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Rappel sur la Théorie des 
Graphes
Partie 1



Théorie des graphes

• L a théorie des graphes est la discipline mathématique et 
informatique qui étudie les graphes, lesquels sont des modèles 
abstraits de dessins de réseaux reliant des objets. Ces modèles sont 
constitués par la donnée de sommets (aussi appelés nœuds ou 
points, en référence aux polyèdres), et d'arêtes (aussi appelées liens 
ou lignes) entre ces sommets ; ces arêtes sont parfois non-
symétriques (les graphes sont alors dits orientés) et sont appelés des 
flèches.

[Wikipedia]



Théorie des graphes

• Les algorithmes élaborés pour résoudre des problèmes concernant 
les objets de cette théorie ont de nombreuses applications dans tous 
les domaines liés à la notion de réseau (réseau social, réseau 
informatique, télécommunications, etc.) et dans bien d'autres 
domaines (par exemple génétique) tant le concept de graphe, à peu 
près équivalent à celui de relation binaire (à ne pas confondre donc 
avec graphe d'une fonction), est général. 

[Wikipedia]



Définitions

• Un graphe est une structure de données composée d'un ensemble de 
sommets, et d'un ensemble de relations entre ces sommets.

Différentes topologies d’un graphe

Homogène Hiérarchique Cyclique Centralisé
Polaire  

Quelconque 



Définitions

• Un graphe est dit non orienté ou symétrique si les relations sont non 
orientées.
• Un graphe est dit orienté si les relations sont orientées.
• Une relation est aussi appelée un arc (pour les graphes orientées) et 

arête (pour les graphes non orientés). 
• Les sommets sont aussi appelés nœuds ou points.



Graphe non orienté (symétrique)
• Ce graphe peut se noter comme suit

• Les sommets : S = {S1, S2, S3, S4, S5}
• Les arêtes : A = {S1S2, S1S3, S2S3, S3S4, S3S5, S4S5}

S1

S2 S3 S4

S5



Graphe connexe
• un graphe non orienté est dit connexe si on peut aller de 

tout sommet vers tous les autres sommets. Ce graphe 
est connexe :

S1

S2 S3 S4

S5



Graphe connexe
• Ce graphe n'est pas connexe :

S1

S2 S3 S4

S5



Graphe orienté

• Si les relations sont orientées, le graphe est dit orienté.

S1 S2

S3

S4

S5



Degré d'un graphe orienté

• Le degré d'un sommet S est égal au nombre d'arcs entrants ou 
sortants de S
• Représentation : d(S)

• Le demi-degré extérieur (ou degré d'émission ) de S est égal au 
nombre d'arcs sortants de S
• Représentation : d+(S)

• Le demi-degré intérieur (ou degré de réception) de S est égal au 
nombre d'arcs entrants à S
• Représentation : d-(S)



Degré d'un graphe orienté

• d(S3) = 3
• d+(S3) = 1
• d-(S3) = 2

S1 S2

S3

S4

S5



Boucle

• S3S3 est une boucle :

S1 S2

S3

S4

S5



Graphe multiple (p-graphe)

• Ce graphe est un graphe multiple (ou 2-graphe) car il existe 2 arcs 
allants de S2 à S3 :

S1 S2

S3

S4

S5



Graphe simple

• Un graphe simple est un graphe sans boucle et sans arcs multiples



Graphe valué

• Un graphe est dit valué (pondéré) si à chaque arc on associe une 
valeur représentant le coût de la transition de cet arc.

S1 S2
5



Définitions complémentaires

• Un chemin dans un graphe est une suite d'arcs consécutifs. 
• La longueur d'un chemin est le nombre d'arcs constituant ce chemin. 
• Un chemin simple est un chemin où aucun arc n'est utilisé 2 fois. 
• Un circuit simple est un chemin simple tel que le premier et le 

dernier sommet sont les mêmes. 



Définitions complémentaires

• Un circuit eulérien est un circuit qui passe une et une seule fois par 
tous les arcs. 
• Un circuit hamiltonien est un circuit qui passe une et une seule fois 

par tous les sommets.
• Un graphe est planaire si aucun de ses arcs ne se coupent.



