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THÈSE
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Vice-président Optimisation R&D, ILOG S.A.
Professeur, Université Claude Bernard Lyon I
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Introdu tion
1 Contexte
Les

apa ités de sto kage de do uments informatiques augmentant, le nombre de do uments

éle troniques manipulés

roît de façon exponentielle dans de nombreux domaines d'appli ation.

Il est né essaire de disposer d'outils informatiques permettant de retrouver

es do uments ou de

lassier un ensemble de do uments. Ces tâ hes né essitent de pouvoir mesurer la similarité ou
la distan e entre les do uments manipulés,

.-à-d. de pouvoir quantier les points

ommuns et les

diéren es entre deux do uments an de retrouver les do uments les plus similaires à un autre.
Mesurer la distan e entre deux do uments permet également de

al uler la moyenne et l'é art

type d'un ensemble de do uments, deux opérations indispensables pour
.-à-d.

onstruire des

lassier les do uments,

lasses de do uments jugés similaires au sens de l'appli ation

onsidérée.

Il est également parfois né essaire de pouvoir non seulement quantier les diéren es entre deux
do uments mais aussi de les qualier,

.-à-d. identier en quoi deux do uments sont similaires et

en quoi ils dièrent. Ces informations permettent d'expliquer à l'utilisateur les

hoix du système

de re her he.
Mesurer la distan e entre deux do uments né essite de modéliser de façon formelle les douments à

omparer et de dénir une distan e entre les modèles. Une première étape pour la

on eption d'un système de re her he d'information
melle des do uments,
hoix de

onsiste don

à

hoisir une modélisation for-

.-à-d. une modélisation pouvant être exploitée de façon automatique. Le

ette modélisation inue énormément sur les performan es du système. En eet,

modélisation doit

ette

ontenir le maximum d'informations pertinentes sur les do uments ( .-à-d. les

informations sémantiquement signi atives lorsque les do uments devront être

omparés entre

eux) tout en ne gardant que les informations pouvant être traitées e a ement de façon automatique. Ces informations peuvent être extraites automatiquement des do uments manipulés ou
provenir d'annotations manuelles. De façon générale, plus la modélisation des do uments sera
sophistiquée et plus la

omparaison des do uments sera pertinente mais di ile.

Les ve teurs numériques, les

haînes, les arbres et les graphes sont des stru tures de données

ouramment utilisées pour modéliser les do uments.

Les ve teurs numériques. La modélisation la plus souvent utilisée en re
est la modélisation en ve teurs numériques. Un ensemble d'attributs ou de

her he d'informations
ara téristiques jugés

pertinents par rapport aux besoins de l'appli ation est retenu. La valeur de
ara téristiques est estimée pour

ha une de

es

haque do ument de la base et un do ument est alors représenté

par un ve teur représentant toutes les valeurs pour

e do ument. Les tâ hes d'indexation et de

re her he de do uments se font alors par l'intermédiaire des ve teurs qui les représentent.
Les ve teurs numériques sont très souvent utilisés en re her he d'informations textuelles où le
ve teur représente l'histogramme des fréquen es d'apparition des mots dans un do ument textuel
(voir par exemple la mesure

tf ∗ idf

de Jones [Jon72℄). En re onnaissan e d'images, le ve teur

peut par exemple représenter un histogramme des

vii

ouleurs de l'image (voir par exemple Swain

Introdu tion
et Ballard [SB91℄).
L'avantage de la représentation en ve teur est que les distan es entre ve teurs numériques
sont fa ilement et rapidement

al ulables et les notions de moyenne et d'é art-type d'un ensemble

de ve teurs numériques sont

lairement dénies. Les tâ hes de

ve teurs similaires sont don

aisées. En

ontrepartie de

lassi ation et de re her he de

ette simpli ité et de

ette rapidité,

les ve teurs ont un pouvoir d'expression assez pauvre. En parti ulier, ils ne permettent pas
d'exprimer la stru ture d'un do ument,

.-à-d. le fait qu'un do ument puisse se dé omposer en

plusieurs éléments et qu'il puisse exister des relations entre
prendre en

ompte lors d'une

Les haînes. Les

es éléments qu'il est intéressant de

omparaison des do uments.

haînes permettent d'établir un ordre total entre des éléments et par

de représenter une séquentialité entre les

omposants d'un do ument. Elles sont don

onséquent
utilisées en

re her he d'information lorsqu'il devient pertinent d'ordonner des éléments. C'est par exemple
le

as pour la re her he d'information textuelle où un texte n'est alors plus

un ensemble de mots ou de termes ( omme dans le
ordonnée de mots. En

al.

omparaison d'images, les

as des ve teurs) mais

onsidéré

omme

omme une liste

haînes ont par exemple été utilisées par Ros

et

[RLJS05℄. Étant donnée une image, les auteurs extraient automatiquement un ensemble de

pixels per eptuellement signi atifs ( .-à-d. des points de l'image sur lesquels un observateur
humain aura tendan e à se
dé roissante,

on entrer). Ces points d'intérêts sont ordonnés par ordre de saillan e

et ordre tentant de reproduire le par ours visuel d'un observateur humain de

image. Chaque image est alors représentée par une
de quelques

ette

haîne de blo s de pixels (en général longue

entaines de blo s).

La distan e entre deux

haînes est souvent dénie par la distan e d'édition de

Levenshtein [Lev65℄. Cette distan e est fa ilement et rapidement
l'é art-type d'un ensemble de

haînes, bien que longs à

al ulable et la moyenne et

al uler, sont bien dénies [Jol04℄.

Les arbres. Les arbres sont fréquemment utilisés pour représenter des do
de représenter

haque do ument

haînes de

uments. Ils permettent

omme une liste (ordonnée ou non) de sous-do uments eux-

mêmes dé omposables en sous-do uments plus petits. La granularité de la représentation dépend
de la profondeur de l'arbre. Un do ument ( .-à-d. un n÷ud de l'arbre) est alors jugé d'autant
plus similaire à un autre do ument que leurs dé ompositions en sous-do uments sont similaires.
Les arbres sont très utilisés en re her he d'information sur le Web (par exemple [dBSL04℄) :
en eet, les do uments sont de plus en plus souvent dé rits en XML et un do ument XML
est un arbre sur lequel une sémantique est asso iée à
utilisable pour

haque n÷ud. L'essentiel de l'information

omparer deux do uments réside alors dans la stru ture de l'arbre XML qui dé rit

les do uments. La distan e d'édition d'arbres [Sel77℄ est fa ilement

al ulable.

Les graphes. Les arbres ne permettent pas de représenter toutes les relations possibles entre les
omposants. Bien souvent, la sémantique asso iée à un ar

( .-à-d. à une relation ls-père) est

limitée à une relation de typage (la relation est de type) où d'appartenan e (la relation appartient à). Les graphes orientés sont une généralisation des arbres. Il permettent une modélisation
très ri he des do uments et de leurs stru tures. Un do ument est représenté
de

(les ar s du graphe). Composants et relations peuvent être étiquetés,
d'asso ier une ou plusieurs valeurs (symboliques ou numériques) sur
ar

omme un ensemble

omposants (les sommets du graphe) et un ensemble de relations binaires entre

an de diéren ier les diérents types de

es

omposants

.-à-d. qu'il est possible
haque sommet et

haque

omposants et les diérents types de relations. Leur

très forte expressivité fait que les graphes sont utilisés dans de nombreuses appli ations. Notons
que les
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haînes et les arbres sont des graphes parti uliers.

2 Motivations
On s'intéresse dans

e mémoire à la

et à qualier les diéren es et les points

omparaison automatique de graphes,

.-à-d. à quantier

ommuns de deux graphes.

Les mesures de similarité ou de distan e de graphes existantes n'ont pas toutes la même
toléran e aux dissimilarités pouvant exister entre les deux graphes à

omparer. Par exemple, la

mesure de similarité de graphes basée sur le problème de l'isomorphisme de graphes n'admet
au une diéren e dans la stru ture des deux graphes : deux graphes sont jugés soit identiques
(si les deux graphes ont exa tement la même stru ture) soit diérents (si leur stru ture dière
ne serait

e que d'un seul ar

ou sommet).

A ontrario,

la mesure de similarité basée sur la

distan e d'édition de deux graphes permet une toléran e plus grande aux erreurs et admet que
deux graphes puissent être similaires sans pour autant avoir une stru ture identique.
Toutes les mesures de la distan e de deux graphes sont dénies par rapport à un appariement
des sommets de

es deux graphes,

.-à-d. une relation entre leurs sommets. Les mesures proposées

se basent généralement sur un appariement univoque des sommets,

.-à-d. une relation où

haque

sommet d'un graphe est lié à au plus un autre sommet de l'autre graphe. Néanmoins, dans de
nombreuses appli ations,

ette restri tion aux appariement univoques ne permet pas d'exprimer

de façon satisfaisante la distan e entre les do uments représentés par les graphes et il est néessaire de dénir des mesures de distan e de graphes basées sur des appariements multivoques,
.-à-d. des appariements où

haque sommet d'un graphe peut être apparié à un ensemble de

sommets de l'autre graphe.
Les mesures de similarité ou de distan e de graphes existantes admettent des formulations
très diérentes les unes des autres. Par exemple, la mesure basée sur l'isomorphisme de graphe
est dénie par rapport à l'existen e d'une fon tion d'isomorphisme entre deux graphes alors que
la distan e d'édition de graphes est basée sur la re her he d'un plus

ourt

hemin d'édition entre

deux graphes.
Un premier obje tif de
es mesures :

ha une de

ette thèse a été de mettre en éviden e les point

ommuns à toutes

es mesures est basée sur un problème de re her he d'un meilleur

appariement entre deux graphes,

.-à-d. une meilleure mise en

deux graphes permettant d'identier les similarités de

orrespondan e des sommets des

es graphes. Selon les

sur l'appariement re her hé, la mesure sera plus ou moins tolérante à

ontraintes imposées

ertaines dissimilarités

entre les deux graphes. Nous avons alors été amené à proposer une nouvelle dénition de la
distan e entre deux graphes (permettant également de dénir de nouvelles mesures de similarité
de graphes). Nous montrons que

ette nouvelle distan e est générique dans le sens où elle peut

être paramétrée de façon à devenir équivalente à
Un se ond obje tif de

ha une des mesures de similarité existantes.

ette thèse a été de proposer des algorithmes e a es pour

similarité ou la distan e entre deux graphes. En eet, dans le

as général,

al uler la

omparer deux graphes

est un problème di ile et, bien que de nombreuses te hniques aient déjà été proposées, au une
ne permet de

al uler e a ement la similarité de deux graphes ayant plus d'une dizaine de

sommets.

3 Plan du mémoire
On s'intéresse dans la première partie de
similarité de deux graphes. Le
le ture de

e mémoire aux mesures de la distan e ou de la

hapitre 1 présente les dénitions et les notations utiles pour la

e do ument.

Nous proposons au

hapitre 2 un état de l'art des mesures de distan e/similarité de graphes.

ix

Introdu tion
Nous

itons quelques appli ations utilisant la représentation d'objets en graphes an de re her-

her ou de

lassier

es objets. Nous présentons ensuite les mesures de distan e/similarité de

graphes existantes dans la littérature. Nous verrons que
re her he d'un appariement des deux graphes à
ommuns et des diéren es entre

es mesures se basent toutes sur la

omparer. Nous dis utons ensuite des points

es mesures. Nous

on entrons ensuite notre attention sur le

as parti ulier de la mesure de similarité de graphes de Champin et Solnon [CS03℄. Nous avons
en eet montré dans [SS05a, SS05b℄ que

ette mesure était générique dans le sens où elle peut

être paramétrée an de la rendre équivalente à toutes les mesures existantes. Nous montrons
ependant que

ette mesure, bien que générique, est di ile à utiliser dans

Nous terminons le

ertains

ontextes.

hapitre 2 par une dis ussion sur la né essité de proposer une nouvelle mesure

générique de la distan e de deux graphes.
Nous dé rivons

ette nouvelle mesure générique au

hapitre 3. Cette mesure est basée sur la

re her he d'un meilleur appariement multivoque de deux graphes. Elle est paramétrée par des
fon tions de distan e de sommets et d'ar s exprimant les

ontraintes et les préféren es sur l'appa-

riement re her hé. Nous montrons que notre mesure est générique. En paramétrant
les fon tions de distan e de sommets et d'ar s de
à toutes les mesures existantes. Ce
La se onde partie de

hapitre reprend en partie les résultats publiés dans [SSJ06a℄.

e mémoire s'intéresse au

de deux graphes. Cal uler notre mesure

al ul de notre mesure générique de la distan e

onsiste à trouver un meilleur appariement parmi tous

les appariements possibles des deux graphes à
de

omparer. Le

hapitre 4 présente la

e problème ainsi qu'un état de l'art des appro hes existantes pour résoudre

Nous distinguons d'une part les appro hes
omplètes peuvent

omplexité

es problèmes.

omplètes et d'autre part les appro hes in omplètes.

Les résultats que nous avons présentés dans [SCS03℄ montrent que, dans le
appro hes

orre tement

ette mesure, elle peut être rendue équivalente

as général, les

al uler la distan e que de très petits graphes (quelques sommets

seulement). Nous proposons don

au

hapitre 5 une re her he lo ale taboue réa tive pour le

al ul de notre distan e générique de deux graphes. La généri ité de notre appro he nous permet
de donner des résultats expérimentaux sur 4
diérents. Ce

lasses de problèmes d'appariements de graphes

hapitre reprend en partie les résultats publiés dans [SSJ06b, SSJ06a, SSSG06b,

SSSG06a℄.
Au hapitre 6, nous nous intéressons à la résolution du problème de l'isomorphisme de graphes
par la programmation par

ontraintes, un

graphes. Nous proposons une
tan e partielle pour
blir. Cette

ette

as parti ulier de la mesure de la similarité de deux

ontrainte globale dédiée à

ontrainte (la

d-IDL-

e problème, nous dénissons une

onsis-

onsistan e) et un algorithme permettant de l'éta-

onsistan e est une généralisation de deux

onsistan es que nous avons pré édemment

proposées : la label- onsistan e [SS04a, SS04b℄ et l'ILL- onsistan e [SS06℄. Nous montrons ensuite que l'utilisation de

ette

onsistan e rend la programmation par

par rapport au meilleur algorithme

x

ontraintes

ompétitive

onnu dédié au problème de l'isomorphisme de graphes.

Première partie

Mesurer la distan e de deux graphes

1

1

Dénitions et notations
Ce

hapitre

ontient toutes les dénitions et notations utilisées dans la suite de

e do ument.

1.1 Graphes
1.1.1 Graphes orientés
Graphe orienté. Un graphe orienté

est déni par un

ouple

G = (V, E)

tel que :

V est un ensemble ni de sommets ;
E ⊆ V × V est un ensemble de ouples de sommets appelés ar s.
Extrémités d'un ar . É donné un ar (u, v) ∈ E , les sommets u et v sont appelés les extrémités
de l'ar (u, v).
Ar s sortants, ar s entrants. Étant donné un sommet u ∈ V , les ar s (u, v) ∈ E sont appelés
les ar s sortants du sommet u et les ar s (v, u) ∈ E sont appelés les ar s entrants du sommet u.




1.1.2 Graphe non-orienté
Graphe non-orienté. Un graphe G = (V, E) est dit non-orienté si les ar
onsidérés

s

omme identiques. Les ar s d'un graphe non-orienté sont appelés

(u, v) et (v, u) sont

arêtes.

Arêtes in identes. Étant donné un sommet u ∈ V , les arêtes (u, v) ∈ E sont appelées les arêtes
in identes

du sommet

u.

1.1.3 Graphe étiqueté
Graphe étiqueté. Un graphe étiqueté est déni par un tuple G = (V, E, LV , α, LE , β) où :






(V, E) est un graphe ;
LV est un ensemble d'étiquettes de sommets ;
α : V → LV est une appli ation attribuant une étiquette à
LE est un ensemble d'étiquettes d'ar s ;
β : E → LE est une appli ation attribuant une étiquette à

haque sommet du graphe ;
haque ar

du graphe.

Notons que sans perte de généralité, tout graphe non-étiqueté peut être représenté par un
graphe étiqueté. Il sut pour

ela d'asso ier la même étiquette de sommets à tous les sommets

et la même étiquette d'ar s à tous les ar s.

Graphe multi-étiqueté.
LE , rE )
 V

Un graphe multi-étiqueté

où :
est un ensemble de sommets ;

3

G

est déni par un tuple

G = (V, LV , rV ,

Chapitre 1. Dénitions et notations





LV est un ensemble d'étiquettes de sommets ;
rV ⊆ V ×LV est une relation asso iant les sommets à leurs étiquettes, i.e., rV
des ouples (v, l) tels que le sommet v a pour étiquette l ;
LE est un ensemble d'étiquettes d'ar s ;
rE ⊆ V ×V ×LE est une relation asso iant les ar s à leurs étiquettes, i.e., rE
′
′
des triplets (v, v , l) tels que l'ar (v, v ) a pour étiquette l . Sans perte de
supposera que

haque ar

des ar s est déni par

possède au moins une étiquette. Par

E=

{(v, v ′ )|∃l, (v, v ′ , l)

est l'ensemble

est l'ensemble
généralité, on

onséquent, l'ensemble

E

∈ rE }.

1.1.4 Sous-graphe
Sous-graphe partiel.

G′ = (V ′ , E ′ ) est un sous-graphe partiel d'un graphe G =
(V, E) (et on note G′ ⊆p G) si et seulement si V ′ ⊆ V et E ′ ⊆ E ∩ (V ′ × V ′ ).
Sous-graphe induit. Un graphe G′ = (V ′ , E ′ ) est un sous-graphe induit d'un graphe G = (V, E)
′
′
′
′
′
(et on note G ⊆i G) si et seulement si V ⊆ V et E = E ∩ (V × V ). Un sous-graphe induit
′
′
′
G = (V , E ) d'un graphe G = (V, E) est le graphe qui ontient tous les ar s de G ayant leurs
′
deux extrémités dans V . Par onséquent, un sous-graphe induit d'un graphe G est également
un sous-graphe partiel de G.
Un graphe

Les notions de sous-graphe partiel et de sous-graphe induit peuvent être généralisées aux
graphes étiquetés, les sommets et les ar s du sous-graphe
étiquettes que dans

G′

de

G

devant alors avoir les mêmes

G.

1.2 Appariements de graphes
An de

omparer deux graphes, il est né essaire de mettre en

.-à-d. de dénir un appariement (ou mat hing) entre

orrespondan e leurs sommets,

es graphes. Les dénitions suivantes sont

données pour des graphes non-étiquetés mais sont les mêmes pour les graphes étiquetés.

Appariement de graphes.

G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ ), un
appariement multivoque m entre G et G′ est une relation entre V et V ′ , .-à-d. m ⊆ V × V ′ . Sans
′
perte de généralité, nous supposerons que les ensembles de sommets de G et de G sont disjoints,
′
.-à-d. V ∩ V = ∅.
Sommets appariés à un sommet. Étant donné un appariement m de deux graphes G =
(V, E) et G′ = (V ′ , E ′ ), nous notons m(v) l'ensemble des sommets appariés au sommet v . Plus
Étant donnés deux graphes

formellement, nous dénissons :

∀v ∈ V, m(v) =
˙ {v ′ ∈ V ′ |(v, v ′ ) ∈ m}
∀v ′ ∈ V ′ , m(v ′ ) =
˙ {v ∈ V |(v, v ′ ) ∈ m}
Par extension, quand l'ensemble des sommets appariés au sommet
quand

|m(v)| = 1),

Quand au une
être apparié à

0, 1

nous utiliserons

m(v)

v

pour dénoter l'unique élément de

ontrainte n'est ajoutée à l'appariement,

.-à-d. quand

ou plusieurs sommets, l'appariement est dit

Cependant, il est possible d'ajouter des

multivoque.

(V
4

(ou surje tifs),

′ , E ′ ), un appariement

inje tifs

et

m⊆V ×V

bije tifs.

′ est :

m(v).
haque sommet peut

ontraintes sur le nombre de sommets ave

sommet peut être apparié. Cela nous amène à dénir les appariements

univoques

est un singleton ( .-à-d.

lesquels un

fon tionnels, appli atifs,

Étant donnés deux graphes

G = (V, E)

et

G′ =

1.2. Appariements de graphes
 un

appariement fon tionnel

G

de

dans

G′

m

si

apparie

haque sommet du graphe

G

à au

′
plus un sommet du graphe G :

∀v ∈ V
 un

appariement appli atif

de

G

dans

G′

, |m(v)| ≤ 1
si

m

apparie

G

haque sommet de

à exa tement

′
un sommet de G :

∀v ∈ V
 un

appariement univoque

, |m(v)| = 1

(ou surje tif ) entre

G

et

G′

si

m apparie

haque sommet de

G

et

′
de G à au plus un sommet :

∀v ∈ V
′

∀v ∈ V
 un

appariement inje tif

de

G

dans

, |m(v)| ≤ 1 ∧

′

, |m(v ′ )| ≤ 1

si

m

G′

apparie

haque sommet de

G

à un sommet

′
diérent de G :

∀v ∈ V

, |m(v)| = 1 ∧

∀(u, v) ∈ V × V

, u 6= v ⇒ m(u) 6= m(v)

Une autre dénition possible d'un appariement inje tif de

m

G

dans

G′

est un appariement

tel que :

∀v ∈ V
′

∀v ∈ V
 un

appariement bije tif

entre

G

′
un sommet diérent de G (resp.

′

, |m(v)| = 1 ∧
, |m(v ′ )| ≤ 1

G′ si m
de G) :

et

∀v ∈ V
′

∀v ∈ V

′

apparie

haque sommet de

G

(resp. de

G′ )

à

, |m(v)| = 1 ∧
, |m(v ′ )| = 1

Ar s appariés lors d'un appariement. Étant donné un appariement m des sommets de deux

G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ ), un ar (u, v) ∈ E est dit apparié à un autre ar (u′ , v ′ ) ∈ E ′
′
′
si et seulement si {(u, u ), (v, v )} ⊆ m. Comme pour les sommets, par extension, nous notons
m(u, v) l'ensemble des ar s appariés à l'ar (u, v) par l'appariement m :

graphes

∀(u, v) ∈ E, m(u, v) =
˙ {(u′ , v ′ ) ∈ E ′ |u′ ∈ m(u), v ′ ∈ m(v)}
∀(u′ , v ′ ) ∈ E ′ , m(u′ , v ′ ) =
˙ {(u, v) ∈ E|u ∈ m(u′ ), v ∈ m(v ′ )}
Notons qu'un appariement de graphe est une relation entre les sommets de deux graphes et
que de

ette relation, on en déduit un appariement des ar s.

Sous-graphe induit par un appariement. Étant donné un appariement m de deux graphes

G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ ), le sous-graphe de G (resp. G′ ) induit par l'appariement m est
′
′
′
′
′
noté G↓m = (V↓m , E↓m ) (resp. G↓m = (V↓m , E↓m )) où V↓m et E↓m (resp. V↓m et E↓m ) sont les
′
′
ensembles de sommets et d'ar s de G (resp. G ) appariés à au moins un sommet ou un ar de G
(resp. G) :
V↓m = {v ∈ V |m(v) 6= ∅} , E↓m = {(u, v) ∈ E|m(u, v) 6= ∅}
′
′
= {(u′ , v ′ ) ∈ E ′ |m(u′ , v ′ ) 6= ∅}
= {v ′ ∈ V ′ |m(v ′ ) 6= ∅} , E↓m
V↓m
5
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m de deux graphes G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ ), si le sous-graphe
G↓m de G induit par l'appariement m est identique à G ( .-à-d. quand V↓m = V et E↓m = E ),
′
l'appariement m dénit un homomorphisme de G dans G . Si m est en plus un appariement
inje tif, m dénit un monomorphisme (ou un isomorphisme de sous-graphe partiel) de G dans
G′ .
Étant donné un appariement

6

2

Mesures existantes
Ce

hapitre a pour but de sensibiliser le le teur à l'intérêt de l'utilisation des graphes pour la

modélisation puis la

omparaison automatique d'objets. La se tion 1 montre en quoi et dans quel

ontexte les graphes sont intéressants pour modéliser des objets. Des exemples d'appli ations qui
utilisent la modélisation des objets en graphes sont donnés.
La se tion 2 dresse l'état de l'art des mesures de similarité ou de distan e de graphes existantes. Ces mesures dièrent les unes des autres par les

ontraintes et les préféren es qu'elles

posent sur l'appariement re her hé entre les deux graphes à

omparer. Nous avons

hoisi de les

regrouper et de les ordonner des plus restri tives aux plus souples.

2.1 Représentation d'objets ave des graphes
Les graphes orientés sont une façon très ri he de modéliser des do uments et leurs stru tures.
Un do ument est représenté

omme un ensemble de

ensemble de relations binaires entre
peuvent être étiquetés,
ou numériques) sur

es

omposants (les sommets du graphe) et un

omposants (les ar s du graphe). Composants et relations

.-à-d. qu'il est possible d'asso ier une ou plusieurs valeurs (symboliques

haque sommet et

haque ar

an de diéren ier les diérents types de

omposants et les diérents types de relations. Leur très forte expressivité fait que les graphes
sont utilisés dans de nombreuses appli ations.

Chimie organique et molé ules.

Dans [Rég95℄, l'auteur s'intéresse à la

et à la façon de synthétiser des molé ules et a besoin pour
dans la

himie organique

ela de tester si une molé ule entre

omposition d'une autre. Pour la synthèse de molé ules, la façon dont les atomes sont

assemblés est essentielle et représenter une molé ule uniquement par la quantité de
d'atomes qui la
des graphes :

omposent est insusant. Par

haque type

onséquent, l'auteur représente des molé ules par

haque sommet représente un atome et

haque ar

représente une liaison entre deux

atomes. Les sommets sont étiquetés par le type d'atome qu'ils représentent (par exemple O pour
oxygène, C pour

arbone...) et les ar s sont étiquetés par le type de liaison qu'ils représentent

(liaison simple, liaison double...). La gure 2.1 représente le benzène (C6 H6 ). Comme on peut le
voir, la représentation  lassique par attribut-valeur

C6 H 6

( .-à-d. type d'atomes - nombre de

es atomes) ne permet pas de reéter la stru ture de la molé ule alors que la représentation en
graphe le permet.
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Fig. 2.1  Exemple de représentation en graphe du benzène

C6 H6 . Chaque sommet représente un

atome de la molé ule. Les arêtes représentent des liaisons simples ou doubles entre deux atomes.

Biologie et réseaux bio himiques

Dans [DDD05a℄, Dooms

et al. s'intéressent au problème

de la dé ouverte d'intera tions dans des réseaux bio himiques. Ils modélisent pour

ela les ré-

seaux par des graphes ( haque sommet

haque ar

orrespond à une intera tion entre des
es graphes (ou
L'analyse de

her hent des

orrespond à des

omposants d'une

ellule ;

omposants lors d'une réa tion bio himique) et

hemins

omparent

ontraints) an de dé ouvrir de nouvelles intera tions.

es réseaux bio himiques permet, entre autres, de dé ouvrir des liens de parenté

(au sens évolutionniste) entre diérentes protéines ou de trouver des protéines jouant un rle
similaire.

Re her he d'informations et do uments HTML.
par S henker et al [SLBK04℄ pour

Les graphes ont également été utilisés

omparer des do uments Web au format HTML. Chaque

do ument est représenté par un graphe où

haque mot présent dans le do ument est représenté

par un sommet (si le mot apparaît plusieurs fois, un seul sommet représente l'ensemble des
o

urren es du mot) et où

une o

urren e de la su

haque ar

entre deux sommets représente le fait qu'il existe au moins

ession des deux mots

d'ar s existent : (TX) pour indiquer que la su

orrespondants dans le texte. Trois étiquettes
ession des deux mots est présente dans le texte

de la page, (L) pour indiquer sa présen e dans un lien HTML et (TI) pour indiquer sa présen e
dans le titre de la page. La gure 2.2 montre une représentation partielle d'une page exprimant
le fait que le do ument

ontient le texte REUTERS NEWS SERVICE REPORTS, qu'il a pour

titre YAHOO NEWS et un lien sur le texte MORE NEWS.

Fig. 2.2  Exemple de représentation (partielle) d'une page Web en graphe (exemple issu de

[SLBK04℄). Chaque sommet représente un mot du do ument. Un ar
lorsque

est ajouté entre deux mots

eux- i se suivent. Les ar s sont typés par TX, L ou TI selon si l'o

de mots est présent dans du texte, dans un lien ou dans le titre de la page.
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urren e du

ouple

2.1. Représentation d'objets ave des graphes
Notons que, ontrairement à l'exemple de la himie organique, la représentation des pages Web
en graphes réduit fortement la quantité d'informations

ontenue dans la page. Par

onséquent,

plusieurs do uments Web diérents peuvent être représentés par le même graphe. Néanmoins,
les auteurs supposent que deux pages Web étant représentées par le même graphe seront né essairement sémantiquement

orrélées : elles auront des titres similaires, des hyperliens similaires...

L'obje tif des auteurs étant de retrouver des pages Web traitant du même sujet,

ette rédu tion

de l'information n'est pas un problème : deux pages sont représentées par le même graphe que
si

es deux pages traitent du même sujet.

CAO et objets de on eption.

Champin [Cha02℄ présente une appli ation de raisonnement

à partir de

on eption assistée par ordinateur. Dans

teur
à

as sur des objets de

her he à identier de façon automatique tous les objets déjà

on evoir. Les objets de

on eption sont dé rits en termes de

poutres...) et de relations entre
d'une autre poutre...). Par

es

omparer

onçus similaires à un objet
omposants (murs, boulons,

omposant de l'objet et

ar

une relation binaire entre

et

haque sommet an de distinguer les diérents types de relations et de

omposants. Un ensemble d'étiquettes est asso ié à

Fig. 2.3  Exemple de représentation d'un objet de

té

es objets, l'auteur les modélise par des

graphes multi-étiquetés. Chaque sommet du graphe modélise un

haque

haque ar

omposants.

on eption (à gau he de la gure) en graphe

multi-étiqueté (à droite de la gure) [Cha02℄. Chaque sommet représente un
Diérentes relations binaires peuvent exister entre les
Chaque

ontexte, l'au-

omposants (une poutre est sur un mur, une poutre est à

onséquent, an de
es

e

omposant de l'objet.

omposants (être sur, être à

omposant (ou relation) peut avoir plusieurs étiquettes. I i, les objets

té de...).

a, b, c

et

d

sont

des poutres ayant une forme en I.

Vision arti ielle et images.

Les graphes sont également très fréquemment utilisés en re-

onnaissan e d'images. Les images sont généralement segmentées en régions. Chaque sommet
du graphe représente alors une région de l'image et les ar s représentent les diérentes relations possibles entre les régions ( onne tivité, distan e...). De nombreuses

ara téristiques sont

généralement asso iées aux sommets an de dé rire la taille des régions asso iées, leur forme,
leur

ouleur... Un exemple de modélisation d'une image par un graphe est donné en gure 2.4.

L'intérêt prin ipal de l'utilisation des graphes pour la représentation d'images est l'intégration
d'informations spatiales dans la modélisation. En eet, les représentations
les histogrammes de

lassiques telles que

ouleurs, les des ripteurs de textures, et ... ne donnent au une information

sur la façon dont les régions d'intérêt de l'image sont agen ées.

A ontrario, la représentation par
9
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graphes permet de dé rire la stru ture de l'image,

.-à-d. la façon dont les régions sont disposées

les unes par rapport aux autres. En outre, selon les types de relations
tion en graphe peut être invariante à
ou les translations de

hoisies,

ette représenta-

ertaines transformations telles que les rotations de l'image

ertaines parties de l'image.

Fig. 2.4  Exemple de représentation d'une image (à gau he) en graphe (à droite) issue de

[AFB03℄. L'image est segmentée en région puis

haque région de l'image est représentée par un

sommet. Une arête est présente entre deux régions si

Les graphes sont également utilisés dans des

es régions sont adja entes.

ontextes plus spé iques de la re onnaissan e

d'images. Citons par exemple la modélisation et la re onnaissan e d'empreintes digitales par
Neuhaus et Bunke [NB04℄ ou une appli ation de raisonnement à partir de
[LNML03℄ où les

as sont des

as de Le Ber et al

artes représentant des environnements agri oles ( .-à-d. des

artes

situant une ferme, les forêts alentours, les points d'eau...).

Con eption logi ielle et patrons de on eption.

