont situés au même étage, alors ils n’ont
pas de descendant commun. On démontre cela par récurrence sur l’étage considéré. C’est vrai
à l’étage 0 car on n’y trouve qu’un sommet, à savoir le sommet ∅. Considérons maintenant deux
valuations distinctesϕ′1 etϕ′2 situées à un même étage et qui admettent un descendant commun.
Ces valuations admettent des prédécesseurs ϕ1 et ϕ2 situés à l’étage inférieur. Celles-ci ont
donc également un descendant commun, et par hypothèse de récurrence, elles sont égales.
Les valuations ϕ′1 et ϕ′2 sont donc deux successeurs distincts d’une même valuation ϕ. Par
construction du graphe, il faut alors ϕ′1 et ϕ′2 associent des valeurs différentes à la variable
next(ϕ). Elles ne peuvent donc pas admettre un descendant commun : contradiction.

Ouf : la rédaction formelle de cette démonstration est un peu lourde. L’idée était pourtant
simple : à chaque sommet, on fait des choix mutuellement exclusifs, puisque l’on attribue
des valeurs différentes à une même variable. Il est donc impossible de parvenir à un certain
sommet par plusieurs chemins différents. �

Solution de l’exercice 9.2.3 La structure générale de la méthode showAll, donnée par la fi-
gure 18.7, est analogue à celle de la méthode solve de la figure 9.4. On définit un client qui
affiche sur la sortie standard la solution qu’on lui soumet. Il ne lance aucune exception, afin
que l’énumération continue jusqu’au bout.

Cette solution fonctionne. Elle est efficace. En termes d’élégance, elle n’est pas entière-
ment satisfaisante, parce que nous devons utiliser la construction try/catch pour attraper une
éventuelle exception Stop, même si nous savons que, dans ce cas particulier, cette exception ne
sera pas lancée. Si nous supprimions cette construction try/catch, le compilateur Java rejette-
rait notre code, car (d’après l’interface Solver) la méthode enumerate peut lancer l’exception
Stop, mais nous avons déclaré que la méthode showAll ne peut pas lancer cette exception.
L’exercice 9.2.4 propose un moyen de remédier à ce problème. �

Solution de l’exercice 9.2.4 Nous souhaitons autoriser le client à lancer une exception de son
choix. Dans l’interface Client, nous remplaçons donc la clause throws Stop par une clause
throws E, où E est une variable de types (figure 18.8). Où est introduite cette variable ? Il faut
que ce soit un paramètre de l’interface Client. Le type du client prend donc la forme Client<E>.
Ainsi, un client qui a le droit de lancer l’exception Stop aura le type Client<Stop>, tandis qu’un
client qui a le droit de lancer (par exemple) l’exception Hop aura le type Client<Hop>.

Le compilateur Java n’accepte la déclaration throws E que s’il sait que E est situé en-dessous
de l’interface Throwable dans la hiérarchie des classes et des interfaces. Notre définition de
l’interface Client<E> n’a donc pas de sens « pour tout E» sans condition, mais « pour tout E
qui est Throwable». Pour refléter cela, au moment où nous introduisons la variable E, nous dé-
clarons E extends Throwable. (Le mot-clef extends doit ici être compris comme « en-dessous
de». Il n’y a pas ici de distinction entre extends et implements. On utilise le mot-clef extends
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class SolverUses {

// This method finds and prints all solutions .

static <P> void showAll (Solver <P> solver , P problem )
{

// Construct a client that prints the solution .
Client client =

new Client () {
public void act (int [] solution ) {

System .out. println (java.util. Arrays . toString ( solution ));
}

};
// Run the solver against this client .
try {

solver . enumerate (problem , client );
} catch (Stop stop) {

// We know that Stop cannot be thrown , so we should not reach
// this point.
throw new AssertionError ();

}
}

}

Figure 18.7 – Une autre utilisation d’un solveur arbitraire

interface Client <E extends Throwable > {

// The client receives a solution . It is allowed to throw an
// exception so as to stop the enumeration of the solutions .

void act (int [] solution ) throws E;

}

Figure 18.8 – L’interface Client<E> modifiée
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interface Solver <P> {

// This method enumerates all solutions of the problem and passes
// them (one after the other) to the client .

<E extends Throwable > void enumerate (P problem , Client <E> client )
throws E;

}

Figure 18.9 – L’interface Solver modifiée

bien que Throwable soit une interface et non une classe.) Ceci a un double effet. D’une part, le
compilateur accepte ainsi que nous déclarions throws E ; sans cela, il le refuserait. D’autre part,
plus tard, à chaque fois que nous écrirons un type de la forme Client<Foo>, le compilateur
vérifiera que Foo est situé en-dessous de l’interface Throwable dans la hiérarchie.

Il faut maintenant modifier l’interface Solver. Si le client peut lancer l’exception E, alors
la méthode solve du solveur risque elle-même de lancer (en fait, de propager) cette même
exception. Ceci est vrai quel que soit E. La méthode solve est donc polymorphe : pour tout E qui
est Throwable, si le client lance E, alors le solveur propage E. Nous modifions donc l’interface
Solver et indiquons, à l’aide de l’annotation <E extends Throwable>, que la méthode solve
est polymorphe (figure 18.9).

Il est important de comprendre que le type du solveur n’est pas modifié : il demeure
Solver<P>, et non pas Solver<P, E>. En effet, le solveur n’est pas spécifique d’un certain
type E : il fonctionne quel que soit le type E choisi par le client.

Il reste à modifier les méthodes solve et showAll de la classe SolverUses. Rappelons que
la première construit un client qui lance l’exception Stop, tandis que la seconde construit un
client qui ne lance aucune exception.

Le client construit par la méthode solve a naturellement le type Client<Stop>. On modifie
le code pour indiquer cela (figure 18.10). Aucun autre changement n’est nécessaire.

Quel est le type du client construit par la méthode showAll ? Il ne lance aucune exception,
et pourtant il faut bien que nous lui donnions le type Client<E> pour un certain E. Idéalement,
nous aimerions lui donner le type Client<⊥>, où le symbole ⊥ dénote l’absence de toute
exception. Ceci n’a pas vraiment été prévu par les concepteurs de Java, mais il existe néanmoins
un moyen d’obtenir l’effet désiré : au lieu de ⊥, nous pouvons utiliser Error. En effet, le
compilateur Java ne contrôle pas les exceptions qui sont situées en-dessous de Error dans la
hiérarchie des classes. En d’autres termes, le compilateur considère que déclarer throws Error
ou bien ne rien déclarer du tout, c’est la même chose. Donnons donc à notre client, qui ne lance
pas d’exception, le type Client<Error> (figure 18.10). Le client est bien typé : la méthode act,
qui ne lance pas d’exception du tout, a le droit de porter l’annotation throws Error. La méthode
showAll est bien typée aussi, et ce, bien que nous ayons supprimé la construction try/catch
inutile (figure 18.7). En effet, le compilateur constate que l’appel à solver.numerate peut
lancer l’exception Error, donc que la méthode showAll peut laisser échapper cette exception.
Certes, la méthode showAll ne porte aucune clause throws, mais le compilateur considère que
ce n’est pas grave : encore une fois, déclarer throws Error ou bien ne rien déclarer du tout,
c’est la même chose.

En conclusion, grâce au polymorphisme, nous avons gagné à la fois en flexibilité (chaque
client choisit quelle exception il souhaite lancer) et en précision (la construction try/catch
inutile située dans showAll a pu être supprimée). �

Solution de l’exercice 9.2.5 Le solveur naïf est donné dans la figure 18.11.
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class SolverUses {

// This method finds just one solution of a problem (if
// there is one ). It returns either this solution or null.

static <P> int [] solve (Solver <P> solver , P problem )
{

// Construct a client that stops at the first solution .
Client <Stop > client =

new Client <Stop > () {
public void act (int [] solution ) throws Stop {

throw new Stop ( solution );
}

};
// Run the solver against this client .
try {

solver . enumerate (problem , client );
// If this call returns , then no solution was found.
return null;

} catch (Stop stop) {
// If an exception escapes , then a solution was found.
return stop. solution ;

}
}

// This method finds and prints all solutions .

static <P> void showAll (Solver <P> solver , P problem )
{

// Construct a client that prints the solution .
Client <Error > client =

new Client <Error > () {
public void act (int [] solution ) {

System .out. println (java.util. Arrays . toString ( solution ));
}

};
// Run the solver against this client .
solver . enumerate (problem , client );

}

}

Figure 18.10 – La classe SolverUses modifiée
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class NaiveSolver implements Solver < NaiveProblem > {

// The problem .
private NaiveProblem p;
// The client .
private Client client ;
// The current valuation .
private int [] current ;

// This method enumerates all solutions of the problem and passes
// them (one after the other) to the client .

public void enumerate ( NaiveProblem p, Client client ) throws Stop
{

// Initialize the variables used during the search .
this.p = p;
this. client = client ;
this. current = new int [p.n];
// Search for solutions .
search (0);

}

// This recursive method assumes that a partial valuation has been
// built: the variables whose index is less than x have received a
// value. It enumerates all total valuations that extend it.

private void search (int x) throws Stop
{

if (x == p.n) {
// The valuation is now total. Check whether the constraint
// is satisfied , and if so , declare that this is a solution .
if (p. constraint . satisfied ( current ))

client .act( current );
}
else {

// The valuation is not yet total. Enumerate all possible
// values v of the variable x.
for (int v = 0; v < p. domain [x]; v++) {

// Extend the partial valuation with a mapping of x to v,
// and enumerate all extensions of it.
current [x] = v;
search (x + 1);

}
}

}

}

Figure 18.11 – Le solveur naïf
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Pendant la recherche, les champs privés p, client, et current contiennent respectivement
le problème, le client, et la valuation courante, qui est une valuation partielle. Ces champs ne
sont utilisés que pendant un appel à la méthode enumerate. Ils sont initialisés à l’entrée dans
cette méthode. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de les faire initialiser par un constructeur.

Nous décidons arbitrairement que l’ordre dans lequel les variables se verront attribuer
une valeur sera l’ordre dans lequel elles sont numérotées. Pour refléter cela, nous écrivons une
méthode privée search dont l’argument x est l’indice de la première variable qui n’a pas encore
reçu de valeur. Le tableau current attribue donc des valeurs aux variables d’indice strictement
inférieur à x, et, à partir de l’indice x, contient des valeurs dépourvues de signification. Au
début, x est initialisé à 0 par l’appel search(0). Le contenu du tableau current n’a pas besoin
d’être initialisé.

Le corps de la méthode search est simple. On y distingue deux cas.

Si x vaut p.n, cela signifie que toutes les variables ont reçu une valeur. En d’autres termes, la
valuation courante est totale : nous avons atteint une feuille de l’arbre de recherche. Il ne reste
qu’à tester si cette valuation est une solution, et si oui, à signaler cela au client. Cela se fait en
deux lignes à l’aide des méthodes satisfied et act offertes respectivement par la contrainte
et par le client.

Dans le cas contraire, nous devons attribuer une valeur à la variable x. Toutes les valeurs v
comprises entre 0 et p.domain[x] sont a priori candidates. Nous les énumérons donc, à nouveau
dans un ordre arbitraire. Pour chacune d’entre elles, nous étendons la valuation partielle
courante en attribuant à x la valeur v, puis nous appelons récursivement search(x + 1) pour
découvrir toutes les solutions qui étendent la valuation partielle ainsi étendue.

Le « retour en arrière» se fait ici automatiquement, de par la magie de la récursivité. Lorsque
l’appel à search(x + 1) termine, il rend la main à son appelant, search(x), et la variable x
« retrouve» ainsi sa valeur précédente. (En d’autres termes, chaque instance de la méthode
search dispose de sa propre valeur de x.) Il n’est donc pas nécessaire de décrémenter explicite-
ment la variable x. De plus, il n’est pas nécessaire de « défaire» l’affectation current[x] = v,
parce que, par convention, à partir de l’indice x, le tableau current contient des valeurs
dépourvues de signification. �

Solution de l’exercice 9.2.6 Par souci de concision, nous ne donns pas la solution de cet
exercice. Cependant, vous pouvez consulter la solution de l’exercice 9.3.2, dont l’énoncé est
analogue à celui-ci. Selon nos mesures, énumérer toutes les solutions à l’aide du solveur naïf
demande moins d’une seconde pour n = 8, environ dix secondes pour n = 9, et au-delà
de quatre minutes pour n = 10. On constate que le solveur naïf ne peut résoudre que des
problèmes de très petite taille. �

Solution de l’exercice 9.3.2 Nous supposons que la classe MACProblem propose un construc-
teur à deux arguments, n et d, qui indiquent le nombre de variables et le domaine des variables.
Ce constructeur convient dans le cas où toutes les variables ont le même domaine ; il peut y
avoir d’autres constructeurs. Nous supposons que ce constructeur crée un problème sans
contraintes et que, pour ajouter ensuite des contraintes, la classe MACProblem propose une
méthode addEdge, dont l’argument est de type MACEdge.