Remarques

• Dans les graphes non orientés, on parle quelquefois de chaîne au lieu 
de chemin et de chaîne simple pour un chemin simple. Le terme 
arête est aussi utilisé à la place d'arc. Le terme de cycle indique un 
circuit simple orienté.



Remarques

• Un graphe non orienté peut toujours être considéré comme un 
graphe orienté où les relations symétriques sont explicitement 
mentionnées.

S1 S2 S1 S2



Exemples de graphes (1/4)

• Un réseau de communication (routier, aérien, électrique, 
d'alimentation en eau, etc.) entre différents lieux peut être 
schématisé sous forme d'un graphe (non orienté):



Exemples de graphes (2/4)

• ordonnancement de tâches (graphe orienté sans cycle) : la 
construction d'un complexe immobilier, ou plus simplement d'une 
maison, d'un appareil compliqué, etc.



Exemples de graphes (3/4)

• Un labyrinthe : l'entrée se fait en A, la sortie en H. Chaque carrefour 
présentant un choix de chemins est un sommet.

A

J

B

DC
F

E G

I

H

A B

C D E
F

G

J

I
H



Exemples de graphes (4/4)
• Un programme peut être considéré comme un graphe orienté. 

Les sommets représentent les actions ; les arcs représentent 
l'enchaînement des actions.

int f, i;
f = 1; 
for (i=1; i<=n; i++) {

f = f * i; 
}
printf (“%d”, f);



Représentation des Graphes
Partie 2



Introduction

• Suivant le rapport entre le nombre de sommets et le nombre d'arcs, 
on choisit soit une mémorisation sous forme de matrice (rapport 
important), soit une mémorisation sous forme de listes d'adjacence. 
Dans ce dernier cas, la matrice serait dite creuse avec beaucoup 
d'éléments mémorisés inutilement.



Matrice d'adjacence

• Chaque arc (i, j) est représenté par un 1 dans la matrice. Une valeur 0 
indique une absence de relation entre le sommet i et le sommet j. 

0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
0 1 0 0

1

23

4



Table de listes d'adjacence

• La partie concernant les caractéristiques des sommets est mémorisée dans une 
table contenant, pour chaque entrée, une liste des sommets que l'on peut 
atteindre directement en partant du sommet correspondant à cette entrée. 



Listes d'adjacence (dynamique)

• On peut tout allouer dynamiquement : la liste des sommets, et pour 
chaque sommet, la liste des sommets successeurs. L'allocation est 
entièrement dynamique.



Parcours d'un graphe

• Il s'agit d'écrire un algorithme qui permet d'examiner les sommets 
une et une seule fois. La présence de circuits doit être prise en 
considération de façon à ne pas visiter plusieurs fois le même 
sommet. Il faut donc marquer les sommets déjà visités. On distingue 
deux types de parcours : le parcours en profondeur et le parcours en 
largeur.



Parcours d'un graphe

• Soit le graphe suivant. C'est un graphe valué de distances entre lieux.



Parcours d'un graphe

• Ce graphe peut être décrit comme suite :
• S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 ; à Les sommets
• S0: S1 (25) S6 (17) ;
• S1: S2 (30) S3 (33) S5 (15) ; 
• S2: S3 (18) ; 
• S3: S1 (33) ; 
• S4: S3 (25) S5 (26) S7 (20) ; 
• S5: S1 (15) S3 (35) ;
• S6: S5 (22) ;
• S7: 



Principe du parcours en profondeur

• On part d'un sommet donné. On énumère le premier fils de ce 
sommet (par ordre alphabétique par exemple), puis on repart de 
ce dernier sommet pour atteindre le premier petit-fils, etc. Il 
s'agit pour chaque sommet visité, de choisir un des sommets 
successeurs du sommet en cours, jusqu'à arriver sur une impasse 
ou un sommet déjà visité. Dans ce cas, on revient en arrière pour 
repartir avec un des successeurs non visité du sommet courant. 