Les patrons de

on eption [GHJV95℄

sont utilisés en génie logi iel pour dé rire des méthodes génériques de résolution de problèmes
ré urrents en programmation orientée objets. L'utilisation des patrons de
ment

onseillée

on eption est forte-

ar ils dénissent des ar hite tures e a es, élégantes et de qualité issues de

nombreuses années d'expérien e. Ils permettent une maintenan e plus simple du

ode et de

meilleures garanties de qualité, deux enjeux importants pour l'industrie du logi iel. Néanmoins,
é rire du

ode respe tant un patron de

on eption n'est pas aisé :

peur ait une vue globale de la tâ he à réaliser et une
existants.
Dans [AFC98℄, Antoniol

et al. présentent une appli

orienté objet existant, des o
dans des patrons de
haque sommet de

ela né essite que le dévelop-

onnaissan e parfaite de tous les patrons
ation

apable de retrouver, dans un

on eptions. À partir du
e graphe représente une

ode, un graphe est généré automatiquement :
lasse et les ar s représentent les liens entre

lasses modélisant des relations d'instan iation, d'héritage ou de

omposition entre

Il s'agit ensuite de retrouver des o

urren es d'un graphe modélisant un patron de

l'intérieur du graphe modélisant le

ode.

Albin-Amiot
patrons de
Néanmoins,

et al.

es

es

lasses.

on eption à

[AACGJ01℄ proposent également d'identier de façon automatique des

on eption. Le problème est modélisé en problème de satisfa tion de
omme les variables et les

ontraintes de

patron à re onnaître et que le domaine de

10

ode

urren es (exa tes ou dégradées) de mi ro-ar hite tures dénies

ontraintes.

e CSP modélisent le diagramme UML du

es variables représente les entités existantes dans le

2.2. Comparaison de graphes
ode orienté objet existant,

e CSP peut être vu

omme un problème d'appariement de deux

graphes.
Les graphes sont également utilisés pour la

on eption de bases de données. Les diagrammes

entités-asso iations de la méthode Merise ou les diagrammes UML sont des graphes. Melnik

al.

[MGMR02℄ utilisent la

omparaison de graphes pour la

et

omparaison de s hémas de bases

de données. L'intérêt d'une telle appli ation est de pouvoir fusionner de façon automatique des
données provenant de sour es diérentes.

2.2 Comparaison de graphes
Toutes les appli ations
graphes dans le but de les

itées dans la se tion pré édente représentent des objets par des
omparer. Plus pré isément, l'obje tif est :

 de trouver, parmi un ensemble d'objets, le ou les objets les plus similaires à un autre ( as
de la re her he de do uments HTML, d'objets de
 de trouver une o

( as de l'analyse de la
de patrons de

on eption ou d'images similaires) ;

urren e (dégradée ou non) d'un objet dans un autre objet plus
omposition d'une molé ule en

omplexe

himie organique ou de la re her he

on eption) ;

 d'identier, étant donnés deux objets, leurs points

ommuns ( as des réseaux bio himiques

ou de la fusion de bases de données).
Toutes

es opérations de

omparaison né essitent de dénir formellement une mesure de

similarité ou de distan e entre deux objets. Lorsque les objets sont modélisés par des graphes,
il est don

né essaire de dénir une mesure de similarité (ou de distan e) entre tout

graphes. Comparer deux graphes

onsiste à

omparer leur stru ture,

leurs ar s sur leurs sommets. Les sommets des deux graphes sont mis en
similarité des stru tures dépend du nombre d'ar s que

ette mise en

ouple de

.-à-d. la répartition de
orrespondan e et la

orrespondan e des sommets

permet de retrouver.
Nous avons vu dans la se tion pré édente que dans de nombreuses appli ations les sommets
et les ar s des graphes sont valués an de qualier les diérents
relations entre

es

omposants. Par

onséquent, dans

omposants et les diérentes

es appli ations, la distan e entre deux

graphes dépendra de leur stru ture mais également des diéren es entre les valeurs portées par
les sommets et les ar s mis en

orrespondan e.

Cette se tion dresse un état de l'art des mesures de similarité ou de distan e de graphes
existantes. Ces mesures dièrent les unes des autres par les

ontraintes et les préféren es qu'elles

posent sur l'appariement re her hé entre les deux graphes à

omparer. Nous avons

hoisi de les

regrouper et de les ordonner des plus restri tives aux plus souples :
 la première

atégorie est

omposée des méthodes basées sur la re her he d'un appariement

univoque respe tant un ensemble de
 la se onde

atégorie regroupe les méthodes basées sur la re her he d'un appariement uni-

voque respe tant un ensemble de
de

ontraintes dures et satisfaisant au maximum un ensemble

ontraintes souples ;

 la troisième

atégorie regroupe les méthodes basées sur des appariements multivoques des

sommets des deux graphes :
ave

ontraintes dures ;

haque sommet peut

ette fois- i être mis en

orrespondan e

un ensemble quel onque de sommets de l'autre graphe ; un ensemble de

dures et de

ontraintes

ontraintes souples sur les appariements possibles sont ajoutées.

Nous nous intéressons dans un premier temps à l'expressivité des mesures existantes et non
pas à la

omplexité de leur

al ul que nous introduisons au

générale, il est possible de dire que le

hapitre 4. Néanmoins, de façon très

al ul de la majorité des mesures que nous présentons est
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un problème NP-Complet ou NP-Di ile et, qu'en pratique, le

al ul d'une mesure est d'autant

plus di ile que la mesure est expressive.
Les mesures de distan e ou de similarité de graphes que nous présentons i i ont souvent été
initialement proposées pour des graphes non-étiquetés. Néanmoins, elles admettent toutes des
généralisations aux graphes étiquetés. Nous
graphe où

haque sommet et

haque ar

onsidérons don

qu'un graphe non-étiqueté est un

a la même étiquette et nous dénissons

es mesures

pour les graphes étiquetés uniquement.
La majorité des mesures de similarité/distan e de graphes que nous présentons ont été initialement dénies par rapport à une fon tion des sommets d'un graphe vers les sommets d'un
autre graphe. Cependant, par sou i d'homogénéité, nous avons
de redénir

hoisi, lorsque

'était possible,

es mesures par rapport à un appariement (fon tionnel, inje tif, bije tif...) des som-

mets des deux graphes (voir le

hapitre 1 pour un rappel de la dénition des

es diérent types

d'appariements).

2.2.1 Appariements univoques sous ontraintes dures
Dans

ertaines appli ations, deux objets seront jugés

le type de leurs

omparables si leurs stru tures et/ou

omposants et relations sont identiques. Par

onséquent, des méthodes qui ne

tolèrent au une diéren e entre la stru ture de deux graphes ont été introduites. Ces problèmes
sont des problèmes de dé ision. Étant donnés deux graphes, le problème

onsiste à dé ider si les

deux graphes ont des stru tures totalement identiques ou si la stru ture d'un des deux graphes
est identique à une sous partie de la stru ture de l'autre graphe.
Tous

es problèmes reposent sur la re her he d'un appariement univoque des sommets des

deux graphes respe tant un ensemble de

ontraintes dures.

Isomorphisme de graphes
Le problème de l'isomorphisme de deux graphes
isomorphes,

onsiste à prouver que deux graphes sont

.-à-d. que les deux graphes sont identiques à un renommage de leurs sommets près.

Dénition (Isomorphisme de graphes).

G = (V, E,
|V | = |V ′ |, G et G′ sont isomorphes si et
′
2
seulement s'il existe un appariement bije tif m ⊆ V × V tel que ∀(u, v) ∈ V , (u, v) ∈ E ⇔
′
′
′
(m(u), m(v)) ∈ E et ∀u ∈ V, α(u) = α (m(u)) et ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ((m(u), m(v))).1

LV , α, LE , β)

et

G′ = (V ′ , E ′ , LV , α′ , LE , β ′ )

Étant donnés deux graphes étiquetés

tels que

Isomorphisme de sous-graphe (induit)
Dans

ertaines appli ations, il est intéressant de savoir si un objet

exemple, en re her he de do uments, une requête peut être vue
qui répondent à

ette requête

omme des objets plus

ontient un autre objet. Par

omme un objet et les do uments

omplexes

ontenant l'objet requête. En

re onnaissan e d'images, il est parfois né essaire de re her her un objet parti ulier à l'intérieur
d'une s ène ( .-à-d. une image

omposée de plusieurs objets). En

peut être utile de vérier la présen e d'une molé ule dans la
plus
1

omplexe.

Rappelons que pour les appariements univoques (et a fortiori les appariements bije tifs), quand l'ensemble des

sommets appariés à un sommet
élément de
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himie organique [Rég95℄, il

omposition d'une autre molé ule

m(v).

v

est un singleton,

.-à-d. quand

|m(v)| = 1,

nous notons

m(v)

l'unique sommet

2.2. Comparaison de graphes

Fig. 2.5  Exemple de deux graphes isomorphes. Un appariement d'isomorphisme possible entre

es graphes est

m = {(1, A), (2, B), (3, C), (4, D), (5, E)}.

Le problème de l'isomorphisme de sous-graphe (induit)

onsiste à prouver qu'un graphe est

isomorphe à une sous-partie d'un autre graphe, autrement dit, que le graphe est in lus dans
l'autre graphe. Par

onséquent, lorsque des objets sont modélisés par des graphes,

ela permet

de savoir si un objet est une partie d'un autre objet.

Dénition (Isomorphisme de sous-graphe induit).

Étant donnés deux graphes étiquetés

G = (V, E, LV , α, LE , β) et G′ = (V ′ , E ′ , L′V , α′ , L′E , β ′ ) tels que |V | ≤ |V ′ |, le graphe étiqueté
G est isomorphe à un sous-graphe (induit) du graphe étiqueté G′ si et seulement s'il existe un
′
2
′
appariement inje tif m ⊆ V × V tel que ∀(u, v) ∈ V , (u, v) ∈ E ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E et
′
′
∀u ∈ V, α(u) = α (m(u)) et ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ((m(u), m(v))). L'appariement m est alors
appelé relation d'isomorphisme de sous-graphe induit.

Fig. 2.6  Exemple d'isomorphisme de sous-graphe (induit). Un appariement d'isomorphisme de

sous-graphe induit possible entre

es graphes est

m = {(A, 1), (B, 2), (C, 3)}.

Isomorphisme de sous-graphe partiel
Dans une relation d'isomorphisme de sous-graphe induit entre un graphe
tous les ar s entre les sommets de
de

G.

La stru ture de

sommets de

G′

G

G

doit don

G′

appariés à un sommet de

G

être préservée au sens stri t,

qui ne sont pas reliés par un ar

G

et un graphe

G′ ,

doivent être appariés à un ar
.-à-d. que tous les

doivent être appariés à un

ouples de

ouple de sommets de

qui ne sont pas reliés par un ar . Les relations d'isomorphisme de sous-graphe partiel entre

deux graphes

G

et

G′

n'ont pas

ette

ontrainte.
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Dénition (Isomorphisme de sous-graphe partiel).
′
et G

Étant donnés deux graphes étiquetés

′
= (V
V , α, LE , β) tels que |V | ≤ |V |, le graphe G est un
′
′
sous-graphe partiel du graphe G si et seulement s'il existe un appariement inje tif m ⊆ V × V
′
tel que ∀(u, v) ∈ E, (m(u), m(v)) ∈ E , ∀v ∈ V, α(v) = α(m(v)) et ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) =
β ′ ((m(u), m(v))). L'appariement m est alors appelé relation d'isomorphisme de sous-graphe par′
tiel (ou relation de monomorphisme de G dans G ). Notons que, étant donnée ette dénition,

G = (V, E, LV , α, LE , β)

′, E′, L

toute relation d'isomorphisme de sous-graphe induit est également une relation d'isomorphisme
de sous-graphe partiel. La gure 2.7 donne un exemple d'une telle relation.

Fig. 2.7  Exemple d'isomorphisme de sous-graphe partiel. Un appariement d'isomorphisme de

sous-graphe partiel

m

possible est

m : {(A, 1), (B, 2), (C, 3)}.

L'appariement

m

n'est par

ontre

′
pas une relation d'isomorphisme de sous-graphe induit : les sommets 1 et 3 du graphe G sont
reliés par un ar

alors que leur anté édents par

ette appariement inje tif ne sont pas reliés par

un ar .

Généralisation de l'isomorphisme de sous-graphe
Zampelli

et al.

[ZDD05℄ proposent une généralisation du problème de l'isomorphisme de

sous-graphe (appelée approximate subgraph mat hing problem) pour analyser des réseaux biohimiques. Ce problème
ible. La spé i ité de

onsiste à re her her l'o

urren e d'un modèle de graphe dans un graphe

e problème est que le graphe modèle est

omposé de sommets et d'ar s

obligatoires ( .-à-d. des sommets et des ar s qui doivent né essairement être retrouvés dans le
graphe

ible), des sommets fa ultatifs ( .-à-d. des sommets qui ne doivent pas né essairement

être retrouvés dans le graphe
appariés à au un ar

2

ible ) et des ar s interdits ( .-à-d. des ar s qui ne doivent être

du graphe

ible).

Dénition (Isomorphisme de sous-graphe généralisé).

Étant donnés un graphe étiqueté

Gp = (Vp , Ep , LV , αp , LE , βp ), un ensemble de sommets optionnels Op ⊆ Vp , un ensemble
interdits Fp ⊆ (Vp × Vp ) − Ep et un graphe étiqueté ible Gt = (Vt , Et , LV , αt , LE , βt ) le

modèle
d'ar s

problème de l'isomorphisme de sous-graphe généralisé
le graphe modèle et le graphe
appariement
1.
2

m

m ⊆ V p × Vt

onsiste à trouver un appariement

ible qui respe te toutes les

ontraintes du problème,

3 entre

.-à-d. un

tel que :

est univalent ;

Lorsqu'un sommet optionnel est apparié, tous ses ar s doivent être retrouvés. Notons nalement que

notion de sommets optionnels n'a de sens que si le problème est sujet à d'autres

ontraintes

ette

ar si ça n'est pas le

as, il sut d'enlever les sommets optionnels et leurs ar s du graphe modèle pour obtenir le même résultat.

3
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Par sou i de

larté et d'homogénéité, nous avons pris la liberté de

hanger la notation proposée dans [ZDD05℄.

2.2. Comparaison de graphes
2.
3.
4.
5.

∀u ∈ (Vp \Op ), |m(u)| = 1 ;
∀u ∈ Vp , m(u) 6= ∅ ⇒ αp (u) = αt (m(u)) ;
∀(u, v) ∈ Ep , m(u) 6= ∅ ∧ m(v) 6= ∅ ⇒ (m(u), m(v)) ∈ Et ∧ βp ((u, v)) = βt ((m(u), m(v))) ;
∀(u, v) ∈ Fp , m(u) 6= ∅ ∧ m(v) 6= ∅ ⇒ (m(u), m(v)) 6∈ Et .

La

ontrainte 1 garantit que

sommet de l'autre graphe. La

haque sommet des deux graphes est apparié à au plus un

ontrainte 2 garantit qu'au moins

du graphe modèle est apparié à un sommet du graphe

ible. La

haque sommet non optionnel

ontrainte 3 implique que tous les

sommets du graphe modèle sont appariés à des sommets du graphe
La

ible ayant la même étiquette.

ontrainte 4 implique que tous les ar s du graphe modèle dont les extrémités sont appariées

sont appariés à un ar

du graphe

ible ayant la même étiquette. Enn, la

que les ar s interdits ne sont appariés à au un ar
Ce problème peut être vu

du graphe

ontrainte 5 garantit

ible.

omme une généralisation du problème de l'isomorphisme de sous-

graphe et de sous-graphe partiel. Un problème d'isomorphisme de sous-graphe induit entre un

G′ = (V ′ , E ′ , LV , α′ , LE , β ′ ) peut être exprimé
′
omme un problème d'isomorphisme de graphe généralisé entre G et G ave Op = ∅ (au un
sommet de G n'est optionnel) et Fp = (V × V )\E (les ouples de sommets de G qui ne sont pas
′
des ar s ne doivent pas être appariés à des ar s de G ). Un problème d'isomorphisme de sous′
′
′
graphe partiel entre un graphe G = (V, E, LV , α, LE , β) et un graphe G = (V , E , LV , α, LE , β)
graphe

G = (V, E, LV , α, LE , β)

peut également être exprimé

G et G′

ave

Op = ∅

et

et un graphe

omme un problème d'isomorphisme de sous-graphe généralisé entre

Fp = ∅

(au une

ontrainte entre les

ouples de sommets de

G

qui ne sont

pas des ar s n'est ajoutée).

2.2.2 Appariements univoques sous ontraintes dures et souples
Les

omparaisons de graphes

graphes exa ts,

itées pré édemment s'appuient toutes sur des appariements de

.-à-d. des appariements mettant en éviden e que les stru tures des deux graphes

omparés sont identiques ou respe tent des
ar

ou d'un sommet. Par

ontraintes dures sur l'existen e ou l'inexisten e d'un

onséquent, deux graphes ayant des stru tures similaires sans pour

autant être exa tement identiques sont jugés in omparables par

es mesures : la similarité entre

les deux graphes sera jugée nulle et leur distan e innie. Dans de nombreuses appli ations, la
omparaison des objets se fait en fon tion de leurs similarités stru turelles

e qui rend les mesures

de similarité de graphes basées sur des appariements exa ts inutilisables.
Dans [Tve77, Lin98℄, il est montré que deux objets sont d'autant plus similaires que l'interse tion de leurs

a et b respe tivement dé rits
taille(A ∩ B)/taille(A ∪ B).

ara téristiques est grande. La similarité de deux objets

par des ensembles

A

et

B

de

ara téristiques est dénie

omme

Cette sous-se tion présente des problèmes de re her he d'un meilleur appariement univoque
entre deux graphes. Des préféren es,
d'appariement re her hé mais une

.-à-d. des

ontraintes souples, sont exprimées sur le type

ontrainte dure impose à

es appariements d'être univoques.

Ces problèmes permettent d'identier et de quantier les points

ommuns et les diéren es entre

les stru tures de deux graphes. Le but n'est plus de montrer que deux graphes sont stru turellement identiques (ou qu'un graphe est une sous-partie d'un autre) mais d'évaluer à quel point
leurs stru tures sont semblables. Ces mesures permettent don

de s'inspirer de la mesure de

Tversky [Tve77℄ pour dénir des mesures de similarité ou de distan e de graphes.

Plus grand sous-graphe (induit) ommun
Dénition (Plus grand sous-graphe induit ommun).
graphes étiquetés

G

et

G′

(noté

mcs(G, G′ )

pour

Un sous-graphe

ommun à deux

maximum ommon subgraph)

est un graphe
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G′′

G′′

tel qu'il existe un isomorphisme de sous-graphe induit entre

plus grand sous-graphe

ommun à deux graphes

G

et

G

et entre

′
et G est un sous-graphe

G′′

et

G′ .

Un

ommun ayant un

nombre de sommets et/ou d'ar s maximum.

Fig. 2.8  Exemple de plus grand sous-graphe induit

de nombre de sommets) sous-graphe induit

ommun à

ommun.

G

G′′

est un plus grand (en terme

′
et G .

Dans [BS98, Bun00℄, Bunke propose de dénir la taille de l'interse tion de deux graphes
omme la taille de leur plus grand sous-graphe

ommun. Il s'appuie don

sur la mesure de

′
Tversky [Tve77℄ pour proposer une dénition de la distan e d(G, G ) entre deux graphes
′
G :

d(G, G′ ) = 1 −
où

|G|

est la taille du graphe

G

( .-à-d. son nombre de sommets et/ou d'ar s).

Dans [BS98℄, Bunke et Shearer montrent que, lorsque la taille d'un graphe est dénie

1.
2.
3.

et

|mcs(G, G′ )|
max(|G|, |G′ |)

|G = (V, E)| = |V |) ette distan
′
′′
que soient les graphes G, G et G :
d(G, G′ ) = 0 ⇔ G est isomorphe à G′ (séparation) ;
d(G, G′ ) = d(G′ , G) (symétrie) ;
d(G, G′ ) + d(G′ , G′′ ) ≥ d(G, G′′ ) (inégalité triangulaire).

son nombre de sommets (quand
quels

G

e est une métrique,

Le fait que la distan e soit une métrique est une propriété intéressante :
exemple d'indexer des bases de graphes pour a

omme

.-à-d. que

ela permet par

élérer l'opération de re her he du graphe le

plus similaire à un autre graphe [SBV00℄. Cependant, si les propriétés d'une métrique sont
algorithmiquement intéressantes, elle sont parfois inadaptées au domaine d'appli ation [BS98℄.
C'est par exemple le

as de la symétrie en re onnaissan e d'images : lorsqu'une image s hématique

d'un visage est présentée

omme requête à un système de re her he d'images similaires, il est

généralement souhaitable que le système retourne toutes les photographies de visages de la base
d'images.

A ontrario,

si la photographie d'un visage est soumise au système de re her he, il

n'est généralement pas souhaitable d'obtenir l'image s hématique d'un visage.

Plus grand sous-graphe partiel ommun
Les dénitions de distan e (ou de similarité) s'appuyant sur le plus grand sous-graphe

ommun

à deux graphes peuvent être aussi étendues à la notion de plus grand sous-graphe partiel

ommun

à deux graphes. Comme pour l'isomorphisme de sous-graphe partiel, la
tous les

ouples de sommets n'étant pas reliés par un ar

sommets qui ne forment pas un ar
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est enlevée.

ontrainte imposant que

doivent être reliés à des

ouples de

2.2. Comparaison de graphes

Dénition (Plus grand sous-graphe partiel ommun).

Un sous-graphe partiel

ommun

′
′′
à deux graphes étiquetés G et G est un graphe G tel qu'il existe un isomorphisme de sous′′
′′
′
graphe partiel entre G et G et entre G et G . Un plus grand sous-graphe partiel ommun à
′
deux graphes G et G est un sous-graphe partiel ommun ayant un nombre de sommets et/ou
d'ar s maximum. Notons qu'i i, dénir la taille d'un graphe
sommets n'a pas de sens

ar au une

omme uniquement son nombre de

ontrainte sur les ar s n'est imposée pour le

hoix du graphe

G′′ .

Fig. 2.9  Exemple de plus grand sous-graphe partiel

de nombre d'ar s) sous-graphe partiel

ommun à

G

ommun.

G′′

est un plus grand (en terme

′
et G .

La distan e de [BS98℄ peut être adaptée à la dénition du plus grand sous-graphe partiel
ommun. La taille

|G| d'un graphe G doit alors être redénie

omme une

ombinaison linéaire de

son nombre de sommets et d'ar s. La distan e obtenue ne sera alors pas for ément une métrique
(elle ne respe te pas for ément l'inégalité triangulaire).

Distan e d'édition de graphes
La distan e d'édition de graphes proposée par Bunke et Jiang dans [BJ00, Bun97℄ est une
mesure de distan e inspirée de la distan e d'édition de

haînes de

Levenshtein [Lev65℄. Étant donnés deux graphes étiquetés
graphe (ged pour graph edit distan e) entre

G

et

′
est G est dénie

G

oûteux d'opérations né essaires pour rendre le graphe

ara tères ou distan e de

G′ ,

la distan e d'édition de

omme l'ensemble le moins

G isomorphe au graphe G′ . Les opérations

onsidérées sont l'insertion, la substitution ( .-à-d. le réétiquetage) et la suppression de sommets
et d'ar s.

Dénition (Distan e d'édition de graphes).
(V, E, LV , α, LE , β)

′
et G

appariement univalent

′, E′, L

= (V
m ⊆ V × V ′.

V

, α′ , L

Étant donnés deux graphes étiquetés

G =

′
E , β ), un appariement à toléran e d'erreurs est un

Le sommet

u

est substitué par le sommet

v

si

m(u) = v .

Si

α(u) = α′ (m(u)), la substitution est dite identique, sinon, elle est dite non-identique. Tous les
′
sommets u ∈ V tels que m(u) = ∅ sont dits supprimés par m. Tous les sommets v ∈ V tels que
m(v) = ∅
Un

sont dits insérés par

oût est asso ié à

m.

La même terminologie est utilisée pour les ar s des graphes.

haque opération de substitution non-identique, d'insertion ou de sup-

pression d'un sommet ou d'un ar . Le
déni

omme la somme des

oûts des opérations induites par

graphe entre deux graphes est dénie
moins

oût d'un appariement à toléran e d'erreurs
omme le

m.

m

est alors

Enn, la distan e d'édition de

oût de l'appariement à toléran e d'erreurs le

oûteux.

17

Chapitre 2. Mesures existantes
Bunke montre dans [Bun97℄ que, selon

omment sont dénis les

oûts des opérations d'édition,

la distan e d'édition de graphe peut être égale à la distan e basée sur le plus grand sous-graphe
(induit ou partiel)

ommun à deux graphes (se référer à l'arti le [Bun97℄ pour plus de détails sur

ette équivalen e).
Petrovi

et al. [PKY02℄

proposent d'utiliser un

as parti ulier de la distan e d'édition (une

distan e d'édition où les poids des opérations d'édition sont xés) pour la
dans un système de raisonnement à partir de

omparaison de

as

as.

2.2.3 Appariements multivoques
Les mesures de distan e de graphes présentées jusqu'i i reposent toutes sur des appariements
univoques de sommets. Chaque sommet d'un graphe est mis en
un sommet de l'autre graphe. Cette

ontrainte dure ne

onvient

appli ations : selon la granularité de des ription des objets, le

orrespondan e ave

au plus

ependant pas à toutes les

omposant d'un objet ( .-à-d. le

sommet d'un graphe) peut jouer le même rle qu'un ensemble de

omposants d'un autre objet

( .-à-d. un ensemble de sommets).
Ré emment, quatre arti les se sont intéressés à des mesures de distan e ou de similarité de
graphes basées sur des appariements multivoques de sommets :
 Ambauen

et al. [AFB03℄ proposent une distan

e d'édition de graphe étendue pour la

om-

paraison d'images sur-segmentées autorisant des opérations de fusion et d'é latement de
sommets ;
 Boeres

et al.

[BRB04℄ et Deruyver

et al.

[DHLJ05℄ proposent des mesures de similarité

de graphes basées sur un appariement fon tionnel non-inje tif an de

omparer une image

sur-segmentée à son modèle s hématique ;
 Champin et Solnon [CS03℄ proposent une mesure de similarité de graphes basée sur un
appariement multivoque des sommets des graphes an de omparer des objets de on eption
dé rits à diérents niveaux de granularité.
Cette sous-se tion présente

es problèmes de re her he d'un meilleur appariement multivoque

entre deux graphes.

Distan e d'édition de graphe étendue
Dans [AFB03℄, Ambauen

et al. s'intéressent

à la dénition d'une distan e entre des images

segmentées représentées par des graphes dans lesquels un ar
régions

relie deux sommets si les deux

orrespondantes sont adja entes. Les auteurs soulignent que le problème de

ette appro he

est que la segmentation des images en régions est une tâ he di ile et que les images sont bien
souvent sur ou sous-segmentées,
sémantiquement

.-à-d. que le dé oupage automatique d'une image en régions

ohérentes génère trop ou pas susamment de régions. Par

sommet d'un graphe

orrespondant à une région d'une image sous-segmentée peut

à plusieurs sommets d'un graphe

onséquent, le
orrespondre

orrespondant à des régions d'une image sur-segmentée.

La gure 2.10 reprend l'exemple proposé par [AFB03℄ pour montrer (sous forme s hématique) l'intérêt d'ajouter les opérations de fusion et d'é latement de sommets dans le

adre de la

omparaison d'images représentées par des graphes. Lors du pro essus de segmentation, la jambe
gau he du personnage représenté à gau he a été sur-segmentée alors que

elle du personnage de

droite ne l'a pas été. De la même façon, le ventre du personnage de droite a été
régions alors que ça n'est pas le

as pour le personnage de gau he. Par

la distan e d'édition de graphe (non-étendue) pour
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oupé en deux

onséquent, si on utilise

omparer les graphes obtenus à partir de

es
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Fig. 2.10  Exemple (issu de [AFB03℄) de l'utilité de la distan e d'édition de graphes étendue

pour la

omparaison d'images sur-segmentées. En haut, les images segmentées, en bas, les graphes

orrespondant à

es images.

segmentations, il faudra un grand nombre d'opérations d'édition pour rendre les deux graphes
identiques et la distan e entre
Pour prendre en

ompte

es deux images pourtant très similaires sera élevée.

es problèmes de sur et de sous-segmentation des images, les auteurs

proposent une distan e d'édition de graphes étendue permettant de mettre en

orrespondan e

un sommet d'un graphe à plusieurs sommets d'un autre graphe. Comme la distan e d'édition
de graphes, la distan e d'édition de graphes étendue évalue la distan e entre deux graphes en
fon tion du

oût de l'ensemble des opérations né essaires à rendre le premier graphe isomorphe

au se ond graphe. En plus des 6 opérations de suppression, substitution et insertion de sommets
et d'ar s, deux nouvelles opérations sur les graphes sont introduites pour prendre en

ompte les

problèmes de segmentation : la fusion de sommets et l'é latement de sommets.
Notons que

omme un sommet peut être apparié à plusieurs sommets, l'appariement entre les

deux graphes ne peut plus ( omme pour la distan e d'édition de graphe

lassique) être présenté

omme une fon tion inje tive des sommets d'un graphe dans les sommets de l'autre graphe.
Le problème est don

formalisé

omme la re her he d'une séquen e d'opérations d'édition. La

distan e d'édition de graphes étendue est alors dénie
d'édition la moins

omme le

oût de la séquen e d'opérations

oûteuse permettant de rendre le premier graphe isomorphe au se ond graphe.

Si on utilise la distan e d'édition de graphes étendue pour

omparer les graphes de la gure

2.10, seules deux opérations d'édition (à l'ex eption des substitutions identiques) sont né essaires : les fusions des sommets d1 et d2 et des sommets 7a et 7b. Sans pouvoir fusionner les

(3, 4), (4, 6) et
(3, 4a), (2, 4a), (4, 4a)

sommets, il aurait fallu au moins 9 opérations, par exemple, supprimer les ar s

(7a, 7b), supprimer
et (4a, 6).

le sommet

7b,

insérer un sommet

4a

et ajouter les ar s
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Comparaison d'images sur-segmentées à des modèles
Dans [BRB04℄, Boeres
d'un

et al. s'intéressent au problème de la

erveau au modèle d'une image d'un

régions puis modélisée par un graphe où
haque ar
Dans

haque sommet

orrespond à l'adja en e des deux régions
ette appli ation, une

pas. En eet, les deux objets à

omparaison d'une image réelle

erveau. Cha une des deux images est segmentée en
orrespond à une région de l'image et

orrespondant aux extrémités de l'ar .

omparaison des sommets et des ar s deux à deux ne
omparer sont de natures diérentes et n'ont don

onvient

pas la même

granularité de des ription. L'image modèle à un aspe t s hématique fa ile à segmenter automatiquement (ou ayant été segmenté à la main par un spé ialiste du domaine) alors que l'image
réelle du
sera don

erveau, généralement bruitée, est di ilement segmentable de façon automatique et
généralement sur-segmentée. Par

onséquent, une région du modèle

orrespond souvent

à plusieurs régions de l'image.

Fig. 2.11  Exemple d'une image d'un

erveau et d'un modèle du

L'image réelle (à gau he) est bruitée et don

erveau (issu de [BRB04℄).

di ile a segmentée (elle sera sans doute sur-

segmentée) alors que le modèle (à droite) est net, s hématique et don

Le problème de la mesure de la similarité des deux images est don

fa ile à segmenter.

déni

omme la re her he

d'un meilleur appariement multivoque entre les deux graphes. L'appariement re her hé doit
respe ter de nombreuses

ontraintes propres à l'appli ation

trouver un meilleur appariement,
une fon tion de similarité

.-à-d.

et le graphe image

appariement
1.

m ⊆ V 1 × V2

G2 = (V2 , E2 )

onsidérés pour

E2 )

ontraintes et qui maximise

e problème : le graphe modèle

|V1 | ≤ |V2 |). Une
G1 et G2 tel que :

(ave

entre les graphes

G1 est apparié à un ensemble
que ∀v ∈ V1 , |m(v)| ≥ 1 et que les sommets

haque sommet de
( .-à-d.

2.

elui qui respe te toutes les

onsiste à

al ulée à partir de matri es de similarité de sommets et d'ar s.