Le problème des n reines se code alors de la manière présentée dans la figure 18.12. Afin
d’éviter toute duplication de code, nous exploitons le fait que lignes et diagonales sont définies
par des équations de la forme a × i + b × j = c, pour différentes valeurs des constantes a, b,
et c. La fonction auxiliaire pairwiseDistinct, qui est paramétrée par a et b, est utilisée pour
exiger que deux reines n’appartiennent pas à une même ligne ou diagonale. Elle engendre un
nombre quadratique de contraintes de la forme x− y , k. Chaque containte est codée par deux
arêtes symétriques l’une de l’autre, afin de permettre la propagation de l’information dans les
deux directions. �
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class QueensMACProblem extends MACProblem {

// We know that there must be exactly one queen per column , so we
// formulate the problem in the following manner . There are n
// unknowns , say Row_i , whose domain is [0,n). For i,j in [0,n),
// Row_i = j means that there is a queen in column i and row j.

QueensMACProblem (final int n)
{

// There are n variables whose domain is [0,n).
super (n, n);
// No two queens are in the same row.
pairwiseDistinct (0, 1, n);
// No two queens are in the same NW -SE diagonal .
pairwiseDistinct (1, 1, n);
// No two queens are in the same SW -NE diagonal .
pairwiseDistinct (1, -1, n);

}

// This method adds constraints that require the
// values a * i + b * Row_i to be pairwise distinct .

private void pairwiseDistinct (int a, int b, int n)
{

for (int i1 = 0; i1 < n; i1 ++)
for (int i2 = i1 + 1; i2 < n; i2 ++) {

// We wish to require a * i1 + b * Row_i1 != a * i2 + b * Row_i2
// Thus , b * ( Row_i1 - Row_i2 ) != a * (i2 - i1)
// Thus , Row_i1 - Row_i2 != a * (i2 - i1) / b
// (b is -1 or 1.)
addEdge (new DifferenceEdge (i1 , i2 , a * (i2 - i1) / b));
addEdge (new DifferenceEdge (i2 , i1 , a * (i1 - i2) / b));

}
}

}

Figure 18.12 – Codage du problème des n reines pour le solveur MAC
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Solution de l’exercice 9.3.3 Les méthodes qui nous intéressent sont situées dans la classe
MACSolver. Elles sont privées. On constate que leurs spécifications diffèrent très peu l’une de
l’autre : l’une suppose que l’arc-cohérence est violée partout, tandis que l’autre suppose qu’elle
est violée en x uniquement. (Ici, « violée» signifie « potentiellement violée».) Ceci suggère que
nous pouvons écrire une méthode générale, restoreArcConsistency(queue), qui suppose
l’arc-cohérence violée en un certain ensemble de points, donnés par l’ensemble queue. Cet
ensemble de points sera également utilisé comme une file d’attente, d’où son nom.

L’algorithme de propagation de contraintes est le suivant. Tant que la file n’est pas vide :

1. choisir un point arbitraire x où l’arc-cohérence est violée, et le retirer de la file ;

2. pour chaque arc de x vers un voisin y, propager l’information de x vers y, c’est-à-dire
mettre à jour l’ensemble des valeurs possibles de y en tenant compte des valeurs possibles
de x et de la contrainte qui relie x et y ;

3. si l’ensemble des valeurs possibles de y a décru strictement, ajouter y à la file d’attente.

4. si l’ensemble des valeurs possibles de y est devenu vide, échouer.

Cet algorithme est grosso modo celui connu dans la littérature sous le nom d’AC-3 (Russell et
Norvig, 2009). Le code est donné dans la figure 18.13.

La propagation d’information le long d’une arête se fait via l’appel edge.propagate(state).
Du point de vue du solveur, on ne sait pas exactement comment fonctionne cette méthode :
son implémentation dépend du type de contrainte représenté par cette arête. Quoiqu’il en soit,
la méthode propragate a accès à l’état du solveur et peut le modifier en appelant les méthodes
set ou forbid de la classe MACSolverState.

La classe IntegerQueue est utilisée ici pour représenter l’ensemble des points où l’arc-
cohérence est violée. C’est donc un ensemble d’entiers compris entre 0 (au sens large) et p.n
(au sens strict). Cette classe offre un constructeur (qui attend p.n en argument), une méthode
add permettant d’ajouter un élément à l’ensemble, une méthode isEmpty permettant de tester
si l’ensemble est vide, et une méthode remove permettant d’extraire un élément quelconque
si l’ensemble est non vide. On notera que l’appel add(x) peut (et doit, pour plus d’efficacité)
n’avoir aucun effet si x est déjà présent dans l’ensemble. Parce que les variables sont des
entiers compris dans entre 0 et p.n, il est facile (pour celui qui implémente IntegerQueue) de
déterminer en temps constant si un élément appartient ou non à l’ensemble. �

Solution de l’exercice 9.3.4 Nous choisissons ici une représentation redondante. En plus du
tableau possible, nous décidons de maintenir un tableau de booléens defined, qui indique
quelles variables sont définies, et un tableau d’entiers current, qui donne la valeur des va-
riables définies. Nous maintenons également un entier defCount qui représente le nombre de
variables définies.

Nous adoptons les conventions suivantes. Le champ defCount indique combien de va-
riables sont actuellement définies. Le tableau defined indique quelles variables sont définies.
Pour chaque variable x, de deux choses l’une :

– soit defined[x] vaut true, auquel cas current[x] donne la valeur attribuée à x, et
possible[x] est ignoré ;

– soit defined[x] vaut false, auquel cas possible[x] donne l’ensemble des valeurs
possibles de x (le cardinal de cet ensemble est au moins 2), et current[x] est ignoré.

Une fois ces conventions adoptées et bien comprises, l’écriture du code ne pose pas de
difficulté particulière (figure 18.14). Notre implémentation de selectUndefinedVariable est
naïve et s’exécute en temps O(nd), parce qu’elle énumère les variables x et, pour chacune d’elles,
fait appel à la méthode cardinality de la classe BitSet. Notre implémentation de forbid est
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private boolean restoreArcConsistency ( IntegerQueue queue)
{

// While the queue contains some vertex x...
while (! queue. isEmpty ()) {

int x = queue. remove ();
// Arc consistency may be broken at x.
// For each edge of x to some vertex y...
for ( MACEdge edge : p. outgoing .get(x)) {

// Recompute which values of y remain possible .
switch (edge. propagate (state )) {
case UNCHANGED :

// The arc of x to y is consistent .
break;

case DECREASED :
// Arc consistency is now potentially broken at y.
queue.add(edge.y);
break;

case EMPTIED :
// There is no possible value for y. Report failure .
return false;

}
}

}
// Arc consistency holds everywhere . Report success .
return true;

}

private boolean restoreArcConsistency (int x)
{

IntegerQueue queue = new IntegerQueue (p.n);
queue.add(x);
return restoreArcConsistency (queue );

}

private boolean establishArcConsistency ()
{

IntegerQueue queue = new IntegerQueue (p.n);
for (int x = 0; x < p.n; x++)

queue.add(x);
return restoreArcConsistency (queue );

}

}

Figure 18.13 – L’algorithme de propagation de contraintes
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class MACSolverState {

private final int n;
private final int [] domain ;

private boolean [] defined ;
private int [] current ;
private BitSet [] possible ;
private int defCount ;

public MACSolverState ( MACProblem p)
{

n = p.n; domain = p. domain ;
current = new int [n];
defCount = 0; defined = new boolean [n]; // false everywhere
possible = new BitSet [n];
for (int x = 0; x < n; x++) {

possible [x] = new BitSet ( domain [x]);
possible [x]. set (0, domain [x]); // true everywhere

}
}

public boolean isTotal () { return defCount == n; }
public boolean isDefined (int x) { return defined [x]; }
public int [] currentValuation () { return current ; }

public boolean isPossible (int x, int v) {
return defined [x] ?

current [x] == v :
0 <= v && v < domain [x] && possible [x]. get(v);

}

public int selectUndefinedVariable ()
{

int minCard = Integer . MAX_VALUE ; int minX = -1;
for (int x = 0; x < n; x++)

if (! defined [x]) {
int card = possible [x]. cardinality ();
if (card < minCard ) { minCard = card; minX = x; }

}
return minX;

}

public void set (int x, int v) {
defined [x] = true; current [x] = v; defCount ++;

}

public Prop forbid (int x, int v)
{

if ( defined [x])
return current [x] == v ? Prop. EMPTIED : Prop. UNCHANGED ;

if (!(0 <= v && v < domain [x] && possible [x]. get(v)))
return Prop. UNCHANGED ;

possible [x]. clear(v);
if ( possible [x]. cardinality () == 1)

set(x, possible [x]. nextSetBit (0));
return Prop. DECREASED ;

}

}

Figure 18.14 – Implémentation de l’état du solveur (sans gestion des versions)
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abstract class MACSolverUndoAction {

abstract void undo ();

}

Figure 18.15 – Une classe abstraite pour les actions d’annulation

également un peu naïve et s’exécute en temps O(d) à cause des appels à cardinality et
nextSetBit. Les autres opérations s’exécutent en temps O(1).

La méthode isPossible consulte soit current[x], soit possible[x], suivant que la va-
riable x est définie ou non.

La méthode selectUndefinedVariable choisit, parmi les variables non définies, une va-
riable x qui minimise le cardinal de l’ensemble possible[x].

La méthode set suppose que la variable x n’est pas encore définie.

La méthode forbid doit supprimer la variable v de l’ensemble des valeurs possibles de x.
Si x est définie et vaut précisément v, alors x n’a plus aucune valeur possible : on renvoie
EMPTIED. Si x est non définie et si v appartient à l’ensemble de ses valeurs encore possibles,
alors il faut retirer v de cet ensemble et renvoyer DECREASED. Dans les autres cas, il n’y a rien à
faire, et on renvoie UNCHANGED. �

Solution de l’exercice 9.3.5 Nous proposons ici une solution basée sur une pile d’actions
d’annulation. Une action d’annulation est un objet très simple (figure 18.15) : il offre une seule
méthode, undo, qui n’attend aucun argument et ne renvoie aucun résultat. Cette méthode
modifie simplement l’état courant du solveur.

Nous ajoutons à la classe MACSolverState un nouveau champ, stack, qui contient une
pile d’actions d’annulation (figure 18.16). Cette pile est initialement vide. Chaque opération
qui modifie l’état (ici, set ou forbid) poussera sur la pile zéro, une ou plusieurs actions
d’annulation.

Le numéro de version actuel est tout simplement la hauteur actuelle de la pile. La méthode
getVersion renvoie donc cette valeur.

Pour revenir à une version antérieure, dont le numéro version est fourni par l’appelant, la
méthode goBackTo dépile et exécute des actions d’annulation, jusqu’à ce que la hauteur de la
pile soit à nouveau égale à version.

Il nous reste à expliquer comment les méthodes set et forbid construisent des actions d’an-
nulation. Nous présentons ici des versions modifiées des méthodes set et forbid proposées
dans la solution de l’exercice précédent (exercice 9.3.4).