Principe du parcours en profondeur

S0



Principe du parcours en profondeur

S0



Principe du parcours en profondeur

S0-S1



Principe du parcours en profondeur

S0-S1



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3-S5



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3-S5



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3-S5



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3-S5



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3-S5-S6



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3-S5-S6-S4



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3-S5-S6-S4



Principe du parcours en profondeur

S0-S1-S2-S3-S5-S6-S4-S7



Principe du parcours en largeur

• On part d'un sommet donné. On énumère tous les fils (les suivants) 
de ce sommet, puis tous les petits-fils non encore énumérés, etc. 
C'est une énumération par génération : les successeurs directs, puis 
les successeurs au 2e degré, etc.



Principe du parcours en largeur

S0



Principe du parcours en largeur

S0



Principe du parcours en largeur

S0-S1



Principe du parcours en largeur

S0-S1-S6



Principe du parcours en largeur

S0-S1-S6-S2



Principe du parcours en largeur

S0-S1-S6-S2-S3



Principe du parcours en largeur

S0-S1-S6-S2-S3-S5



Principe du parcours en largeur

S0-S1-S6-S2-S3-S5-S4



Principe du parcours en largeur

S0-S1-S6-S2-S3-S5-S4-S7



Quelques problèmes de la RO
Partie 3



Le Coloration 

En théorie des graphes, la coloration de 
graphe consiste à attribuer une couleur à 
chacun de ses sommets de manière que 
deux sommets reliés par une arête soient 
de couleur différente. On cherche 
souvent à utiliser le nombre minimal de 
couleurs, appelé nombre chromatique.

[Wikipedia]



Le Couplage 

En théorie des graphes, un couplage ou 
appariement (en anglais matching) d'un 
graphe est un ensemble d'arêtes de ce 
graphe qui n'ont pas de sommets en 
commun.

[Wikipedia]

X
X



Le Couplage 



Stable

En théorie des graphes, un stable –
appelé aussi ensemble indépendant ou 
independent set en anglais – est un 
ensemble de sommets deux à deux non 
adjacents. La taille d'un stable est égale 
au nombre de sommets qu'il contient.

[Wikipedia]



Stable



Arbre

Un arbre est un graphe non orienté, 
acyclique et connexe. Sa forme évoque en 
effet la ramification des branches d'un 
arbre. 

On distingue deux types de sommets 
dans un arbre :
• Les feuilles dont le degré est 1 ;
• Les sommets internes dont le degré 

est supérieur à 1.
[Wikipedia]



Graphe Euclidien connecté

• Graphe planaire dont les distances 
correspondent aux distances euclidiennes du 
plan
• A weighted graph in which the weights are 

equal to the Euclidean lengths of the edges
in a specified embedding (Skiena 1990, pp. 
201 and 252).



Les Algorithmes Distribués
Partie 4



C’est quoi un Algorithme Distribué

• Dans un programme séquentiel les instructions sont exécutées 
séquentiellement 
• Dans un programme parallèle les instructions sont exécutées 

parallèlement :
• Pour accélérer un programme, il faut trouver les parties de l’algorithme 

séquentiel qu’il faut paralléliser



C’est quoi un Algorithme Distribué

• Soit le programme suivant (on suppose que x et y sont initialisés à 0) :

1: x = x + 1
2: y = 2 * x
3: print x
4: print y

Exécution séquentielle :
à x = 1
à y = 2

Exécution parallèle :
à x = 0 ou 1
à y = 0

On ne peut pas paralléliser les lignes 1 et 2 !



C’est quoi un Algorithme Distribué

• Soit le programme suivant :

1: thread { 
2: x=x+1 
3: y=2*x
4: }
5: print x 
6: print y

Pour paralléliser un programme on 
peut utiliser le multithreading
à On parallélise un bloc (bleu) :
À l’intérieur les instructions sont 
exécutées en séquentiel

Ici x = 1 et y = 2
Mais l’affichage des lignes 5 et 6 donne :
0
0
à Problème de synchronisation !