Plus formellement, deux graphes sont

(V1 , E1 )

onsidérée et le problème

solution de

G1 =

e problème est un

onne té non-vide de sommets de
de

m(v)

sont

G2

onne tés par des ar s de

an de ne fusionner que des régions adja entes de l'image ;

haque sommet de

G2

est apparié à exa tement un sommet de

G1

( .-à-d. que

∀v ∈

V2 , |m(v)| = 1) ;
3.

ertains

ouples de sommets sont interdits et ne peuvent don

pas être appariés les uns

aux autres.
Étant donné un appariement qui respe te es
est
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sim[Boeres]m
smv : V1 × V2 → [0, 1]

ontraintes, une mesure de similarité

al ulée par rapport à des matri es de similarité de sommets et d'ar s

2.2. Comparaison de graphes
et

sme : E1 × E2 → [0, 1]

omme

e i :

X

(u,v)∈m

sim[Boeres]m =

X

smv (u, v)

(u,v)∈(V1 ×V2 )−m

+
X

|V1 |.|V2 |

1 − smv (u, v)
+

|V1 |.|V2 |

sme ((u, u′ ), (v, v ′ ))

((u,u′ ),(v,v′ ))∈E1 ×E2 |{(u,v),(u′ ,v′ )}⊆m

+

|E1 |.|E2 |

1 − sme ((u, u′ ), (v, v ′ ))

X

((u,u′ ),(v,v′ ))∈E1 ×E2 |{(u,v),(u′ ,v′ )}6⊆m

|E1 |.|E2 |
Dans [DHLJ05℄, Deruyver

et al.

utilisent la

omparaison de graphes pour obtenir une seg-

mentation sémantique des images. L'image est initialement dé oupée en (petites) régions par une
méthode de segmentation basée sur des

ritères de bas niveaux. Les régions obtenues sont alors

fusionnées tant que l'image peut être appariée au graphe modèle.
Bien que l'obje tif et la méthode de résolution proposée soient totalement diérents, le problème d'appariement de graphes utilisé par Deruyver
utilisé par Boeres

et al. [BRB04℄. Le problème

et al.

[DHLJ05℄ est très similaire à

onsiste dans les deux

elui

as à trouver un meilleur ap-

pariement des sommets d'une image modèle à un ou plusieurs sommets d'une image réelle. Dans
les deux

as, l'appariement re her hé doit respe ter des

ontraintes entre les n÷uds fusionnés et

entre les n÷uds non fusionnés.

Raisonnement à partir de as en CAO
Dans [CS03℄, Champin et Solnon s'intéressent à une appli ation de raisonnement à partir de
as (RàPC) pour des objets de

on eption par ordinateur [Cha02℄. Dans

objets sont représentés par des graphes. Chaque sommet du graphe
d'un objet (par exemple, un mur, une poutre...) et les ar s
existant entre

es

orrespond à la

omposante

orrespondent aux relations binaires

omposantes (par exemple des relations topologiques telles que a

sur...). Le paradigme du raisonnement à partir

e

similaires admettent des solutions similaires. Dans
retrouver parmi une base de problèmes (appelés
résoudre,

ette appli ation, les

.-à-d., dans

e

as s'appuie sur le fait que des problèmes
ette appli ation il est don

né essaire de

as), le problème le plus similaire à

as parti ulier, l'objet de

té de,

elui à

on eption le plus similaire à un objet de

on eption existant.
Chaque

omposant et

une poutre peut être

haque relation peut avoir plusieurs

par le fait d'avoir une forme en U. Par
multi-étiquetés où
d'étiquettes (voir le

ara téristiques. Par exemple,

ara térisée d'une part par le fait d'être une poutre et d'autre part

haque sommet et

onséquent, les objets sont modélisés par des graphes

haque relation sont

ara térisés par un ensemble non vide

hapitre 1 pour la dénition d'un graphe multi-étiqueté).

Par exemple, étant donnés l'ensemble d'étiquettes de sommets
l'ensemble d'étiquettes d'ar s

LE = {sur, a_cote},

LV = {poutre, mur, I, U }

les objets de

et

on eption de la gure 2.12

peuvent être représentés par les graphes de la gure 2.13.
L'exemple de la gure 2.12 montre que pour
jouer le même rle que plusieurs

ette appli ation, la

omposantes d'un autre objet. Le mur de l'objet de droite joue

le même rle que les deux murs de l'objet de gau he. Par
représentant

omposante d'un objet peut

onséquent, pour

omparer les graphes

es deux objets, il est né essaire de s'appuyer sur un appariement multivoque de
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a

c

b

e

d

1

2

3

4

5

f
Objet 1

Objet 2

Fig. 2.12  Deux objets de

on eption similaires.

G1 = h

V1 = { a, b, c, d, e, f }
rV1 = { (a, poutre), (b, poutre), (c, poutre), (d, poutre),
(a, I), (b, I), (c, I), (d, I),
(e, mur), (f, mur) }
rE1 = { (a, b, a_cote), (b, c, a_ cote), (c, d, a_ cote),
(a, e, sur), (b, e, sur), (c, f, sur), (d, f, sur) } i

G2 = h

V2 = { 1, 2, 3, 4, 5 }
rV2 = { (1, poutre), (2, poutre), (3, poutre), (4, poutre),
(1, U ), (2, U ), (3, U ), (4, U ),
(5, mur) }
rE2 = { (1, 2, a_cote), (2, 3, a_ cote), (3, 4, a_ cote),
(1, 5, sur), (2, 5, sur), (3, 5, sur), (4, 5, sur) } i

Fig. 2.13  Les deux graphes permettant de représenter les deux objets de

on eption de la

gure 2.12 : à gau he la représentation graphique des graphes multi-étiquetés, à droite leur
représentation relationnelle

leurs sommets :

haque sommet pourra être mis en

orrespondan e ave

un ou plusieurs sommets

de l'autre graphe.
Étant donné un appariement multivoque
étiquettes de sommets et d'ar s

m ⊆ V × V ′,

la similarité dépend de l'ensemble des

ommunes aux deux graphes par rapport à

ontient toutes les étiquettes des sommets (resp. ar s) de

G

m.

Cet ensemble

′
et de G appariés dans

m à au
G ⊓m G′
l'appariement m

moins un sommet (resp. ar ) ayant la même étiquette. Plus formellement, l'ensemble
des étiquettes

ommunes à

G = (V, rV , rE )

et

′ )
G′ = (V ′ , rV′ , rE

par rapport à

est déni par :

G ⊓m G′ =
˙ {(v, l) ∈ rV | ∃(v, v ′ ) ∈ m, (v ′ , l) ∈ rV ′ }
∪ {(v ′ , l) ∈ rV ′ | ∃(v, v ′ ) ∈ m, (v, l) ∈ rV }
∪ {(vi , vj , l) ∈ rE | ∃(vi , vi′ ) ∈ m, ∃(vj , vj′ ) ∈ m, (vi′ , vj′ , l) ∈ rE ′ }
∪ {(vi′ , vj′ , l) ∈ rE ′ | ∃(vi , vi′ ) ∈ m, ∃(vj , vj′ ) ∈ m, (vi , vj , l) ∈ rE }

Exemple : Considérons les deux graphes étiquetés de la gure 2.13 et les deux appariement
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suivants :

mA = {(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 4), (e, 5), (f, 5)}
mB = {(a, 1), (b, 2), (a, 3), (b, 4)), (e, 5)}
Les étiquettes
posés

ommunes à

es deux graphes par rapport aux appariements

mA

et

mB

pro-

i-avant sont :

′
G ⊓mA G′ = rV ∪ rE ∪ rV′ ∪ rE
− { (a, I), (b, I), (c, I), (d, I), (1, U ), (2, U ), (3, U ), (4, U ) }
G ⊓mB G′ = {(a, poutre), (b, poutre), (e, mur),
(1, poutre), (2, poutre), (3, poutre), (4, poutre), (5, mur),
(a, b, a_cote), (1, 2, a_ cote), (3, 4, a_ cote), (a, e, sur),
(b, e, sur), (1, 5, sur), (2, 5, sur), (3, 5, sur), (4, 5, sur) }
Étant donné un appariement multivoque
sommets é latés (les
sommet é laté

v

splits),

m,

la similarité dépend aussi de l'ensemble des

.-à-d. l'ensemble des sommets appariés à plus d'un sommet. Chaque

est asso ié à l'ensemble

sv

des sommets auquel il est apparié :

splits(m) = {(v, sv ) | v ∈ V,
sv = {v ′ ∈ V ′ |(v, v ′ ) ∈ m}, |sv | ≥ 2}
∪ {(v ′ , sv′ ) | v ′ ∈ V ′ , sv′ = {v ∈ V |(v, v ′ ) ∈ m}, |sv′ | ≥ 2}
mA et mB de l'exemple pré édent génèrent les splits suivants :
splits(mA ) = { (5, {e, f }) } et splits(mB ) = { (a, {1, 3}), (b, {2, 4}) }.
′
La similarité de deux graphes G et G par rapport à un appariement m est alors dénie
Par exemple, les appariements

par :

simm (G, G′ ) =
où

f

et

g

f (G ⊓m G′ ) − g(splits(m))
′ )
f (rV ∪ rE ∪ rV′ ∪ rE

sont deux fon tions dépendantes de l'appli ation

la fon tion
d'étiquettes

ardinalité et

g

(2.1)

onsidérée. Par exemple, si

est

la fon tion nulle, la similarité est alors proportionnelle au nombre

ommunes aux deux graphes par rapport au nombre total de

est une fon tion de

f

ara téristiques. Si

g

ardinalité, alors la similarité dé roîtra proportionnellement au nombre de

sommets é latés.
Finalement, la similarité
similarité possible,

.-à-d.

sim(G, G′ ) de deux graphes G et G′ est dénie

elle obtenue par le meilleur appariement :

sim(G, G′ ) =

max

m⊆V ×V ′

f (G ⊓m G′ ) − g(splits(m))
′ )
f (rV ∪ rE ∪ rV′ ∪ rE

Prenons l'exemple de la gure 2.13 et supposons que les fon tions
de

ardinalité. Le meilleur appariement entre

es deux graphes

entre elles et les deux murs de l'objet de gau he ave
l'appariement

mA .

omme la plus grande

En eet,

f

et

(2.2)

g

soient des fon tions

onsiste à apparier les poutres

le mur de l'objet de droite :

'est don

et appariement permet de retrouver 25 étiquettes de sommets et

d'ar s sur les 33 présentes en ne générant qu'un seul é latement de sommet. La similarité entre
es deux graphes par rapport à
meilleur appariement de

et appariement est don

es deux graphes, la similarité de

de

24/33.

Comme il n'existe pas de

es deux graphes est don

de

24/33.
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2.3 Dis ussion
Bien qu'elles aient été généralement initialement dénies dans un autre formalisme, nous
avons vu que toutes les mesures de distan e/similarité de graphes présentées dans la se tion
pré édente reposent sur la re her he d'un meilleur appariement de deux graphes. Néanmoins,
es mesures dièrent sur les

ontraintes et les préféren es qu'elles imposent à l'appariement

re her hé.

2.3.1 Stru ture des graphes
Les mesures de distan e/similarité de graphes existantes n'ont pas la même toléran e aux
variations existantes dans la stru ture des graphes à

omparer. Par exemple, le problème de

l'isomorphisme de graphes (resp. de sous-graphe) se base sur un appariement mettant en éviden e
le fait qu'un graphe a une stru ture rigoureusement identique à

elle d'un autre graphe (resp.

d'une partie d'un autre graphe). Retrouver tous les sommets et tous les ar s d'un ou des deux
graphes

omparés est une

ontrainte dure et l'appariement re her hé est une appli ation inje tive

(resp. bije tive dans le as de l'isomorphisme de graphe) devant retrouver tous les ar s d'un graphe
(resp. des deux graphes).

A ontrario,

d'autres mesures,

grand sous-graphe

omme par exemple

ommun, sont plus souples vis-à-vis de la stru ture. Les graphes

sont pas né essairement identiques dans leur
les

parties

elles basées sur la re her he d'un plus

globalité. L'appariement re

omparés ne

her hé met en éviden e

de graphes identiques : seuls les sous-ensembles des sommets et des ar s des deux

graphes appariés doivent avoir une stru ture identique. L'appariement n'est don

pas né essaire-

ment une appli ation mais il est né essairement univalent et fait en sorte de maximiser le nombre
de sommets et/ou d'ar s retrouvés dans les deux graphes.
Les mesures les plus souples vis-à-vis de la stru ture des graphes reposent sur des appariements multivoques [CS03, AFB03℄. Même les parties des graphes mis en

orrespondan e n'ont

plus né essairement une stru ture identique : plusieurs sommets (resp. ar s) peuvent être mis en
orrespondan e ave

un même sommet (resp. ar ). An de maximiser tout de même la similarité

stru turelle, les mesures basées sur des appariements multivoques tentent de limiter
en

orrespondan e multiples en les pondérant (par un

distan e d'édition de graphes étendue ou par la fon tion

es mises

oût de fusion et d'é latement pour la

g

pour la mesure de Champin et Sorlin).

2.3.2 Similarité des sommets et des ar s appariés
Nous avons vu que les graphes manipulés par les mesures de distan e/similarité que nous
avons présentées étaient souvent étiquetés ou multi-étiquetés. Les
posées sur l'appariement re her hé peuvent également porter sur

ontraintes et les préféren es
es étiquettes.

Certaines mesures imposent aux appariements de n'apparier que des éléments rigoureusement
identiques. C'est notamment le

as de l'isomorphisme de graphe ou de sous-graphe ou des mesures

basées sur la re her he d'un plus grand sous-graphe
D'autres mesures,

ommun aux deux graphes.

omme par exemple la distan e d'édition de graphes, autorise les apparie-

ments de sommets et d'ar s n'ayant pas la même étiquette ( 'est une substitution non-identique).
An de minimiser tout de même les diéren es entre les graphes, un

oût est asso ié à

es sub-

stitutions d'étiquettes.
Lorsque les éléments sont multi-étiquetés ( as de la mesure de Champin et Solnon), l'appariement re her hé tente de maximiser le nombre d'étiquettes retrouvées dans les deux graphes.
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De façon plus générale,

omme dans le

as de la similarité de [BRB04℄, la qualité d'un

appariement peut être évaluée à l'aide de matri es de similarité des sommets et des ar s des
deux graphes. L'appariement re her hé doit don

maximiser la similarité des éléments appariés

entre eux. Les sommets et les ar s peuvent également être

ara térisés par tout autre type de

valeurs (nombres réels, ve teurs...), l'appariement re her hé devant alors minimiser une fon tion
de

omparaison des valeurs des éléments mis en
Dans le

orrespondan e.

as des appariements multivoques, la mesure doit être

apable de

omparer un en-

semble de sommets (resp. d'ar s) à un autre ensemble de sommets (resp. d'ar s). Dans la mesure
de Champin et Solnon où il faut maximiser le nombre d'étiquettes de sommets et d'ar s retrouvées,

ette

omparaison se fait en faisant l'interse tion des unions des étiquettes des éléments

fusionnés.

2.3.3 La mesure de Champin et Solnon
Sorlin

et al. montrent

générique. En eet,

dans [SS05a, SS05b℄ que la mesure de Champin et Solnon [CS03℄ est

ette mesure est paramétrée par les fon tions de similarité

f

les autres mesures de similarité proposées dans la littérature peuvent être vues
parti ulier de

ette mesure en instan iant

et

g

et toutes

omme un

as

es fon tions de façon adéquate.

Cependant, bien qu'elle soit générique, la mesure de Champin et Solnon [CS03℄ est di ile à
utiliser dans

ertains

ontextes. En eet,

ette mesure s'applique à des graphes multi-étiquetés et

la similarité de deux graphes est évaluée par rapport à l'ensemble des étiquettes qu'un meilleur
appariement des deux graphes permet de retrouver. Or,

ertaines

ontraintes ou préféren es sur

l'appariement re her hé ne peuvent être exprimées dire tement en termes d'étiquettes retrouvées. Il est don

souvent né essaire d'introduire des étiquettes de sommets arti ielles permet-

tant de re al uler l'appariement réalisé dans la fon tion
de la qualité d'un appariement à

Fig. 2.14  Deux graphes

univoque entre

G

G

et

G′

f

et de déléguer entièrement le

al ul

ette fon tion.

dont les sommets sont valués. On re her he un appariement

′
et G qui minimise l'é art entre les valeurs des sommets appariés.

Exemple. Prenons les deux graphes G et G′ de la gure 2.14. Des nombres réels sont asso
haque sommet de

iés à

es graphes. Supposons que l'on veuille trouver un appariement univoque de

es deux graphes qui minimise l'é art entre les valeurs des sommets appariés. Cette

ontrainte ne

peut pas s'exprimer dire tement en termes d'étiquettes retrouvées. En eet, si les sommets sont
étiquetés par leur valeur, seules les étiquettes des sommets appariés ayant une valeur rigoureusement identique sont retrouvées par un appariement et il n'est pas possible de mesurer l'é art
entre les valeurs de

es sommets. Il faut don

ajouter des étiquettes arti ielles permettant de

f.
vv ′ que nous proposons d'ajouter sont retrouvées par un apparie(v, v ′ ) ∈ m. De façon plus formelle, étant donnés les deux graphes

retrouver l'appariement dans la fon tion
Les étiquettes de sommet
ment

m

si et seulement si
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G = (V, E)

et

des étiquettes

G′ = (V ′ , E ′ ), il faut ajouter à haque
vv ′ telles que v ′ ∈ V ′ (resp. v ∈ V ).

sommet

v

de

V

(resp.

v ′ ∈ V ′ ),

l'ensemble

Fig. 2.15  Des étiquettes arti ielles doivent être ajoutées aux sommets des graphes

an de pouvoir retrouver l'appariement réalisé dans la fon tion

La gure 2.15 montre

(v, vv ′ )

omment il faut étiqueter les sommets des graphes

appartient à l'ensemble

G ⊓m G′

4
minimiser l'é art entre les valeurs des sommets appariés .

X

G′

f.

G

et

G′

de la gure

Il est fa ile de montrer

(v, v ′ ) ∈ m.
la fon tion f

si et seulement si

Une fois les graphes arti iellement étiquetés, il est possible de dénir

f (S) =

et

f.

2.14 an de pouvoir retrouver l'appariement réalisé dans la fon tion
qu'une étiquette

G

an de

val(v) + val(v ′ ) − |val(v) − val(v ′ )|

(v,vv′ )∈S|v∈V
La fon tion

g

doit être dénie de façon à interdire les appariements non-bije tifs :

g(∅) = 0
g(S) = +∞
Résoudre

e problème d'appariement ave

si

S 6= ∅

la mesure de Champin et Solnon est possible mais

fastidieux à mettre en ÷uvre : il est né essaire d'utiliser de nombreuses étiquettes arti ielles
à seule n de pouvoir

al uler l'é art des valeurs de deux sommets appariés entre eux. D'autres

ontraintes  lassiques sont également di iles à exprimer : par exemple, imposer un appariement bije tif  (et non plus simplement univoque) né essite également l'introdu tion d'étiquettes
de sommets arti ielles.
Cette di ulté réside dans le fait que la qualité d'un appariement est évaluée en fon tion
des étiquettes de sommets et d'ar s que
deux

et appariement permet de retrouver. Cette appro he a

onséquen es néfastes :

 La

omparaison de deux sommets (ou ar s) est réalisée par rapport à l'interse tion de

leurs ensembles d'étiquettes. Deux étiquettes similaires mais non-identiques ne peuvent
don

pas dire tement être prises en

l'appariement de

ompte dans la mesure de distan e/similarité de

es deux sommets (voir l'exemple

i-dessus) ;

 Lorsque deux sommets (resp. ar s) sont fusionnés, l'agrégation de leurs ensembles d'étiquettes se fait par l'opérateur ensembliste d'union et il n'est pas possible d'utiliser dire tement un autre opérateur. La fusion de deux sommets ayant une étiquette Taille=1 ne
permet pas de retrouver l'étiquette Taille=2 du sommet auxquels ils sont appariés.
4
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Nous supposerons que les valeurs asso iées aux sommets sont stri tement supérieures à

0.

2.3. Dis ussion

2.3.4 Synthèse
La distan e ou la similarité de deux graphes est un problème ré urrent en re her he d'informations et de nombreuses mesures de distan e ou de similarité de graphes ont été proposées dans
la littérature. Cependant, dans le

ontexte général de la

omparaison de deux graphes, au une

des mesures existantes ne nous a paru satisfaisante. Chaque mesure a été dénie dans un
parti ulier et ne peut pas être réutilisée fa ilement dans un autre

ontexte

ontexte. Seule la mesure de

Champin et Solnon [CS03℄ est générique [SS05a, SS05b℄ dans le sens où elle permet d'exprimer
les autres mesures de similarité de graphes. Néanmoins,
ertains

ontextes : elle

ette mesure est di ile à utiliser dans

ompare des graphes multi-étiquetés et la

omparaison des sommets et

des ar s entre eux est limitée à une opération d'interse tion de l'union de leurs ensembles d'étiquettes (limitant l'expressivité de

ette mesure). Il nous est don

apparu né essaire de proposer

une nouvelle mesure générique de la distan e de deux graphes.
La mesure que nous proposons est

apable d'approximer à la fois la stru ture des deux graphes

et les propriétés (les étiquettes, les valeurs numériques ou tout autre type d'objets) portées sur
les sommets et les ar s de

es graphes : elle est paramétrée par des fon tions de distan e de

sommets et d'ar s exprimant les préféren es et les

ontraintes sur l'appariement re her hé. Ce

paramétrage rend notre mesure générique : elle permet de

al uler toutes les mesures de similarité

et de distan e de graphes présentées en première partie de
se tion 3.2 de

e do ument (nous le verrons à la

e mémoire).

Notre mesure repose sur la re her he d'un meilleur appariement multivoque des sommets des
deux graphes à

omparer. Néanmoins, des

ontraintes (introduites dans des fon tions de distan es

de sommets et d'ar s) peuvent être ajoutées an de limiter la

omparaison des graphes à

ertains

types d'appariements. Contrairement à la mesure de Champin et Solnon [CS03℄, notre mesure
de distan e de graphes ne présume pas de la façon de

omparer et de fusionner les étiquettes ou

les valeurs portées par les sommets et les ar s des graphes.
Notre mesure permet d'exprimer simplement et de façon homogène toutes les façons de
omparer deux graphes. Homogénéiser les dénitions des mesures de distan e de graphes présente
deux avantages :
de

omparer les mesures entre elles devient plus simple et un algorithme

al uler notre mesure générique permet également de

apable

al uler toutes les mesures de distan es

de graphes existantes.
Nous présentons notre nouvelle mesure de la distan e de deux graphes dans le hapitre suivant.
Nous montrons ensuite que

ette mesure est générique dans le sens où elle permet de modéliser

de nombreux problèmes d'appariement de graphes et don

de

al uler les mesures de distan e ou

de similarité de graphes existantes.

27

Chapitre 2. Mesures existantes

28

3

Une nouvelle mesure générique
3.1 Dénition de la mesure
Dans

ette se tion, nous introduisons une nouvelle mesure de distan e entre deux graphes.

Cette distan e est générique dans le sens où elle est paramétrée par des fon tions de distan e de
sommets et d'ar s. Ces fon tions permettent d'introduire des
d'appli ation de la mesure. Notre mesure permet la

onnaissan es propres au domaine

omparaison de graphes où les sommets et

les ar s possèdent un ou plusieurs attributs (tels que des étiquettes, des valeurs numériques...).

3.1.1 Fon tions de distan e de sommets et d'ar s
La première étape lorsqu'on souhaite

al uler la distan e entre deux graphes est d'apparier

leurs sommets an d'identier leurs points
tivoques,

ommuns. Nous

onsidérons i i des appariements mul-

.-à-d. que haque sommet d'un graphe peut être apparié à un ensemble (éventuellement

vide) de sommets de l'autre graphe.
Étant donné un appariement
ar

m,

il est né essaire de savoir pour

haque sommet et

des deux graphes à quel point les propriétés du sommet ou de l'ar

l'appariement

m. Dès

lors, nous supposons l'existen e d'une fon tion

sommets (resp. d'ar s) retournant pour
haque ensemble de sommets

[0, +∞[

sv

haque sommet

v

(resp. ar

haque

sont retrouvées par

δv (resp. δe ) de distan e de
(u, v)) des deux graphes et

se ) de l'autre graphe un nombre réel dans l'intervalle
sommet v (resp. l'ar (u, v)) et l'ensemble sv (resp. se ).

(resp. d'ar s

exprimant la distan e entre le

De façon plus formelle, nous supposons l'existen e des deux appli ations suivantes :

δv : (V, ℘(V ′ )) ∪ (V ′ , ℘(V )) → R+
δe : (E, ℘(E ′ )) ∪ (E ′ , ℘(E)) → R+
Généralement, la distan e sera égale à
parable ave

l'ensemble de sommets

ontrainte dure du problème.
de

v

sv

+∞

si le sommet

(resp. d'ar s

A ontrario, la distan

se ),

v

(resp. l'ar

.-à-d. quand

e sera égale à

(u, v)) sont retrouvées par l'ensemble sv (resp. se ).
tions δv et δe expriment les préféren es lo ales sur la

0

(u, v))

n'est pas  om-

et appariement viole une

quand toutes les propriétés

(resp. de

Les fon

façon dont les sommets et les

ar s doivent être appariés. Ces fon tions dépendent de l'appli ation
pour exprimer les

onsidérée et sont utilisées

onnaissan es de similarité propres au domaine ainsi que les

ontraintes que

l'appariement doit respe ter.
Par exemple, si l'appariement re her hé est un appariement univoque ( .-à-d. que

haque

sommet doit être apparié à au plus un sommet de l'autre graphe) qui préserve le plus grand
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nombre de sommets et d'ar s, les fon tions

δv

et

δe

doivent être dénies

omme

∀v ∈ V ∪ V ′ , ∀sv ∈ ℘(V ) ∪ ℘(V ′ ), δv (v, sv ) = 1

si

sv = ∅

= 0

si

|sv | = 1

= +∞
′

′

sinon

∀(u, v) ∈ E ∪ E , ∀se ∈ ℘(E) ∪ ℘(E ), δe ((u, v), se ) = 1

si

se = ∅

= 0

si

|se | = 1

= +∞

Cha une de
qui violerait la

1

e i :

es fon tions retourne

sinon

+∞ si un élément est apparié à plus d'un autre élément ( e
0 s'il est apparié à exa tement un élément,

ontrainte d'appariement univoque),

s'il est apparié à au un élément (an d'en ourager les sommets et les ar s à être appariés).

3.1.2 Distan e de graphes
Étant donnés un appariement
et les deux fon tions de distan e
à l'appariement

m

m ⊆ V × V ′ de deux graphes G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ )
δv et δe , la distan e entre les graphes G et G′ par rapport

dépend de la distan e entre

haque sommet (resp. ar ) et l'ensemble des

sommets (resp. ar s) auxquels il est apparié :

δm (G, G′ ) = ⊗(Sv , Se )

(3.1)

′

Sv = {(v, δv (v, m(v)))|v ∈ V ∪ V }
Se = {((u, v), δe ((u, v), m(u, v)))|(u, v) ∈ E ∪ E ′ }
où

⊗ : ℘(V ∪ V ′ × R+ ) × ℘(E ∪ E ′ × R+ ) → R+

est une fon tion dépendant du domaine

d'appli ation. Cette fon tion est introduite pour agréger les

al uls de distan e de sommets et

d'ar s. Elle permet d'exprimer les préféren es globales sur les distan es entre les sommets et les

⊗ est dénie de façon à e que la distan e minimale entre deux
0. La distan e par rapport à un appariement
m de deux graphes G et G′ est égale à +∞ si et seulement si l'appariement m n'est pas un
appariement valide par rapport à l'appli ation onsidérée, .-à-d. quand m viole une ontrainte

ar s des deux graphes. La fon tion

graphes par rapport à un appariement soit égale à

dure du problème.
Le plus souvent, la fon tion
la distan e de

⊗

est dénie

omme une somme ou une somme pondérée de

ha un des ar s et des sommets. Cependant, an d'exprimer des distan es plus

sophistiquées, nous ne nous restreignons pas à
peut être

e

as parti ulier. Par exemple, la fon tion

⊗

hoisie de façon à rendre la distan e entre deux graphes proportionnelle au nombre de

sommets ayant au moins un ar

entrant ou sortant ave

une distan e supérieure à un

ertain

seuil.
La formule (3.1) dénit la distan e entre deux graphes par rapport à un appariement
les sommets de

es graphes. Nous dénissons la distan e entre deux graphes

distan e induite par le meilleur appariement,

δ(G, G′ ) =

30

omme un triplet

min

m⊆V ×V ′

et

G′

m entre

omme la

elui qui induit une distan e minimale :

δm (G, G′ )

G et G′ , une
δ =< δv , δe , ⊗ > où δv est la fon

Finalement, étant donnés deux graphes
dénie

.-à-d.

G

mesure de distan e entre

(3.2)

G

et

tion de distan e de sommets,

δe

G′

est

est la

3.1. Dénition de la mesure
fon tion de distan e d'ar s et

⊗

est la fon tion agrégeant les distan es des sommets et des ar s

des deux graphes.
Notons que le terme distan e est utilisé i i dans son sens

ommun : la distan e entre deux

graphes est faible lorsque les deux graphes partagent de nombreuses propriétés et est égale à

0

(le minimum) quand un appariement parfait des deux graphes peut être trouvé (par rapport à
l'appli ation

onsidérée). Dans le

as général, notre mesure de distan e n'a pas les propriétés

mathématiques d'une distan e  lassique et n'est pas une métrique. Par exemple, la distan e
entre deux graphes peut être innie ; elle peut ne pas respe ter l'inégalité triangulaire et ne pas
être symétrique et la distan e entre un graphe et lui même peut ne pas être égale à
selon les dénitions des fon tions

δv , δe

et

⊗,

0. Cependant,

notre distan e peut devenir une métrique.

3.1.3 Similarité de graphes
Nous avons hoisi de dénir une distan e entre deux graphes. Cependant, distan e et similarité
sont deux

on epts duaux et notre mesure de distan e peut être utilisée pour dénir une mesure

de similarité entre deux graphes.
Par exemple, dans de nombreuses appli ations, la distan e entre deux graphes
toujours inférieure ou égale à la somme des distan es entre
vide

G∅ (G∅ = (∅, ∅)).

Par

onséquent,

G

et

G′

est

ha un des deux graphes et le graphe

ette propriété peut être utilisée pour normaliser la

distan e entre deux graphes et ainsi dénir la mesure de similarité suivante :

sim(G, G′ ) = 1 −

δ(G, G′ )
δ(G, G∅ ) + δ(G′ , G∅ )

3.1.4 Analyse et ritique
Notre distan e de graphe

al ule la distan e entre

haque élément (sommets et ar s) des

graphes et l'ensemble des éléments auquel il est apparié puis agrège

⊗

es distan es ave

la fon tion

pour en déduire la distan e entre les deux graphes. Cette façon de faire présuppose que les

distan es entre les éléments des graphes sont indépendantes les unes des autres et peuvent don
être évaluées lo alement. Par
des

onséquent, notre mesure ne permet pas d'exprimer

simplement

ontraintes ou des préféren es portant sur plusieurs éléments à la fois. Par exemple, il n'est

pas possible d'exprimer simplement la

ontrainte :  es deux sommets doivent être appariés au

même nombre de sommets.
Dé omposer la distan e entre deux graphes en une agrégation de la distan e de
leurs éléments peut don

ha un de

paraître d'une part arbitraire et d'autre part une limitation de notre

modèle. Néanmoins, nous justions notre

hoix par les trois raisons suivantes :

 Nous verrons dans le hapitre suivant que la majorité des problèmes d'appariement peuvent
être exprimés simplement ave
étendue, toutes les

notre mesure. Ex epté pour la distan e d'édition de graphes

ontraintes et les préféren es sur les appariements re her hés peuvent

être exprimés de façon lo ale et l'opérateur d'agrégation des distan es est tout simplement
une somme des distan es ;
 Cette façon de faire permet d'exprimer simplement les

onnaissan es de similarité d'un

domaine d'appli ation. Le problème de la distan e de deux graphes n'a pas à être exprimé
dans sa globalité : l'utilisateur dénit juste ses préféren es pour
haque relation entre

es

haque

omposant et

omposants ;

 Nous verrons que dans tous les

as, il est toujours possible de dénir des fon tions de dis-

tan es des sommets et des ar s de façon à

e que les arguments de la fon tion

l'information né essaire pour re onstituer l'appariement

onsidéré. Par

⊗

ontiennent

onséquent, toute

31

Chapitre 3. Une nouvelle mesure générique
distan e de deux graphes dépendant d'un appariement des deux graphes pourra tout de
même être exprimée dans notre formalisme.