La méthode set (figure 18.17) modifie l’état courant de la même manière que précédem-
ment. Elle pousse ensuite sur la pile une action d’annulation, c’est-à-dire un objet qui possède
une méthode undo. Comme plus haut (§9.2.2), nous utilisons la syntaxe des classes anonymes
de Java pour créer d’un seul coup une sous-classe de MACSolverUndoAction et un objet qui
appartient à cette sous-classe. Ici, la méthode undo rétablit tout simplement les anciennes va-
leurs de defined[x] et de defCount. Cette action d’annulation fait référence à la variable x, et
dans ce cas, Java exige que x soit déclarée final. Notons qu’il est inutile de défaire l’affectation
current[x] = v, puisque d’après nos conventions, lorsque x n’est pas définie, la valeur de
current[x] n’a aucune signification. Notons également que, puisque que possible[x] n’a
pas été modifié, il n’y a rien à faire pour qu’il retrouve son ancienne valeur.

De même, la méthode forbid pousse sur la pile une action d’annulation pour défaire l’effet
de l’instruction possible[x].clear(v). Notons que ceci n’a pas lieu dans tous les cas, donc
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class MACSolverState {

// ...

private Stack < MACSolverUndoAction > stack;

public MACSolverState ( MACProblem p)
{

// ...
stack = new Stack < MACSolverUndoAction > ();

}

// This method returns the version number of the current state.

public int getVersion ()
{

return stack.size ();
}

// This method reverts the state back to a previous version .

public void goBackTo (int version )
{

int currentVersion = getVersion ();
assert ( version <= currentVersion );
while ( version < currentVersion ) {

stack.pop (). undo ();
currentVersion --;

}
}

}

Figure 18.16 – Gestion des versions
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class MACSolverState {

// ...

public void set (final int x, int v)
{

defined [x] = true;
current [x] = v;
defCount ++;
stack.push(new MACSolverUndoAction () {

void undo () {
defined [x] = false;
defCount --;

}
});

}

public Prop forbid (final int x, final int v)
{

if ( defined [x])
return current [x] == v ? Prop. EMPTIED : Prop. UNCHANGED ;

if (!(0 <= v && v < domain [x] && possible [x]. get(v)))
return Prop. UNCHANGED ;

possible [x]. clear(v);
stack.push(new MACSolverUndoAction () {

void undo () {
possible [x]. set(v);

}
});
if ( possible [x]. cardinality () == 1)

set(x, possible [x]. nextSetBit (0));
return Prop. DECREASED ;

}

}

Figure 18.17 – Construction des actions d’annulation
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class DifferenceEdge extends MACEdge {

private final int k;

DifferenceEdge (int x, int y, int k)
{

super(x, y);
this.k = k;

}

Prop propagate ( MACSolverState state)
{

// If the value of x is known to be v, then y must take a value
// other than v - k. Otherwise , nothing can be deduced about y.
if (state. isDefined (x))

return state. forbid (y, state. currentValuation ()[x] - k);
else

return Prop. UNCHANGED ;
}

}

Figure 18.18 – Implémentation de la contrainte x − y , k

forbid ne pousse parfois aucune action d’annulation. Notons également que forbid peut
appeler set, donc forbid pousse parfois (indirectement) plusieurs actions d’annulation. �

Solution de l’exercice 9.3.6 La solution est donnée dans la figure 18.18.

La classe DifferenceEdge a trois champs, à savoir x et y, qui sont hérités de la classe MACEdge,
et k, que nous ajoutons ici.

Puisque la classe MACEdge définit les champs immuables x et y, son constructeur doit les
initialiser. Celui-ci doit donc être MACEdge (int x, int y) { this.x = x; this.y = y; }.
Le constructeur de la classe DifferenceEdge fait appel au constructeur de la classe MACEdge
pour initialiser x et y, puis initialise k.

La méthode propagate teste si la valeur de la variable x a été fixée ou non. Si oui, et si
cette valeur est v, alors la variable y ne peut pas prendre la valeur v - k. Pour refléter cela,
on appelle forbid, qui se charge de modifier l’état (si cela est nécessaire) et de renvoyer un
code approprié. Notons que v - k peut ne pas être comprise dans l’intervalle [0, dy) ; nous
supposons que forbid accepte cela. Si la valeur de x n’est pas encore fixée, alors on ne peut
rien déduire à propos de y. �

Solution de l’exercice 9.3.7 Selon nos mesures, énumérer toutes les solutions à l’aide du
solveur MAC demande une seconde pour n = 12, quatre secondes pour n = 13, vingt secondes
pour n = 14, et deux minutes pour n = 15. Cela reste modeste, même si l’amélioration vis-à-vis
du solveur naïf est remarquable. Il est fort probable que notre implémentation de l’algorithme
MAC reste relativement naïve vis-à-vis de l’état de l’art du domaine. �

Solution de l’exercice 9.3.8 Actuellement, l’algorithme n’autorise que des contraintes d’arité
2. Une contrainte portant sur les variables x et y donne lieu à deux arêtes, de x vers y et de y vers
x, ce qui modélise le fait que l’information peut se propager dans les deux sens. Si on souhaite
autoriser des contraintes d’arité n, alors les arêtes deviennent des « hyper-arêtes», incidentes
à n sommets, et l’information peut se propager de l’un quelconque des sommets vers tous
les autres. Lorsque l’une des variables voit l’ensemble de ses valeurs possibles évoluer, il faut
mettre à jour l’ensemble des valeurs possibles de toutes les autres variables qui participent à
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cette contrainte. Cela demande un temps O(n). On peut le faire, mais jusqu’ici, on n’a rien gagné
vis-à-vis de l’utilisation de contraintes binaires : la complexité asymptotique est la même.

L’emploi d’une contrainte n-aire devient intéressant, cependant, si on parvient à effec-
tuer une propagation de contraintes plus puissante que celle permise par une conjonction
de contraintes d’arité 2. Or, c’est possible. En effet, non seulement on peut appliquer l’idée
que « si l’une des variables a pris la valeur v, alors les autres doivent prendre une valeur
distincte de v», mais de plus, on peut appliquer l’idée que « s’il reste moins de valeurs
disponibles que de variables, alors la contrainte est insoluble». Par exemple, si l’ensemble
possible(x) ∪ possible(y) ∪ possible(z) est de cardinal 2, alors la contrainte AllDiff (x, y, z) est inso-
luble. Or, la propagation de contraintes basée sur des contraintes binaires ne découvrira pas
cela, car elle ne propage aucune information tant que les ensembles possible ne sont pas des
singletons.

En bref, on peut associer à la contrainte AllDiff (x0, . . . , xn) une notion de cohérence d’arc
plus forte que celle associée aux n × (n − 1)/2 contraintes binaires équivalentes. Le coût de la
propagation de contraintes reste O(n), mais un élagage plus important devient possible. �

Solution de l’exercice 11.2.1 Initialement, on peut supposer que les entiers a et b appar-
tiennent à l’intervalle M, puisqu’ils sont fournis par l’appelant dans deux variables de type
int. On peut considérer que la pré-condition de la fonction division, qui était a ≥ 0 ∧ b > 0,
devient a ≥ 0 ∧ b > 0 ∧ a ∈ M ∧ b ∈ M. Ceci est équivalent à 0 ≤ a < 231

∧ 0 < b < 231. La
pré-condition est ainsi implicitement renforcée. De même, l’invariant de boucle est implicitement
renforcé : on lui ajoute les clauses q ∈ M et r ∈ M, ce qui donne lieu à la fois à de nouvelles
hypothèses et à de nouvelles obligations de preuve.

On doit ensuite vérifier que, dans le corps de la fonction division, les opérations arith-
métiques sont utilisées dans des conditions telles que leur résultat dansM coïncide avec leur
résultat dans Z.

Dans le corps de la fonction division, on trouve trois expressions qui font appel à une
opération arithmétique : la comparaison r >= b, l’addition q + 1, et la soustraction r - b.

La première opération ne pose pas de problème. L’opération de comparaison de Java, dont
les opérandes sont des éléments deM, produit toujours le même résultat que la comparaison
mathématique, dont les opérandes sont des éléments de Z.

La seconde opération pourrait a priori poser problème. Comme on l’a dit plus haut, la
somme au sens de Z de deux éléments de M n’est pas toujours élément de M. Ici, pour
démontrer l’absence de dépassement de capacité, il faut démontrer que q + 1 est bien élément
deM, c’est-à-dire q + 1 < 231. Supposons le contraire. Nous avons donc q ≥ 231

− 1. De plus,
l’invariant de boucle donne qb + r = a, et la pré-condition donne b > 0. Nous pouvons déduire
de ceci que q + r est inférieur ou égal à qb + r. Donc, nous avons q + r ≤ a. Enfin, puisque nous
sommes dans le corps de la boucle, nous avons accès à l’hypothèse r ≥ b, d’où il découle r > 0.
Nous avons donc q < a. Or, nous avons supposé a ∈ M, donc nous avons q < 231

− 1. Nous
avons obtenu une contradiction.

La dernière opération pourrait a priori également poser problème. Il faut vérifier que r − b
est élément deM. Ici, cela découle du fait que r − b est supérieur ou égal à 0. Nous avons déjà
démontré ce fait lorsque nous avons vérifié que l’invariant de boucle est préservé.

Le fait d’avoir démontré que q + 1 et r − b sont éléments deM nous permet également de
vérifier que l’invariant de boucle renforcé est préservé. �

Solution de l’exercice 12.3.1 La classe EIf correspond à une nouvelle forme d’expression. Elle
doit donc être sous-classe de Expression. Puisqu’une expression de la forme if e then e1 else e2
a trois sous-expressions immédiates, à savoir e, e1 et e2, la classe Eif doit contenir trois champs
de type Expression. Ces champs sont marqués final. Un constructeur trivial est fourni pour
les initialiser.
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class EIf extends Expression {

// The condition .
final Expression condition ;
// The branches .
final Expression then_branch , else_branch ;

EIf ( Expression condition ,
Expression then_branch , Expression else_branch )

{
this. condition = condition ;
this. then_branch = then_branch ;
this. else_branch = else_branch ;

}

Value eval () throws EvalException
{

// Evaluate the condition . We expect it to produce a Boolean value.
// According to this condition , evaluate the appropriate branch .
if ( condition .eval (). asBoolean ())

return then_branch .eval ();
else

return else_branch .eval ();
}

}

Figure 18.19 – Définition et interprétation de la construction conditionnelle

Pour interpréter une expression de la forme if e then e1 else e2, il faut d’abord évaluer la
sous-expression e, exiger que sa valeur soit un booléen b, puis, suivant que b est true ou
false, interpréter soit la sous-expression e1, soit la sous-expression e2. On utilise la méthode
asBoolean de la classe Value, construite sur le même modèle que asInteger, pour exiger
que la valeur produite par l’évaluation de la sous-expression condition appartienne bien à la
sous-classe VBoolean, et pour en extraire une valeur de type boolean que l’on peut examiner
à l’aide de la construction if de Java.

La solution complète est donnée par la figure 18.19. �

Solution de l’exercice 12.4.2 Une liste est soit vide, soit non vide, auquel cas sa première cel-
lule contient des informations et un pointeur vers le reste de la liste. On reflète ceci en Java en dé-
finissant une classe abstraite Environment, accompagnée de deux sous-classes EnvironmentNil
et EnvironmentCell, utilisée respectivement pour représenter une liste vide et une liste non
vide (figure 18.20).

Dans le classe EnvironmentCell, outre le pointeur tail vers le reste de la liste, on trouve
le nom d’une variable, stocké dans le champ x, et la valeur associée à cette variable, stockée
dans le champ value. Ces champs sont finaux : les environnements sont immuables.

Il n’est pas nécessaire que empty soit une méthode ; on peut en faire un champ statique
de type Environment, que l’on initialise une fois pour toutes. On pourrait aussi en faire une
méthode statique, sans arguments, et qui produit un résultat de type Environment.