C’est quoi un Algorithme Distribué

• Soit le programme suivant :

1: thread { 
2: x=x+1 
3: y=2*x
4: }
5: thread { 
6: delay(1)
7: print x
8: print y 
9: }

2 Threads qui s’exécutent en parallèle
Le Thread 2 (ligne 5) attend 1 
milliseconde, le temps que le Thread 1 
termine ses calcul, ensuite les variables x 
et y seront affichées :
Résultat :
1
2

Pas toujours sûr
Il se peut qu’après 1 milliseconde, le calcul ne soit pas 
encore fini !
à Utiliser d’autres techniques ou des mécanismes de 
synchronisation



C’est quoi un Algorithme Distribué

• Comment écrire cet algorithme sous sa forme distribuée ?

1: thread { 
2: x=x+1 
3: y=2*x
4: }
5: thread { 
6: delay(1)
7: print y
8: print x 
9: } ?



C’est quoi un Algorithme Distribué

Le concept d’algorithme distribué ne 
s’applique pas à un programme !

Un programme ne peut pas être 
distribué



C’est quoi un Algorithme Distribué

Un algorithme distribué est 
le nom donné à un algorithme 

exécuté dans un système 
distribué

Un système distribué (réparti) est un ensemble d’unités de 
traitement autonomes interconnectées entre-elles

Gérard Tel



Définition

• Un algorithme réparti (ou distribué) est une suite d'instructions, 
réparti sur plusieurs sites. Chaque site calcule (i.e. produit de 
nouveaux résultats) et communique (i.e. échange des données avec 
d'autres sites). 
• Un algorithme réparti décrit le fonctionnement d'un système 

informatique composé de plusieurs unités de calcul reliées par un 
réseau de communication.

[Wikipedia]



C’est quoi un Algorithme Distribué

• Soient les deux programmes suivants : 

Système 1
1: x = random()
2: send(x, 2) 

Système 1 Système 2

Ordinateur 1 Ordinateur 2

Système 2
1: v = read()
2: s = s + v
3: print s

id = 1 id = 2

send(x,2)



C’est quoi un Algorithme Distribué

•Un algorithme distribué est caractérisé par :
• Un grand nombre d’entités (systèmes) de calcul
• Distance physique entre les systèmes



C’est quoi un Algorithme Distribué

•On peut considérer le calcul distribué comme étant :
L’art de faire des calculs et d’exécuter des algorithmes 

dans des systèmes distribués 

• L’objectif principal est de : 
• Augmenter la vitesse de calcul et le stockage des données
• Permettre une communication et un partage de données entre 

plusieurs systèmes distants



Quelques Systèmes distribués

• Internet 
• Réseau local
• Réseau téléphonique 
• GPS
• Réseau de capteurs sans fil (RCSF)
• Réseau IoT
• Tâches ou Threads sur une machine



Système distribué

Ordinateurs, portables, tablette, smartphones



Système distribué

Cartes embarquées : Arduino, BeagleBone, Raspberry PI, TelosB



Système distribué

Serveurs, Super ordinateur/calculateur, Cloud



Système distribué

• Big Data
• IoT
• Blockchain
• Intelligence Artificielle (IA)



Système distribué
Topologie



Système distribué
Topologie

Centralisé / Etoile Décentralisé / Clusters Distribué / Maillé (mesh)



Système distribué
Topologie

• Réseaux de capteurs sans fil (RCSF ou WSN)
Capteur/Coordinateur
Routeur



Quelques concepts de base

•Nous allons utiliser les notions suivantes :
• Réseau pour désigner un graphe Euclidien connecté
• Nœud pour désigner un sommet (système) d’un graphe 

ou d’un réseau

•Un Lien direct entre deux nœuds désigne que les deux 
systèmes peuvent communiquer de manière direct



Quelques concepts de base

• Si on suppose que les communications sont symétriques, un 
réseau peut être modélisé comme suit :

Un graphe non orienté G=(S,E)
où :
S = {s1, s2, …, sn} représente l’ensemble des nœuds (n nœuds)

E représente l’ensemble des liens de communication entre les 
nœuds 



Quelques concepts de base

• Un lien de communication entre deux nœud peut être défini comme suit :

!"# = %1 '( )! *+!,- '" .!,/ 0+11,*(2,!3 -(3!0/!1!*/ 45!0 )! *+!,- '#0 '(*+*

• On désigne par 7 '" l’ensemble des nœuds qui peuvent communiquer de 
manière directe avec le nœud '".