3.2 Équivalen e ave d'autres mesures
Dans

e

hapitre, nous montrons que notre mesure de la distan e entre deux graphes peut

être utilisée pour résoudre de nombreux problèmes d'appariement de graphes et peut don
rendue équivalente aux mesures de distan e et de similarité de graphes présentées au
Pour

haque problème présenté auparavant, nous donnons une formulation de

être

hapitre 1.
e problème

en terme de re her he d'un appariement (ou d'un meilleur appariement) et nous proposons une
dénition de notre mesure de distan e de graphe telle que le

al ul de

ette mesure permette la

résolution du problème.
Dans

e

hapitre, la fon tion

⊗

de nos mesures de distan e de graphes est toujours dénie

P faisant la somme des distan es de ha un des éléments des deux graphes.
omme la fon tion ⊗
P : ℘(V ∪ V ′ × [0, +∞[) × (E ∪ E ′ × [0, +∞[) → [0, +∞[
De façon plus formelle, la fon tion ⊗
est dénie par :

⊗P (Sv , Se ) =

X

(u,d)∈Sv

d+

X

d

((u,v),d)∈Se

3.2.1 Appariements exa ts de graphes
Nous montrons dans

ette se tion

omment instan ier notre distan e générique de deux

graphes pour résoudre des problèmes d'appariement exa t de deux graphes. Dans tous
blèmes, nous re her hons un appariement univoque des sommets des deux graphes. Par

es proonsé-

quent, les fon tions de distan e de sommets et d'ar s sont dénies de telle façon qu'un appariement multivoque induise toujours une distan e innie. En outre,

es problèmes étant des

problèmes de satisfa tion, l'obje tif est toujours de trouver un appariement
distan e nulle ( .-à-d. tel que

δm

(G, G′ )

m

qui induit une

= 0).

Isomorphisme de graphe
Dénition du problème (Rappel). Deux graphes étiquetés G = (V, E, LV , α, LE , β) et
G′ = (V ′ , E ′ , LV , α′ , LE , β ′ ) tels que |V | = |V ′ | sont isomorphes si et seulement s'il existe un
′
2
′
appariement bije tif m ⊆ V × V tel que ∀(u, v) ∈ V , (u, v) ∈ E ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E et
∀u ∈ V, α(u) = α′ (m(u)) et ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ′ ((m(u), m(v))).
Dénition de notre mesure.

Pour résoudre le problème de l'isomorphisme de deux graphes

en utilisant notre mesure de distan e, il faut dénir les fon tions de distan e de sommets et

0 si le sommet où l'ar est apparié à exa tement un
+∞ sinon (an d'éviter les appariements non bije tifs). Plus

d'ar s de telle façon qu'elles retournent
élément ayant la même étiquette et
32
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formellement, nous dénissons la distan e

δiso =< δviso , δeiso , ⊗P >

∀v ∈ V, ∀sv ⊆ V ′ , δviso (v, sv ) = 0

si

= +∞
′

, δeiso (u, v, se )

∀v ∈ V , ∀sv ⊆

V, δviso (v ′ , sv )

∀(u, v) ∈ E, ∀se ⊆ E

= 0

si

= +∞
′

′

= 0

si

= +∞
′

′

′

∀(u , v ) ∈ E , ∀se ⊆

E, δeiso (u′ , v ′ , se )

= 0

si

= +∞

Théorème 1. Étant donnés deux graphes étiquetés

:

sv = {v ′ } ∧ α(v) = α′ (v ′ )
sinon

se = {(u′ , v ′ )} ∧ β((u, v)) = β ′ ((u′ , v ′ ))
sinon

sv = {v} ∧ α(v) = α′ (v ′ )
sinon

se = {(u, v)} ∧ β((u, v)) = β ′ ((u′ , v ′ ))
sinon

G

et G′ , les deux propriétés suivantes sont

équivalentes :
1. G et G′ sont des graphes isomorphes ;
2. la distan e δiso =< δviso , δeiso , ⊗P > entre G et G′ est égale à 0.
Démonstration.

⇒ (2). Par dénition de l'isomorphisme de deux graphes, si les deux graphes
m ⊆ V ×V ′ tel que (u, v) ∈ E ⇔ (m(u), m(v)) ∈
E ′ et ∀u ∈ V, α(u) = α′ (m(u)) et ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ′ ((m(u), m(v))). Par onséquent,
∀v ∈ V, m(v) = {v ′ } ∧ α(v) = α′ (v ′ ), ∀v ′ ∈ V ′ , m(v ′ ) = {v} ∧ α(v) = α′ (v ′ ). En outre, ∀(u, v) ∈
E, m(u, v) = {(u′ , v ′ )} ∧ β((u, v)) = β ′ ((u′ , v ′ )) et ∀(u′ , v ′ ) ∈ E ′ , m(u′ , v ′ ) = {(u, v)} ∧ β((u, v)) =
β ′ ((u′ , v ′ )) ( ar ∀(u, v) ∈ V × V, (u, v) ∈ E ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E ′ et que ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) =
β ′ ((m(u), m(v)))). Don , étant données les dénitions de δviso et de δeiso , la distan e entre G et
G′ par rapport à m est égale à 0 et la distan e entre G et G′ est don égale à 0.
′
(2) ⇒ (1). Si la distan e entre G et G est égale à 0, alors, étant donnée la dénition de
iso
δv , il existe un appariement m tel que ∀v ∈ V ∪ V ′ , |m(v)| = 1. Par onséquent, l'appariement
m est un appariement bije tif. En outre, si m implique une distan e égale à 0, alors, ∀(u, v) ∈
E ∪ E ′ , |m(u, v)| = 1. Par onséquent, haque ar des deux graphes est apparié à exa tement un
′
′
ar de l'autre graphe et (u, v) ∈ E ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E . En outre, ∀v ∈ V, α(v) = α (m(v))
′
′ ′
et ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ((u , v )). m dénit don un appariement d'isomorphisme entre les
′
deux graphes et G et G sont isomorphes.
(1)

sont isomorphes, il existe un appariement bije tif

Isomorphisme de sous-graphe partiel
Dénition du problème (Rappel).
′
et G

Étant donnés deux graphes étiquetés

′, E′, L

G = (V, E, LV , α,

′ |, le graphe

= (V
G est un sous-graphe partiel
V , α, LE , β) tels que |V | ≤ |V
G′ si et seulement s'il existe un appariement inje tif m ⊆ V × V ′ tel que ∀(u, v) ∈
E, (m(u), m(v)) ∈ E ′ , ∀v ∈ V, α(v) = α(m(v)) et ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ′ ((m(u), m(v))).

LE , β)

du graphe

Dénition de notre mesure.

Pour résoudre le problème de l'isomorphisme de sous-graphe

partiel en utilisant notre mesure de distan e, il faut dénir les fon tions de distan e de sommets et
d'ar s de telle façon qu'elles retournent

0 si un sommet où un ar de G est apparié à exa tement
+∞ sinon (an d'éviter les appariements non bije tifs
s de G). Les fon tions de distan e des sommets et des

un élément ayant la même étiquette et
et de préserver les sommets et les ar
ar s de

G′

doivent uniquement éviter les appariements non univoques. Plus formellement, nous

dénissons la distan e

δpsub =< δvpsub , δepsub , ⊗P >

:
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G

G′

















∀v ∈ V, ∀sv ⊆ V ′ , δvpsub (v, sv ) = 0 si sv = {v ′ } ∧ α(v) = α′ (v ′ )
= +∞ sinon
∀(u, v) ∈ E, ∀se ⊆ E ′ , δepsub (u, v, se ) = 0 si se = {(u′ , v ′ )} ∧ β((u, v)) = β ′ ((u′ , v ′ ))
= +∞ sinon
psub ′
′
′
∀v ∈ V , ∀sv ⊆ V, δv (v , sv ) = 0 si |sv | ≤ 1
= +∞ sinon
psub ′ ′
′
′
′
∀(u , v ) ∈ E , ∀se ⊆ E, δe (u , v , se ) = 0 si |se | ≤ 1
= +∞ sinon

Théorème 2. Étant donnés deux graphes étiquetés

G

et G′ , les deux propriétés suivantes sont

équivalentes :
1. le graphe G est un sous-graphe partiel du graphe G′ ;
2. la distan e δpsub =< δvpsub , δepsub , ⊗P > entre G et G′ est égale à 0.

Démonstration.

⇒ (2). Par dénition, si G est un sous-graphe partiel de G′ , il existe un
′
′
appariement inje tif m ⊆ V × V tel que ∀(u, v) ∈ V × V, (u, v) ∈ E ⇒ (m(u), m(v)) ∈ E ∧
′
′
β((u, v)) = β ((m(u), m(v))) et ∀v ∈ V, α(v) = α (m(v)). Par onséquent, ∀v ∈ V, m(v) =
{v ′ } ∧ α(v) = α′ (v ′ ), ∀v ′ ∈ V ′ , |m(v ′ )| ≤ 1 et ∀(u′ , v ′ ) ∈ E ′ , |m(u′ , v ′ )| ≤ 1 ( ar m est un
′ ′
′
′ ′
appariement inje tif ). En outre, ∀(u, v) ∈ E, m(u, v) = {(u , v )} ∧ β((u, v)) = β ((u , v )) ( ar
(u, v) ∈ E ⇒ (m(u), m(v)) ∈ E ′ ∧ β((u, v)) = β ′ ((m(u), m(v)))). Don , étant données les
psub
psub
′
dénitions de δv
et δe
, la distan e de G et G par rapport à m est égale à 0 et la distan e
′
entre G et G est égale à 0.
psub
′
, il
(2) ⇒ (1). Si la distan e entre G et G est égale à 0, alors, étant donnée la dénition de δv
′
′
′
′
existe un appariement m tel que ∀v ∈ V, m(v) = {v } ∧ α(v) = α (v ) et ∀v ∈ V , |m(v)| ≤ 1. Par
onséquent, m est un appariement inje tif qui onserve les étiquettes de sommets du graphe G.
′ ′
En outre, si m induit une distan e égale à 0, alors, ∀(u, v) ∈ E, m(u, v) = {(u , v )} ∧ β((u, v)) =
β ′ ((u′ , v ′ )). Par onséquent, haque ar de G est apparié à exa tement un ar de G′ ayant la
′
′
même étiquette et (u, v) ∈ E ⇒ (m(u), m(v)) ∈ E ∧ β((u, v)) = β ((m(u), m(v))). Don , il
′
existe un appariement inje tif m ⊆ V × V qui préserve tous les ar s de G et, par dénition, G
′
est un sous-graphe partiel de G .
(1)

Isomorphisme de sous-graphe induit
Dénition du problème (Rappel). Étant donnés deux graphes étiquetés G = (V, E, LV , α,
LE , β)

et

G′ = (V ′ , E ′ , L′V , α′ , L′E , β ′ )

tels que

|V | ≤ |V ′ |,

le graphe étiqueté

G

est isomorphe à

′
un sous-graphe (induit) du graphe étiqueté G si et seulement s'il existe un appariement inje tif
′
2
m ⊆ V × V tel que ∀(u, v) ∈ V , (u, v) ∈ E ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E ′ et ∀u ∈ V, α(u) = α′ (m(u)) et

∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ′ ((m(u), m(v))).

Dénition de notre mesure.
et

G′

ajoute une

un ar

de

G′ ).

ontrainte sur

An de vérier

Le problème de l'isomorphisme de sous-graphe induit entre
haque
ette

ouple de sommets de

V

G

(être ou ne pas être apparié à

ontrainte, la fon tion de distan e des ar s de

G

doit être

(u, v) ∈ V × V de G (et non pas seulement pour haque
se ⊆ E ′ d'ar s de G′ . Par onséquent, il est né essaire
′′
′′
′
′
′
de omparer le graphe omplet G de G (G = (V, V × V )) au graphe G = (V , E ). La fon tion
de distan e de sommets doit retourner +∞ si l'appariement n'est pas inje tif (1, 3 et 4) ou qu'un
′
sommet de G n'est pas apparié à un sommet de G ayant la même étiquette (1) et 0 sinon. La

dénie pour
ar
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de

G)

haque

et pour

ouple de sommets

haque sous-ensemble

3.2. Équivalen e ave d'autres mesures
+∞ si un ar de G n'est pas apparié à un ar de G′
ayant la même étiquette (2.1) ou si un ouple (u, v) de sommets de G qui ne forme pas un ar est
′
apparié à un ar de G (2.2) et 0 sinon. Plus formellement, étant donnés un graphe G = (V, E)
′
′
′
′′
′
et un graphe G = (V , E ), il faut omparer les graphes G = (V, V × V ) et G ave la distan e
sub =< δ sub , δ sub , ⊗P > dénie par :
δG
v
eG
fon tion de distan e d'ar s doit retourner


1
∀v ∈ V, ∀sv ⊆ V ′ , δvsub (v, sv )







sub (u, v, s )
2.1 ∀(u, v) ∈ V 2 , ∀se ⊆ E ′ , δeG
e
′′
G





2.2



3
∀v ′ ∈ V ′ , ∀sv ⊆ V, δvsub (v ′ , sv )



G′
sub (u′ , v ′ , s )
4 ∀(u′ , v ′ ) ∈ E ′ , ∀se ⊆ E, δeG

e



= 0 si sv = {v ′ } ∧ α(v) = α′ (v ′ )
= +∞ sinon
= 0 si (u, v) ∈ E
∧se = {(u′ , v ′ )} ∧ β((u, v)) = β ′ ((u′ , v ′ ))
= 0 si (u, v) 6∈ E ∧ se = ∅
= +∞ sinon
= 0 si |sv | ≤ 1
= +∞ sinon
= 0 si |se | ≤ 1
= +∞ sinon

Théorème 3. Étant donnés deux graphes étiquetés

L′V , α′ , L′E , β ′ ),

G = (V, E, LV , α, LE , β)

et G′ = (V ′ , E ′ ,

les deux propriétés suivantes sont équivalentes :
1. le graphe G est un sous-graphe induit de G′ ;
sub , ⊗P > entre G′′ = (V, V × V ) et G′ est égale à 0 .
2. la distan e δGsub =< δvsub , δeG

Démonstration.

⇒ (2). Par dénition, si G est un sous-graphe induit de G′ , il existe un ap′
′
pariement inje tif m ⊆ V × V tel que ∀(u, v) ∈ V × V, (u, v) ∈ E ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E et ∀u ∈
V, α(u) = α′ (m(u)) et ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ′ ((m(u), m(v))). Par onséquent, ∀v ∈ V, m(v) =
{v ′ } ∧ α(v) = α′ (v ′ ), ∀v ′ ∈ V ′ , |m(v ′ )| ≤ 1 et ∀(u′ , v ′ ) ∈ E ′ , |m(u′ , v ′ )| ≤ 1 ( ar m est un apparie′ ′
′
′ ′
ment inje tif ). En outre, ∀(u, v) ∈ E, m(u, v) = {(u , v )} ∧ β((u, v)) = β ((u , v )) ( ar ∀(u, v) ∈
′
V × V, (u, v) ∈ E ⇒ (m(u), m(v)) ∈ E et que ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ′ ((m(u), m(v)))) et
∀(u, v) ∈ (V × V ) − E, m(u, v) = ∅ ( ar ∀(u, v) ∈ V × V, (u, v) 6∈ E ⇒ (m(u), m(v)) 6∈ E ′ ). Don ,
sub et δ sub , la distan e entre G′′ et G′ par rapport à m est égale
étant données les dénitions des δv
eG
′′
′
à 0 et la distan e entre G et G est égale à 0.
′′
′
sub
(2) ⇒ (1). Si la distan e entre G et G est égale à 0, alors, étant donnée la dénition de δv ,
′
′
′
′
′
′
il existe un appariement m tel que ∀v ∈ V, m(v) = {v } ∧ α(v) = α (v ) et ∀v ∈ V , |m(v )| ≤ 1.
′
Par onséquent, m est un appariement inje tif tel que ∀v ∈ V, α(v) = α (m(v)). En outre, si m
′ ′
′
′ ′
induit une distan e égale à 0, alors, ∀(u, v) ∈ E, m(u, v) = {(u , v )} ∧ β((u, v) = β ((u , v )). Par
′
onséquent, haque ar de G est apparié à exa tement un ar de G ayant la même étiquette.
De plus, ∀(u, v) ∈ (V × V ) − E, m(u, v) = ∅, et haque ouple de sommets de G qui ne forme
′
pas un ar de G est apparié à un ouple de sommets de G qui ne forme pas non plus un ar
′
de G . Par onséquent, m est un appariement inje tif tel que ∀(u, v) ∈ V × V, (u, v) ∈ E ⇔
(m(u), m(v)) ∈ E ′ , ∀u ∈ V, α(u) = α′ (m(u)) et ∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ′ ((m(u), m(v))) et G
′
est don un sous-graphe induit de G .
(1)

Généralisation de l'isomorphisme de sous-graphe
Dénition du problème (Rappel). Étant donnés un graphe étiqueté modèle Gp = (Vp , Ep ,
LV , αp , LE , βp ), un ensemble de sommets optionnels Op ⊆ Vp , un ensemble d'ar s interdits
Fp ⊆ (Vp × Vp ) − Ep et un graphe étiqueté ible Gt = (Vt , Et , LV , αt , LE , βt ) le problème de
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l'isomorphisme de sous-graphe généralisé
dèle et le graphe

m ⊆ Vp × Vt

ible qui respe te toutes les

ontraintes du problème,

.-à-d. un appariement

tel que :

1.

m

2.

∀u ∈ (Vp \Op ), |m(u)| = 1 ;

3.

∀u ∈ Vp , m(u) 6= ∅ ⇒ αp (u) = αt (m(u)) ;

4.

∀(u, v) ∈ Ep , m(u) 6= ∅ ∧ m(v) 6= ∅ ⇒ (m(u), m(v)) ∈ Et ∧ βp ((u, v)) = βt ((m(u), m(v))) ;

5.

∀(u, v) ∈ Fp , m(u) 6= ∅ ∧ m(v) 6= ∅ ⇒ (m(u), m(v)) 6∈ Et .

est univalent ;

Dénition de notre mesure.
graphe

Résoudre un problème d'appariement approximatif de sous-

onsiste à trouver un appariement univalent

′
(issu de Gt ) G

= (Vt , Vt × Vt )

tel que

sommet ayant la même étiquette (1),
ayant la même étiquette (2.1 et 2.2),
de

onsiste à trouver un appariement entre le graphe mo-

G′

qui forme un ar

de

Gt

m

entre le graphe

Gp

et le graphe

omplet

haque sommet obligatoire est apparié à exa tement un

haque sommet fa ultatif est apparié à au plus un sommet
haque ar

(u, v) est apparié à un

ouple de sommets

(u′ , v ′ )

ayant la même étiquette (3.2) ou, si une de ses extrémités est

fa ultative, n'est apparié à au un

ouple de sommets (3.1),

haque ar

interdit n'est pas apparié

(4). Finalement, l'appariement re her hé doit être univoque (1, 5 et 6). Plus formellement, il
faut

G′

al uler la distan e

= (Vt

, E′

= V t × Vt )

agm
agm
, ⊗P >
=< δvagm , δeG
δG
t
t

entre les graphes

G = (Vp , Ep ∪ Fp )

et

dénie par :



1
∀v ∈ Vp − Op , ∀sv ⊆ Vt , δvagm (v, sv )








2.1
∀v ∈ Op , ∀sv ⊆ Vt , δvagm (v, sv )




2.2





agm
3.1 ∀(u, v) ∈ Ep , ∀se ⊆ Vt × Vt , δeG
(u, v, se )
G
t


 3.2










agm


4
∀(u, v) ∈ Fp , ∀se ⊆ E ′ , δeG
(u, v, se )

t



5
∀v ′ ∈ Vt , ∀sv ⊆ Vp , δvagm (v ′ , sv )



G′
agm ′ ′
6 ∀(u′ , v ′ ) ∈ E ′ , ∀se ⊆ Ep ∪ Fp , δeG
(u , v , se )


t


=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0 si sv = {v ′ } ∧ αp (v) = αt (v ′ )
+∞ sinon
0 si sv = {v ′ } ∧ αp (v) = αt (v ′ )
0 si sv = ∅
+∞ sinon
0 si se = ∅
0 si se = {(u′ , v ′ )} ∧ (u′ , v ′ ) ∈ Et
∧βp ((u, v)) = βt ((u′ , v ′ ))
+∞ sinon
0 si se = {(u′ , v ′ )} ∧ (u′ , v ′ ) 6∈ Et
+∞ sinon
0 si |sv | ≤ 1
+∞ sinon
0 si |se | ≤ 1
+∞ sinon

Théorème 4. Étant donnés un graphe étiqueté modèle Gp = (Vp , Ep , LV , αp , LE , βp ), un ensemble de sommets optionnels Op ⊆ Vp , un ensemble d'ar s interdits Fp ⊆ (Vp × Vp ) − Ep ,
un graphe étiqueté ible Gt = (Vt , Et , LV , αt , LE , βt ) et un appariement m ⊆ V × V ′ , les deux
propriétés suivantes sont équivalentes :
1. m est un solution du problème de l'appariement approximatif de sous-graphe entre le graphe
modèle Gp et le graphe ible Gt ;
agm
=< δvagm , δeG
, ⊗P > induite par l'appariement m entre les graphes G =
2. la distan e δGagm
t
t
′
(Vp , Ep ∪ Fp ) et G = (Vt , Vt × Vt ) est égale à 0.
Démonstration.
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⇒ (2). Si m est une solution du problème de l'appariement approximatif de
∀v ∈ Vp − Op , m(v) = {v ′ } ∧ αp (v) = αt (v ′ ) ( ondition 2 et 3). En outre, ∀v ∈

(1)

sous-graphe alors

3.2. Équivalen e ave d'autres mesures
Op , (m(v) = {v ′ }∧αp (v) = αt (v ′ ))∨m(v) = ∅ ( ondition 1 et 3). De plus, ∀(u, v) ∈ Ep , m(u, v) =
∅ ∨ (m(u, v) = {(u′ , v ′ )} ∧ βp ((u, v)) = βt ((u′ , v ′ ))) ( ondition 1 et 4). En outre, ∀(u, v) ∈
Fp , (m(u), m(v)) 6∈ Et ( ondition 5). Finalement, omme m est univalent, ∀v ′ ∈ Vt , |m(v ′ )| ≤ 1
′ ′
′ ′
et ∀(u , v ) ∈ Vt × Vt , |m(u , v )| ≤ 1. Par onséquent, étant données les dénitions des distan es
agm
agm
de sommets et d'ar s, la distan e δG
=< δvagm , δeG
, ⊗P > induite par l'appariement m entre
t
t
′
les graphes G = (Vp , Ep ∪ Fp ) et G = (Vt , Vt × Vt ) est égale à 0.
(2)

⇒

agm
agm
δeG
=< δvagm , δeG
, ⊗P > induite par l'appariement m entre
t
t
′
G = (Vp , Ep ∪ Fp ) et G = (Vt , Vt × Vt ) est égale à 0, alors, l'appariement m est

(1). Si la distan e

les graphes

univoque ( ondition 1)

ar, étant données les fon tions de distan e de sommets et d'ar s, tous les

appariements non-univoques de sommets engendrent une distan e innie (1,2 et 5). En outre, si

0, alors ∀v ∈ Vp − Op , |m(v)| = 1 et m respe te la ondition
2. De plus si la distan e est nulle, ∀u ∈ Vp , m(v) 6= ∅ ⇒ αp (v) = αt (m(v)) (1, 2.1 et 2.2) et m
respe te la ondition 3. Si la distan e des ar s est nulle, ∀(u, v) ∈ Ep , m(u, v) 6= ∅ ⇒ βp ((u, v)) =
βt ((m(u), m(v))) (3.2) et m respe te don la ondition 4. Finalement, pour que la distan e soit
nulle, m est tel que ∀(u, v) ∈ Fp , (m(u), m(v)) 6∈ Et (4) et m respe te don la ondition 5. m est
la distan e induite par

don

m est

égale à

une solution du problème de l'appariement approximatif de sous-graphe.

3.2.2 Appariements de graphes à toléran e d'erreurs
Dans

ette se tion, nous montrons

omment modéliser des problèmes d'appariement de

graphes à toléran e d'erreurs en mesure de distan e de graphes. Pour

ha un de

nous re her hons un appariement univoque des sommets de deux graphes. Par
fon tions de distan e de sommets et d'ar s sont dénies de telle façon à

es problèmes,
onséquent, les

e qu'un appariement non-

univoque des sommets engendre toujours une distan e innie. En outre,

omme

es problèmes

sont des problèmes d'optimisation, l'obje tif est toujours de trouver un meilleur appariement,
.-à-d.

elui engendrant la distan e la plus faible.

Plus grand sous-graphe partiel ommun
Dénition du problème (Rappel).
plus grand sous-graphe partiel
sous-graphe partiel
graphe
d'ar s,

G′′

de

Étant donnés deux graphes

ommun à deux graphes

Dénition de notre mesure.

et

G′ ,

le problème du

onsiste à trouver la taille du plus grand

G isomorphe à un graphe partiel de G′ . Pour

G = (V, E) est dénie
.-à-d. |G| = |V | + |E|.

G

e problème, la taille d'un

omme la somme de son nombre de sommets et de son nombre

Les fon tions de distan e de sommets et d'ar s à utiliser doivent

interdire les appariements non-univoques tout en en ourageant les sommets et les ar s de

′
et de G ayant le même étiquette a être appariés. Par
sommets et d'ar s doivent retourner
apparié à au un élément et

0

+∞ si l'élément

G

onséquent, les fon tions de distan e de

est apparié à plus d'un élément,

1

s'il n'est

s'il est apparié à exa tement un élément ayant la même étiquette.

37

Chapitre 3. Une nouvelle mesure générique
Plus formellement, la distan e

δmcps =< δvmcps , δemcps , ⊗P >

∀v ∈ V, ∀sv ⊆ V ′ , δvmcps (v, sv ) = 1

si

sv = ∅

= 0

si

sv = {v ′ } ∧ α(v) = α(v ′ )

= +∞
∀(u, v) ∈ E, ∀se ⊆ E

′

, δemcps (u, v, se )

′

∀v ∈ V , ∀sv ⊆

V, δvmcps (v ′ , sv )

si

se = ∅

= 0

si

se = {(u′ , v ′ )} ∧ β((u, v)) = β((u′ , v ′ ))

′

∀(u , v ) ∈ E , ∀se ⊆

E, δemcps (u′ , v ′ , se )

sinon

= 1

si

sv = ∅

= 0

si

sv = {v} ∧ α(v) = α(v ′ )

= +∞
′

sinon

= 1

= +∞
′

′

à utiliser est dénie par :

sinon

= 1

si

se = ∅

= 0

si

se = {(u, v)} ∧ β((u, v)) = β((u′ , v ′ ))

= +∞

sinon

Théorème 5. Étant donnés deux graphes étiquetés G et G′ et un appariement m ⊆ V

les
deux propriétés suivantes sont équivalentes :
1. m est un appariement qui minimise la distan e δmcps =< δvmcps , δemcps , ⊗P > ;
2. le sous-graphe G↓m de G induit par l'appariement m est un plus grand sous-graphe partiel
ommun à G et G′ .

Démonstration.

× V ′,

La preuve est dé omposée en deux étapes. Nous montrons d'abord que pour

mcps
δm
(G, G′ ) = d 6= +∞, le sous-graphe G↓m de G
′
′
induit par m est un sous-graphe partiel ommun de G et G et que |G↓m | = (|G| + |G | − d)/2.
′′
Dans une se onde étape, nous montrons que, s'il existe un sous-graphe partiel G de G isomorphe
′
à un sous-graphe partiel de G , alors, il est possible de trouver un appariement m engendrant
′
′′
′′
une distan e d égale à |G| + |G | − 2 ∗ |G | et telle que G = G↓m , le sous-graphe de G induit
par l'appariement m. Dès lors, omme nous montrons que haque sous-graphe partiel ommun
G′′ orrespond à un appariement induisant une distan e non-innie inversement proportionnelle
′′
à la taille de G (et inversement), la propriété est valide.
mcps
δm (G, G′ ) = d < +∞ ⇒ Gm est un sous-graphe partiel ommun de G et de G′ tel que
|G↓m | = (|G| + |G′ | − d)/2. Étant données les dénitions des fon tions de distan es de sommets
mcps
et d'ar s, si δm
(G, G′ ) < +∞, alors m est univoque ( ar tous les appariements non-univoques
engendrent une distan e innie). Par dénition, le sous-graphe G↓m = (V↓m , E↓m , LV , α, LE , β)
′
de G induit par l'appariement m est un sous-graphe partiel de G et le sous-graphe G↓m =
′ , E ′ , L , α′ , L , β ′ ) de G′ induit par l'appariement m est un sous-graphe partiel de G′ .
(V↓m
V
E
↓m
haque appariement

m ⊆ V ×V′

tel que

Étant donnée la dénition d'un sous-graphe induit par un appariement et sa hant que l'apparie-

m est univoque, l'appariement m est un appariement bije tif entre les sommets des graphes
′ . Par onséquent, et omme m préserve
G′↓m tel que (u, v) ∈ E↓m ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E↓m
′
les étiquettes de sommets et d'ar s, G↓m et G↓m sont isomorphes et G↓m est un sous-graphe
′
partiel ommun à G et de G . Étant données les dénitions des distan es de sommets et d'ar s,
mcps
(G, G′ ) = d < +∞ alors d = |G| + |G′ | − |G↓m | − |G′↓m |. Comme G↓m et G′↓m sont
si δm
′
′
isomorphes, alors |G↓m | = |G↓m |. Par onséquent, |G↓m | = (|G| + |G | − d)/2 et la propriété est

ment

G↓m

et

valide.

G′′

est un sous-graphe partiel

mcps
δm
(G, G′ )
38

= |G| +

|G′ |

−2∗

G et G′ ⇒ il existe un appariement m tel que
= G↓m . S'il existe un sous-graphe partiel G′′ =

ommun à

|G′′ | et

G′′

3.2. Équivalen e ave d'autres mesures
(V ′′ , E ′′ , L′′V , α′′ , L′′E , β ′′ )

G = (V, E, LV , α, LE , β) et G′ = (V ′ , E ′ , L′V , α, L′E , β), alors,
′′′ = (V ′′′ ⊆
par dénition d'un sous-graphe partiel ommun, il existe au moins un graphe G
′
′′′
′
′′′
′′′
′′′
′′′
′′
′′′
V , E ⊆ E , LV , α , LE , β ) et un appariement bije tif m ⊆ V × V tel que (u, v) ∈ E ′′ ⇔
(m(u), m(v)) ∈ E ′′′ et qui préserve les étiquettes de sommets et d'ar s. Par onséquent, l'ap′′ ∪ V ′′′ , |m(v)| = 1 ( ar m est un appariement bije tif ) et
pariement m est tel que ∀v ∈ V
m préserve les étiquettes de sommets, ∀(u, v) ∈ E ′′ ∪ E ′′′ , |m(u, v)| = 1 ( ar m est tel que
(u, v) ∈ E ′′ ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E ′′′ ) et m préserve les étiquettes d'ar s. En outre, par dénition,
m est tel que ∀v ∈ V − V ′′ , m(v) = ∅, ∀v ∈ V ′ − V ′′′ , m(v) = ∅, ∀(u, v) ∈ E − E ′′ , m(u, v) = ∅ et
mcps
∀(u, v) ∈ E ′ − E ′′′ , m(u, v) = ∅. Par onséquent, δm
(G, G′ ) = |G| + |G′ | − |G′′ | − |G′′′ |. G′′ et
mcps
G′′′ étant isomorphes, |G′′ | = |G′′′ | et don δm (G, G′ ) = |G| + |G′ | − 2 ∗ |G′′ |. La propriété est
ommun à

valide.

Plus grand sous-graphe induit ommun
Dénition du problème (Rappel).