La méthode extend, définie dans la classe Environment, alloue un nouvel objet de classe
EnvironmentCell. Il est inutile de la redéfinir dans les sous-classes, car elle ne se comporte pas
différemment selon que la liste à laquelle elle est appliquée est vide ou non.
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abstract class Environment {

static final Environment empty = new EnvironmentNil ();

Environment extend ( String x, Value value)
{

return new EnvironmentCell (x, value , this );
}

abstract Value search ( String x) throws EvalException ;

}

class EnvironmentNil extends Environment {

Value search ( String x) throws EvalException
{

// If we reach this point , then the program contains a reference
// to a variable that has not been declared .
throw new EvalException (

"The variable " + x + " has not been declared ."
);

}

}

class EnvironmentCell extends Environment {

// The name of the variable .
final String x;
// The value of this variable .
final Value value;
// The rest of the environment .
final Environment tail;

Value search ( String x) throws EvalException
{

if (this.x == x)
return value;

else
return tail. search (x);

}

}

Figure 18.20 – Implémentation des environnements sous forme de listes chaînées
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La méthode search, au contraire, a un comportement différent selon qu’elle est appliquée à
une liste vide ou non. On la déclare donc comme abstraite dans la classe Environment, et on la
définit dans chacune des deux sous-classes. Dans la sous-classe EnvironmentNil, elle échoue :
le nom recherché n’a pas été trouvé. Dans la sous-classe EnvironmentCell, on compare le
nom recherché au nom situé dans cette cellule ; si c’est le même, la recherche est terminée,
et on renvoie la valeur correspondante ; sinon, la recherche continue dans le reste de la liste.
On remarque que, si plusieurs variables ont le même nom, la définition la plus récente cache
l’ancienne ; c’est bien le comportement souhaité. �

Solution de l’exercice 13.2.1 Soit G′ la grammaire définie comme suit :

– Σ′ = Σ, c’est-à-dire que les symboles terminaux sont ceux de G ;

– V′ = {A ∈ V | A est accessible }, c’est-à-dire que les symboles non-terminaux sont les
symboles non-terminaux accessibles de G ;

– le symbole de départ est S ;

– les productions sont les productions A→ α deG dont le membre gauche A est accessible.

Pour vérifier que cette définition est bien formée, il faut noter que :

– S est accessible (par définition), donc appartient bien à V′ ;

– si A → α est une production de G dont le membre gauche A est accessible, alors (par
définition) tout symbole non-terminal B qui apparaît dans α est lui-même accessible.
Donc, α est bien un mot sur l’alphabet Σ′ ∪ V′.

Il reste à vérifier que les grammaires G et G′ sont équivalentes, c’est-à-dire L(G′) = L(G).

L’inclusion L(G′) ⊆ L(G) est immédiate, car si G′ permet de construire une dérivation
S →? α, où α est un mot sur l’alphabet Σ, alors G permet de construire la même dérivation,
puisque les productions de G′ sont aussi des productions de G.

Pour obtenir l’inclusion inverse L(G) ⊆ L(G′), on démontre que si G permet de construire
une dérivation S→? α, où α est une phrase sur l’alphabet Σ∪V, alors α est accessible (on veut
dire par là que tout symbole non-terminal B qui apparaît dans α est accessible) et G′ permet
de construire la même dérivation. La démonstration de ce fait, par induction sur la longueur
de la dérivation S→? α, est immédiate. Le résultat en découle ensuite immédiatement.

Cet exercice montre qu’il est inutile pour une grammaire de contenir des symboles non-
terminaux inaccessibles : on peut les supprimer sans modifier le langage engendré par la
grammaire. Il est souvent commode de travailler uniquement avec des grammaires où tous les
symboles non-terminaux sont accessibles : voir par exemple les exercices 14.4.1 et 14.4.3, où
cette hypothèse est utile. �

Solution de l’exercice 13.4.1 On suppose que l’on stocke les variables xAik dans un tableau à
trois dimensions, ce qui signifie que l’on peut consulter et modifier la valeur de l’une de ces
variables en temps O(1). Au passage, cela implique que la complexité en espace de l’algorithme
est O(Gn2).

Analysons maintenant le coût de l’évaluation des expressions booléennes qui apparaissent
dans la dernière ligne de la figure 13.2.

La sous-expression xBij ∧ xCjk est évaluée en temps O(1). Le calcul de la sous-expression∨
i< j<k(xBij ∧ xCjk) exige une itération sur tous les j pris dans l’intervalle (i, k). Le nombre

d’éléments de cet ensemble est majoré par n, donc ce calcul exige un temps O(n) dans le cas le
pire.

La sous-expression a = inputi ∧ i + 1 = k est évaluée en temps O(1), donc a fortiori en
temps O(n). Cette approximation pessimiste suffit ici.
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L’expression
∨

A→a∈P (. . .) ∨
∨

A→BC∈P (. . .) est donc évaluée en temps O(#A.n), où #A est le
nombre de productions associées au symbole non-terminal A.

Le coût total de l’instruction xAik ← . . . est donc O(1 + #A.n).

Pour obtenir le coût total de la boucle interne, il faut calculer la somme de ces coûts pour
tous les symboles non-terminaux A. On doit donc considérer d’une part la somme ΣA 1, d’autre
part la somme ΣA #A. La première est le nombre de symboles non-terminaux ; la seconde est le
nombre de productions. Toutes deux sont bornées par la taille de la grammaire. Le coût total
de la boucle interne est donc O(G +Gn), que l’on peut simplifier en O(Gn).

Il ne reste plus qu’à prendre en compte les deux boucles externes pour constater que la
complexité totale de l’algorithme est O(Gn3). �

Solution de l’exercice 14.1.1 Lorsque l’on l’appelle la méthode consumeExpression avec un
entier i, elle alloue un nouvel ensemble vide results puis aussitôt effectue l’appel récursif
consumeExpression(i). Elle s’appelle donc elle-même et pour la même valeur de i. Il en
découle qu’elle ne termine pas. En pratique, une exception StackOverflowError sera lancée
lorsque l’espace disponible pour stocker la pile implicite des appels récursifs sera épuisé.

Le problème provient du fait que la grammaire est récursive à gauche : le membre droit de la
production E→ E + E commence par le symbole non-terminal E, qui est justement le membre
gauche de cette production. �

Solution de l’exercice 14.4.1 Nous devons montrer que pour tout symbole non-terminal B, si
B est accessible, alors l’ensemble follow(B) est non vide. La démonstration se fait par induction
sur l’hypothèse « B est accessible». On distingue deux cas :

1. B est le symbole de départ S. Parce que la grammaire G# contient la production S′ → S#,
nous avons # ∈ follow(S).

2. Il existe dans G une production A → αBβ, où A est accessible. Alors, par hypothèse
d’induction, il existe un symbole terminal a ∈ follow(A). On distingue alors deux sous-
cas, selon que l’ensemble first(β) est vide ou non.

(a) Supposons d’abord qu’il existe un symbole terminal b ∈ first(β). Alors, d’après les
équations de la figure 14.6, on constate que b ∈ follow(B).

(b) Supposons au contraire que l’ensemble first(β) est vide. Ceci signifie que β n’en-
gendre aucun mot non vide. Le langage engendré par β est donc soit le langage
vide ∅, soit le langage singleton constitué du mot vide {ε}. Or, nous avons supposé
que tout symbole non-terminal engendre un langage non vide. Nous sommes donc
dans le second cas : β engendre ε, ou en d’autres termes, nullable(β) est vrai. Alors,
d’après les équations de la figure 14.6, on constate que a ∈ follow(B). �

Solution de l’exercice 14.4.2 D’après la définition 14.3.1, il existe deux productions A → αβ
et A → αγ, où α engendre un mot (sur Σ) de longueur supérieure ou égale à 1, c’est-à-dire
un mot non vide. Il existe donc un symbole terminal a ∈ first(α). Ceci implique a ∈ first(αβ) et
a ∈ first(αγ). Donc, les booléens (A → αβ)?a et (A → αγ)?a sont tous deux vrai. La grammaire
G n’appartient donc pas à la classe LL(1). En termes informels, face au symbole a, qui est un
commencement plausible pour la phrase α, on ne sait pas quelle production choisir. �

Solution de l’exercice 14.4.3 la grammaire G est immédiatement récursive à gauche, donc
contient une production de la forme A → Aα. De plus, G contient nécessairement une autre
production A → β. En effet, si A → Aα était la seule production associée au symbole A, alors
A engendrerait le langage vide.

Il existe donc deux productions A → Aα et A → β associées au symbole non-terminal A.
Nous allons maintenant démontrer qu’il n’existe pas d’oracle LL(1) pour la grammaireG. Pour
cela, il nous suffit d’exhiber un symbole terminal a tel que les booléens (A→ Aα)?a et (A→ β)?a
soient tous deux vrai. Distinguons deux cas, selon que l’ensemble first(β) est vide ou non.
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1. Supposons d’abord qu’il existe un symbole terminal a ∈ first(β). Alors (A → β)?a est
vrai. De plus, l’existence de la production A → β implique a ∈ first(A). Il s’ensuit que
a ∈ first(Aα) et que (A→ Aα)?a est vrai également. En termes informels, face au symbole a,
on ne sait pas quelle production choisir, car a peut être le début de Aα ou bien le début
de β.

2. Supposons maintenant que first(β) est vide. Ceci signifie que β n’engendre aucun mot
non vide. Le langage engendré par β est donc soit le langage vide ∅, soit le langage
singleton constitué du mot vide {ε}. Or, nous avons supposé que tout symbole non-
terminal engendre un langage non vide. Nous sommes donc dans le second cas : β
engendre ε.

Puisqu’il existe une production A → β, il s’ensuit que A engendre également ε. Ceci
implique first(α) ⊆ first(Aα). Par ailleurs, puisqu’il existe une production A → Aα, nous
avons first(α) ⊆ follow(A).

Distinguons deux sous-cas, selon que l’ensemble first(α) est vide ou non.

(a) Supposons d’abord qu’il existe un symbole terminal a ∈ first(α). Alors, d’après les
remarques précédentes, nous avons a ∈ first(Aα), donc (A→ Aα)?a est vrai. De plus,
nous avons nullable(β)∧ a ∈ follow(A), donc (A→ β)?a est vrai également. En termes
informels, face au symbole a, on ne sait pas quelle production choisir, car a peut être
le début de Aα ou bien ce qui suit β.

(b) Supposons enfin que first(α) est vide. À nouveau, ceci implique que α engendre ε.
Donc, Aα engendre également ε. Soit alors a un élément de follow(A). (Parce qu’on
a supposé que A est accessible, l’exercice 14.4.1 garantit que cet ensemble est non
vide.) Alors on constate que (A→ Aα)?a et (A→ β)?a sont tous deux vrai. En termes
informels, face au symbole a, on ne sait pas quelle production choisir, car a peut
suivre Aα et peut suivre β.

On peut résumer intuitivement le problème de la manière suivante. Les productions A→ Aα
et A → β indiquent que A engendre tous les mots de la forme βαn, où n ∈ N. Or, l’oracle
ne peut pas prédire, en examinant uniquement le prochain symbole de l’entrée, quelle est la
valeur de n. Pourtant, il le faudrait : face à un mot dérivé de βαn, l’oracle devrait choisir n fois
la production A→ Aα, puis choisir la production A→ β.