Quelques concepts de base

• Un nœud communique en envoyant et en recevant des messages.
• Il existe trois types d’envoi de messages : 

• Unicast (direct) :
• Broadcast (à tous les voisins)
• Multicast (à un groupe de voisins)

Unicast Multicast Broadcast

Groupe 1

Groupe 1

Groupe 1



Quelques concepts de base

• Pour envoyer un message direct on utilise l’instruction :
send(m, id)

• Envoie le message m au nœud voisin ayant comme identifiant id

• Pour envoyer un message en broadcast on utiliser l’instruction :
send(m, *)

• Envoie le message m à tous les voisins

• Remarque :
• Aucun nœud non voisin ne peut recevoir ce message
• Si aucun nœud voisin ne possède l’identifiant id alors aucun nœud du réseau ne peut recevoir ce 

message



Quelques concepts de base

• Pour envoyer un message en multiast on utilise l’instruction :
send(m, 0, a)

• Envoie le message m aux nœuds voisins ayant comme adresse réseau a



Quelques concepts de base

• Pour attendre une réception d’un message, on utilise l’instruction :
wait()

Ou 
wait(t)

Où l’attente est limitée dans le temps (attendre durant t millisecondes)

• Un message reçu est mis dans un buffer
• Pour lire un message reçu, on utilise l’instruction :

r = read()



Quelques concepts de base

• Il existe des systèmes ne nécessitant pas de commande wait(). Le read() seul 
peut jouer les deux rôles d’attente et de lecture. Ainsi, on peut écrire 
directement :

r = receive()

Ou :
r = receive(t)

wait()
r = read()

wait(t)
r = read()



Quelques fonctions de base

• Quelques 
fonctions de 
base pour 
mettre en place 
des algorithmes 
distribués :

Fonction Définition
getId() Renvoie l’identifiant du nœud 
delay(dt) Attend dt milliseconde avant de continuer l’exécution de la suite du code
send(a,b) Envoie le message a au nœud voisin ayant l’identifiant b

si b = * alors envoie le message a en broadcast
read() Lis le message reçu (on prend ici le cas d’un read bloquant)
read(wt) Un read bloquant durant wt millisecondes
getCurrentTime() Renvoie le temps local du nœud 
add(v,t) Ajouter la valeur v au début du vecteur t
pop(t) Supprime la première valeur du vecteur t et la renvoie
getCoord() Renvoie les coordonnées (GPS) du nœud
getX() Renvoie la coordonnée x du nœuds 
getY() Renvoie la coordonnée y du nœuds 
getNumberOfNeighbors() Renvoie le nombre de voisins du nœud
stop() Arrête l’exécution du programme



Algorithme pour trouver le 
minimum
Partie 5



Algorithme : Trouver le minimum

• Quel est le minimum des valeurs suivantes :

• L’algorithme qui permet de trouver le minimum :

On suppose que min = infini
Soit la ième valeur (i allant de 1 à 9)
Si la ième valeur est inférieure à min alors min = la ième valeur
Fin

45 7 98 3 9 1 34 5 63



Algorithme : Trouver le minimum

min = infini
Valeur 1 = 45 < infini à min = 45
Valeur 2 = 7 < 45 à min = 7
Valeur 3 = 98 > 7
Valeur 4 = 3 < 7 à min = 3
Valeur 5 = 9 > 3
Valeur 6 = 1 < 3 à min = 1
Valeur 7 = 34 > 1
Valeur 8 = 5 > 1
Valeur 9 = 63 > 1