Étant donnés deux graphes

plus grand sous-graphe induit

onsiste à trouver le plus grand sous-graphe induit

ommun

G

et

G qui est isomorphe à un sous-graphe induit de G′ . Pour e problème,
G = (V, E) est dénie par son nombre de sommets, .-à-d. |G| = |V |.
de

Dénition de notre mesure.
duit

G′ ,

le problème du

G′′

la taille d'un graphe

An de résoudre le problème du plus grand sous-graphe in-

ommun à deux graphes, il faut utiliser des fon tions de distan e de sommets et d'ar s

en ourageant les sommets de

G

à être appariés tout en interdisant les appariements qui ne

orrespondent pas à des sous-graphes induits

ommuns. Dès lors, tout

omme pour le pro-

blème de l'isomorphisme de sous-graphe induit, la fon tion de distan es d'ar s doit vérier une
ontrainte entre (et don

être dénie pour)

onséquent, des graphes

omplets doivent être

en ourage les sommets de

G

ouple de sommets des deux graphes. Par

omparés. La fon tion de distan es de sommets

à être appariés à des sommets ayant la même étiquette (1) et

la fon tion de distan es d'ar s retourne

(u′ , v ′ ) de G′ ) est apparié à
(u, v) ∈ E 6⇔ (u′ , v ′ ) ∈ E ′ ou

haque

+∞

quand un

un

ouple de sommets

que

(u, v)

et

(u′ , v ′ )

(u, v) de G (resp.
(u, v) de G) tel que

ouple de sommets

(u′ , v ′ )

de

G′

(resp.

n'ont pas la même étiquette (2). Finalement,

l'appariement doit être univoque (1 et 3). Plus formellement, il faut

al uler la distan e entre

G2 = (V, V × V, LV , α, LE ∪ {l∅ }, β2 ) et G′2 = (V ′ , V ′ × V ′ , L′V , α′ , L′E ∪ {l∅ }, β2′ )5
où ∀(u, v) ∈ V × V, ((u, v) ∈ E ⇒ β2 ((u, v)) = β((u, v))) ∧ ((u, v) 6∈ E ⇒ β2 ((u, v)) = l∅ et
∀(u′ , v ′ ) ∈ V ′ × V ′ , ((u′ , v ′ ) ∈ E ′ ⇒ β2′ ((u′ , v ′ )) = β ′ ((u′ , v ′ ))) ∧ ((u′ , v ′ ) 6∈ E ′ ⇒ β2′ ((u′ , v ′ )) = l∅
mcs =< δ mcs , δ mcs , ⊗P > dénie par :
en utilisant la distan e δ
v
e
les graphes

∀v ∈ V, ∀sv ⊆ V ′ , δvmcs (v, sv ) = 1 si sv = ∅
= 0 si sv = {v ′ } ∧ α(v) = α′ (v ′ )
= +∞ sinon
G2
2 , ∀s ⊆ V ′2 , δ mcs (u, v, s ) = 0 si s = ∅
2
∀(u,
v)
∈
V

′
e
e
e
eGG




= 0 si se = {(u′ , v ′ )} ∧ β2 ((u, v)) = β2′ ((u′ , v ′ ))


= +∞ sinon

′ ∈ V ′ , ∀s ⊆ V, δ mcs (v ′ , s ) = 0 si |s | ≤ 1
3
∀v

v
v
v
v


sinon
=
+∞
G′2
mcs (u′ , v ′ , s ) = 0 si |s | ≤ 1
4 ∀(u′ , v ′ ) ∈ V ′2 , ∀se ⊆ V 2 , δeGG

′
e
e


= +∞ sinon

1








5

Nous supposerons que l'étiquette l∅ n'appartient pas aux ensembles

LE

et

L′E .
39

Chapitre 3. Une nouvelle mesure générique

Théorème 6. Étant donnés deux graphes étiquetés

et G′ = (V ′ , E ′ ,
LV , α′ , L′E , β ′ ), et un appariement m ⊆ V × V ′ , les deux propriétés suivantes sont équivalentes :
1. m est un appariement qui minimise la distan e δmcs =< δvmcs , δemcs , ⊗P > entre G2 =
(V, V × V, LV , α, LE ∪ {l∅ }, β2 ) et G′2 = (V ′ , V ′ × V ′ , L′V , α′ , L′E ∪ {l∅ }, β2′ )) ;
2. le sous-graphe G↓m de G induit par l'appariement m est un plus grand sous-graphe induit
ommun aux deux graphes G et G′ .
Démonstration.
que, pour

La preuve de

haque appariement

G = (V, E, LV , α, LE , β)

orre tion est dé omposée en deux étapes. Nous montrons d'abord

m ⊆ V ×V′

mcs
δmGG
′ = d 6= +∞,
induit ommun à G

tel que

G↓m de
|G↓m | =
′′
induit G de

le sous-graphe

′
et G tel que

G induit par l'appariement m est un sous-graphe
|G| − d. Dans une se onde étape, nous montrons que, s'il existe un sous-graphe
G isomorphe à un sous-graphe induit de G′ , alors, il est possible de trouver un appariement
m induisant une distan e d égale à |G| − |G′′ | et telle que G′′ = G↓m , le sous-graphe de G
induit par l'appariement m. Nous aurons alors prouvé que haque sous-graphe induit ommun
G′′ orrespond à un appariement induisant une distan e non-innie inversement proportionnelle
′′
à la taille de G (et inversement) et que don , la propriété est valide.
mcs
δmGG′ (G2 , G′2 ) = d < +∞ ⇒ G↓m est un sous-graphe induit ommun à G et G′ tel que
|G↓m | = |G| − d. Étant données les dénitions des fon tions de distan es de sommets et d'ar s,
′
si δmGG′ (G2 , G2 ) < +∞, alors m est un appariement univoque ( ar tous les appariements
non-univoques engendrent une distan e égale à +∞). Par dénition, le sous-graphe G2↓m =
(V2↓m , E2↓m ) de G2 induit par l'appariement m est un sous-graphe partiel de G2 et de G. En
outre, étant donnée la dénition de la fon tion de distan es d'ar s et l'étiquetage des ar s de G2
′
et G2 , (u, v) ∈ E2↓m ⇒ (u, v) ∈ E et (u, v) 6∈ E2↓m ⇒ (u, v) 6∈ E . Par onséquent et omme
m préserve les étiquettes de sommets et d'ar s, G2↓m est un sous-graphe induit ( .-à-d. non
partiel) de G et G2↓m = G↓m . De la même façon, il est possible de montrer que le sous-graphe
′ , E′
′
′
G′2↓m = (V2↓m
2↓m ) de G2 induit par l'appariement m est un sous-graphe induit de G et que
′
′
G2↓m = Gm . Finalement, m est un appariement univoque et, étant données les dénitions des
′
fon tions de distan es de sommets et d'ar s, m est tel que (u, v) ∈ E↓m ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E↓m
′
et m est un appariement montrant que les graphes G↓m et G↓m sont isomorphes ar m préserve
′
les étiquettes. Par onséquent, G↓m est un sous-graphe induit de G et de G . Finalement, omme
seul le nombre de sommets non-appariés inue (positivement) la distan e, |G↓m | = |G| − d.
G′′ est un sous-graphe induit de G et G′ ⇒ ∃ un appariement m tel que δmGG′ (G2 , G′2 ) =
|G| − |G′′ | et tel que G↓m = G′′ . S'il existe un sous-graphe induit G′′ = (V ′′ , E ′′ , L′′V , α′′ , L′′E , β ′′ )
′
ommun à G et G , alors, par dénition d'un sous-graphe induit ommun, il existe au moins
′′′ = (V ′′′ , E ′′′ , L′′′ , α′′′ , L′′′ , β ′′′ ) de G′ et un appariement bije tif m ⊆
un sous-graphe induit G
V
E
V ′′ × V ′′′ tel que (u, v) ∈ E ′′ ⇔ (m(u), m(v)) ∈ E ′′′ et qui préserve les étiquettes de sommets
et d'ar s. Étant données les dénitions des fon tions de distan es de sommets et d'ar s, nous
pouvons voir que la distan e

δmGG′ (G2 , G′2 )

Distan e d'édition de graphe (ged)
Dénition du problème (Rappel).

est alors égale à

|G| − |G′′ |

et que

G↓m = G′′ .

Étant donnés deux graphes étiquetés G1 = (V1 , E1 ,
L1 , α1 , β1 ) et G2 = (V2 , E2 , L2 , α2 , β2 ), un appariement à toléran e d'erreurs est un appariement
univoque m ⊆ V1 × V2 . Un sommet u ∈ V1 est substitué par le sommet v si m(u) = v . Si
α1 (u) = α2 (m(u)), la substitution est dite identique sinon, elle est dite non-identique. Tous les
′
sommets v ∈ V1 tels que m(v) = ∅ sont dits supprimés par m et tous les sommets v ∈ V2 tels
′
que m(v ) = ∅ sont dits insérés par m. Les mêmes termes sont utilisés pour les ar s insérés,
substitués et supprimés. Un oût cvs (resp. cvi et cvd ) est asso ié aux substitutions de sommets
40

3.2. Équivalen e ave d'autres mesures
non-identiques (resp. insertions et suppressions) et un

oût

ces

(resp.

cei

substitutions d'ar s non-identiques (resp. insertions et suppressions). Le

à toléran e d'erreurs m est
distan e d'édition de graphe

la somme des
est le

Dénition de notre mesure.

oûts de

et

ced )

est asso ié aux

oût d'un appariement

ha une des opérations induites par

oût de l'appariement à toléran e d'erreurs le moins

Chaque appariement univoque de notre modèle

m.

La

oûteux.

orrespond

à un appariement de graphes à toléran e d'erreur du modèle de Bunke et Jiang [BJ00℄. Par
onséquent, si les fon tions de distan e des sommets et des ar s sont dénies de façon à reproduire
le

oût de

ha une des opérations d'éditions tout en interdisant les appariements non-univoques,

la distan e entre les graphes
orrespond au

G′1 = (V1 , E1 )

et

G′2 = (V2 , E2 )

par rapport à un appariement

oût de l'appariement à toléran e d'erreur déni par

m.

m

Plus formellement, pour

G1 = (V1 , E1 , L1 , α1 , β1 )
= (V1 , E1 ) et G′2 = (V2 , E2 ) ave la

al uler la distan e d'édition de graphe entre les deux graphes étiquetés

′
et G2 = (V2 , E2 , L2 , α2 , β2 ), il faut omparer les graphes G1
ged
ged
ged
P > dénie par :
distan e δG G =< δvG G , δeG G , ⊗
1 2
1 2
1 2

G′1

G′2













































ged
∀v ∈ V1 , ∀sv ⊆ V2 , δvG
(v, sv ) =
1 G2
=
=
=
ged
(u,
v,
s
)
=
∀(u, v) ∈ E1 , ∀se ⊆ E2 , δeG
e
1 G2
=
=
=
ged
∀v ∈ V2 , ∀sv ⊆ V1 , δvG1 G2 (v, sv ) =
=
=
ged
(u,
v,
s
)
=
∀(u, v) ∈ E2 , ∀se ⊆ E1 , δeG
e
1 G2
=
=

cvd si sv = ∅
0 si sv = {v ′ } ∧ α1 (v) = α2 (v ′ )
cvs si sv = {v ′ } ∧ α1 (v) 6= α2 (v ′ )
+∞ si |sv | > 1
ced si se = ∅
0 si se = {(u′ , v ′ )} ∧ β1 ((u, v)) = β2 ((u′ , v ′ ))
ces si sv = {(u′ , v ′ )} ∧ β1 ((u, v)) 6= β2 ((u′ , v ′ ))
+∞ si |se | > 1
cvi si sv = ∅
0 si |sv | = 1
+∞ si |sv | > 1
cei si se = ∅
0 si |se | = 1
+∞ si |se | > 1

Théorème 7. Étant donnés deux graphes étiquetés

G1 = (V1 , E1 , L1 , α1 , β1 ) et G2 = (V2 , E2 ,
L2 , α2 , β2 ), la distan e d'édition de graphe de Bunke et Jiang [BJ00℄ est égale à la distan e
ged
ged
ged
δG
=< δvG
, δeG
, ⊗P > entre le graphe G′1 = (V1 , E1 ) et le graphe G′2 = (V2 , E2 ).
1 G2
1 G2
1 G2

Démonstration.

La preuve de

orre tion est triviale : il sut de montrer l'équivalen e entre

l'ensemble des appariements de graphes à toléran e d'erreurs et l'ensemble des appariements
univoques puis de montrer que, étant donné un appariement
égale au

oût de l'appariement à toléran e d'erreurs

m,

la distan e par rapport à

m

est

m.

3.2.3 Appariements de graphes multivoques
Dans

ette se tion, nous montrons

tivoque de graphes

omme un

omment modéliser des problèmes d'appariement mul-

al ul de notre mesure de distan e de graphes. Ces problèmes

étant des problèmes d'optimisation, l'obje tif est toujours de trouver l'appariement induisant la
distan e la plus faible.
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Distan e d'édition de graphes étendue
Dénition du problème (Rappel).

Par rapport à la distan e d'édition  lassique, deux

nouvelles opérations d'éditions sont ajoutées à la distan e d'édition étendue : l'é latement de
sommets et la fusion de sommets. Cha une de
et

cmerge .

Une

ontrainte de

u

également

et

v

v

à

csplit

oût

ohéren e sur les opérations de fusion et d'é latement de sommets

est ajoutée : quand deux sommets
sommet

es deux opérations est pondérée par un

u

et

v

d'un graphe sont appariés à un même sommet

sont fusionnés et il devient impossible d'apparier

u

u′ ,

les

′
à un sommet v sans apparier

v′ .

Dénition de notre mesure.

Le problème du

étendue peut être modélisé en un

al ul de la distan e d'édition de graphes

al ul de notre distan e de graphes de la même façon que la

distan e d'édition de graphe (non-étendue). Les fon tions de distan es de sommets et d'ar s sont
similaires mais ne doivent pas retourner une distan e
onsidéré et la fon tion de distan es de sommets

δv

+∞ quand un appariement

doit prendre en

d'é latements et de fusions de sommets. Cependant,
la

ontrainte de

An de prendre en

GO

multivoque est

oût des opérations

ette modélisation ne prend pas en

ompte

ohéren e des fusions et des é latements de sommets.
ompte

ette

ontrainte, il faut que l'appariement re her hé représente les

opérations d'édition et non pas le résultat de
d'opération

ompte le

:

haque sommet de

entre les sommets des deux graphes à

es opérations. Nous introduisons don

e graphe

un graphe

orrespond à une opération d'édition possible

omparer. Les sommets opérations du graphe d'opérations

G′ à omparer. Lorsqu'un sommet du
graphe GO n'est apparié qu'à un sommet v du graphe G, ela orrespond à une opération de
′
suppression du sommet v . Lorsqu'un sommet du graphe GO n'est apparié qu'à un sommet v
′
′
du graphe G , ela orrespond à une opération d'insertion du sommet v . Lorsqu'un sommet de
GO est apparié à un sommet v du graphe G et à un sommet v ′ du graphe G′ , ela orrespond à
′
une opération de substitution du sommet v par le sommet v . Les ar s appariés aux ar s de G0
doivent être appariés aux sommets des deux graphes

G

et

représentent de la même façon les opérations de suppression, d'insertion et de substitution d'ar s.
Lorsqu'un sommet de

GO

est apparié à plusieurs sommets de

G

(resp. de

G′ ),

ela

orrespond à

G

et de

tous les appariements respe tant

ette

une opération de fusion (resp. d'é latement) de sommets. Notons que si les sommets de

G′ doivent être appariés à un et un seul sommet de
ontrainte

orrespondent à une

GO ,

haîne d'édition étendue de graphe qui respe te la

ontrainte de

ohéren e des fusions et des é latements de sommets.
De façon plus formelle, an de modéliser le problème de la distan e d'édition de graphe

G1 = (V1 , E1 , L1 , α1 , β1 ) et G2 = (V2 , E2 , L2 , α2 , β2 ), il faut omparer
= (V = V1 ∪ V2 , E ′′ = E1 ∪ E2 ) (les sommets des graphes G1 et G2 sont disjoints)
et le graphe omplet GO = (VO , EO = VO × VO ) tel que |VO | = |V1 | + |V2 | ( ar il y a au plus
eged
eged
une opération pour haque sommet des graphes G1 et G2 ). Les fon tions δv
et δe
doivent
ontraindre les sommets de G1 et de G2 a être appariés à exa tement un sommet de GO . Le oût

étendue entre un graphe

′′
le graphe G

′′

des suppressions, des insertions et des substitutions de sommets et d'ar s ainsi que le
fusions et des é latements de sommets est

Plus formellement, nous dénissons la distan e
42

oût des

al ulé sur les sommets opérations du graphe

δeged =< δveged , δeeged , ⊗P >

suivante :

GO .

3.2. Équivalen e ave d'autres mesures

1
∀v ∈ V ′′ , ∀sv ⊆ VO , δveged (v, sv )









∀(u, v) ∈ E ′′ , ∀se ⊆ EO , δeeged ((u, v), se )
 2
G2
3.1
∀vo ∈ VO , ∀sv ⊆ V ′′ , δveged (vo , sv )



3.2




4.1 ∀(uo , vo ) ∈ EO , ∀se ⊆ E ′′ , δeeged ((uo , vo ), se )



4.2

=
=
=
=
=
=
=

0 si |sv | = 1
+∞ sinon
0
0 si sv = ∅
appv (sv ∩ V1 , sv ∩ V2 ) sinon
0 si se = ∅
appe (se ∩ E1 , se ∩ E2 ) sinon

appv (sv , s′v ) (resp. appe (se , s′e )) est le oût né essaire pour apparier l'ensemble éventuellement
′
vide de sommets de sv (resp. d'ar s de se ) à l'ensemble éventuellement vide de sommets de sv
′
(resp. d'ar s de se ). De façon plus formelle, les fon tions appv : ℘(V1 ) × ℘(V2 ) → [0, +∞[ et
appe : ℘(E1 ) × ℘(E2 ) → [0, +∞[ sont dénies par :
a ∀sv ⊆ V, ∀s′v ⊆ V ′ , appv (sv , s′v ) = merge(sv ) + merge(s′v )
′
si sv 6= ∅ ∧ sv 6= ∅
+substv (sv , s′v )
′
si sv 6= ∅ ∧ sv = ∅
b
= merge(sv ) + suppv (sv )
′
si sv = ∅ ∧ sv 6= ∅
c
= merge(s′v ) + insv (s′v )
′
′
′
′
′
d ∀se ⊆ V, ∀se ⊆ V , appe (se , se ) = subst(se , se )
si se 6= ∅ ∧ se 6= ∅
′
si se 6= ∅ ∧ se = ∅
e
= suppe (se )
′
f
= inse (s′e )
si se = ∅ ∧ se 6= ∅
′
La fon tion merge(sv ) orrespond au oût de la fusion des sommets sv , la fon tion substv (sv , sv )
′
(resp. subste (se , se )) orrespond au oût de la substitution de l'ensemble des sommets de sv (resp.
′
′
des ar s de se ) par l'ensemble des sommets de sv (resp. des ar s de se ). insv (sv ) (resp. inse (se ))
orrespond au oût de l'insertion des sommets (resp. ar s) de sv (resp. se ) et suppv (sv ) (resp.
suppe (se )) à leur suppression.

où

Théorème 8. Étant donnés deux graphes étiquetés

G1 = (V1 , E1 , L1 , α1 , β1 ) et G2 = (V2 , E2 ,
L2 , α2 , β2 ), la distan e d'édition de graphe étendue est égale à la distan e δeged =< δveged , δeeged , ⊗P >
entre le graphe G′′ = (V1 ∪V2 , E1 ∪E2 ) et un graphe GO = (VO , VO ×VO ) tel que |VO | = |V1 |+|V2 |.

Démonstration.

Tout appariement menant à une distan e diérente de

+∞

orrespond à une

haîne d'édition de graphe étendue (et inversement). En outre, les fon tions de distan e des
sommets et des ar s sont telles que le

oût de

ette

haîne est égale à la distan e induite par

l'appariement.

Problème de l'appariement non-bije tif de graphes
Dénition du problème (Rappel).

La similarité de Boeres

et son s héma par rapport à un appariement est
de sommets et d'ar s. Le problème

et al. [BRB04℄ entre une image

al ulée à partir de matri es de similarité

onsiste à trouver le meilleur appariement qui respe te des

ontraintes propres au problème. Deux graphes sont utilisés pour

e problème : le graphe modèle

|V1 | ≤ |V2 |). Une solution de e problème
est un appariement m ⊆ V1 × V2 entre les graphes G1 et G2 tel que haque sommet de G1 est
apparié à un ensemble onne té non-vide de sommets de G2 ( .-à-d. ∀v ∈ V1 , |m(v)| ≥ 1 et les
sommets de m(v) sont onne tés par des ar s de E2 ), et tel que haque sommet de G2 est apparié
à exa tement un sommet de G1 ( .-à-d. ∀v ∈ V2 , |m(v)| = 1). Finalement, ertains ouples de
G1 = (V1 , E1 )

et le graphe image

G2 = (V2 , E2 )

(ave

sommets sont interdits. Étant donné un appariement qui respe te
de similarité

sim[Boeres]m

est

es

ontraintes, une mesure

al ulée par rapport à des matri es de similarité de sommets et
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d'ar s

smv : V1 × V2 → [0, 1]

et

sim[Boeres]m =

sme : E1 × E2 → [0, 1]

omme

X

X

smv (u, v)

(u,v)∈m

|V1 |.|V2 |

+
X

e i :

1 − smv (u, v)

(u,v)∈(V1 ×V2 )−m

+

|V1 |.|V2 |

sme ((u, u′ ), (v, v ′ ))

((u,u′ ),(v,v′ ))∈E1 ×E2 |{(u,v),(u′ ,v′ )}⊆m

+

|E1 |.|E2 |

1 − sme ((u, u′ ), (v, v ′ ))

X

((u,u′ ),(v,v′ ))∈E1 ×E2 |{(u,v),(u′ ,v′ )}6⊆m

|E1 |.|E2 |

Dénition de la mesure.
et des ar s

δv

et

δe ,

graphes de Boeres

En

hoisissant

orre tement les fon tions de distan e des sommets

il est possible de modéliser le problème de l'appariement non-bije tif de

et al.

en un problème de

+∞

de distan es de sommets retourne

al ul de notre distan e de graphes. La fon tion

quand l'appariement viole une

ontrainte et les deux

smv et
δnbgm =< δvnbgm , δenbgm , ⊗P > suivante :

fon tions de distan es de sommets et d'ar s doivent reproduire les matri es de similarité

sme . De façon plus formelle, nous dénissons la distan

G1






















e

P
1 − smv (v, v ′ )
∀v ∈ V1 , ∀sv ⊆ V2 , δvnbgm (v, sv ) =
Pv′ ∈sv
′
+
v′ ∈V2 −sv smv (v, v )
si connecte(v, sv )
+∞ sinon
P
1 − sme ((u, v), (u′ , v ′ ))
∀(u, v) ∈ E1 , ∀se ⊆ E2 , δenbgm ((u, v), se ) =
′ ′
P(u ,v )∈se
′ ′
+
(u′ ,v′ )∈E2 −se sme ((u, v), (u , v ))

∀v ∈ V2 , ∀sv ⊆ V1 , δvnbgm (v, sv ) = 0 si autorise(v, sv )
G2
+∞ sinon

nbgm
′
′
′
′
∀(u , v ) ∈ E2 , ∀se ⊆ E1 , δe
((u , v ), se ) = 0
où

connecte

et

autorise

sont deux fon tions introduites pour vérier les

est une fon tion qui retourne

f aux

est apparié à un ensemble de sommets non- onne tés et
qui retourne

f aux quand

ontraintes.

connecte

quand un sommet du modèle n'est pas apparié où quand il

vrai

sinon.

autorise

est une fon tion

un sommet du graphe image n'est pas apparié à un et un seul sommet

autorisé du graphe modèle et

vrai

sinon :

∀v ∈ V1 , ∀sv ⊆ V2 , connecte(v, sv ) =

vrai si

sv

est un ensemble non-vide

de sommets

onne tés

faux sinon

∀v ∈ V2 , ∀sv ⊆ V1 , autorise(v, sv ) =

vrai si

sv = {v ′ } ∧ (v, v ′ )

est autorise

faux sinon

Théorème 9. Si l'appariement m minimisant la distan e δnbgm =< δvnbgm , δenbgm , ⊗P > induit

une distan e non-innie, alors m est l'appariement qui maximise la similarité de Boeres et al.
sinon, il n'existe pas d'appariement satisfaisant les ontraintes du problème de la similarité de
Boeres et al.
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Démonstration.
tan e entre

G1

Il est simple de montrer que, grâ e aux fon tions
et

G2

par rapport à un appariement

un appariement qui viole au moins une

m

est égale à

connecte et autorise, la dis+∞ si et seulement si m est

ontrainte. Finalement, en dé omposant les fon tions de

distan e des sommets et des ar s, nous pouvons montrer que la distan e
proportionnelle à la similarité de Boeres
minimise la distan e

δnbgm

et al. [BRB04℄ et que par

δnbgm

est inversement

onséquent, l'appariement qui

est l'appariement qui maximise la similarité de Boeres

et al.

3.2.4 Similarité de Champin et Solnon [CS03℄
Dans [SS05a, SS05b℄, nous avons montré que la similarité de Champin et Solnon [CS03℄ est
générique : en instan iant

orre tement les deux fon tions

f

et

g,

utilisée pour résoudre les problèmes d'appariement de graphes
Dans

ette mesure peut elle aussi être
ités plus haut dans

e

hapitre.

ette se tion, nous rappelons la dénition de la mesure de Champin et Solnon et nous

montrons que

ette mesure et notre distan e sont équivalentes dans le sens où elles permettent

d'exprimer les même problèmes d'appariement.

Dénition de la mesure de similarité de Champin et Solnon [CS03℄ (Rappel).
hV

′
An de mesurer la similarité de deux graphes multi-étiquetés G = hV, rV , rE i et G =
′ , r ′ , r ′ i dénis sur les mêmes ensembles d'étiquettes de sommets et d'ar s L et L , une
V
E
E
V

première étape
ara téristiques

onsiste à mettre en

G ⊓m G′

orrespondan e leurs sommets et à identier l'ensemble de

ommunes aux deux graphes par rapport à l'appariement

m

:

G ⊓m G′ =
˙ {(v, l) ∈ rV |∃v ′ ∈ m(v), (v ′ , l) ∈ rV ′ }
∪ {(v ′ , l) ∈ rV ′ |∃v ∈ m(v ′ ), (v, l) ∈ rV }
∪ {(vi , vj , l) ∈ rE |∃(vi′ , vj′ ) ∈ m(vi , vj ), (vi′ , vj′ , l) ∈ rE ′ }
∪ {(vi′ , vj′ , l) ∈ rE ′ |∃(vi , vj ) ∈ m(vi′ , vj′ ), (vi , vj , l) ∈ rE }
Il est également né essaire d'identier l'ensemble des sommets é latés ou split :

splits(m) = {(v, m(v))|v ∈ V ∪ V ′ , |m(v)| ≥ 2}
La

similarité de G et de G′

relativement à l'appariement

simm (G, G′ ) =
où

f

et

g

Finalement, la

est alors dénie par :

f (G ⊓m G′ ) − g(splits(m))
f (rV ∪ rE ∪ rV ′ ∪ rE ′ )

sont deux fon tions introduites pour valuer les

sommets et qui dépendent de l'appli ation

m

ara téristiques et les é latements de

onsidérée.

similarité maximale sim(G, G′ ) de deux graphes

induite par le meilleur appariement,

sim(G, G′ ) =

.-à-d.

max

G

et

G′

est la similarité

elui induisant la similarité la plus élevée.

m⊆V ×V ′

f (G ⊓m G′ ) − g(splits(m))
f (rV ∪ rE ∪ rV ′ ∪ rE ′ )
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Notre mesure de distan e de graphe et la similarité de Champin et Solnon
Notre distan e de graphe et la similarité de graphe de Champin et Solnon ont toutes les deux
été montrées génériques. Elles peuvent toutes les deux être utilisées pour modéliser les mesures
de similarité ou de distan e de graphes de la littérature. Nous montrons dans
que

es deux mesures sont équivalentes dans le sens où elles ont la même

ette sous se tion

apa ité à représenter

des problèmes d'appariement.
Dans un premier temps, nous montrons que quelle que soit la façon dont la similarité de
Champin et Solnon est dénie, il existe une distan e de graphe équivalente,

.-à-d. permettant

de trouver les même appariements optimaux.

Théorème 10. Étant donnés deux graphes multi-étiquetés G1 = hV1 , rV 1 , rE1 i et G2 = hV2 , rV 2 , rE2 i
dénis sur les mêmes ensemble d'étiquettes de sommets et d'ar s LV et LE et deux fon tions f
et g instan iant la mesure de similarité de Champin et Solnon pour G1 et G2 , il existe une dénition de la distan e δ =< δv , δe , ⊗ > entre deux graphes G′1 = (V1 , E1 ) et G′2 = (V2 , E2 ) telle
que l'appariement m qui minimise la distan e entre G′1 et G′2 soit l'appariement qui maximise la
similarité de Champin et Solnon entre les graphes G1 et G2 .
Démonstration.

An de faire la preuve de

qu'un graphe multi-étiqueté

e théorème, nous montrons dans un premier temps

G = hV, rV , rE i

peut être modélisé par un graphe

G′ = (V, E)

et

′
par deux fon tions lv et le étiquetant les sommets et les ar s de G . Nous montrons ensuite
qu'il est possible de dénir les fon tions de distan e des sommets et des ar s
à

e que les arguments passés à la fon tion

retrouver l'appariement ee tué,

⊗

δv

et

δe

de façon

ontiennent toute l'information né essaire pour

.-à-d. toute l'information né essaire au

al ul des arguments

f et g. Par onséquent, la fon tion ⊗ peut être dénie de façon à al uler les valeurs
des fon tions f et g et don la similarité de Champin et Solnon.
Quel que soit le graphe multi-étiqueté G = hV, rV , rE i déni sur les ensembles LV et LE
′
d'étiquettes de sommets et d'ar s, il est possible de dénir un graphe G = (V, E) et des fon tions
des fon tions

d'étiquetage des sommets et des ar s




ontenant la même information :

E = {(u, v)|∃(u, v, l) ∈ rE } ;
lv : V → ℘(LV ), ∀v ∈ V, lv (v) = {l|(v, l) ∈ rV } ;
le : E → ℘(LE ), ∀(u, v) ∈ E, le (u, v) = {l|(u, v, l) ∈ rE }.

Une fois les graphes à
sommets et des ar s de

omparer dénis, il est né essaire de dénir les fon tions de distan e de
es graphes. Ces fon tions doivent retourner des valeurs permettant de

retrouver l'appariement réalisé. De façon plus formelle, les ensembles des sommets des graphes
étant nis, il est toujours possible de dénir une fon tion bije tive

num : ℘(V2′ ) → N

′
un identiant (entier) à haque sous-ensemble de sommets de G2 ave
est sus eptible d'être apparié. Cette fon tion bije tive
distan e des sommets

δv

num

asso iant

lesquels un sommet de

G′1

est alors utilisée par la fon tion de

pour retourner l'ensemble des sommets de

′
de G1 :

G′2

apparié à

haque sommet

∀v ∈ V1 , ∀sv ⊆ V2 , δv (v, sv ) = num(sv )
∀v ∈ V2 , ∀sv ⊆ V1 , δv (v, sv ) = 0
∀(u, v) ∈ E1 , ∀se ⊆ E2 , δe ((u, v), se ) = 0
∀(u′ , v ′ ) ∈ E2 , ∀se ⊆ E1 , δe ((u′ , v ′ ), se ) = 0
Ave

une telle fon tion

δv ,

l'ensemble

l'appariement initialement ee tué :
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S = {(u, δv (u, m(u)))|u ∈ V }

permet de re onstituer

3.2. Équivalen e ave d'autres mesures

m = {(u, u′ )|∃(u, d) ∈ S ∧ u′ ∈ num−1 (d)}
S

L'ensemble
fon tion

⊗

de

peut don

es tuples est un sous-ensemble des arguments passés à la fon tion
être dénie de telle façon à retrouver l'appariement

G ⊓m G′ et splits(m) de
fon tion ⊗ peut re onstituer

onséquent, la

⊗.

La

et peut don

la mesure de similarité de Champin et Solnon.

al uler les ensembles
Par

m réalisé

les arguments des fon tions

6

f

et

g

et peut don

al uler la mesure de similarité de Champin et Solnon .