Nous avons démontré qu’une grammaire immédiatement récursive à gauche n’appartient
pas à la classe LL(1). On pourrait généraliser ce résultat, d’une part aux grammaires récursives
à gauche, d’autre part à la classe LL(k), pour k arbitraire. Nous ne le ferons pas ici. �

Solution de l’exercice 15.5.1 L’appel de méthode r.run() n’a rien de spécial ni de magique.
C’est un appel de méthode ordinaire. Il a donc pour effet d’exécuter le code de la méthode run
de l’objet r. Bien sûr (et c’est là le problème) c’est le thread courant qui exécute cet appel. Le
thread t, quant à lui, reste inactif, puisque t.start() n’a pas été appelé. L’effet obtenu n’est
donc pas celui escompté. C’est un piège dans lequel je suis déjà tombé ! �

Solution de l’exercice 15.5.2 Lorsque la méthode main commence son exécution, il existe
un seul thread, connu sous le nom de « thread principal». La méthode main crée alors deux
nouveaux threads, représentés par les objets pin et pon. À ce moment, il existe trois threads,
mais seul le thread principal est actif. Le thread principal continue alors l’exécution de la méthode
main et lance les threads pin et pon, qui deviennent actifs. À cet instant précis, il existe trois
threads actifs. Aussitôt après, le thread principal termine son exécution et meurt : il ne reste plus
que deux threads actifs. (On notera au passage que la fin de l’exécution de la méthode main ne
provoque pas l’arrêt du processus !) Les deux threads restants continuent alors indéfiniment
leur exécution. �

Solution de l’exercice 15.5.3 Si la machine a un seul processeur, alors, grâce au mécanisme de
préemption, les deux threads pin et pon s’exécutent en fait à tour de rôle, l’un étant suspendu
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pendant que l’autre progresse. Si la machine a plusieurs processeurs ou cœurs, ils peuvent
s’exécuter réellement simultanément. Les caractères produits sur le canal de sortie standard
System.out seront donc un « mélange» de ceux produits par le thread pin et de ceux produits
par le thread pon. Par exemple, on pourra observer une sortie de la forme « pin pin pin pon
pon pin », etc. Pour observer « ppin on », il faudrait que le thread pon soit interrompu pendant
qu’il effectue un appel à System.out.print, juste après que le premier caractère de la chaîne
« pon » a été affiché, et que le thread pin exécute alors un autre appel à System.out.print. A
priori, c’est possible : la documentation de Java ne spécifie pas ce qui se passe si deux appels à
System.out.print ont lieu au même moment. En réalité, si on étudie le code source de la classe
PrintStream, on constate qu’un verrou (chapitre 16) est utilisé pour interdire que deux appels
à System.out.print aient lieu simultanément. On n’observera donc jamais « ppin on ». �

Solution de l’exercice 15.5.4 Le code de la classe Cell est inchangé. On définit une nouvelle
classe, nommée par exemple MyTask, qui implémente l’interface Runnable. Un objet de classe
MyTask représente une tâche à effectuer. Sa méthode run indique en quoi consiste la tâche : ici,
calculer et afficher list.sum(). On écrit donc :

class MyTask implements Runnable {
public void run () {

System .out. println ( StorageTwoThreads .list.sum ());
}

}

Notons que la variable globale list n’est pas définie dans la classe MyTask, mais dans la
classe principale, nommée ici StorageTwoThreads et définie ci-dessous. On doit donc écrire
StorageTwoThreads.list pour faire référence à cette variable.

Dans la méthode main, on crée et on lance deux threads identiques. Tous deux sont chargés
d’exécuter la tâche représentée par un objet de classe MyTask. On écrit donc :

class StorageTwoThreads {
static Cell list;
public static void main ( String [] args) {

list = new Cell (2, new Cell (3, null ));
new Thread (new MyTask ()). start ();
new Thread (new MyTask ()). start ();

}
}

Ces deux threads sont lancés immédiatement l’un après l’autre et peuvent donc s’exécuter de
façon concurrente. �

Solution de l’exercice 15.5.5 La définition du langage Java dicte que seules les variables
immuables, c’est-à-dire décorées du mot-clef final, sont accessibles aux classes internes. La
variable i n’étant pas immuable, on est obligé de copier sa valeur courante vers la variable
immuable id. Les concepteurs de Java nous obligent ainsi à mettre l’accent sur le fait que la
méthode run a accès à une copie figée de la variable i, et non pas à la variable i elle-même.
C’est naturel : après tout, ici, la méthode run va continuer son exécution bien longtemps après
que la méthode main aura terminé, donc après que la variable i aura disparu. �

Solution de l’exercice 15.5.6 Le fait de pouvoir créer un thread t à l’aide de l’expression
new Thread () est en soi inutile, car une fois lancé via t.start(), ce thread exécutera l’appel
t.run(), qui ne fait rien. Pour modifier ce comportement, il faut définir une sous-classe de
la classe Thread, qui propose une nouvelle définition de la méthode run. Ce sera la classe
MyThread. Comme l’énoncé l’exige, la classe MyThread proposera un constructeur de la forme
MyThread (Runnable r), et on souhaite que la méthode run de la classe MyThread provoque
l’exécution de la méthode run de l’objet r. Pour cela, il suffit que la classe MyThread contienne
un champ qui mémorise l’adresse de r. Le code est donc le suivant :
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class MyThread extends Thread {
final Runnable r;
MyThread ( Runnable r) { this.r = r; }
public void run () { r.run (); }

}

Ainsi, l’appel à t.start() de l’énoncé lance le nouveau thread, qui exécute t.run(). Parce que
nous avons redéfini la méthode run, c’est la méthode run de la classe MyThread qui est appelée,
et elle appelle r.run(), comme on le souhaite. �

Solution de l’exercice 15.5.7 Tant que le thread B n’a pas terminé, le thread A reste actif et
exécute la boucle while (!done) ;. Il consomme donc de la puissance de calcul et inonde le
système mémoire de requêtes de lecture, ce qui est très mauvais. �

Solution de l’exercice 15.5.8 La méthode run a pour signature public void run (), donc ne
peut pas renvoyer un résultat de manière ordinaire. Cependant, elle peut stocker ce résultat
en mémoire, à un endroit où le thread principal saura ensuite le retrouver. Une façon simple
de faire cela consiste à prévoir un champ myResult dans l’objet qui implémente l’interface
Runnable et contient la méthode run. Le code de cette classe ressemblera donc à ceci :

class MyTask implements Runnable {
int myResult ;
public void run () {

... // compute
myResult = ...; // store the result

}
}

Le code qui lance le thread, attend sa terminaison, et obtient son résultat ressemblera à cela :

MyTask r = new MyTask ();
Thread t = new Thread (r);
t.start (); // launch the thread
t.join (); // wait for it to terminate
int result = r. myResult ; // read its result

A-t-on la certitude que la lecture result = r.myResult a lieu après l’écriture myResult = ... ?
Voyons : la lecture result = r.myResult a nécessairement lieu après l’appel t.join(), donc
après la terminaison du thread t, donc après que la méthode run a terminé. Si la méthode
run a terminé, peut-on en déduire que l’instruction myResult = ... a été exécutée ? Oui, si la
méthode run a terminé normalement ; non, si elle a terminé en levant une exception dans la
partie ... // compute. Proposer une solution raisonnable à ce problème est laissé en exercice
au lecteur ! �

Solution de l’exercice 15.5.9 Il suffit d’attendre successivement la terminaison de chacun des
threads :

for ( Thread t : myThreads )
t.join ();

Ce fragment de code est correct : il ne peut pas terminer avant que tous les threads du tableau
myThreads aient terminé. Il est efficace : quel que soit l’ordre dans lequel les threads terminent
leur exécution, ce fragment de code terminera quelques instants après la fin de l’exécution du
dernier de ces threads. �

Solution de l’exercice 15.5.10 La solution à base d’attente active est très simple (il suffit d’em-
ployer un drapeau done partagé par les n + 1 threads), mais inefficace. Malheureusement, la
méthode join ne nous est d’aucun secours, parce qu’on ne peut pas prédire à l’avance lequel
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des n threads terminera en premier ; et si on en choisissait un mauvais, on attendrait trop long-
temps. Il n’y a donc pas de solution satisfaisante à ce problème à l’aide des outils présentés
jusqu’ici. Au chapitre 17, nous étudierons une file d’attente partagée, munie d’opérations put
et take. L’opération take est bloquante lorsque la file est vide : un appel à take a pour effet
de suspendre le thread courant jusqu’à ce que la file devienne non vide. Une telle file fournit
une solution à notre problème. Chacun des n threads appelle put lorsqu’il a terminé, et le thread
principal appelle take. Le thread principal est alors suspendu jusqu’à ce qu’au moins un des n
threads ait terminé. �

Solution de l’exercice 15.5.11 On a expliqué plus haut (exercice 15.5.7) pourquoi l’attente
active est coûteuse. Cependant, un appel système est également coûteux : même s’il ne fait
rien, il exige plus de temps qu’un appel de fonction ordinaire, à cause du changement de
contexte qui a lieu lorsqu’on quitte le code du processus pour entrer dans le code du système
d’exploitation. De ce fait, la suspension (via un appel système) est préférable si l’attente doit
durer longtemps, mais l’attente active est préférable si l’attente doit être de très courte durée,
inférieure au coût d’un appel système. On peut donc imaginer de combiner les deux techniques,
en réalisant d’abord une attente active de très courte durée, puis, si le thread B n’a toujours
pas terminé, un appel système. Cette combinaison des deux techniques peut être utilisée
dans d’autres situations d’attente, par exemple dans l’implémentation de l’opération lock des
verrous (chapitre 16). �

Solution de l’exercice 16.1.1 On peut écrire ce programme sous la forme suivante :

class UnsafeCounterDemo {

// How many threads are launched .
final static int THREADS = 2;
// How many times each thread increments the counter .
final static int STEPS = 1000000;

// The shared counter .
static UnsafeCounter c = new UnsafeCounter ();

// QUIZ: the final value of the counter will be:
// A. < 1000000 B. = 1000000 C. > 1000000

public static void main ( String [] args) throws InterruptedException
{

// Print the first command line argument ,
// which serves as the test name or number .
System .out.print(args [0] + ": ");
// Create and start the threads .
Thread [] thread = new Thread [ THREADS ];
for (int i = 0; i < THREADS ; i++) {

thread [i] = new Thread (new Runnable () {
public void run () {

// Each thread repeatedly increments the counter .
for (int i = 0; i < STEPS; i++)

c. increment ();
}

});
thread [i]. start ();

}
// Wait for the threads to terminate .
for (int i = 0; i < THREADS ; i++)

thread [i]. join ();
// Print the result .
System .out. println (
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"The final value of the counter is " + c.get () + "."
);

}

}

Si on exécute ce programme, on peut obtenir des résultats aussi variés que 1021273 et 1938242.
On n’obtient jamais 2000000. �

Solution de l’exercice 16.1.2 Imaginons que la machine alterne parfaitement entre les deux
threads, c’est-à-dire qu’elle exécute tour à tour une instruction du thread A, puis une instruction
du thread B, puis une instruction du thread A, etc. (Ce comportement peut être obtenu soit parce
que nous avons un seul processeur qui partage son temps entre les deux threads, soit parce que
nous avons deux processeurs qui travaillent exactement à la même vitesse.)

Dans un premier temps, chaque thread lit la valeur actuelle du compteur, et trouve zéro :
les variables locales tmpA et tmpB prennent la valeur 0. Dans un second temps, chaque thread
incrémente sa variable locale : les variables locales tmpA et tmpB prennent la valeur 1. Enfin,
dans un dernier temps, chaque thread met à jour le compteur : le compteur partagé prend la
valeur 1.

Deux appels à c.increment() ont donc eu lieu, mais la valeur du compteur partagé n’a
augmenté que de 1. Nous en concluons que cette implémentation naïve du compteur partagé
est incorrecte. �

Solution de l’exercice 16.1.3 Etudions ce qui advient lorsqu’un thread quelconque exécute les
instructions :

tmp = count; tmp = tmp + 1; count = tmp;

À l’instant t où la première instruction est exécutée, on lit l’entier n contenu dans le champ
this.count, et la variable locale tmp prend cette valeur n. Plus tard, la deuxième instruction
est exécutée, et la variable locale tmp prend la valeur n + 1. Plus tard encore, c’est-à-dire à un
certain instant t′ postérieur à t, on écrit la valeur n + 1 dans le champ this.count.

Pour démontrer que le contenu du champ this.count ne fait que croître avec le temps,
il faudrait pouvoir argumenter que n + 1 est supérieur ou égal à la valeur contenue dans ce
champ à l’instant t′, juste avant l’instruction d’écriture. Or, nous n’en savons rien. Nous savons
que n + 1 est supérieur à n, qui est le contenu du champ à l’instant t. Mais, entre les instants t
et t′, un autre thread a pu appeler c.increment() une fois ou plusieurs fois.

Cette tentative infructueuse de preuve suggère comment construire un exemple d’exécution
où la valeur du compteur diminue strictement à un certain moment. Il suffit pour cela que :

1. un thread A commence l’exécution d’un appel à c.increment() et a le temps d’exécuter
l’instruction de lecture tmpA = count, ce qui donne à la variable locale tmpA la valeur 0 ;

2. puis un thread B exécute complètement deux appels à c.increment(), ce qui fait que le
compteur partagé prend la valeur 2 ;

3. enfin, le thread A termine l’exécution de son appel à c.increment() ; il exécute donc
les instructions tmpA = tmpA + 1 et count = tmpA, ce qui fait que le compteur partagé
prend la valeur 1.