Alors : min = 1

45 7 98 3 9 1 34 5 63

9 itérations 
Pour n valeurs : n itérations 
Complexité : O(n)



Algorithme : Trouver le minimum

En Java :

int [] t = {45, 7, 98, 3, 9, 1, 34, 5, 63};
int min = Integer.MAX_VALUE;
for(int i=0; i<10; i++) {

if(t[i]<min) min=t[i];
}
System.out.println(min);



45 7 98 3 9 1 34 5 63

Exécutons l’algorithme de tout à l’heure sur chaque partie en parallèle 
(rouge, bleu, vert)

Après 3 itérations, on obtient : 
7 1 5

Exécutons le même algorithme sur ces valeurs :
Après une itération, on obtient : 1

Au total, on obtient 4 itérations au lieu de 9 !

Algorithme parallèle : Trouver le minimum



Algorithme Distribué : Trouver le minimum ??

Donnez l’algorithme 
distribué ?
Architecture Centralisée



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous avons fait en local (non distribué) :

Programme Résultat



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué :

45

7
98

3

9

1

34

Les numéros se trouvent des des systèmes différents !

On veut trouver le système ayant le plus petit numéro 
(le min)

Ici le choix du système ayant la valeur min pourra 
être fait pour plusieurs raisons : 

- Leader
- Ayant l’énergie min
- Celui qui se trouve à la position extrême
- …



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué : Version centralisée !

45

7
98

3

9

1

34



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué :

45
7 98

39
1

34

Version centralisée !

1. Chaque 
système envoie 
son numéro à un 
ordinateur 
central

45

7
98

3

9

1

34



1

Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué : Version centralisée !

2. L’ordinateur 
central trouve le 
minimum en 
utilisant 
l’algorithme 
présenté 
précédemment

Algorithme 
classique

45

7
98

3

9

1

34



1

1
1

1

1

1

1

Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué : Version centralisée !

3. L’ordinateur 
central envoie la 
solution à tous 
les autres 
systèmes



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué : Version centralisée !
Connaitre le 
système ayant la 
valeur min
à
Besoin d’identifiant

45

7
98

3

9

1

34

id=2

id=3

id=4
id=5

id=6

id=7

id=1



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué :

id 3 à 45
id 2 à 7

id 1 à 98

id 7 à 3
id 6 à 9

id 5 à 1
id 4 à 34

Version centralisée !

1. Chaque 
système envoie 
son numéro à un 
ordinateur 
central

45

7
98

3

9

1

34

id=2

id=3

id=4
id=5

id=6

id=7

id=1



id 5 à 1

Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué : Version centralisée !

2. L’ordinateur 
central trouve le 
minimum en 
utilisant 
l’algorithme 
présenté 
précédemment

Algorithme 
classique

45

7
98

3

9

1

34

id=2

id=3

id=4
id=5

id=6

id=7

id=1



1

Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué : Version centralisée !

3. L’ordinateur 
central envoie la 
solution au 
nœud concerné

id=2

id=3

id=4
id=5

id=6

id=7

id=1



id=5
1

1

id=5
1

Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Ce que nous devons faire en distribué : Version centralisée !

Ou bien :
3. L’ordinateur 
central envoie la 
solution à tous 
les autres 
systèmes

id=5
1

id=5
1

id=5
1

id=5
1

id=2

id=3

id=4
id=5

id=6

id=7

id=1



Algorithme Distribué : Trouver le minimum ??

Donnez l’algorithme 
distribué ?
Architecture Distribuée



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Le Minimum Local

45 7 98 3 9 1 34 5 63

513



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Le Minimum Local

45 7 98 3 9 1 34 5 63

513

Le minimum de tous les minimums locaux est un minimum global



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Le Minimum Local : Trouver le nœud ayant la coordonnée x minimale 
entre voisins

Minimum
Local

Minimum
Local

Minimum
Local



Algorithme distribué : Trouver le minimum

• Le Minimum Global : Trouver le nœud ayant la coordonnée x 
minimale dans le réseau

Minimum
Global

Ces 3 nœuds ne communiquent 
pas entre eux.
Comment peuvent-ils savoir 
lequel d’entre eux est le 
minimum ?