De la même façon, la preuve peut-être réalisée dans l'autre sens : pour toute dénition de
notre distan e de graphe, il existe une dénition des fon tions

f

et

g

de la mesure de Champin

et Solnon permettant de dé ouvrir les même appariements.

Théorème 11. Étant donnée une dénition δ =< δv , δe , ⊗ > de la distan e entre deux graphes

et G2 = (V2 , E2 ), il existe une dénition des fon tions f et g de la mesure
de la similarité de Champin et Solnon de deux graphes multi-étiquetés G′1 = hV1 , rV 1 , rE1 i et
G′2 = hV2 , rV 2 , rE2 i telle que l'appariement m qui maximise la mesure de similarité de Champin
et Solnon entre les graphes G′1 et G′2 soit l'appariement qui minimise la distan e δ =< δv , δe , ⊗ >
entre les graphes G1 et G2 .
G1 = (V1 , E1 )

Démonstration.

An de faire la preuve de

re tement les graphes multi-étiquetés
tiques

G1

et

e théorème, nous montrons que, en

G2

à

ommunes par rapport à un appariement

m

pour retrouver l'appariement

réalisé. Par

et ensemble peut être dénie de façon à

G1 ⊓m G2

omparer, l'ensemble

m

peut

hoisissant
des

or-

ara téris-

ontenir toute l'information né essaire

f

onséquent, la fon tion

al uler les fon tions

δv , δe

qui reçoit en argument

et

⊗

et don

la distan e

δ =< δv , δe , ⊗ >.
et
et

Étant donnés deux graphes G1 = (V1 , E1 ) et G2 = (V2 , E2 ), nous dénissons les ensembles LV
LE d'étiquettes de sommets et d'ar s et les deux graphes multi-étiquetés G′1 = hV1 , rV 1 , rV 2 i
G′2 = hV2 , rV 2 , rE2 i suivants :

LV = {l(u,v) |u ∈ V1 , v ∈ V2 } , LE = {le }
rV 1 = {(u, l(u,v) )|u ∈ V1 , v ∈ V2 } , rE1 = {(u, v, le )|(u, v) ∈ E1 }
rV 2 = {(v, l(u,v) )|u ∈ V1 , v ∈ V2 } , rE2 = {(u, v, le )|(u, v) ∈ E2 }
Ave

de tels graphes multi-étiquetés, l'ensemble

relativement à l'appariement
riement

m

m

G′1 ⊓m G′2

de

ara téristiques

ommunes

ontient toute l'information né essaire pour re onstituer l'appa-

ee tué :

m = {(u, v)|∃(u, l(u,v) ) ∈ G′1 ⊓m G′2 }
L'ensemble

G′1 ⊓m G′2

étant son argument, la fon tion

m et al uler
δ =< δv , δe , ⊗ >.

re onstituer l'appariement
de

al uler la distan e
6

Notons

ependant que dans un

f

peut don

les valeurs des fon tions

δv , δe

être dénie de façon à
et

⊗.

Elle permet don

as l'obje tif est de minimiser la distan e et que dans l'autre

est de maximiser la similarité. La fon tion

⊗

doit don

être dénie en

as, le problème

onséquen e, par exemple, en essayant de

minimiser l'inverse de la similarité de Champin et Solnon.
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3.3 Dis ussion
Nous avons proposé dans
Cette mesure a trois

e

hapitre une mesure générique de la distan e de deux graphes.

ara téristiques prin ipales :

 elle est basée sur la re her he d'un meilleur appariement multivoque des sommets des
graphes à

omparer ;

 elle permet d'exprimer des

ontraintes dures et des préféren es (individuelles) entre les ar s

et les sommets appariés, la distan e entre deux graphes étant alors une agrégation de

es

préféren es ;
 elle permet de

omparer des graphes de tout type : étiquetés, valués, multi-étiquetés...

Nous montrons que notre mesure de la distan e de deux graphes est générique. En eet,
ette mesure est paramétrable et permet de modéliser les mesures de distan e ou de similarité de
graphes existantes. Les

ontraintes et les préféren es imposées sur l'appariement re her hé par

es mesures sont exprimées par la dénition de deux fon tions de distan e de sommets et d'ar s
et par une fon tion permettant d'agréger
Nous avons montré

omment dénir

phisme de (sous-) graphe,

elui du

es

ontraintes et

es fon tions pour modéliser le problème de l'isomor-

al ul de la distan e d'édition de graphe (étendue ou non),

elui de la re her he du plus grand sous-graphe
la mesure de similarité de Boeres

es préféren es.

ommun (partiel ou induit) entre deux graphes,

et al. [BRB04℄ et la mesure de Champin et Solnon [CS03℄.

À l'ex eption de la mesure de Champin et Solnon, toutes les mesures de distan e de graphes
existantes sont modélisées par notre mesure générique

omme une simple somme des distan es

entre les sommets et les ar s appariés entre eux.
Les mesures de distan e ou de similarité de graphes existantes utilisent des formalismes
très diérents les uns des autres

e qui rend la

une mesure de distan e générique fa ilite la
un

omparaison de

omparaison de

es mesures di iles. Avoir

es mesures. Elle ore également

adre uniformisé permettant une dénition plus aisée de nouvelles mesures de distan e de

graphes. Enn, un même algorithme,
utilisé pour

apable de

al uler

ette distan e générique, peut être

al uler des mesures de similarité ou de distan e de graphes très diérentes.

Nous avons montré dans [SS05a, SS05b℄ que,

omme notre mesure de la distan e de deux

graphes, la mesure de Champin et Solnon est générique. Nous avons également montré en se tion
3.2.4 que

es deux mesures étaient équivalentes dans le sens où elles permettaient l'expression des

mêmes problèmes. Néanmoins, notre mesure de distan e de graphes

omporte deux avantages

par rapport à la mesure de similarité de Champin et Solnon :
 Il est généralement plus simple d'exprimer un problème de
notre formalisme que dans

omparaison de graphes dans

elui de Champin et Solnon. L'exemple donné en se tion 2.3.3

montre que la formulation de

ertains problèmes ave

la mesure de Champin et Solnon est

di ile. La similarité de Champin et Solnon évalue la qualité d'un appariement par rapport
aux étiquettes de sommets et d'ar s que
ette mesure de similarité, il est don

et appariement permet de retrouver. Pour utiliser

souvent né essaire de

réer de nombreuses étiquettes

arti ielles de sommets et d'ar s pour rendre possible l'expression de

ontraintes et de

préféren es sur la façon dont les sommets et les ar s doivent être appariés.
notre mesure de la distan e de deux graphes exprime dire tement
préféren es. Il est don

plus fa ile de formuler un problème de

es

A ontrario,

ontraintes et

es

omparaison de graphes ave

notre mesure ;
 Le modèle que nous proposons permet une résolution plus e a e des problèmes. Dans le
formalisme de Champin et Solnon,
parfois être exprimées de façon

ertaines

ontraintes sémantiquement simples doivent

omplexe en termes d'étiquettes à retrouver ou à ne pas

retrouver. Notre formalisme permet d'exprimer dire tement
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es

ontraintes et il n'est don

3.3. Dis ussion
pas né essaire de

omparer de grands ensembles d'étiquettes pour vérier qu'un apparie-

ment respe te

ontraintes.

es
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Deuxième partie

Algorithmes pour mesurer la
distan e/similarité de graphes
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4

Complexité du problème et appro hes
existantes pour sa résolution
Dans
pour
la

e

hapitre, nous faisons un état de l'art des méthodes proposées dans la littérature

al uler les distan es du

omplexité théorique de

hapitre pré édent. Dans une première se tion, nous présentons

ha un des problèmes. Nous présentons ensuite quelques méthodes

omplètes de résolution de

es problèmes ( .-à-d. des algorithmes qui garantissent l'obtention de

la solution mais qui ont une

omplexité en temps exponentielle dans le pire des

tons ensuite de l'utilisation d'une méthode

omplète pour le

as). Nous dis u-

al ul de notre distan e générique.

La dernière se tion est dédiée aux méthodes de re her hes in omplètes ( .-à-d. de

omplexité

polynomiale mais ne garantissant pas de trouver la solution optimale).

4.1 Complexité des problèmes d'appariement de graphes
Cal uler les mesures de distan e (ou de similarité) de graphes présentées au

hapitre 2 repose

sur un problème de re her he d'un meilleur appariement entre deux graphes. Généralement, il
existe un nombre exponentiel d'appariements possibles des sommets de deux graphes,
est don

un problème d'optimisation

De façon générale,
ren es (et non des

ombinatoire.

al uler la distan e entre deux graphes est plus di ile lorsque des préfé-

ontraintes dures) sont exprimées sur l'appariement re her hé. Les distan es

basées sur des appariements ne devant respe ter que des
plus simples à
des

e problème

ontraintes dures sont généralement

al uler que les distan es basées sur des appariements univoques devant respe ter

ontraintes souples (ou des préféren es) qui sont elles mêmes plus simples à

al uler que les

distan es basées sur des appariements multivoques de sommets.

4.1.1 Appariements sous ontraintes dures
Isomorphisme de graphes
Dans le

as général, la

omplexité théorique du problème de l'isomorphisme de deux graphes

n'est pas pré isément établie : le problème est
est dans

P

ou s'il est

NP-

omplet [For96℄ ; la

lairement dans

NP

lasse des problèmes

été dénie. Cependant, il a été montré que pour

mais on ne sait pas s'il

isomorphe- omplets

a don

ertains types de graphes (les graphes planaires

[HW74℄, les arbres [AHU74℄, les graphes à degré borné [Luk82℄. ..), le problème de l'isomorphisme
de graphe a une

omplexité polynomiale.
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Isomorphisme de sous-graphe, de sous-graphe partiel et généralisation de es problèmes
Si la

omplexité théorique du problème de l'isomorphisme de graphes n'est pas parfaitement

déterminée, le problème de l'isomorphisme de sous-graphe (induit ou partiel) est
problème

NP-

re her he d'une

omplet [GJ79℄. Il peut être vu

lairement un

omme une généralisation du problème de la

lique de taille donnée. En pratique,

e problème est un problème plus di ile

que l'isomorphisme de graphes et de nombreuses instan es ne peuvent être résolues en un temps
raisonnable. Régin montre dans sa thèse [Rég95℄ que le problème de l'isomorphisme de sousgraphe partiel est plus général et plus di ile que le problème de l'isomorphisme de sous-graphe
induit.
La généralisation du problème de l'isomorphisme de sous-graphe (ou approximate subgraph
mat hing [ZDD05℄) est également un problème

NP-

omplet : il permet de modéliser n'importe

quel problème d'isomorphisme de sous-graphe (voir la se tion 2.2.1).
Comme pour l'isomorphisme de graphes, en restreignant le problème à
graphes,

es problèmes peuvent devenir polynomiaux. Ainsi, dans le

ertaines

lasses de

as des arbres ou des graphes

planaires [Epp99℄, le problème de l'isomorphisme de sous-graphe est polynomial.

4.1.2 Appariements univoques ave préféren es
Les distan es basées sur des appariements univoques et permettant d'approximer la stru ture
des graphes ( omme la distan e d'édition de graphe ou la distan e basée sur la re her he du
plus grand sous-graphe
re her he de la

ommun) peuvent toutes être utilisées pour résoudre le problème de la

lique maximale dans un graphe. Par

problèmes d'optimisation
Notons

N P -di

onséquent, tous

ependant qu'il existe des ex eptions pour lesquelles

(faiblement) polynomiale. Citons par exemple le
étiquetés tels que

es problèmes sont des

iles.

as où l'on

es problèmes ont une
her he à

haque étiquette est utilisée au plus une fois dans

omplexité

omparer des graphes

ha un des deux graphes.

Si l'appariement re her hé impose de n'apparier que des sommets et des ar s ayant la même
étiquette, le problème devient trivial. Cette restri tion à
par S henker

et al.

[SLBK04℄ pour

es graphes très parti uliers a été utilisée

al uler le plus grand sous-graphe

ommun à deux graphes

représentant les mots présents dans une page HTML.

4.1.3 Appariements multivoques
Les distan es de graphes basées sur des appariements multivoques

omme la distan e d'édi-

tion de graphes étendue [AFB03℄ ou la mesure de similarité de [CS03℄ sont plus générales que
elles basées sur des appariements univoques ave
Cependant, l'espa e de re her he de

préféren es et don

également

N P -di

iles.

es problèmes est beau oup plus grand. Étant donnés deux

n et m sommets, il existe 2n×m appariements multivoques possibles
que le nombre d'appariements univoques n'est que de min(n, m)!.

graphes ayant respe tivement
entre

es deux graphes alors

4.2 Appro hes omplètes pour les problèmes d'appariement de
graphes
Dans

ette se tion, nous présentons quelques appro hes

omplètes pour la résolution de pro-

blèmes d'appariement de graphes. Ces algorithmes évaluent de façon exhaustive toutes les

om-

binaisons de l'espa e de re her he d'un problème. L'évaluation des

om-
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binant énumération (la
ensemble de
de

ombinaison est

ombinaisons possède

onstruite et évaluée) et raisonnement (montrant qu'un

ertaines

ara téristiques ne lui permettant pas de

ontenir

ombinaison solution).
L'exploration des

ombinaisons de l'espa e de re her he étant exhaustive,

es algorithmes

garantissent de trouver la solution (si elle existe) des problèmes de satisfa tion ou la solution
optimale des problèmes d'optimisation. Comme les problèmes résolus ne sont généralement pas
dans la

lasse

espa e) de

P

des problèmes de

omplexité polynomiale, la

es algorithmes est exponentielle dans le pire des

Nous avons

hoisi de dé ouper

omplexité en temps (et parfois en
as.

ette se tion en deux sous-se tions : d'une part les méthodes

de résolution dédiées à un problème en parti ulier et d'autre part les méthodes issues de la
programmation par

ontraintes (plus génériques). Nous

omparons ensuite

es deux appro hes.

4.2.1 Appro hes dédiées
Re her hes arbores entes
ad-ho

De nombreux algorithmes
de graphes. La majorité de
de re her he du problème

ont été proposés pour résoudre des problèmes d'appariement

es algorithmes sont basés sur une stru turation en arbre de l'espa e
ouplée à des méthodes d'élagage de

et arbre de re her he.

Les problèmes à résoudre n'étant pas polynomiaux, la taille de l'arbre de re her he est potentiellement exponentielle par rapport à la taille des graphes à apparier. Par
te hnique n'est e a e que si elle est

onséquent,

ette

ouplée d'une part à des méthodes de ltrage e a es (des

te hniques prouvant le plus tt possible qu'un n÷ud ne doit pas être développé) et d'autre part
à un

hoix e a e de l'ordre dans lequel les n÷uds doivent être développés (pour trouver les

bonnes solutions le plus tt possible). Cette méthode de stru turation de l'espa e de re her he
est

onnue sous le nom de

A∗

ou séparation/évaluation (bran h and bound en anglais).

et al. [Ull76℄ (pour l'isomorphisme de sous-graphe), elui
et al. [CFSV99, CFSV00, CFCS01℄ (pour les problèmes d'isomorphisme de
elui proposé par Bunke et al. [NRB06℄ (pour la re her he du plus grand

L'algorithme proposé par Ullmann
proposé par Cordella
(sous-)graphe(s)) ou
sous-graphe
basés sur

ommun à deux graphes ou le

al ul de la distan e d'édition de graphes) sont tous

e type d'appro he. Ils dièrent sur la façon dont les n÷uds de l'arbre sont ltrés et sur

l'ordre dans lequel les sommets sont appariés (ainsi que sur les stru tures de données utilisées).
Pour

haque problème, des méthodes de ltrage diérentes des appariements sont utilisées.

Un algorithme de
multivoque. Ambauen

e type est également possible pour la re her he d'un meilleur appariement

et al.

A∗

[AFB03℄ proposent une re her he de type

pour le

al ul de la

distan e d'édition de graphes étendue. Les auteurs stru turent l'espa e de re her he en arbre
où

haque n÷ud de l'arbre

l'arbre

orrespond don

fon tion des

orrespond à une opération d'édition du graphe. Chaque bran he de

à une

haîne d'édition de graphe. L'arbre de re her he est alors élagué en

oûts des opérations d'édition réalisées et sur une estimation du

oût des opérations

devant en ore être réalisées pour rendre les graphes isomorphes.

Re her he basée sur une représentation anonique des graphes
L'algorithme le plus e a e pour le problème de l'isomorphisme de deux graphes est Nauty
[M K81℄. Nauty (No AUTomorphism, Yes ?) est un algorithme permettant de représenter un
graphe de façon

anonique ( .-à-d. que deux graphes auront la même représentation si et seule-

ment s'ils sont isomorphes). Par

onséquent, Nauty permet de résoudre le problème de l'isomor-

phisme de deux graphes : il sut de
graphes et de

al uler la représentation

anonique de

omparer (en un temps linéaire en la taille des graphes)

ha un des deux

es représentations.
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Le prin ipe de Nauty

G

dite équitable,

onsiste à trouver une partition ordonnée des sommets d'un graphe

.-à-d. telle que toute permutation des sommets de

ette partition engendre un graphe

G′

isomorphe à

G.

e graphe respe tant

Une telle partition ordonnée équitable

permet de dé rire les graphes indépendemment du nom de leurs sommets et
représentation des graphes

onstitue don

anonique par rapport à l'isomorphisme de graphes : il faut pour

dé rire le nombre de parties de la partition, leur taille et les relations de

une
ela

onnexité entre les

sommets des diérentes parties.
An de trouver une partition ordonnée équitable, Nauty utilise un arbre de re her he explorant l'ensemble de toutes les partitions ordonnées possibles des sommets d'un graphe. Chaque
n÷ud de l'arbre représente une partition ordonnée possible des sommets du graphe et
ls

n′

d'un n÷ud

de plus que

n

n

représente une partition plus forte que

n,

.-à-d. que

n′

et que les sommets appartenant à une partie diérente dans

également à une partie diérente dans

n′ .

Des méthodes d'élagage de

haque

utilise une partie

n

appartiennent

et arbre permettant de

ne pas explorer des partitions similaires à une partition déjà visitée sont implémentées an de
réduire le nombre de n÷uds à développer. Finalement,

omme il peut exister plusieurs partitions

ordonnées équitables, seule la première partition trouvée est utilisée pour la représentation
nonique du graphe. Il est don

a-

né essaire, pour tester l'isomorphisme de deux graphes, d'utiliser

une méthode de développement de l'arbre de re her he totalement indépendante du nom des
sommets, garantissant ainsi d'obtenir la même partition ordonnée équitable pour deux graphes
isomorphes.
Nauty a une

omplexité exponentielle dans le pire des

extrêmement rapide et permet de

omparer des graphes ayant plusieurs milliers de sommets en

quelques se ondes seulement. Darga
aux graphes

as. Cependant, en pratique, il est

et al. [DLSM04℄ proposent une adaptation de Nauty dédiée

reux ( .-à-d. peu denses) appelée Sau y. Puget [Pug05℄ propose un algorithme

similaire nommé Autom et montre qu'il est bien plus rapide que Sau y (et Nauty).

E a ité des appro hes omplètes
De façon générale, les algorithmes de re her he

omplète

ad-ho

permettent de trouver la

solution des problèmes de satisfa tion en un temps raisonnable. Par exemple, les problèmes
d'isomorphisme de graphes ou de sous-graphe sont très e a ement résolus par des re her hes
arbores entes

ombinées à des méthodes de ltrage sophistiquées. Néanmoins,

es algorithmes

montrent leur limites sur les problèmes d'optimisation (tels que la re her he du plus grand sousgraphe

ommun à deux graphes) et sont quasiment inutilisables pour les problèmes basés sur des

appariements multivoques (voir [AFB03℄ où il est montré que
toutes petites instan es,

es méthodes sont limitées à de

.-à-d. moins de 10 sommets).

Le prin ipal avantage des algorithmes de re her he

omplète

ad-ho

tissent l'optimalité de la solution trouvée. En outre, ils ont été
résolution d'un type de problème en parti ulier et par

est le fait qu'ils garan-

onçus et optimisés pour la

onséquent, tirent au maximum partie des

spé i ités du problème pour ltrer l'espa e de re her he et utilisent des stru tures de données
parfaitement adaptées au problème.
Le prin ipal défaut des méthodes de re her he

omplète

ad-ho

est leur manque de généri ité :

leur e a ité dépend fortement des te hniques de ltrage utilisées. Ces te hniques dépendent
du problème

onsidéré et ne sont généralement pas adaptables à d'autres problèmes ou à un

problème similaire auquel de nouvelles

ontraintes ont été ajoutées. L'e a ité de

es re her hes

peut également dépendre du type de graphe, il n'est pas rare de voir dans la littérature des
algorithmes dédiés aux graphes très denses et d'autre dédiés aux graphes peu denses. Par exemple,
Nauty [M K81℄
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et algorithme dépend très
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fortement de

e paramétrage : selon le type de graphes

onsidéré et le paramétrage

hoisi, le

temps d'exé ution de Nauty peut varier de plusieurs ordres de grandeur. En parti ulier, Puget
[Pug05℄ montre que Nauty est e a e sur les graphes denses mais que sur les graphes
il

onvient d'utiliser un algorithme dédié aux graphes

reux

reux tels que Autom [Pug05℄ ou Sau y

[DLSM04℄.

4.2.2 Programmation par ontraintes
Une alternative intéressante à
tion de la programmation par
des problèmes

adre générique pour la résolution

ombinatoires.

En programmation par
variables et de

ontraintes, le problème est exprimé de façon dé larative en termes de

ontraintes (dures ou souples) que les valeurs de

solveur générique de
dans

es algorithmes dédiés à un problème en parti ulier est l'utilisa-

ontrainte (PPC) qui fournit un

ontraintes ( .-à-d.

es variables doivent satisfaire. Un

apable de résoudre n'importe quel problème représenté

e formalisme) tel que CHOCO [Lt00℄, Ilog solver [ILO00℄ ou CHIP [AB93℄ est alors utilisé

pour trouver une ae tation des variables permettant de satisfaire toutes les
de minimiser un

ritère d'optimisation relatif aux

ontraintes ou

ontraintes souples violées. Les solveurs de

ontraintes sont basés sur une stru turation en arbre de l'espa e de re her he et sur des méthodes
de ltrage de

et arbre basées sur les

à résoudre lui-même,

ontraintes du problème (et don

indépendantes du problème

ontrairement aux appro hes dédiées).

Les problèmes d'appariement de graphes peuvent être aisément transformés en problèmes de
satisfa tion de

ontraintes et il est don

possible d'utiliser un solveur générique de

ontraintes

pour les résoudre.

Problèmes de satisfa tion de ontraintes
Dénition.

Dans le

as des problèmes de satisfa tion ( .-à-d. visant à satisfaire toutes les

ontraintes du problème), un CSP (Constraint Satisfa tion Problem) est déni par un triplet

(X, D, C) où :
 X est un ensemble ni
 D est une fon tion asso

de variables ;
iant à haque variable

xi ∈ X

son domaine

D(xi ),

.-à-d. l'ensemble

des valeurs qui peuvent lui être asso iées ;


C

est un ensemble de

ontraintes,

.-à-d. de relations entre des variables restreignant l'en-

semble des valeurs que les variables peuvent prendre simultanément.
Résoudre un CSP
une valeur

vi ∈ D(xi )

(X, D, C)
à

onsiste à trouver une ae tation

ha une des variables

xi ∈ X )

omplète

telle que toutes les

A

( .-à-d. ae tant

ontraintes de

C

sont

satisfaites.
Les

C peuvent être de diérentes formes. Par exemple, si on
x1 et x2 ayant pour domaine l'ensemble d'entiers {1, 2, 3},
< x2 imposera, en intention, que la valeur de la variable x1

ontraintes de l'ensemble

prend l'exemple de deux variables
la

C(x1 , x2 ) = x1
inférieure à elle de x2 .

ontrainte

soit

en listant l'ensemble des

Cette même

C(x1 , x2 ) = {(1, 2), (1, 3), (2, 3)}.
quelles la

L'arité d'une

ouple de variables

.-à-d.

(x1 , x2 )

:

ontrainte est le nombre de variables sur les-

ontrainte s'applique.

Exemples.
sous

ontrainte peut être dénie en extension,

ouples de valeurs autorisés pour le

Les problèmes d'appariement de graphes basés sur des appariements univoques

ontraintes dures peuvent être aisément représentés par des problèmes de satisfa tion de

ontraintes.
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Le problème de l'isomorphisme de sous-graphe partiel est représenté sous forme d'un CSP
par Larrosa et Valiente [LV97℄. Étant donnés deux graphes
graphe

G1

est un sous-graphe partiel du graphe

G2

G1 = (V1 , E1 )

et

si et seulement si le CSP

G2 = (V2 , E2 ), le
(X, D, C) suivant

admet une solution :




X , asso ie une variable à haque sommet du graphe G1 , .-à-d. que X = {xu |u ∈ V1 } ;
D(xu ), le domaine d'une variable xu orrespondant à un sommet u du graphe G1 ontient
l'ensemble des sommets de G2 , .-à-d. que ∀u ∈ V1 , D(xu ) = V2 ;
il existe une ontrainte binaire Cedge (xu , xv ) entre haque paire de variables (xu , xv ) telle
′
que (u, v) ∈ E1 exprimant le fait que les sommets de G ae tés à xu et xv doivent être
onne tés par un ar ,

.-à-d. que :

∀(u, v) ∈ E1 , Cedge (xu , xv ) = E2
Régin [Rég95℄ propose une modélisation du problème de l'isomorphisme de sous-graphe induit
sous forme de CSP. Cette modélisation est la même que
partiel à laquelle quelques
que la solution trouvée ne

G2

elle de l'isomorphisme de sous-graphe

ontraintes sont ajoutées. Ces

ontraintes permettent de garantir

orrespond pas à un sous-graphe partiel,

.-à-d. que tous les ar s de

G1 . Plus
G2 = (V2 , E2 ), le graphe G1 est un
sous-graphe induit du graphe G2 si et seulement si le CSP (X, D, C) suivant admet une solution :
 X ontient une variable pour haque sommet du graphe G1 , .-à-d. que X = {xu |u ∈ V1 } ;
 D(xu ), le domaine d'une variable xu orrespondant à un sommet u du graphe G1 , ontient
l'ensemble des sommets de G2 , .-à-d. que ∀u ∈ V1 , D(xu ) = V2 ;
 Il existe une ontrainte binaire Cedge (xu , xv ) entre haque paire de variables (xu , xv ) expri′
mant le fait que les sommets de G ae tés à xu et xv doivent être onne tés par un ar si
et seulement si (u, v) ∈ E1 , .-à-d. que :
dont les extrémités sont ae tées à une variable du problème sont retrouvés dans

formellement, étant donnés deux graphes

∀(u, v) ∈ V12 ,

si

G1 = (V1 , E1 )

et

(u, v) ∈ E1 , Cedge (xu , xv ) = E2
Cedge (xu , xv ) = {(u′ , v ′ ) ∈ V22 | u′ 6= v ′

sinon

et

(u′ , v ′ ) 6∈ E2 }

Problèmes d'optimisation sous ontraintes
La programmation par

ontraintes a été initialement dénie pour les problèmes de satisfa -

tion. Elle peut néanmoins être utilisée pour des problèmes d'optimisation et permet don
résoudre des problèmes d'appariement sous

de

ontraintes souples.

Une première solution pour résoudre des problèmes d'optimisation en programmation par
ontraintes est de résoudre le problème de satisfa tion asso ié. L'obje tif à optimiser est représenté par une variable du problème et des
entre la valeur de

ontraintes sont ajoutées an de garantir la

ette variable et la satisfa tion des

ohéren e

ontraintes du problème. Le problème est

alors résolu en dénissant le domaine de la variable obje tif aux bornes minimum et maximum
de la valeur de l'obje tif (dans le
maximum

+∞).

as d'un

Une fois une solution de

va être utilisée pour

hanger le domaine de

al ul de distan e de graphe, le minimum est
e CSP trouvée, la valeur

x

minimisation de l'obje tif ). La résolution de

et le xer à

[min, v[

v

0

et le

de la variable obje tif

(dans le

x

as d'un problème de

e nouveau CSP est ensuite relan ée jusqu'à

e que

le CSP obtenu n'admette pas de solution. La valeur optimale est alors la valeur de la variable
obje tif dans la solution du dernier CSP résolu.
Pour résoudre des problèmes d'optimisation par programmation par

ontraintes, il est éga-

+

lement possible d'utiliser le formalisme des CSP valués [BFM 96℄. Ce formalisme permet de
modéliser et de résoudre des problèmes d'optimisation :
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haque tuple
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autorisé par une

ontrainte) se voit attribuer une valeur. L'obje tif est alors de minimiser une

fon tion d'agrégation des valeurs des

Dénition.

ontraintes violées (resp. des tuples utilisés).

De façon plus formelle, un CSP valué valuant les

P = (X, D, C, S, ϕ) où :
 (X, D, C) est un CSP lassique ;
 S = (E, ⊗, ≺) est une stru ture
ontenant un élément maximum
d'ordre totale sur

E

et que

⊗

de valuation,

⊤

ontraintes est déni par un tuple

.-à-d. que

E

et un élément minimum

est un opérateur

est un ensemble de valeurs

⊥,

que

≺

est une relation

ommutatif, asso iatif et fermé dans

E

vériant les propriétés suivantes :

∀a ∈ E, a ⊗ ⊥ = a ;
∀a, b, c ∈ E, (a  b) ⇒ ((a ⊗ c)  (b ⊗ c)) ;
 Élément absorbant : ∀a ∈ E, (a ⊗ ⊤) = ⊤
 ϕ : C → E est une appli ation asso iant une valeur de E à haque ontrainte.
La valeur VP (A) d'une ae tation A des variables X d'un CSP valué P est dénie
 Identité :

 Monotonie :

O

VP (A) =

par :

(ϕ(c))

c∈C,A viole

Exemple.

Le problème de la re her he du plus grand sous-graphe partiel

graphes peut être déni

omme un CSP valué. Il faut pour

permettant la valuation des

ommun à deux

ela utiliser une stru ture de valuation

ontraintes dures du problème (l'appariement doit né essairement

être univoque), et les

ontraintes souples (retrouver les ar s des deux graphes). De façon plus

formelle, le CSP valué

P = (X, D, C, S, ϕ)

grand sous-graphe partiel

orrespondant au problème de la re her he du plus

ommun à deux graphes

G1 = (V1 , E1 )

et

G2 = (V2 , E2 )

peut être

déni par :





X = {xu , u ∈ V1 } ;
∀u ∈ V1 , D(xu ) = V2 ∪ {none} xv = none si v n'est pas apparié ;
C = HardC ∪ Sof tC ;
HardC = {∀(u, v) ∈ V12 , u 6= v ⇒ (xu 6= xv ) ∨ (xu = xv = none)},

l'ensemble des

ontraintes dures garantissant que l'appariement est univoque ;


Sof tC = {∀(u, v) ∈ E1 , (xu , xv ) ∈ E2 },



S = ([0, +∞[, +, ≤) ;
∀c ∈ HardC, ϕ(c) = +∞ ;
∀c ∈ Sof tC, ϕ(c) = 1.

l'ensemble des

ontraintes souples permettant de

maximiser le nombre d'ar s retrouvés dans les deux graphes ;



L'ae tation des variables minimisant

e CSP valué

d'identier le plus grand sous-graphe partiel

orrespond à l'appariement permettant

ommun (en terme de nombre d'ar s) aux deux

graphes.
De façon générale, le formalisme des CSP valués permet de modéliser les problèmes du

al ul

de la distan e entre deux graphes. Les fon tions de distan e des sommets et des ar s peuvent
s'exprimer par des
d'agrégation

⊗

ontraintes valuées dans l'ensemble

[0, +∞[

ordonné par

utilisée dans la dénition de la distan e respe te les

d'identité et possède un élément absorbant, les
modélisés par des CSP valués. Si la fon tion

Si la fon tion

onditions de monotonie,

al uls de distan e de graphes peuvent alors être

⊗

ne respe te pas

distan e ne peut généralement pas être exprimé dans
dans la première partie de

≤.

es propriétés, le

al ul de la

e formalisme. Néanmoins, nous avons vu

ette thèse que toutes les distan es/similarité que nous avons déni (à
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l'ex eption de

elle modélisant la similarité de Champin et Solnon [CS03℄) utilisent l'opérateur

P et respe tent don
d'agrégation ⊗

es

onditions.