Nous concluons que non seulement on risque de « perdre» une incrémentation, comme le
suggérait la solution à l’exercice 16.1.2, mais en fait une opération d’incrémentation peut avoir
l’effet d’en « annuler» plusieurs autres, et le compteur ne se comporte même plus de façon
monotone. Les effets indésirables sont très graves. �
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Solution de l’exercice 16.2.1 Manifestement, nous ne pouvons pas commencer par un appel
à compareAndSet, parce que, si nous ne connaissons pas la valeur actuelle n du compteur,
nous ne pouvons pas calculer la nouvelle valeur n + 1 que nous souhaiterions écrire. Il nous
faut donc obtenir n, et pour cela, une lecture ordinaire, c’est-à-dire un simple appel à get, fait
l’affaire. Cela fait, nous pouvons calculer n + 1, puis utiliser compareAndSet pour écrire n + 1
en mémoire à condition que le contenu de l’objet partagé n’ait pas changé depuis notre appel à get.
Nous utilisons donc l’instruction compareAndSet(n, n+1). Si cet appel réussit, tout va bien :
aucune interférence n’a eu lieu. Si cet appel échoue, cela signifie qu’un autre thread a modifié
le contenu de l’objet partagé entre notre appel à get et notre appel à compareAndSet. La valeur
n est alors obsolète, et nous devons réessayer. Nous utilisons donc une boucle pour réessayer
jusqu’à (un jour, nous l’espérons) réussir. Cette boucle constitue une attente active. Le code est
le suivant :

public int getAndIncrement ()
{

while (true) {
int n = get ();
if ( compareAndSet (n, n + 1))

return n;
}

}

Notons que ceci n’est pas uniquement un exercice d’école : c’est l’implémentation utilisée
dans Java 6. L’opération compareAndSet est implémentée à l’aide d’une instruction atomique
évoluée fournie par la machine. �

Solution de l’exercice 16.2.2 Le code tient en quelques lignes et ne doit pas poser de difficultés.
La liste chaînée est représentée à l’aide de cellules de classe StackCell, dont les champs sont
immuables et dont le constructeur est trivial. Par convention et pour plus de simplicité, la liste
vide est représentée par le pointeur null. La pile est représentée par un objet de classe Stack
dont le champ top contient (un pointeur vers) la tête de la liste chaînée. La méthode push
alloue une nouvelle cellule et l’insère en tête de la liste. La méthode pop retire de la liste la
cellule située en tête (si elle existe). Le code est le suivant :

class StackCell <X> {
final X data;
final StackCell <X> next;
StackCell (X data , StackCell <X> next) {

this.data = data; this.next = next;
}

}
class Stack <X> {

private StackCell <X> top;
void push (X x) { top = new StackCell <X> (x, top ); }
X pop () {

if (top == null) return null;
X data = top.data;
top = top.next;
return data;

}
}

Si deux threads A et B utilisent un même objet s de classe Stack sans synchronisation, donc
risquent d’appeler s.push(x) ou s.pop() au même moment, alors il y a race condition sur le
champ s.top. En effet, les méthodes push et pop exigent toutes deux une écriture à l’adresse
s.top. (Cela est vrai sauf dans le cas particulier d’un appel à pop pour une pile vide, qui n’exige
aucune écriture.) Ainsi, les deux threads A et B risquent de vouloir modifier s.top au même
moment, ce qui par définition constitue une race condition.
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Parce que ce code présente une race condition, nous le considérons comme incorrect.
D’ailleurs, il n’est pas difficile de construire un scénario où il se comporte effectivement de
façon incorrecte. La racine du problème, en ce qui concerne (par exemple) la méthode push,
réside dans le fait que l’instruction :

top = new StackCell <X> (x, top );

n’est pas atomique. On peut la considérer comme une abréviation pour la séquence d’instruc-
tions suivante :

StackCell <X> oldCell = top;
StackCell <X> newCell = new StackCell <X> (x, oldCell );
top = newCell ;

Parmi ces trois instructions, la première est une lecture en mémoire, la seconde ne fait intervenir
que des variables locales (et fait appel à l’opération d’allocation dynamique de mémoire, ce qui
ne pose pas de problème, car celle-ci est implémentée de façon à être utilisable par plusieurs
threads simultanément), et la dernière est une écriture en mémoire. On retrouve le motif que
faisait apparaître la méthode increment du compteur partagé (figure 16.1) : lecture-calcul-
écriture.

Imaginons par exemple que la pile s est initialement vide, que le thread A s’apprête à
exécuter l’appel s.push(xA), et qu’au même moment le thread B s’apprête à exécuter l’appel
s.push(xB). L’enchaînement des événements peut être le suivant :

1. le thread A lit s.top et trouve la valeur null ; il alloue alors une cellule à l’aide de
l’expression new StackCell<X> (xA, null), cellule que nous appelons newCellA ;

2. de même, le thread B lit s.top, y trouve la valeur null, et alloue une cellule à l’aide de
l’expression new StackCell<X> (xB, null), cellule que nous appelons newCellB ;

3. le thread A place l’adresse de newCellA dans s.top ;

4. le thread B place l’adresse de newCellB dans s.top, écrasant ainsi l’adresse de la cellule
newCellA. La cellule newCellA devient inaccessible et est supprimée par le glaneur de
cellules (« garbage collector» ou « GC»).

Dans l’état final ainsi obtenu, la pile s ne contient qu’un seul élément, alors que deux appels
à s.push viennent d’être exécutés. On constate donc que le comportement de la pile partagée
n’est pas celui attendu. On pourrait construire de nombreux autres exemples de comportements
indésirables. �

Solution de l’exercice 16.4.1 Ce verrou resterait éternellement pris par le thread A. Tout autre
thread B qui tenterait de prendre ce verrou serait donc bloqué éternellement : c’est ce que l’on
appelle un interblocage (« deadlock»). Le programme ne fonctionnerait plus correctement : il
donnerait l’impression d’être « gelé». �

Solution de l’exercice 16.4.2 Le code est le suivant :

import java.util. concurrent .locks.Lock;
import java.util. concurrent . atomic . AtomicBoolean ;

class SpinLock implements Lock {
final private AtomicBoolean b = new AtomicBoolean ();
public void lock ()
{

while (!b. compareAndSet (false , true )) ;
}
public void unlock ()
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{
b.set( false );

}
}

Notons que ce code ne sera pas accepté par un compilateur Java, car en réalité l’interface
Lock exige d’autres méthodes en plus de lock et unlock.

Un objet de classe SpinLock possède un objet b de classe AtomicBoolean. Le verrou est
ouvert si b contient la valeur false et fermé si b contient la valeur true.

Pour verrouiller, il faut vérifier que le verrou est libre, donc que b vaut false, puis prendre
le verrou, donc écrire true dans b. Ceci doit être fait de façon atomique, pour empêcher qu’un
autre thread puisse prendre le verrou après que nous avons vérifié qu’il est libre mais avant que
nous ayions le temps de le prendre. La méthode compareAndSet de la classe AtomicBoolean
permet ceci : l’appel b.compareAndSet(false, true) vérifie que b contient false et y écrit
true, le tout de façon atomique. Cette opération peut échouer : elle renvoie un résultat booléen
qui indique si elle a réussi. Si c’est le cas, tout va bien : nous avons réussi à prendre le verrou.
Sinon, il faut réessayer. Nous enveleppons donc l’appel à compareAndSet dans une boucle, de
façon à réessayer jusqu’à réussir. C’est une attente active.

Pour déverrouiller, il suffit d’écrire dans b la valeur false.

Cette implémentation des verrous à l’aide d’une attente active est très simple, mais très in-
efficace. L’ouvrage d’Herlihy et Shavit (2008) explique pourquoi et décrit des implémentations
plus subtiles des verrous. �

Solution de l’exercice 16.5.1 Modifions la classe Stack de l’exercice 16.2.2 pour définir une
classe SafeStack. Nous devons doter chaque objet de classe SafeStack d’un verrou qui lui
est propre. Ainsi, deux piles distinctes auront deux verrous distincts, et deux threads pourront
y accéder simultanément. Nous prévoyons donc dans la définition de la classe SafeStack un
champ nommé lock, de type Lock. Ce champ est initialisé en créant un nouveau verrou. Cela
fait, il ne reste plus qu’à placer le corps de chacune des méthodes push et pop dans une section
critique. On prend donc le verrou au début de la méthode, et on le rend à la fin. Le code est le
suivant :

import java.util. concurrent .locks .*;

class StackCell <X> {
final X data;
final StackCell <X> next;
StackCell (X data , StackCell <X> next) {

this.data = data; this.next = next;
}

}

class SafeStack <X> {

private final Lock lock = new ReentrantLock ();
private StackCell <X> top;

void push (X x) {
lock.lock ();
try {

top = new StackCell <X> (x, top );
} finally {

lock. unlock ();
}

}
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X pop () {
lock.lock ();
try {

if (top == null) return null;
X data = top.data;
top = top.next;
return data;

} finally {
lock. unlock ();

}
}

}

Le fait de placer l’intégralité du code des méthodes push et pop dans une section critique garantit
que les appels à push et pop sont exécutés de façon atomique, c’est-à-dire sans interférence.
Cela implique, a fortiori, l’absence de race condition. Ici, on peut démontrer qu’il n’y a pas de
race condition sur le champ top de la façon suivante :

1. parce que le champ top est déclaré private, on ne peut accéder à ce champ que via un
appel à push ou pop ;

2. tout thread qui accède au champ top, dans le cadre d’un appel à push ou pop, détient le
verrou lock ;

3. or, à tout instant, au plus un thread détient le verrou lock ;

4. donc, à tout instant, au plus un thread est sur le point d’accéder au champ top, ce qui
d’après la définition 16.1.1 signifie qu’il n’y a pas de race condition sur ce champ.

En principe, nous devons également démontrer qu’il n’y a pas de race condition sur le champ
lock. Le raisonnement, un peu plus subtil, est le suivant :

1. lors de l’initialisation d’un objet de classe SafeStack, le champ lock est initialisé, donc
une écriture dans ce champ a lieu ; mais, à ce moment, l’objet SafeStack n’est certaine-
ment pas partagé (réfléchissez à cela) donc cela ne peut causer aucune race condition ;

2. lors d’un appel à push ou pop, le champ lock est lu, mais jamais modifié (nous avons
déclaré ce champ final pour souligner cela) ; il est possible que deux threads lisent le
contenu de ce champ au même moment, mais d’après la définition 16.1.1, cela ne constitue
pas une race condition.

Enfin, nous devons démontrer qu’il n’y a pas de race condition lors des accès aux cellules de
classe StackCell. La preuve est la même que celle qui concerne les accès au champ top : tout
thread qui accède à une cellule détient le verrou, donc aucun accès concurrent aux cellules n’est
possible.

L’emploi du mot-clef synchronized (§16.6) permettra de rendre implicite l’utilisation d’un
verrou et rendra ce code plus concis ; voir l’exercice 16.6.1. �

Solution de l’exercice 16.6.1 La solution est simple :

class StackCell <X> {
final X data;
final StackCell <X> next;
StackCell (X data , StackCell <X> next) {

this.data = data; this.next = next;
}
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}

class SynchronizedStack <X> {

private StackCell <X> top;

synchronized void push (X x) {
top = new StackCell <X> (x, top );

}

synchronized X pop () {
if (top == null) return null;
X data = top.data;
top = top.next;
return data;

}

}

Le verrou explicite disparaît, et le fait que les corps des méthodes push et pop constituent des
sections critiques est indiqué simplement par le mot-clef synchronized. On retrouve ainsi la
concision de la version non synchronisée (exercice 16.2.2). �

Solution de l’exercice 17.2.1 Le fait que les champs elements, head et tail soient déclarés
private permet d’interdire à l’utilisateur de lire ou de modifier le contenu de ces champs
directement. Ainsi, l’utilisateur ne peut accéder à ces champs qu’à travers les méthodes put et
take.

On comprend bien que, si l’utilisateur pouvait modifier directement le contenu de ces
champs, il pourrait perturber le fonctionnement de notre file d’attente. Même s’il pouvait
seulement lire le contenu de ces champs, cela poserait problème, car lire le contenu du champ
elements lui permettrait d’obtenir l’adresse de notre tableau, donc d’en modifier le contenu.