Algorithme distribué : Trouver le minimum local
Algorithme LMF : Local Minimum Finding
Dans cet algorithme, chaque nœud envoie sa valeur en broadcast une 
seule fois. Chaque nœud reçoit les valeurs de tous ses voisins. Ainsi, le 
nœud pourra savoir s’il est minimum local ou pas en comparant toutes 
les valeurs reçues à sa propre valeur.

Je suis un minimum local
J’envoie ma valeur en broadcast
Si je reçois une valeur plus petite que la mienne

Je ne suis pas un minimum local
Fin si



Algorithme distribué : Trouver le minimum local
Algorithme LMF : Local Minimum Finding



Algorithme distribué : Trouver le minimum local : 
Algorithme LMF : Local Minimum Finding



Algorithme distribué : Trouver le minimum global
Algorithme MinFind
Dans cet algorithme, chaque nœud envoie sa valeur en broadcast la 
première fois. Chaque nœud reçoit les valeurs de tous ses voisins. A 
chaque fois qu’un nœud reçoit une valeur plus petite que la sienne, il 
se considère comme étant un non minimum (global), met à jour sa 
valeur par celle-ci et il l’envoie à nouveau en broadcast, jusqu’à ce 
qu’aucune valeur n’est reçue par aucun des nœuds. Le nœud n’ayant 
pas reçu de valeurs plus petite que la sienne se déclare comme étant le 
minimum global (celui ayant la plus petite valeur du réseau)



Algorithme distribué : Trouver le minimum global
Algorithme MinFind

Je suis un Minimum Global
J’envoie ma valeur en broadcast
Si je reçois une valeur plus petite que la mienne

Je ne suis pas un Minimum Global
Je mets à jour ma valeur par celle-ci
J’envoie cette valeur en broadcast

Fin Si



Algorithme distribué : Trouver le minimum global
Algorithme MinFind



Algorithme distribué : Trouver le minimum global
Algorithme MinFind



Algorithme MinFind : Discussion

• Cet algorithme est facile à comprendre et à mettre en place
• Mais, dans le cas des systèmes de communication sans fil (exemple : 

réseaux de capteurs), cet algorithme ne peut pas être mis en place en 
raison d’un nombre énorme de messages échangés au même temps. 

Deux problèmes se présentent : 
• Consommation énergétique importante : limite de la durée de vie du réseau
• Problèmes d’interférence des signaux : impossibilité de la mise en place



Algorithme MinFind : Discussion

• Le problème de choisir un nœud dans un réseau distribué s’appelle :

Le problème de l’élection de leader (Leader Election)

Il s’agit de choisir un nœud spécifique à base d’une condition donnée
Dans notre cas, c’est le nœud ayant la valeur minimale
Si on considère le nœud ayant la coordonnée x la plus petite, 
l’algorithme finira par trouver le nœud qui se trouve complètement à 
gauche.



Trouver l’arbre couvrant
Flooding : Algorithme d’inondation
Partie 6



Flooding Algorithm : Algorithme d’inondation
Ra

cin
e

Au
tr
e

Au
tr
e

Ra
cin

e

J’envoie A Si je reçois A une fois
J’envoie A

"A" peut être l'id

Racine



Flooding Algorithm : Algorithme d’inondation
Arbre Couvrant Distribué

https://www.youtube.com/watch?v=EClzoyX-6Ew
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Trouver les feuilles d’un arbre : FLF Algorithm
Je ne suis pas une feuille
J’envoie A Je suis une feuille

Si je reçois A une fois de s
J’envoie A 
J’envoie B à s

Si je reçois B
Je ne suis pas une feuille

Ra
cin

e

Au
tr

e

Flooding for Leaf Finding



Trouver les feuilles d’un arbre : FLF Algorithm

https://www.youtube.com/watch?v=PAqAoqxWXPU
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