Résolution des CSP
Les solveurs de problèmes de satisfa tion de
de l'espa e de re her he par

ontraintes sont basés sur l'exploration

par des te hniques de ltrage basées sur la propagation des
Des méthodes de

et espa e

ontraintes du problème.

onsistan es lo ales permettent de ltrer le domaine des variables. Par

exemple, la

onsistan e d'ar

nie pour les

ontraintes binaires (mais se généralise à des

(AC pour Ar

Consisten y ou 2- onsistan e [Ma 77℄) est déontraintes d'arité supérieure). Une

v1 du domaine de x1 (resp. v2 de
x2 (v1 dans x1 ) tel que le tuple (v1 , v2 )
est autorisé par la ontrainte C . Ainsi, si la variable x1 a pour domaine l'ensemble {1, 2, 3}, que
la variable x2 a pour domaine l'ensemble ni {1, 3} et que la ontrainte x1 = x2 appartient au
réseau de ontraintes, la onsistan e d'ar permet de retirer la valeur 2 du domaine de x1 puisque
ette valeur n'admet au un support dans le domaine de x2 . On parle alors de propagation de
ontrainte

x2 ),

C(x1 , x2 )

omplète

onstru tion d'un arbre de re her he et sur la rédu tion de

est ar - onsistante si pour

il existe au moins une valeur

v2

haque valeur

dans le domaine de

ontraintes.
Un réseau de

ontraintes est ar - onsistant si haque

ontrainte de e réseau est ar - onsistante.

De nombreux algorithmes ont été développés an de maintenir l'ar - onsistan e d'un réseau de
ontraintes par exemple AC1 [Ma 77, MF85℄, AC4 [MH86℄, AC7 [BFR99℄.
Notons que les méthodes de
quelques variables (2 pour l'ar
elles ne permettent pas, dans le

onsistan e utilisées sont lo ales : elles ne
onsistan e) et les

onsidèrent que

ontraintes s'y ratta hant. Par

as général, d'obtenir une

onséquent,

onsistan e globale ( .-à-d. un ltrage

permettant de retirer des domaines toutes les valeurs qui n'appartiennent à au une solution du
problème). Il est toutefois possible de

onsidérer des

onsistan es de niveau plus élevé que la

2- onsistan e ( onsidérant alors plus de deux variables en même temps). Néanmoins, garantir
de telles

onsistan es est plus

généralement obtenu par l'ar

oûteux en temps et le meilleur

ompromis e a ité /

oût est

onsistan e.

Importan e de la modélisation et ontraintes globales
La résolution des problèmes d'isomorphisme de sous-graphe peut être fa ilitée en introduisant de nouvelles

ontraintes expli itant les propriétés parti ulières du problème modélisé. Par

G1 = (V1 , E1 ) ne peut être apparié qu'à un
G2 = (V2 , E2 ) de degré inférieur ou égal dans un appariement d'isomorphisme
entre G1 et G2 . Il est possible de réduire en onséquen e le domaine des variables

exemple, il est fa ile de démontrer qu'un sommet de
sommet du graphe
de sous-graphe
de

e CSP :

∀u ∈ V1 , D(xu ) = {u′ ∈ V2 | |{(u, v) ∈ E1 }| ≤ |{(u′ , v ′ ) ∈ E2 }| et
|{(v, u) ∈ E1 }| ≤ |{(v ′ , u′ ) ∈ E2 }|}
Cette rédu tion permet d'a

élérer la re her he de façon signi ative.

Bien que les modélisations proposées ne l'expli itent pas, les solutions de
des valeurs diérentes à
voque). Par

es CSP ae teront

ha une des variables du problème (l'appariement re her hé est uni-

onséquent, Régin [Rég95℄ propose d'ajouter une

ontrainte globale (la

ontrainte

allDi(X)) exprimant le fait que toutes les variables du problème doivent avoir une valeur diérentes deux à deux.
De façon informelle, une

ontrainte

C

est souvent appelée globale quand traiter

un tout donne de meilleurs résultats que traiter n'importe qu'elle
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sémantiquement équivalente à
sujette à
une

C

[BH03a℄. La dénition formelle d'une

ontroverse [BH03b℄. Néanmoins,

ontrainte globale est

omme le soulignent Bessière et Van Hentenry k,

ontrainte peut être globale de 3 façons diérentes : sémantiquement, opérationnellement

et algorithmiquement. Une
omposition de
as de la

ontrainte est sémantiquement globale lorsqu'il n'existe pas de dé-

ette variable en un ensemble de

ontrainte

allDi(S)

d'inégalité des variables de

S.

ontraintes d'arités inférieures :

sémantiquement équivalente à une
Une

lique de

e n'est pas le

ontraintes binaires

ontrainte est opérationnellement globale lorsqu'elle permet

un ltrage plus important que n'importe laquelle de ses dé ompositions. Enn, une

ontrainte

est algorithmiquement globale quand appliquer un algorithmique de ltrage sur

ontrainte

est algorithmiquement moins
Utiliser des
veurs de

oûteux que de l'appliquer sur sa dé omposition.

ontraintes opérationnellement ou algorithmiquement globales permet aux sol-

ontraintes d'être plus e a es. Dans sa thèse, Régin [Rég95℄ propose un algorithme de

ltrage basé sur un
les solveurs de
de

ette

al ul de ot dans un graphe bipartie pour la

ontraintes sont plus e a es en utilisant

ontrainte

allDi et montre que

e ltrage qu'en utilisant un ensemble

ontraintes binaires spé iant que les variables doivent être diérentes deux à deux.
Pour que la programmation par

ontraintes soit

ompétitive, il est né essaire de modéliser

intelligemment le problème et d'utiliser au maximum les

ontraintes globales existantes : un

problème mal modélisé peut ne pas être résolu en un temps raisonnable par la PPC alors qu'il
l'aurait été ave

une bonne modélisation.

E a ité de ette appro he pour les problèmes d'appariement de graphes
La programmation par

ontraintes permet d'exprimer très simplement un problème : le pro-

blème à résoudre est exprimé sous la forme d'un réseau de
obtenu, les solveurs de

ontraintes et, quel que soit le CSP

ontraintes disposent de méthodes de résolution génériques permettant de

le résoudre. La programmation par

ontraintes ore don

une souplesse d'utilisation que n'ont

pas les appro hes dédiées.
En

ontrepartie de

ette généri ité et de

ette simpli ité d'utilisation, la programmation par

ontraintes est souvent moins e a e que des méthodes dédiées. Par exemple, de nombreuses
instan es du problème de l'isomorphisme de deux graphes sont résolues en un temps polynomial
par des algorithmes
sur

ad-ho

alors que les solveurs de

ontraintes ont un

omportement exponentiel

es instan es. Il en est de même pour les problèmes plus di iles (et dont on est sûr de la

di ulté en théorie). En outre, si trouver une modélisation d'un problème en programmation
par

ontraintes est simple, il est parfois di ile d'obtenir une modélisation e a e,

modélisation qui permet à un solveur de

.-à-d. une

ontraintes de résoudre e a ement le problème.

Les problèmes basés sur des appariements à toléran e d'erreurs qui sont des problèmes d'optimisation ne peuvent pas être résolus en un temps raisonnable par des solveurs de
En eet, si la programmation par

dédiées sur des problèmes de satisfa tion de
n'est généralement pas

ontraintes.

ontraintes s'avère parfois aussi e a e que des méthodes
ontraintes, sur les problèmes d'optimisation, elle

ompétitive par rapport aux méthodes dédiées qui savent utilisées au

mieux les spé i ités d'un problème pour ltrer son espa e de re her he. En outre, dans le

as

de la re her he d'un meilleur appariement multivoque, la taille du problème d'optimisation de
ontraintes explose par rapport à la taille des graphes

G1 = (V1 , E1 )

et

G2 = (V2 , E2 ),

il faut

|V1 × V2 |

omparés. Pour

omparer deux graphes

variables binaires (une par

ouple de sommets

possible). Pour les instan es que l'on souhaite résoudre (des graphes ayant une
mets), le problème

orrespondant se

dépasse largement les

ompose don

apa ités d'un solveur de

entaine de som-

d'une dizaine de milliers de variables

e qui

ontraintes.
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4.2.3 Appro he omplète de al ul de notre distan e
Lors de mon stage de maîtrise [SCS03℄, nous avons proposé un algorithme
al ul de la similarité de Champin et Solnon. Néanmoins,
au

omplet pour le

et algorithme est aisément adaptable

al ul de notre distan e générique de deux graphes.

Prin ipe de base
Cet algorithme est de type séparation et évaluation (bran h and bound). L'espa e de
re her he ( .-à-d. l'ensemble de tous les appariements possibles entre deux graphes) est stru turé
en treillis et exploré de façon

omplète. An de limiter l'explosion

ombinatoire de la re her he,

des te hniques de ltrage sont mises en ÷uvre an de  ouper les sous-ensembles du treillis dont
il a été démontré qu'ils ne pouvaient pas

ontenir la solution.

L'espa e de re her he du problème de la similarité maximum entre deux graphes est
de tous les appariements multivoques possibles des deux graphes à
stru turé en treillis par rapport à la relation d'in lusion : on note

m;

à un appariement
appariement

haque n÷ud

ontenant un

Les fon tions

f

et

g

nm

nm

un n÷ud du treillis asso ié

a pour ls l'ensemble des n÷uds

ouple de sommets de plus que

omposé

omparer. Celui- i peut être

nm′

tels que

m′

est un

m.

de la similarité de Champin et Solnon sont des fon tions monotones

roissantes par rapport à l'in lusion. Cela nous a permis de proposer deux diérentes façons
d'élaguer le treillis de re her he. La première identie des
des

ouples de sommets inutiles ( .-à-d.

ouples dont l'ajout ne peut que dégrader l'appariement

les appariements

ontenant un de

pour lesquelles il n'existe plus de
Identier

es

ouples inutiles. La se onde méthode identie les étiquettes

ouple de sommets (non inutile) permettant de les retrouver.

es étiquettes permet un

appariements et, par

ourant) an de ne pas développer

al ul plus juste de la borne maximum de la qualité des

onséquent, permet d'élaguer plus rapidement le treillis.

Résultats obtenus
Les résultats obtenus par

et algorithme

omplet ont montré [SCS03℄ qu'une exploration par

séparation et évaluation n'est envisageable que pour de tous petits graphes (une dizaine de
sommets maximum dans le

as général) et que son e a ité dépend énormément de l'inuen e

du poids des é latements de sommets par rapport aux poids des

ara téristiques des sommets et

des ar s des graphes.
L'ine a ité de

ette appro he vient du fait que, dans le

as général, la fon tion de similarité

à optimiser n'est pas monotone par rapport à l'in lusion des appariements. Il n'est don
possible de trouver des méthodes de ltrage e a es de

Dès lors, utiliser des algorithmes de re her he in omplète,
l'optimalité de la solution trouvée mais de

pas

et espa e de re her he.
.-à-d. qui ne garantissent pas

omplexité faiblement polynomiale semble être une

bonne alternative.

4.3 Appro hes in omplètes pour les problèmes d'appariement de
graphes
La

omplexité d'un problème est dénie par rapport à la

omplet et

orre t ( .-à-d. permettant de trouver pour

solution si elle existe ou de montrer l'inexisten e de
de graphes étant
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NP-

omplets ou

N P -di

omplexité du meilleur algorithme

haque instan e possible du problème sa

ette solution). Les problèmes d'appariement

iles, tous les algorithmes garantissant la

omplétude

4.3. Appro hes in omplètes pour les problèmes d'appariement de graphes
de la solution ont une

P 6= N P

omplexité en temps exponentielle dans le pire des

n'est pas vériée). Par

onséquent,

sur les problèmes di iles, les algorithmes

as (sauf si la

onje ture

omme nous l'avons vu dans la se tion pré édente,

omplets ne peuvent être exé utés que sur de petites

instan es.
Un autre type d'appro he pour la résolution de

e type de problèmes

pa e de re her he de façon in omplète. Les algorithmes de
la solution si elle existe mais ont une
ralement la

omplexité plus faible que leur pendant

omplexité est polynomiale). Par

à la taille du problème,
satisfa tion de

onsiste à explorer l'es-

e type ne garantissent pas de trouver
omplet (géné-

onséquent, en un temps polynomial par rapport

e type d'algorithme peut parfois trouver la solution d'un problème de

ontraintes. En revan he, si au une solution n'est trouvée,

ela ne signie pas que

le problème n'admet pas de solution. Pour les problèmes d'optimisation, la solution retournée
par

e type d'algorithme est peut-être la solution optimale mais rien ne le garantit : l'obje tif de

e type d'appro he est de trouver une bonne solution en un temps raisonnable.
La perte de la

omplétude peut paraître gênante. Néanmoins, dans de nombreux

as, les

appro hes in omplètes trouvent les solutions optimales des instan es également résolues par les
appro hes

omplètes et obtiennent une solution appro hant l'optimum en un temps raisonnable

là où les appro hes
Dans

omplètes ne permettent pas d'obtenir de solution en un temps raisonnable.

ette se tion nous présentons (quelques unes) des méthodes in omplètes de

la distan e de deux graphes. Cha une de
tion an de montrer pourquoi, dans

e

es méthodes est remise dans son

al ul de

ontexte d'utilisa-

ontexte, l'optimalité de la solution retournée n'est pas

indispensable.

4.3.1 Prin ipe général
Les appro hes in omplètes

onsidèrent des problèmes d'optimisation

as des problèmes de satisfa tion, elles vont

L'espa e de re her he d'un problème d'optimisation
l'ensemble des

ombinaisons possibles pour

possibles entre deux graphes) et
ombinaison de
à

f

S.

f

ombinatoire est un

ouple

(S, f )

où

S

est

e problème (par exemple tous les appariements

une fon tion de

oût asso iant un nombre réel à

Une solution du problème est une meilleure

( elle qui maximise ou minimise

ombinatoire : dans le

her her à maximiser la satisfa tion du problème.

ombinaison de

S

haque

par rapport

f ).

Exploration partielle de l'espa e de re her he
Contrairement aux re her hes

démontrant

omplètes qui élaguent des parties de l'espa e de re her he (en

qu'elles ne peuvent pas

ontenir de solutions) et explorent intégralement les parties

restantes, les re her hes in omplètes n'explorent que partiellement l'espa e de re her he en se
on entrant sur les parties de l'espa e qui leur semblent plus prometteuses.
Deux types diérents de re her hes in omplètes existent : les re her hes basées sur la
tion itérée de

ombinaisons et les re her hes basées sur la modi ation itérée de

Les re her hes basées sur la
fourmis, EDA...)
ourante des

onstru tion (algorithmes gloutons, algorithmes à base de

onstruisent des

omposants de

CSP ou en ajoutant des

ombinaisons en ajoutant in rémentalement à une

ouples de sommets à un appariement). Les

omposant se fait jusqu'à l'obtention d'une

ombinaison

omposants ajoutés sont
omposants. L'ajout

omplète, (par exemple lorsque toutes

les variables d'un CSP sont instan iées ou lorsqu'au un ajout d'un
d'améliorer l'appariement

olonies de

ombinaison

ombinaison (par exemple en instan iant une à une les variables d'un

séle tionnés par rapport à une heuristique évaluant lo alement l'intérêt des
de

onstru -

ombinaisons.

ouple de sommets ne permet

ourant).
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A ontrario,

les re her hes basées sur la modi ation itérée de

ombinaisons (re her hes

lo ales, algorithmes génétiques...), explorent l'espa e de re her he en se déplaçant d'un point
à l'autre de
la

et espa e. Chaque mouvement dans

ombinaison

et espa e se fait en modiant partiellement

ourante (par exemple en modiant la valeur d'une variable d'un CSP) et les

mouvements ee tués tentent de se diriger vers les points de l'espa e de re her he prometteurs
(toujours vis-à-vis d'une heuristique).

Paysage de re her he, optimum lo al
Les méthodes de re her he basées sur la modi ation itérée de
l'espa e de re her he

(S, f )

en terme de voisinage : deux

ombinaisons stru turent

ombinaisons sont voisines lorsqu'il est

possible d'aller de l'une à l'autre en une modi ation. L'espa e de re her he ainsi stru turé est
appelé

paysage de re her he.

Un optimum lo al dans un paysage de re her he est une
à la notion de voisinage,

.-à-d. une

ombinaison optimale par rapport

ombinaison meilleure que toutes ses

ombinaisons voisines.

Notons qu'un optimum lo al n'est pas né essairement globalement optimal. La solution d'un
problème est appelée optimum global.

Intensi ation vs. diversi ation
L'e a ité des re her hes in omplètes dépend de l'équilibre entre l'intensi ation et la diversi ation de la re her he. Intensier la re her he

onsiste à explorer de façon minutieuse

ertains

sous-espa es de l'espa e de re her he qui semblent plus prometteurs vis-à-vis de l'heuristique utilisée.

A ontrario, diversier la re

her he

onsiste à aller vers les points de l'espa e de re her he

qui semblent a priori moins prometteurs par rapport à l'heuristique utilisée et ainsi explorer de
façon plus large l'espa e de re her he d'un problème.
Lorsqu'une re her he est trop intensiée, l'algorithme est in apable de sortir des optima
lo aux. En eet, quel que soit l'algorithme in omplet utilisé, si la re her he est trop intensiée,
une fois qu'un optimum lo al est trouvé, l'algorithme n'explorera que des
et optimum lo al ( .-à-d. que des

et ne peut généralement pas trouver l'optimum global. Au
diversiée, l'algorithme ne se dirige pas du tout vers les
pas les bonnes

ombinaisons pro hes de

ombinaisons appartenant au même sous-espa e de re her he)
ontraire, lorsque la re her he est trop

ombinaisons prometteuses et ne trouve

ombinaisons.

4.3.2 Appro hes gloutonnes
Un algorithme glouton est un algorithme qui
ajoutant itérativement à la

ombinaison

de l'intérêt immédiat de l'ajout de
e

ritère lo al à haque étape de la

global du problème. Les

e

onstruit in rémentalement une

ourante des

omposants de solution

omposant à la solution

ourante. En

ombinaison en

hoisis en fon tion

her hant à optimiser

onstru tion, un algorithme glouton espère obtenir l'optimum

onstru tions gloutonnes sont itérées et il s'agit de diversier la re her he

an ne pas obtenir les mêmes

ombinaisons d'une

onstru tion à une autre.

Les méthodes gloutonnes régulent la diversi ation de la re her he en fon tion de la façon dont
les

omposants de solution sont

est

hoisi parmi

ontraire le

hoisis à

eux qui maximisent le

omposant est

haque étape. Si à

omposant ajouté

hoisi selon une probabilité qui dépend de la qualité du

la re her he est plus diversiée. Si les

omposants de solutions sont

aléatoire, la re her he est extrêmement diversiée.
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haque étape le

ritère à optimiser, la re her he est très intensiée. Si au
omposant,

hoisis de façon purement
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Un algorithme glouton pour le

al ul de la similarité de Champin et Solnon est proposé

dans [CS03, SCS03℄. Cet algorithme démarre d'un appariement vide ( .-à-d. ne
ouple de sommets) et ajoute à
maximise la similarité. La

haque étape un

ouple de sommets parmi

ontenant au un
eux dont l'ajout

onstru tion de l'appariement est interrompue quand au un ajout de

ouple de sommets ne permet d'augmenter la similarité. Cet algorithme permet de

al uler très

rapidement une borne minimum de la similarité de deux graphes. Cette borne est utilisée par un
algorithme de re her he de type séparation/évaluation pour élaguer un arbre de re her he.
Un algorithme similaire est proposé par Boeres

et al. [BRB04℄ pour le problème de l'apparie-

ment non-bije tif de deux graphes. Cet algorithme a pour obje tif de
valide ( .-à-d. respe tant les
re her he lo ale. À
parmi

ontraintes dures du problème) servant de point de départ à une

haque itération, un nouveau

ouple de sommets est

eux qui permettent de satisfaire le plus grand nombre de

hoisi de façon aléatoire

ontraintes dures du problèmes.

L'algorithme est itéré jusqu'à l'obtention d'un appariement valide,
utilisé

onstruire un appariement

et appariement est alors

omme le point de départ d'une re her he lo ale.

Notons que

es deux algorithmes gloutons introduisent de l'aléatoire dans le

de sommets à ajouter. Par
retourné n'est (dans le
plusieurs fois an de

onséquent, d'une exé ution à l'autre de

as général) pas toujours le même et

hoix des

ouples

es algorithmes, l'appariement

es algorithmes peuvent être exé utés

onserver le meilleur appariement trouvé.

4.3.3 Appro hes inspirées des re her hes omplètes
Dans [NRB06℄, les auteurs soulignent le fait que les algorithmes de résolution de problèmes
d'optimisation basés sur l'exploration d'un arbre de re her he trouvent généralement la

ombi-

naison optimale du problème rapidement puis passent ensuite un temps très long à développer
l'arbre de re her he pour montrer que le problème n'admet pas de meilleure
Les auteurs de [NRB06℄ proposent don
mène pour le

ombinaison.

deux algorithmes permettant d'exploiter

al ul de la distan e d'édition entre deux graphes. Cha un de

repose sur l'exploration d'un arbre de re her he où

haque n÷ud

e phéno-

es deux algorithmes

orrespond à la substitution

(identique ou non-identique) d'un sommet d'un graphe par un sommet de l'autre graphe. Notons
que dans

e

as pré is,

d'édition : il sut de

haque

hemin de la ra ine à un n÷ud de l'arbre

orrespond à une

haîne

ompléter (en un temps polynomial) les opérations de substitution déjà

ee tuées par des suppressions et des insertions d'ar s et de sommets pour obtenir la

haîne

d'édition rendant les graphes isomorphes.
Le premier algorithme
étape de l'algorithme, les

7

onsiste à dérouler l'arbre de re her he de façon partielle : à

k

meilleurs n÷uds de l'arbre sont mémorisés. Seuls

n÷uds sont développés . La re her he est don

in omplète mais

es

k

haque

meilleurs

onverge généralement vers de

bonnes solutions.
Le se ond algorithme élague plus rapidement l'arbre de re her he que l'algorithme
surévaluant la qualité des n÷uds des grandes solutions ( elles

omplet en

ontenant le plus de substitutions,

les plus profondes dans l'arbre de re her he). Cette surévaluation à deux eets : (1) l'algorithme
a plus souvent tendan e à développer les n÷uds les plus bas dans l'arbre ( .-à-d.
plus de substitutions et don

le moins de suppressions et d'insertions) et

eux qui font le

onverge plus rapidement

vers les bonnes solutions ; (2) les bran hes les moins prometteuses sont plus rapidement élaguées.
Bien que l'algorithme proposé surévalue souvent la distan e (exa te) entre deux graphes, les
auteurs montrent que généralement, la distan e entre deux graphes très similaires n'est que peu
7

Notons qu'en pratique, le nombre de n÷uds développés est largement supérieur à

k

ar au fur et à mesure

que l'arbre est développé, tous les nouveaux n÷uds ayant une qualité meilleure que des n÷uds déjà développés
sont dé ouverts et insérés dans la liste des

k

meilleurs n÷uds.
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perturbée par

ette surévaluation. Par

utilisée pour faire de la
la même

onséquent,

lassi ation, l'erreur de

lasse est faible et la

omme la distan e entre deux graphes est

al ul sur la distan e entre deux graphes de

lassi ation n'est pas perturbée par le fait que le

al ul de la

distan e ne soit pas exa t.
Ces algorithmes sont bien plus rapides qu'une re her he arbores ente
rement aux autres méthodes
dans le pire des

itées dans

ette se tion, ils gardent une

as. Néanmoins, le temps d'exé ution de

omplète, mais,

ontrai-

omplexité exponentielle

es méthodes peut être

ontrlé en

hoi-

sissant un nombre de meilleurs n÷uds à développer faible ou en surévaluant de façon importante
la qualité des appariements.
Le nombre de meilleurs n÷uds à explorer et la façon dont la qualité des n÷uds est surestimée
permettent de réguler intensi ation et diversi ation de la re her he. En

hoisissant de sures-

timer fortement la qualité des n÷uds ou en limitant fortement le nombre de n÷uds explorés, la

A ontrario, en surestimant faiblement la qualité des n÷uds ou en

re her he est très intensiée.

augmentant le nombre de n÷uds à explorer, la re her he est plus diversiée.

4.3.4 Algorithmes à estimation de distribution (EDA)
Les algorithmes à estimation de distribution (EDA) sont des algorithmes évolutifs basés sur
l'amélioration d'une population d'individus ( .-à-d. un ensemble de

ombinaisons) de génération

en génération. Contrairement aux algorithmes génétiques où l'évolution d'une population se fait
par

roisement des meilleurs individus et mutation, les EDA utilisent un modèle probabiliste

pour la génération des nouveaux individus. À

haque étape, un modèle probabiliste analysant

l'inuen e des variables les unes par rapport aux autres est
de la population, puis
de

réé à partir des meilleurs individus

ette population est rempla ée par des nouveaux individus générés à partir

e modèle probabiliste.
Bengoetxea

et al.

+

[Ben02, BLB 02℄ proposent un algorithme à estimation de distribution

(EDA) pour la résolution du problème de l'appariement non bije tif de graphes.
Il existe plusieurs façons de réguler diversi ation et intensi ation d'une re her he de type
EDA. Le modèle probabiliste
individus

onservés à

hoisi pour la génération des individus et le nombre de meilleurs

haque génération permet d'intensier plus ou moins fortement la re her he

selon si la génération et la séle tion est plus ou moins élitiste en fon tion du

ritère à optimiser.

4.3.5 Re her he lo ale
Un nombre important de re her hes in omplètes pour la résolution de problèmes
toires

on erne des re her hes lo ales. Contrairement aux méthodes

lo ales ne sont pas des appro hes qui

onstruisent à

de re her he est exploré à partir d'une
itération la

ombinaison

itées

haque étape des

ombina-

i-dessus, les re her hes
ombinaisons : l'espa e

ombinaison initiale en modiant légèrement à

haque

ourante.

Prin ipe de la re her he lo ale
La re her he lo ale [Glo89, KGV83℄ est une te hnique d'exploration opportuniste de l'espa e
de re her he d'un problème
nage des diérentes
d'une
à

ombinatoire. L'espa e de re her he est stru turé en termes de voisi-

ombinaisons possibles et l'algorithme explore l'espa e de re her he, à partir

ombinaison initiale (généralement

haque itération sur un voisin de la

lo ale est utilisée pour déterminer, à
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al ulée par un algorithme glouton), en se déplaçant

ombinaison

ourante. Une méta-heuristique de re her he

haque itération, le pro hain voisin à séle tionner.

4.3. Appro hes in omplètes pour les problèmes d'appariement de graphes
Les algorithmes de re her he lo ale sont généralement in omplets (pour des versions
plètes, voir [JL02, PV04℄). À
meilleure

om-

haque itération, l'algorithme tente d'améliorer la qualité de la

ombinaison trouvée jusqu'alors.

Espa e de re her he et voisinage
Une première étape lors de la

on eption d'un algorithme de re her he lo ale est de stru turer

l'espa e de re her he en terme de voisinage des
une

ombinaison, l'ensemble des

ombinaisons,

.-à-d. de dénir, étant donnée

ombinaisons voisines. Cette stru turation doit avoir

propriétés qui ne sont généralement pas indépendantes de l'heuristique du

ertaines

hoix du pro hain

voisin à explorer :
1. La stru turation

hoisie doit orir un  hemin ( .-à-d. une liste de

entre toutes les paires de

ombinaisons voisines)

′
ombinaisons (c, c ) de l'espa e de re her he telles que

c

est une

ombinaison initiale ( .-à-d. un point de départ possible de la re her he lo ale) et
une solution. Cela permet de garantir que, indépendemment de l'heuristique du

c′

est

hoix du

pro hain voisin, la stru turation de l'espa e en terme de voisinage permet à l'algorithme
de

onverger vers les solutions du problème ;

2. Il est également souhaitable que le paysage de re her he soit tel que deux
voisines soient de qualité pro hes [BH99℄. Cette propriété est importante

ar,

ombinaisons
omme leur

nom l'indique, les re her hes lo ales ont une vision très réduite de l'espa e de re her he
(généralement que les voisins dire ts de la
permet don

ombinaison

ourante). Cette propriété leur

de se diriger vers les parties de l'espa e de re her he qui semblent prometteuses

tout en gardant une vision lo ale du problème ;
3. Il est souhaitable d'avoir une stru turation telle que la fon tion obje tif soit

al ulable de

façon in rémentale relativement à la dénition du voisinage d'une solution. Cela permet de
limiter le temps de

al ul né essaire à

haque itération.

Méta-heuristiques de re her he lo ale
À partir d'un appariement

al ulé par un algorithme glouton, la re her he lo ale explore

l'espa e de re her he de voisin en voisin. Une heuristique permettant de
le pro hain voisin à visiter doit don

hoisir à

haque itération

être dénie. Il existe de nombreuses heuristiques de séle tion

du pro hain voisin.

Hill Climbing ou montée de gradient.
à

hoisir à

sont moins bons que la solution
L'heuristique de
Selman

La plus simple est le Hill

limbing qui

onsiste

haque itération le meilleur voisin et à arrêter la re her he lorsque tous les voisins
ourante ou que le nombre d'itérations autorisé est atteint.

hoix du pro hain voisin est don

et al. utilisent

la même que

elle d'un algorithme glouton.

ette heuristique [SLM92, SKC93℄ dans l'algorithme GSAT de résolution de

problèmes SAT (un problème de satisfa tion d'un ensemble de formules booléennes). Le problème
d'une telle re her he est qu'elle est extrêmement intensiée et est don
optimum lo al. Par

onséquent, an d'être e a e,

in apable de sortir d'un

et algorithme doit être relan é de nombreuses

fois à partir de diérents points de l'espa e de re her he pour diversier la re her he de façon plus
importante. Pour plus de pré isions, nous vous invitons à

onsulter l'arti le de Gent et Walsh à

e propos [GW93℄.
An qu'il puisse quitter les optima lo aux, de l'aléatoire a été ajouté à GSAT (permettant
ainsi de diversier la re her he) [LMS02℄. Lorsque l'algorithme est piégé dans un optimum lo al, la
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ombinaison

ourante est partiellement modiée de façon aléatoire an de relan er l'algorithme

vers la re her he d'un autre optimum. La
fon tion du nombre de

ondition d'arrêt de l'algorithme est alors xée en

ombinaisons visitées ou du nombre de fois où l'algorithme a été relan é

en modiant aléatoirement la

ombinaison

Re uit simulé.

et al.

Kirkpatri k

ourante.

[KGV83℄ et Cerny [Cer85℄ proposent une heuristique ap-

pelée re uit simulé (Simulated annealing) en référen e au

omportement des atomes lors du

pro essus de refroidissement des métaux visant à les solidier. À
est séle tionné aléatoirement. Celui- i est systématiquement
ombinaison

ourante. Si en revan he

elui- i dégrade la

haque itération, un voisin

hoisi lorsqu'il est meilleur que la

ombinaison

ourante, il est

hoisi en

fon tion de sa qualité (la probabilité est d'autant plus élevée que la qualité est élevée) et de la
température

ourante (plus la température est élevée, plus la probabilité est élevée et la tem-

pérature diminue au

ours de la re her he). La re her he est interrompue lorsque le nombre

maximum de mouvements autorisé est atteint. Intensi ation et diversi ation de la re her he
sont régulées en fon tion du
de la température au

Tabou.

La re her he

her he lo ale

Taboue

onnues. À

hoisi. Notons que

hoix de la température initiale et de la vitesse de refroidissement

ours de la re her he.

[Glo89, PKY02℄ est une des meilleures méta-heuristiques de re-

haque étape, le meilleur voisin (au sens de la fon tion obje tif ) est

e meilleur voisin peut-être moins bon que la solution

ourante. Par

quent, pour éviter de rester autour d'un optimum lo al en se déplaçant sans

solutions, une liste de mouvements tabous est utilisée. Cette liste, de longueur

k

derniers mouvements réalisés ( .-à-d. les

k

onsé-

esse sur les mêmes

k,

mémorise les

dernières modi ations faites pour passer d'une

solution à une solution voisine) et il est interdit de réaliser un mouvement inverse à un mouvement de la liste taboue ( .-à-d. remettre en question une modi ation présente dans la liste
Taboue). Une ex eption nommée aspiration est ajoutée : l'interdi tion ne s'applique pas aux
mouvements permettant d'atteindre une solution de meilleure qualité que la meilleure solution
ren ontrée depuis le début de la re her he.
Petrovi

et al.