Le champ capacity est déclaré final, donc l’utilisateur ne peut pas le modifier. Ce champ
n’a pas besoin d’être marqué private parce que laisser l’utilisateur en lire le contenu ne
crée aucun problème. En particulier, cela ne crée pas de race condition, parce que, d’après la
définition 16.1.1, deux lectures simultanées à une même adresse ne constituent pas une race
condition.

En bref, nous permettons à l’utilisateur de consulter la capacité de la file d’attente sans
devoir payer le prix d’un appel de méthode et d’une prise de verrou. Ce n’est probablement
pas extrêmement utile, mais c’est possible. �

Solution de l’exercice 17.2.2 Avant de répondre à cette question, il faut bien comprendre
quels emplacements en mémoire participent au fonctionnement de notre file d’attente. Une
file d’attente est constituée de trois objets alloués dans le tas, à savoir : un objet de classe
SimplisticConcurrentQueue, un objet de classe ArrayList, et un objet de classe Lock.

Pour ce qui concerne le premier de ces trois objets, nous avons accès aux champs de cet
objet, donc chacun de ces champs constitue un emplacement en mémoire où une race condition
pourrait potentiellement se produire. Nous devons examiner les instructions qui consultent
ou modifient ces champs pour savoir si une race condition peut effectivement se produire. Pour
ce qui concerne les deux autres objets, nous ne connaissons pas leur structure interne, et n’y
avons pas directement accès. Nous devons examiner les appels aux méthodes de ces objets
pour déterminer si une race condition pourrait ou non se produire.

Nous pouvons à présent répondre :

Les champs capacity, elements, et lock sont déclarés final, donc sont uniquement lus,
et ne présentent pas de risque de race condition.
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Les champs head et tail sont modifiables, et sont effectivement consultés et modifiés par
les méthodes put et take, donc présentent un risque. Toute consultation ou modification de
ces champs ne peut se faire que lorsque le verrou est pris.

Le contenu du tableau elements est également modifiable, donc présente un risque. Tout
appel à elements.get ou elements.set ne peut se faire que lorsque le verrou est pris.

Enfin, l’objet lock ne présente pas de risque en soi. Il est normal que plusieurs threads
tentent au même moment d’appeler lock.lock(). Cela ne constitue pas une race condition. �

Solution de l’exercice 17.2.3 Le code est presque parfaitement symétrique de celui de la
méthode put.

E take () throws ImpossibleNow
{

// Acquire the lock.
lock.lock ();
try {

// We need to queue to be non -empty. If this condition
// is not met now , we abort the operation .
if (head == tail)

throw new ImpossibleNow ();

// We have head < tail , so the slot at index
// (head % capacity ) is occupied .

// Read the element in this slot.
E element = elements .get(head % capacity );
// Erase this slot.
elements .set(head % capacity , null );
// Mark this slot as free.
head ++;
// We again have head <= tail.

// Return the element that has been read.
return element ;

} finally {
lock. unlock ();

}
}

Le seul élément présent ici qui n’a pas de pendant dans le code de la méthode put est l’ins-
truction elements.set(head % capacity, null). À quoi sert cette instruction ? D’un point
de vue purement théorique, elle n’est pas nécessaire au bon fonctionnement de la file d’attente.
Elle sert à garantir que toutes les cases « inoccupées» du tableau contiennent la valeur null.
Sans elle, les cases inoccupées du tableau pourraient contenir l’adresse d’éléments qui ont
appartenu un jour à la file et ont été retirés de la file depuis. Cela provoquerait ce que l’on
appelle une fuite de mémoire (« memory leak») : cela empêcherait le GC (« garbage collector») de
désallouer ces objets une fois qu’ils sont devenus inutiles, parce que ces objets seraient toujours
apparemment accessibles via la file d’attente. �

Solution de l’exercice 17.2.4 La file est pleine, et le thread qui exécute cet appel à put détient le
verrou. Si ce thread se mettait à attendre sans relâcher le verrou, aucun autre thread ne pourrait
accéder à la file, qui resterait alors pleine pour toujours, et l’attente durerait indéfiniment.
Donc, cette idée ne fonctionne pas. (De plus, même si elle fonctionnait, ce serait encore une
attente active, donc inefficace.) �
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Solution de l’exercice 17.3.1 Imaginons que le thread producteur A, qui exécute un appel à
put et qui a acquis le verrou, examine la file et constate que celle-ci est pleine. Dans un premier
temps (1), il relâche donc le verrou. À ce moment précis et avant que A ait le temps d’exécuter
l’opération (2), un thread consommateur B effectue un appel à take et retire un élément de la file.
La file n’est alors plus pleine, et B envoie le signal « file-non-pleine» pour signaler cela, mais
le thread A ne reçoit pas ce signal, parce qu’il n’a pas encore eu le temps d’exécuter l’opération
(2), à savoir attendre le signal « file-non-pleine». Ensuite, A continue son exécution, et atteint
l’opération (2) : il attend le signal. Mais le signal ne viendra pas : il a déjà eu lieu. Nous nous
trouvons donc dans une situation où le producteur A attend, alors que pourtant la file n’est
pas pleine. Ceci est inacceptable. �

Solution de l’exercice 17.3.2 Imaginons qu’un thread consommateur B retire un élément de la
file, qui devient alors non pleine. À ce moment, B détient encore le verrou.

Si B envoie un signal le long du canal notFull avant de relâcher le verrou, alors au moment
où ce signal est envoyé, la file est effectivement non pleine, car aucun autre thread n’a pu y
insérer un élément et la rendre pleine à nouveau.

Si, au contraire, B décidait de relâcher d’abord le verrou et d’envoyer un signal ensuite,
alors, après que B a relâché le verrou mais avant qu’il ait eu le temps d’envoyer le signal, un
producteur pourrait appeler put et rendre la file à nouveau pleine. Le signal notFull serait
alors envoyé par B alors que la file est pleine. Ceci nous conduirait à réveiller inutilement un
ou plusieurs producteurs. Ceci n’est donc pas souhaitable.

En résumé, envoyer un signal sert à transmettre une information à propos de l’objet partagé.
Mais cette information ne peut être fiable que si l’envoyeur possède le verrou ; si l’on ne possède
pas le verrou, on ne peut pas savoir dans quel état se trouve l’objet partagé. �

Solution de l’exercice 17.3.3 Nous avons écrit dans la solution de l’exercice précédent une
phrase importante : si l’on ne possède pas le verrou, on ne peut pas savoir dans quel état se
trouve l’objet partagé. Au moment où un consommateur B envoie un signal à un producteur
A le long du canal notFull, par exemple, B détient le verrou, donc l’information comme quoi
la file n’est pas pleine est, à ce moment précis, fiable. Le thread A est alors réveillé par le système
d’exploitation. Sa première opération est de tenter de réacquérir le verrou. Malheureusement,
pour cela, le thread A va devoir attendre pendant un temps indéterminé. Pendant ce temps,
d’autres threads peuvent effectuer des appels à put et à take. Au moment où A réussit enfin à
prendre le verrou, il est parfaitement possible que la file soit à nouveau pleine.

En bref, au moment où B envoie le signal, l’information transmise est fiable, mais au moment
où A est prêt à réagir à ce signal, elle ne l’est déjà plus. �

Solution de l’exercice 17.4.1 En ce qui concerne l’emploi des variables de conditions, le code
est parfaitement symétrique de celui de la méthode put.

E take ()
{

lock.lock ();
try {

// We need to queue to be non -empty. If this condition is not
// met now , we abandon the lock , suspend until someone signals
// that this condition might have become true , re - acquire the
// lock , and check again.
while (head == tail)

notEmpty . awaitUninterruptibly ();
// At this point , we hold the lock again.

// Note whether the queue is full.
boolean wasFull = (head + capacity == tail );
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E element = elements .get(head % capacity );
elements .set(head % capacity , null );
head ++;

// If the queue has just transitioned from full to non -full ,
// wake up ALL threads that were blocked in put ().
if ( wasFull )

notFull . signalAll ();

return element ;

} finally {
lock. unlock ();

}
}

Tout a été expliqué précédemment ; il n’y a rien à ajouter. Ce code est très proche de celui de
la classe ArrayBlockingQueue de l’API Java. �

Solution de l’exercice 17.4.2 Imaginons que la file est vide et que deux consommateurs B1 et
B2 sont en attente d’un signal sur le canal notEmpty. Imaginons ensuite que deux producteurs
A1 et A2 exécutent chacun un appel à put. Si le corps de la méthode put contient l’instruction
if (wasEmpty) notEmpty.signal(), alors seul le premier de ces deux appels à put provoque
l’envoi d’un signal, et ce signal est envoyé à un seul des consommateurs, disons B1. Le problème
apparaît déjà : la file contient deux éléments, et pourtant un seul des deux consommateurs a
été réveillé. Après que le consommateur B1 a terminé son appel à take, la file contient encore
un élément, et le consommateur B2 reste en attente. Ce scénario est indésirable : nous aurions
souhaité que ce consommateur soit réveillé. On parle, dans ce cas, de « lost wakeup».

Ce scénario est réalisable parce que, après que A1 a exécuté un appel à put et envoyé un
signal à B1, le producteur A2 peut exécuter un second appel à put, avant que B1 puisse réagir
au signal. Si B1 avait pu réagir et terminer son appel à take avant que A2 n’exécute put, alors
l’appel à put exécuté par A2 aurait trouvé la file vide, donc aurait envoyé un signal qui aurait
réveillé B2, et tout se serait bien passé.

Il n’est pas du tout évident que le fait d’employer signalAll au lieu de signal suffit ici à
corriger ce problème. L’exercice suivant étudie cette question. �

Solution de l’exercice 17.4.3 Imaginons qu’un thread consommateur B est en attente sur le
canal notEmpty et que la file est non vide.

Le fait que B est en attente implique que, à un certain instant t passé, il a observé que la file
était vide, et depuis, il n’a reçu aucun signal : il est en attente depuis l’instant t.

Or, la file est maintenant non vide. Donc, après l’instant t, au moins un appel à put a pris
effet (c’est-à-dire a été entièrement exécuté). Parmi tous les appels à put qui ont pris effet depuis
l’instant t, considérons le premier. Cet appel a eu lieu à un certain instant t′ postérieur à t. Cet
appel a nécessairement trouvé une file vide : en effet, des appels à take ont pu avoir lieu entre
les instants t et t′, mais ces appels n’ont pas changé le fait que la file est vide. Puisque le code
de put contient l’instruction if (wasEmpty) notEmpty.signalAll(), ce premier appel à put
a nécessairement provoqué l’envoi d’un signal à tous les consommateurs qui étaient en attente
à l’instant t′. Or, notre consommateur B était en attente à l’instant t′. Il a donc reçu ce signal :
contradiction.

Notre hypothèse initiale est donc incohérente. C’est ce que nous espérions : il est impossible
qu’un consommateur reste en attente alors que la file est non vide.

Au lieu de l’instruction if (wasEmpty) notEmpty.signalAll(), on pourrait imaginer
d’écrire notEmpty.signal(). Ainsi, au lieu d’envoyer un signal à tous les consommateurs
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en attente au moment à la file passe de l’état vide à l’état non vide, on enverrait un signal à un
seul consommateur en attente (s’il en existe un) à chaque fois que l’on insère un élément. Cette
solution est correcte également, mais la preuve en est plus difficile. Nous ne la présentons pas
ici.

Enfin, on pourrait bien sûr remplacer if (wasEmpty) notEmpty.signalAll() par l’ins-
truction notEmpty.signalAll(), c’est-à-dire réveiller tous les consommateurs en attente à
chaque fois qu’un élément est inséré. Cette solution est bien sûr correcte (démontrez-le !), mais
elle est moins efficace que les précédentes.

En résumé, on voit que le choix entre signal et signalAll est délicat. Si on envoie trop peu
de signaux, on risque le « lost wakeup», c’est-à-dire la situation où un thread attend un signal qui
ne viendra jamais. Si on envoie trop de signaux, on risque une perte d’efficacité. On conseille
au programmeur non expert de préférer envoyer trop de signaux, plutôt que trop peu. �

Solution de l’exercice 17.4.4 La solution est simple. Un champ entier contient la valeur du
compteur. Un verrou protège ce champ entier, de façon à empêcher plusieurs threads d’y
accéder au même moment. Enfin, une variable de condition est utilisée pour permettre aux
coureurs d’attendre que le compteur atteigne zéro. Un coureur qui observe une valeur non
nulle du compteur attend donc un signal, et un juge qui décrémente le compteur de « un» à
« zéro» envoie un signal à tous les coureurs en attente. Le code est le suivant :

import java.util. concurrent .locks .*;

class SimpleCountDownLatch {

// This counter tells how many more times countDown must be
// called before the runners can go.
private int count;
// This lock protects the count field.
private final Lock lock;
// This condition variable is used to signal waiting runners
// that the count has reached zero (so they can go).
private final Condition go;

// Initialization .
SimpleCountDownLatch (int count)
{

this.count = count;
this.lock = new ReentrantLock ();
this.go = lock. newCondition ();

}

// Counting down.
void countDown ()
{

lock.lock ();
try {

// If the counter is non -zero , decrement it. If it then
// reaches zero , send a signal to all waiting runners .
if (count > 0) {

count --;
if (count == 0)

go. signalAll ();
}

} finally {
lock. unlock ();
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}
}

// Waiting to run.
void await ()
{

lock.lock ();
try {

// Wait until the counter contains zero.
while (count > 0)

go. awaitUninterruptibly ();
// We can go!

} finally {
lock. unlock ();

}
}

}

Un objet de classe SimpleCountDownLatch ne sert qu’une fois : une fois que le compteur a
atteint la valeur « zéro», il conserve cette valeur pour toujours. �

Solution de l’exercice 17.4.5 La solution est simple :

class SimplerCountDownLatch {

// This counter tells how many more times countDown must be
// called before the runners can go.
private int count;
// The lock which protects the count field is the implicit
// lock associated with this object .
// The condition variable that is used to signal waiting
// runners that the count has reached zero is the implicit
// condition variable associated with this object .

// Initialization .
SimplerCountDownLatch (int count)
{

this.count = count;
}

// Counting down.
synchronized void countDown ()
{

// If the counter is non -zero , decrement it. If it then
// reaches zero , send a signal to all waiting runners .
if (count > 0) {

count --;
if (count == 0)

notifyAll ();
}

}

// Waiting to run.
synchronized void await () throws InterruptedException
{

// Wait until the counter contains zero.
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while (count > 0)
wait ();

// We can go!
}

}

Le code est le même qu’auparavant, mais semble beaucoup plus concis, parce que la création
du verrou et de la variable de condition sont implicites, et parce que les sections critiques
sont indiquées simplement par le mot-clef synchronized. Ce code est presque trop concis : il
nous paru préférable d’expliquer d’abord les choses en termes de verrous et de variables de
condition explicites.

Un point de détail : la méthode wait peut lancer l’exception InterruptedException, que
nous n’avons pas expliquée. De ce fait, notre méthode await doit déclarer qu’elle peut lancer
cette même exception. �

Solution de l’exercice 17.4.6 L’idée est d’associer à chaque JoinableThread d’une part le
Thread sous-jacent, bien sûr, et d’autre part un loquet (« latch»), initialisé à la valeur 1. La
méthode countDown sera alors utilisée pour signaler que le thread sous-jacent a terminé, et la
méthode await sera utilisée pour attendre ce signal. Le code est le suivant :

class JoinableThread {

// The underlying thread .
private Thread myThread ;
// This latch is used to signal the termination of this thread .
private final SimpleCountDownLatch myLatch ;

// Initialization .
JoinableThread (final Runnable r)
{

myLatch = new SimpleCountDownLatch (1);
myThread =

new Thread (new Runnable () {
public void run () {

// Execute the task supplied by the user.
r.run ();
// Signal that we are done.
myLatch . countDown ();

}
});

}

// Starting .
void start ()
{

myThread .start ();
}

// Joining .
void join ()
{

// Wait for the signal .
myLatch .await ();

}

}
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import java.util. concurrent . ConcurrentLinkedQueue ;

public class SwingUtilities {

// This channel is used to send requests to the GUI thread .
static ConcurrentLinkedQueue <Runnable > channel =

new ConcurrentLinkedQueue <Runnable > ();

// We assume that this method is regularly called by the GUI thread .
public static void checkForMessages ()
{

// Check if there is a request in the queue , using a non - blocking
// call.
Runnable r = channel .poll ();
// If there is one , execute it. Otherwise , we are done for now.
if (r != null)

r.run ();
}

}

Figure 18.21 – Une implémentation de SwingUtilities.invokeLater

Après avoir initialisé le loquet, nous créons un thread sous-jacent dont le rôle est d’abord
d’exécuter la tâche fournie par l’utilisateur (représentée par l’objet r de type Runnable) puis
de signaler la terminaison à l’aide du loquet. La méthode start lance l’exécution de ce thread
sous-jacent. La méthode join utilise le loquet pour attendre le signal. �

Solution de l’exercice 18.3.1 Il faut créer un objet qui implémente l’interface Runnable et
dont la méthode run contient la tâche à effectuer ; ici, cette tâche consiste uniquement à appeler
b.setEnabled(true). On utilise pour cela la syntaxe des classes anonymes. Une fois cet objet
créé, on appelle invokeLater, qui insère cet objet dans la file d’attente :

SwingUtilities . invokeLater (
new Runnable () {

public void run () {
b. setEnabled (true );

}
}

);

C’est tout. Dès que possible, le thread d’interface s’emparera de cette tâche et l’exécutera. Il faut
bien comprendre, toutefois, que cela n’est pas instantané : un certain temps va s’écouler avant
que l’exécution de cette tâche par le thread d’interface ne commence.

Notons qu’il faut que la variable b soit déclarée final pour que la classe anonyme ci-dessus
ait le droit d’y faire référence. �

Solution de l’exercice 18.3.2 Répétons que la file d’attente requests est partagée entre le
thread d’interface et tous les autres threads. À n’importe quel moment, un thread quelconque
peut y insérer une requête. À intervalles réguliers, le thread d’interface vérifie s’il y a une
requête dans la file, et si oui, la retire de la file et l’exécute. Les éléments de la file sont des
objets de type Runnable, c’est-à-dire des descriptions de tâches que le thread d’interface doit
exécuter.

Le code apparaît dans la figure 18.21. La méthode checkForRequests a pour rôle de tester
si la file est non vide, et si oui, d’en retirer une requête r et de l’exécuter, c’est-à-dire d’appeler
r.run().
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public abstract class SwingWorker {

// This method can be invoked by an arbitrary thread .
public void execute () {

// Launch a new thread to execute the task described by the
// method doInBackground .
new Thread (new Runnable () {

public void run () {
try {

doInBackground ();
}
catch ( Exception e) {
}

}
}). start ();

}

// This method is then executed by a worker thread .
protected abstract void doInBackground () throws Exception ;

}

Figure 18.22 – Une implémentation de la classe SwingWorker simplifiée (figure 18.3)

Notre méthode checkForRequests exécute au plus une requête. Ceci est un choix arbi-
traire : nous aurions pu exécuter deux requêtes, si la file en contient au moins deux, ou bien k
requêtes, si la file en contient au moins k, pour un k fixé. Toutefois, nous devons être prudents :
l’exécution de la méthode checkForRequests ne doit pas prendre un temps trop long, car le
thread d’interface doit rester disponible pour répondre aux événements. Utiliser une boucle
while pour traiter les requêtes « tant que la file contient une requête», par exemple, serait une
mauvaise idée. �

Solution de l’exercice 18.3.3 Comme dans le cas de invokeLater, une file d’attente est utilisée
pour transmettre les tâches des threads travailleurs vers le thread d’interface. A priori, il faut
deux files d’attente distinctes, l’une contenant les tâches qui doivent être exécutées de façon
asynchrone, insérées par invokeLater, l’autre contenant les tâches qui doivent être exécutées
de façon synchrone, insérées par invokeAndWait.

Ensuite, pour les tâches synchrones uniquement, il faut prévoir un mécanisme pour que
le thread d’interface signale qu’il a terminé l’exécution d’une tâche, et pour que le thread
travailleur, qui a appelé invokeAndWait, attende ce signal. Une possibilité consiste à utiliser un
loquet (exercice 17.4.4) initialisé à la valeur 1. Un loquet l est donc créé par le thread travailleur,
qui place dans la file d’attente à la fois la tâche r et le loquet l. Puis, le thread travailleur appelle
l.await(). Pendant ce temps, ou un peu plus tard, le thread d’interface extrait r et l de la file
d’attente, exécute r.run(), puis appelle l.countDown(), ce qui a pour effet de débloquer le
thread travailleur. �

Solution de l’exercice 18.3.4 Il n’y a dans cet exercice aucune difficulté conceptuelle. Si sw
est un objet de classe SwingWorker, on souhaite simplement qu’un appel à sw.execute()
provoque l’exécution de sw.doInBackground() par un nouveau thread. Il faut donc « emballer»
notre objet sw dans un objet qui implémente l’interface Runnable, puis utiliser ce nouvel objet
pour créer et lancer un nouveau thread. Le code apparaît dans la figure 18.22.

La méthode run de l’interface Runnable n’est pas autorisée à lancer une exception, tandis
que la méthode doInBackground de la classe SwingWorker y est autorisée. Cela nous oblige,
dans le corps de notre méthode run, à rattraper une éventuelle exception. Cette exception est
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import javax.swing. SwingUtilities ;

public abstract class SwingWorker {

// This method can be invoked by an arbitrary thread .
public void execute () {

new Thread (new Runnable () {
public void run () {

try {
doInBackground ();

}
catch ( Exception e) {
}
// When we (the worker thread ) are finished executing this task ,
// send a request to the GUI thread . The request is a Runnable
// object which indicates that the done () method of "this"
// SwingWorker object should be executed by the GUI thread .
SwingUtilities . invokeLater (new Runnable () {

public void run () {
done ();

}
});

}
}). start ();

}

// This method is executed by a worker thread .
protected abstract void doInBackground () throws Exception ;

// This method is executed by the GUI thread when the task is done.
protected void done () {}

}

Figure 18.23 – Une implémentation de SwingWorker avec done

ignorée, car aucun mécanisme n’a été prévu pour signaler à celui qui a appelé execute qu’une
erreur a eu lieu.

Un point de détail : l’appel doInBackground() est destiné à l’objet SwingWorker, et non
pas à l’objet Runnable. Pour expliciter cela, on aurait pu écrire, au lieu de doInBackground(),
SwingWorker.this.doInBackground(). �

Solution de l’exercice 18.3.5 Le code apparaît dans la figure 18.23. La méthode execute est
inchangée, à ceci près que, une fois que le thread travailleur a terminé l’exécution de la tâche,
il faut envoyer un message au thread d’interface pour lui demander d’appeler notre méthode
done. Après l’appel à doInBackground, donc, nous construisons une requête, que nous insérons
dans la file d’attente requests. Cette requête est un objet de type Runnable, dont la méthode
run contient simplement un appel à done.

Il faut comprendre que ce n’est pas « n’importe quelle» méthode done qui doit être appe-
lée, mais celle de « cet» objet SwingWorker. Au lieu d’écrire done(), nous aurions pu écrire
SwingWorker.this.done(). En fait, l’objet de type Runnable qui est inséré dans la file d’at-
tente contient un pointeur vers l’objet de type SwingWorker, afin de pouvoir appeler la méthode
done de cet objet particulier. C’est un détail que le compilateur Java gère pour nous de façon
implicite. �
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// This method can be called by the worker thread to send a message .
protected final void publish (final M message )
{

SwingUtilities . invokeLater (new Runnable () {
public void run () {

process ( message );
}

});
}

// This method is executed by the GUI thread when a message arrives .
// Its default behavior is to do nothing .
protected void process (M message ) {}

Figure 18.24 – Une implémentation de publish et process

Solution de l’exercice 18.3.6 Le code apparaît dans la figure 18.24. Le code est extrêmement
simple. L’envoi d’un message correspond simplement à l’envoi d’une requête à l’aide de
SwingUtilities.invokeLater. Cette requête consiste à appeler process(message).

Encore une fois, l’objet de type Runnable qui est inséré dans la file d’attente contient en
fait des pointeurs vers l’objet SwingWorker et vers l’objet message. C’est un détail que le
compilateur Java gère pour nous de façon implicite. �
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