[PKY02℄ proposent un algorithme de re her he lo ale pour le

8
as parti ulier de la distan e d'édition entre deux graphes . Le problème

al ul d'un

onsiste à trouver un

meilleur appariement univoque entre deux graphes appariant un maximum de sommets des deux
graphes. Les auteurs justient l'utilisation d'une méthode de re her he in omplète par le fait que
la

NP-

omplétude du problème limite les re her hes

omplètes à de très petits graphes.

L'algorithme proposé est une re her he lo ale taboue. L'espa e de re her he ( .-à-d. l'ensemble de tous les appariements univoques possibles entre les deux graphes) est stru turé en

m

terme de voisinage : les voisins d'un appariement

entre deux graphes

G

riements qui peuvent être obtenus en inversant les sommets appariés à un

G

ou en inversant l'appariement d'un sommet de

G

ave

un sommet de

G

et

G′

sont les appa-

ouple de sommets de
non apparié. À partir

d'un appariement initial (généré de façon gloutonne), l'espa e de re her he est exploré de voisin
en voisin jusqu'à

e que le meilleur appariement ren ontré ne semble plus améliorable ( .-à-d. si

pendant les 100 dernières itérations au une amélioration n'a pu être réalisée).
La longueur

k de la liste taboue permet de réguler l'intensi

à sa diversi ation. Une liste taboue

ation de la re her he par rapport

ourte entraîne une forte intensi ation alors qu'une liste

taboue longue entraîne une forte diversi ation.
8

Les auteurs ne présentent pas le problème de

problème de
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ette façon. Néanmoins, leur problème peut être vu

al ul d'une distan e d'édition de graphes ave

des poids parti uliers.

omme un

4.3. Appro hes in omplètes pour les problèmes d'appariement de graphes

Tabou réa tif.

À l'ex eption de la dénition du voisinage d'une solution dans l'espa e de re-

her he, le seul paramètre de la re her he lo ale taboue est la longueur de la liste taboue. Ce
paramètre permet de réguler l'intensi ation de la re her he ( .-à-d. sa fa ulté à explorer minutieusement une partie de l'espa e de re her he) par rapport à la diversi ation de la re her he
( .-à-d. sa fa ulté à se dépla er d'une partie à l'autre de l'espa e de re her he). Les expérimentations sur les re her hes taboues ont montré que la longueur de la liste taboue est un paramètre
ritique [GH97℄. Un mauvais

hoix de la longueur dégrade

onsidérablement les performan es

de la re her he lo ale et la longueur optimale de la liste taboue peut varier d'une instan e d'un
problème à une autre. Par

onséquent, bien que la re her he lo ale taboue ne né essite le réglage

que d'un seul paramètre, elle n'est pas robuste dans le sens où un bon paramétrage doit être
trouvé pour

haque instan e à résoudre.

Pour pallier

e problème de paramétrage, Battiti et Protasi [BT94, BP01℄ proposent un

algorithme de re her he lo ale taboue où la longueur de la liste est dynamiquement adaptée
au

ours de la re her he en fon tion des besoins de diversi ation ou d'intensi ation de la

re her he. Lorsque la re her he visite un état de l'espa e de re her he qu'il a déjà visité, la liste est
allongée an d'augmenter l'eort de diversi ation. Si au

ontraire l'algorithme n'a pas revisité

d'état pré édemment visité depuis un

ertain nombre d'itérations (signe que la re her he est

susamment diversiée), la liste est ra

our ie an d'augmenter l'intensi ation de la re her he.

Battiti et Protasi proposent
À notre

et algorithme pour la résolution du problème de la

lique maximale.

onnaissan e, il n'existe pas d'algorithme de re her he lo ale taboue réa tive appliquée

aux problèmes d'appariement de graphes.

4.3.6 Optimisation par olonies de fourmis
Sammoud
appelé

et al. proposent [SSSG06a℄9

ANT-GM'06

un algorithme d'optimisation par

(ANT-Graph Mat hing) pour le

olonies de fourmis

al ul de la similarité de graphes basée sur

un appariement multivoque de Champin et Solnon [CS03℄.

Prin ipe de fon tionnement
La méta-heuristique d'optimisation par

olonies de fourmis (ACO, Ant Colony Optimiza-

tion) est une appro he bio-inspirée [DS05, DD99℄ fréquemment utilisée pour la résolution de
problèmes

ombinatoires di iles. Le paradigme

une re her he d'un meilleur

onsiste à modéliser le problème à résoudre en

hemin dans un graphe (appelé graphe de

des fourmis arti ielles pour re her her des bons

hemins dans

es fourmis arti ielles est inspiré des fourmis réelles :
pour marquer les
graphe de

hemins prometteurs du graphe de

onstru tion en

hoisissant leur

de phéromones pré édemment déposées, et
mins dé roît à

haque

e graphe. Le

omportement de

(i) les fourmis déposent de la phéromone
onstru tion, (ii) elles se dépla ent sur le

hemin ave

(iii)

onstru tion) et à utiliser

une probabilité dépendant des tra es

la quantité de phéromone déposée sur les

he-

y le de l'algorithme an de simuler le phénomène d'évaporation de la

phéromone observé dans la nature.

Algorithme
Prin ipe général
9

Je gure parmi les auteurs

ar

et arti le est une

omparaison de l'algorithme à base de

olonies de fourmis

proposé par Olfa Sammoud et de la re her he lo ale taboue réa tive que je propose d'utiliser.
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À

haque

y le de l'algorithme,

haque fourmi de la

olonie

onstruit un appariement en

partant d'un appariement initialement vide et en ajoutant itérativement de nouveaux
de sommets. Le

ouple de sommets inséré à

haque étape est

ouples

hoisi selon une probabilité qui

dépend des tra es de phéromone pré édemment déposées et d'une heuristique propre au problème
onsidéré. Une fois que

haque fourmi a

onstruit son appariement, une pro édure de re her he

lo ale est lan ée an d'essayer d'améliorer la qualité du meilleur appariement trouvé lors de
y le. Les tra es de phéromone sont par la suite mises à jour en fon tion de
amélioré. Ce pro essus est réitéré jusqu'à
que le nombre maximum de

Les sommets de
ment

et appariement

e qu'une fourmi ait trouvé l'appariement optimal ou

y les autorisé soit atteint.

Graphe de onstru tion
Le graphe de

e

onstru tion est le graphe sur lequel les fourmis déposent de la phéromone.
e graphe sont les

omposants séle tionnés par les fourmis pour progressive-

onstruire des solutions. Dans le

voque entre deux graphes, les fourmis

as de la re her he d'un meilleur appariement multi-

onstruisent des appariements en séle tionnant un à un les

ouples de sommets à apparier. Étant donnés deux graphes multi-étiquetés

G′ = hV ′ , rV ′ , rE ′ i

à apparier, le graphe de

ontenant un sommet pour

haque

Constru tion des appariements

onstru tion est don

ouple de sommets
À

haque

m

riement. En partant d'un appariement

G = hV, rV , rE i

et

omplet non-orienté

(u, u′ ) ∈ V × V ′ .

y le,

vide (m

le graphe

ha une des fourmis

= ∅),

onstruit un appa-

les fourmis ajoutent à

haque itéra-

tion un ouple de sommets à m hoisi parmi l'ensemble des ouples non en ore séle tionnés
cand = {(u, u′ ) ∈ (V × V ′ ) − m}. Comme de outume dans les algorithmes ACO, le ouple
de sommets à ajouter à m est hoisi selon une probabilité qui dépend des tra es de phéromone
et d'un fa teur heuristique propre au problème
appariement

onsidéré. Plus formellement, étant donné un

m et un ensemble de andidats cand,
(u, u′ ) à m est dénie omme suit :

ourant

ouple de sommets

pm (u, u′ ) =

la probabilité

pm (u, u′ )

d'ajouter le

[τ (u, u′ )]α · [ηm (u, u′ )]β
X
[τ (v, v ′ )]α · [ηm (v, v ′ )]β

(4.1)

(v,v′ )∈cand
où


τ (u, u′ )

est le fa teur phéromonal. Lors du

hoix du premier

ouple,

τ (u, u′ ) = 1,

la proba-

bilité ne dépend alors que du fa teur heuristique ;


ηm (u, u′ )

est le fa teur heuristique, introduit pour favoriser les

score,

maximisent la fon tion
si l'ajout de


α

et

β

(u, u′ )

ne fait pas dé roître

sont deux paramètres qui déterminent l'importan e relative des deux fa teurs.

Les fourmis arrêtent leur
dé roître le
e

ouples de sommets qui

ηm (u, u′ ) = 1 + score(m ∪ {(u, u′ )}) − score(m)
′
le score, et que ηm (u, u ) = 1 sinon ;

.-à-d. que

onstru tion quand tous les

ouples de sommets

andidats font

score de l'appariement ou quand les trois derniers ajouts n'ont pas permis d'a

Pro édure de re her he lo ale. Pour de nombreux problèmes
ACO les plus performants sont
ave

de la re her he lo ale.

lo ale simple orant un bon

eux qui

ANT-GM'06

ombinent la

ombinatoires, les algorithmes

onstru tion de solutions par des fourmis

a été amélioré en ajoutant une pro édure de re her he

ompromis entre la qualité des solutions trouvées et son temps d'exé-

ution. Cette re her he lo ale est appliquée sur le meilleur appariement trouvé lors de
y le. Le voisinage d'un appariement
en supprimant un seul

m

haque

est l'ensemble des appariements obtenus en ajoutant ou

ouple de sommets à

m.

L'heuristique utilisée est gloutonne : à

itération, le meilleur voisin (au sens de la fon tion
70

roître

score.

score)

haque

est séle tionné. À l'obtention d'un

4.4. Dis ussion
maximum lo al
sommets à

m

m,

la re her he est diversiée en supprimant les trois plus mauvais

(au sens de la fon tion

score)

ouples de

et en interdisant leur rajout lors des itérations sui-

vantes. Ce pro essus d'intensi ation et de diversi ation est réitéré tant qu'il permet d'améliorer
l'appariement.

Mise-à-jour de la phéromone.

Une fois que

haque fourmis a

onstruit un appariement et

que le meilleur appariement trouvé a été amélioré par re her he lo ale, les tra es de phéromone
sont mises à jour selon la stratégie
sont diminuées par un

Max-Min Ant System [SH00℄. Toutes les tra

es de phéromone

ρ (0 ≤ ρ ≤ 1). La meilleure fourmi du y le
mk le meilleur appariement (par rapport
amélioré par la re her he lo ale et mbest le meilleur

oe ient d'évaporation

dépose alors de la phéromone. Plus formellement, soit
à la fon tion

score) trouvé

durant le

y le et

appariement trouvé depuis le début de la re her he (y

ompris le

y le

phéromone déposée est inversement proportionelle à la diéren e entre le

mbest

: elle est égale à

1/(1 + score(mbest ) − score(mk )).

phéromone sur les sommets du graphe de
sur

onstru tion,

< u, u′ > tel que (u, u′ ) ∈ mk .
maximale τmax sont imposées aux tra es

haque sommet

une borne

ourant), la quantité de

score de mk

Comme nous avons

et

elui de

hoisi de déposer la

ette quantité de phéromone est ajoutée

τmin et
0 < τmin < τmax ).

Finalement, une borne minimale
de phéromone (ave

Cela permet de minimiser les diéren es relatives entre les tra es de phéromone et d'éviter une
onvergen e prématurée de la re her he vers une région probablement sous-optimale.

Intensi ation vs. diversi ation
Cha un des paramètres de l'algorithme permet de réguler intensi ation et diversi ation de
la re her he :
 plus le nombre de fourmis de la

olonie est élevé et meilleure sera la diversi ation ;

 la façon de gérer la phéromone (taux d'évaporation, taux maximal, taux minimal, quantité
de phéromone ajoutée à

haque

y le...) inuent sur la diversi ation de la re her he

ar

lorsque les diéren es entre les taux de phéromones sont élevées, la re her he est plus
intensiée ;

β

 une valeur de

élevée intensie la re her he

ar elle augmente l'inuen e du fa teur heu-

ristique ;
 une valeur de
faibles)

α

élevée diversie la re her he (si les é arts de taux de phéromone sont

ar elle augmente la probabilité d'un

ouple moins intéressant au regard du fa teur

heuristique d'être séle tionné.

4.4 Dis ussion
Cal uler la distan e entre deux graphes est un problème di ile en théorie
tique. La

omme en pra-

omplexité en pratique du problème dépend néanmoins de la façon dont la distan e est

paramétrée : les problèmes basés sur des appariements univoques devant respe ter des

ontraintes

dures sont généralement plus fa iles que les appariements univoques devant respe ter des

ontraintes

souples eux-mêmes plus simples que les problèmes basés sur des appariements multivoques.
Les appro hes
basées sur des

omplètes peuvent

al uler e a ement les mesures de distan e de graphes

ontraintes dures. Néanmoins,

grâ e à la mise en ÷uvre de te hniques

ad-ho

es performan es ne peuvent être obtenues que
performantes. Il est don

né essaire d'utiliser des

ontraintes globales et leur algorithme de ltrage asso ié pour permettre à la programmation par
ontraintes d'être

ompétitive sur

e type de problèmes.

Les distan es basées sur des appariements univoques ave
du plus grand sous-graphe

des

ontraintes souples (re her he

ommun à deux graphes, distan e d'édition de graphe...) et sur des

71

Chapitre 4. Complexité du problème et appro hes existantes pour sa résolution
appariements multivoques (distan e d'édition de graphe étendue, similarité de Champin et Solnon...) ne peuvent être

al ulées par des appro hes

omplètes que pour des graphes de petites

tailles (quelques dizaines de sommets seulement voire quelques sommets pour les appariements
multivoques).
Pour résoudre des instan es de

es problèmes de tailles plus importantes, il est possible d'uti-

liser des appro hes in omplètes. Ce type de méthodes ne garantit pas de trouver la solution d'un
problème de satisfa tion de
timisation. En

ontraintes ou de trouver la solution optimale d'un problème d'op-

ontrepartie de

ette perte d'optimalité,

es algorithmes ont généralement une

omplexité faiblement polynomiale en la taille des graphes à

omparer et permettent générale-

ment de trouver en un temps raisonnable des bonnes solutions aux problèmes qu'une appro he
omplète ne sait pas résoudre en un temps raisonnable.
Dans de nombreux domaines d'appli ation, les graphes manipulés possèdent bien plus qu'une
dizaine de sommets : il nous a don

été né essaire d'explorer l'utilisation de méthodes de re-

her he in omplètes. Ce type de méthodes ne garantissant pas l'optimalité de la solution retournée, la distan e de deux graphes sera parfois surévaluée par

e type d'algorithmes. Ce biais

n'est pas rédhibitoire dans de nombreuses appli ations. En eet, la valeur exa te de la distan e
importe parfois peu : il sut d'avoir une bonne approximation de la distan e pour faire de la
lassi ation ou de la re her he de do uments similaires. En outre, lors de la modélisation des
do uments en graphes ou lors de la dénition de la distan e entre deux do uments, un biais
est souvent introduit : la transformation en graphe n'est bien souvent pas réversible (il y a une
perte d'information) et la dénition idéale de la distan e entre deux objets n'est parfois pas
formellement exprimable. Par

onséquent, dans de nombreux domaines, la notion d'optimalité

n'a pas beau oup de sens et avoir une approximation de la solution est susant.
Nous avons

hoisi de proposer un algorithme de re her he lo ale taboue réa tive pour le

al ul

de notre distan e générique de deux graphes. En eet, pour de nombreux problèmes, la re her he
lo ale taboue est une méta-heuristique qui donne de très bons résultats et est relativement simple
à implémenter. Comme nos expérimentations nous ont montré que la re her he taboue est parfois
di ile à paramétrer, nous proposons une version réa tive de
paramétrer au

72

ours de la re her he.

ette algorithme

apable de s'auto-

5

Re her he taboue réa tive
Nous proposons dans

e

hapitre un algorithme de re her he lo ale taboue réa tive pour le

al ul de notre distan e générique entre deux graphes. Cet algorithme est in omplet,
ne garantit pas l'optimalité de l'appariement trouvé. Par
graphes peut être surévaluée. En

ontrepartie de

.-à-d. qu'il

onséquent, la distan e entre les deux

ette perte d'optimalité, nous verrons qu'il

permet de résoudre (parfois de façon optimale) des instan es beau oup plus grosses et beau oup
plus di iles des problèmes d'appariement de graphes que les méthodes

omplètes le permettent.

Dans un premier temps, nous proposons un algorithme de re her he gloutonne du meilleur appariement entre deux graphes. Nous présentons
ar il est utilisé

et algorithme, initialement proposé dans [CS03℄,

omme point de départ de notre algorithme de re her he lo ale. Après avoir vu

omment une re her he lo ale peut être mise en ÷uvre pour la re her he d'un appariement multivoque optimal, nous proposons ensuite un algorithme de re her he lo ale taboue et une version
réa tive de

ette re her he. Des résultats expérimentaux de

es algorithmes sur diérentes

lasses

de problèmes sont présentés.

5.1 Algorithme glouton
Dans [CS03℄, Champin et Solnon proposent un algorithme glouton utilisant une heuristique
simple pour

onstruire rapidement un appariement de bonne qualité pour le

milarité de deux graphes. Nous avons adapté

et algorithme au

al ul de la si-

al ul de la distan e de deux

graphes.
L'algorithme glouton est dé rit en gure 5.1. L'algorithme démarre ave
vide (ligne 1) et ajoute, à

haque itération (ligne 6), un

un appariement

ouple de sommets dans

m

m

selon un

(u, u′ ) à insérer parmi l'ensemble cand des ouples qui
′
minimisent la distan e induite par m ∪ {(u, u )} (ligne 3). Le ouple de sommets à ajouter est
alors hoisi aléatoirement parmi eux de l'ensemble cand (ligne 5). Le pro essus d'ajout des
prin ipe glouton. On

hoisit le

ouple

ouples de sommets est itéré tant que

et ajout permet de diminuer la distan e entre les deux

graphes (ligne 4).
Notons que l'algorithme glouton initialement proposé par Champin et Solnon proposait de
départager les

ouples de sommets

d'étiquettes d'ar s que le

andidats en évaluant leur potentiel ( .-à-d. le nombre

ouple de sommets permet de retrouver). Nous avons

ette pro édure d'évaluation ne de la qualité d'un
ont montré qu'elle avait, dans le

ouple de sommets

hoisi de retirer

ar nos expérimentations

as général, tendan e à dégrader l'e a ité de l'algorithme

glouton (en temps mais aussi en terme de qualité des résultats).
L'algorithme glouton a une

omplexité en

O(c × (|V | × |V ′ |)2 ),
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où

c

est la

omplexité de la
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Algorithme Glouton
Entrée :2 graphes G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ )
une distan e

δ

telle que dénie au

hapitre 3

Sortie : un appariement m ⊆ V ×V ′
1
2
3
4
5
6
7
8

m←∅

itérer

cand ← {(u1 , u2 ) ∈ V ×V ′ − m | δm∪{(u1 ,u2 )} (G, G′ ) est minimal}
sortir si ∀(u1 , u2 ) ∈ cand, δm∪{(u1 ,u2 )} (G, G′ ) ≥ δm (G, G′ )
hoisir aléatoirement un ouple (u1 , u2 ) dans cand
m ← m ∪ {(u1 , u2 )}

n itérer
retourner m

Fig. 5.1  Re her he gloutonne d'un appariement

mise à jour de la distan e lors de l'ajout d'un

ouple de sommets à l'appariement. Notons que

pour la majorité des dénitions des distan es que nous proposons dans la première partie de
thèse, le
Par

oût

c de

ette mise à jour est

onséquent, dans la majorité des

par rapport au nombre de

as, la

omplexité de l'algorithme glouton est quadratique

ouples de sommets possibles entre les deux graphes.

L'algorithme glouton n'est pas déterministe (les
aléatoirement parmi l'ensemble des meilleurs). Par
plusieurs fois an de

ette

onstant si de bonnes stru tures de données sont utilisées.

ouples de sommets à ajouter sont

onséquent,

hoisis

et algorithme peut être exé uté

onserver le meilleur appariement trouvé.

Malgré sa simpli ité, nous verrons dans la se tion résultats expérimentaux que l'algorithme
glouton permet de résoudre e a ement des problèmes simples. Par exemple, les petites instan es
du problème de l'isomorphisme de sous-graphe peuvent être résolues assez rapidement par
algorithme. L'algorithme glouton est
diérents en un très

apable de

ourt temps et, sur les instan es de petites tailles, a don

de trouver l'appariement optimal en un temps relativement
Néanmoins,

et

onstruire un grand nombre d'appariements
de bonnes

han es

ourt.

et algorithme ne permet pas de résoudre e a ement les instan es des pro-

blèmes d'appariement de graphes di iles. En outre,
retour arrière et est élitiste (à

omme

haque itération, il ajoute un

et algorithme ne fait jamais de
ouple de sommets parmi

eux

qui minimisent la distan e), l'algorithme est très fa ilement piégé dans des appariements sousoptimaux. Par exemple, à la première itération, si le
n'est pas un

ouple de sommets le plus prometteur

ouple de sommets appartenant à l'appariement optimal,

elui- i est tout de même

systématiquement séle tionné et l'algorithme glouton ne trouve jamais l'appariement optimal.
An de pallier

e problème d'e a ité de l'algorithme glouton, nous proposons d'utiliser la

re her he lo ale pour améliorer la qualité des appariements générés par Glouton.

5.2 Re her he lo ale taboue réa tive
5.2.1 Voisinage des problèmes d'appariement
G = (V, E) et
= (V
G et G′ .
Nous proposons la dénition du voisinage suivant : les voisins voisins(m) d'un appariement m
sont les appariements obtenus en ajoutant ou en retirant un ouple de sommets à m.
L'espa e de re her he d'un problème de

G′
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′ , E ′ ) se

al ul de la distan e de deux graphes

|V |×|V ′ | appariements multivoques possibles entre
ompose de tous les 2

5.2. Re her he lo ale taboue réa tive

∀m ⊆ V × V ′ , voisins(m) = {m ∪ {(v, v ′ )}|(v, v ′ ) ∈ (V × V ′ ) − m}
∪ {m − {(v, v ′ )}|(v, v ′ ) ∈ m}
Étant donné

ette dénition du voisinage d'un appariement, nous notons

dif f (m, m′ )

le

′
ouple de sommets ajouté ou supprimé à m pour obtenir son voisin m . Plus formellement,
′
′
étant donné un appariement m ⊆ V × V et un appariement m voisin de m, .-à-d. tel que
′
m ∈ voisins(m) :

dif f (m, m′ ) = (m ∪ m′ ) − (m ∩ m′ )
Nous avons vu au
her he doit respe ter 3
à

al uler, le voisinage

hapitre pré édent que la stru turation en voisinage d'un espa e de reonditions (voir se tion 4.3.5). Quelle que soit la dénition de la distan e
hoisi permet à une re her he lo ale d'explorer l'intégralité de l'espa e

de re her he à partir de n'importe quel appariement initial. Il respe te don
Selon la dénition de la distan e entre deux graphes, les
tées. Notons

ependant que dans tous les

as, la

la

onditions (2) et (3) sont ou pas respe -

ondition (3) est partiellement respe tée dans

le sens où les arguments des fon tions de distan e des sommets et des ar s sont
façon in rémentale par rapport à
de graphes
les

ondition (1).

al ulables de

e voisinage. En outre, pour toutes les dénitions de distan es

orrespondant aux problèmes d'appariement de graphes que nous avons présentés,

onditions (2) et (3) sont respe tées. Finalement, le nombre de voisins d'un appariement

n'ex ède pas

|V | × |V ′ |

(le nombre de

ouples de sommets possibles entre les deux graphes à

omparer). Cette propriété est importante
toutes les

ombinaisons voisines de la

ar l'algorithme tabou examine à

ombinaison

haque itération

ourante.

Notons que le voisinage peut être adapté en fon tion du problème. En eet, si l'appariement
re her hé est univoque, il est possible de ne garder que les voisins qui sont des appariements univoques. Plus formellement, pour la re her he d'un appariement univoque, le voisinage

voisinsuni

suivant peut être utilisé :

∀m ⊆ V × V ′ , voisinsuni (m) = {m ∪ {(v, v ′ )}|m(v) = 0 ∧ m(v ′ ) = 0}
∪ {m − {(v, v ′ )}|(v, v ′ ) ∈ m}
Ce voisinage respe te la

ondition (1) : il existe un

hemin dans

e voisinage entre tout

ouple

d'appariements univoques. En outre, le nombre de voisins moyen des appariements est fortement
réduit

e qui a

élère fortement le temps d'exé ution d'une itération de tabou.

5.2.2 Algorithme tabou
À partir d'un appariement

al ulé par l'algorithme glouton, la re her he lo ale explore l'espa e

de re her he de voisin en voisin. Le pro hain voisin à visiter est

hoisi selon le prin ipe tabou.

La gure 5.2 présente l'algorithme tabou en détail. Cet algorithme admet deux paramètres : le
nombre maximum de mouvements
re her he

nbM axM ouv

ommen e à partir d'un appariement

itération, l'ensemble des appariements

et ensemble est vide, les

onnu

k

de la liste taboue. La

al ulé de façon gloutonne (ligne 1). À

andidats est

tous les appariements voisins de l'appariement
faible que le meilleur appariement

à réaliser et la longueur

onstruit. Cet ensemble est

ourant

meilleurM

mCourant

haque

omposé de

induisant une distan e plus

(ligne 6) : on parle alors d'aspiration. Si

andidats sont les meilleurs appariements voisins atteignables par un
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Algorithme Tabou
Entrée : 2 graphes G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ )
une distan e

δ

telle que dénie au

hapitre 3

k et un nombre nbM axM ouv de mouvements
Sortie : un appariement m ⊆ V ×V ′
′
1 mCourant ← Glouton(G, G , δ)
2 meilleurM ← mCourant
3 nbM ouv ← 0
4 tant que nbM ouv < nbM axM ouv faire
nbM ouv ← nbM ouv + 1
5
6
aspiration ← {m′ |m′ ∈ voisins(mCourant) ∧ δm′ (G, G′ ) < δmeilleurM (G, G′ )}
7
si aspiration 6= ∅ alors
8
cand ← aspiration
une longueur de liste

sinon

9

cand ← {m′ |m′ ∈ voisins(mCourant) ∧ nonT abou(k, dif f (m, m′ ))
∧δm′ (G, G′ ) est minimal}

10
11

n si

12

ms ←

cand
dif f (mCourant, ms)

séle tion aléatoire d'un appariement de

13

rendre tabou le mouvement

14

mCourant ← ms
si δmCourant (G, G′ ) < δmeilleurM (G, G′ )
meilleurM ← mCourant

15
16
17
18
19

n si
n tant que
retourner meilleurM

Fig. 5.2  Re her he taboue d'un appariement

mouvement non tabou (ligne 10). Cet ensemble de
singleton : l'appariement suivant est don

andidat n'est pas for ément réduit à un

hoisi de façon aléatoire parmi tous les

possibles (ligne 12). Le mouvement permettant d'aller de l'appariement
suivant devient alors tabou (ligne 13). Le meilleur appariement

onnu

andidats

ourant à l'appariement

meilleurM

est alors mis

à jour si né essaire (ligne 16). Une nouvelle itération est lan ée tant que le nombre maximum de
mouvements n'est pas réalisé (ligne 4-18).

Notons que la liste Taboue se
entrer dans
d'un

omporte en fait

omme une le : les premiers mouvements à

ette le sont également les premiers à en sortir. Finalement, an que la re her he

ouple de sommets dans la liste Taboue se fasse en temps

onstant, pour

haque

ouple de

sommets, nous mémorisons la date ( .-à-d. le nombre de mouvements ee tués depuis le début
de la re her he) à laquelle

e

Ainsi, la présen e ou pas d'un
date

ouple de sommets dans la liste Taboue se fait en

ourante, la dernière date à laquelle le

longueur de la liste Taboue.
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ouple de sommets a été le plus ré emment ajouté ou supprimé.
omparant la

ouple de sommets a été ajouté ou supprimé et la

5.2. Re her he lo ale taboue réa tive

5.2.3 Re her he tabou réa tive
Intérêt de la réa tivité
À l'ex eption de la dénition du voisinage d'une solution dans l'espa e de re her he, le seul
paramètre de la re her he lo ale taboue est la longueur de la liste taboue. Nos expérimentations
ont montré que sur les instan es di iles,

e paramètre était d'une part

ritique et d'autre part

fragile (voir la se tion 5.3). En eet, nos expérimentations montrent que sur

ertaines instan es

de problèmes d'appariement de graphes, un mauvais paramétrage donne de mauvais résultats
alors qu'un bon paramétrage permet de résoudre l'instan e de façon optimale. Le

omportement

de l'algorithme est également très sensible aux variations de la longueur de la liste. Allonger la
liste de une ou deux unités peut donner des résultats très diérents sur une instan e donnée et
la longueur optimale de la liste varie de façon signi ative sur deux instan es de même taille
d'un même problème. Par

onséquent, bien que l'algorithme ne né essite le réglage que d'un seul

paramètre, il n'est pas susamment robuste dans le sens où un bon paramétrage doit être trouvé
pour

haque instan e à résoudre.

Battiti et Protasi [BT94, BP01℄ proposent un algorithme de re her he lo ale taboue où la
longueur de la liste est dynamiquement adaptée au

ours de la re her he en fon tion des be-

soins de diversi ation ou d'intensi ation de la re her he. Lorsque la re her he visite un état de
l'espa e de re her he qu'il a déjà visité, la liste est allongée an d'augmenter l'eort de diversiontraire l'algorithme n'a pas revisité d'état pré édemment visité depuis un

ertain

nombre d'itérations (signe que la re her he est susamment diversiée), la liste est ra

ation. Si au

our ie

an d'intensier la re her he.

Déte ter les redondan es
Le pro essus de réa tivité né essite de savoir à
si l'appariement

visités depuis le début de la re her he est très
étape de la re her he si l'appariement
est

haque mouvement de la re her he taboue

ourant a déjà été visité auparavant. Mémoriser l'ensemble des appariements

oûteux en temps. Par

oûteux en mémoire. En outre,

her her à

haque

ourant appartient à l'ensemble des appariements visités

onséquent, an de réduire la

omplexité en temps et en espa e de

ette phase de déte tion des redondan es dans la re her he, une table de ha hage est utilisée.
La table de ha hage mémorise la

lé de

haque appariement visité. Notons que seule la

appariements est mémorisée et que l'appariement lui-même n'est pas mémorisé. Si une

lé des
ollision

intervient dans la table de ha hage, et en supposant que notre fon tion de ha hage est bonne, il
est raisonnable de penser que l'appariement

ourant a déjà été visité.

La fon tion de ha hage utilisée est très simple :

haque

ouple de sommets se voit attribuer au

début de la re her he une puissan e de 2 diérente modulo la taille de la table de ha hage. La

lé

de ha hage d'un appariement est égale à la somme (modulo la taille de la table de ha hage) des
lés des
temps

ouples de sommets qu'il

ontient. Notons que

ette

lé de ha hage est

al ulable en un

onstant par rapport à la dénition du voisinage d'un appariement : il sut d'additionner

(resp. de soustraire) la

lé du

ouple de sommets ajouté (resp. enlevé) à la

lé de l'appariement

ourant (modulo la taille de la table de ha hage).
Finalement, an de limiter les fausses

ollisions dues à une table de ha hage trop petite tout

en limitant l'espa e mémoire né essaire, plusieurs tables de ha hages sont
diérentes puissan es de 2 aux
déte tée lorsqu'une

réées (en attribuant

ouples de sommets), et une redondan e dans la re her he est

ollision est déte tée dans

ha une des tables. Nos expérimentations ont

montré que lorsque 4 tables de ha hages diérentes sont utilisées et que leur taille est égale à 10
fois le nombre maximum de mouvements ee tués, notre fon tion de ha hage ne semble déte ter
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au une fausse

ollision.

Paramètres
En plus de la dénition du voisinage, l'algorithme Tabou réa tif né essite plusieurs paramètres :
 la longueur minimale

kmin de la liste taboue,

ette longueur minimale est également utilisée

omme longueur initiale de la liste taboue ;
 la longueur maximale
 la longueur

kstep

kmax

de la liste taboue ;

de rallongement ou de ra

our issement de la liste taboue en

as de

déte tion d'une redondan e ou au

ontraire quand la re her he est susamment diversiée ;

kf req

au dessus duquel, s'il n'y a pas eu de redondan e, il faut

 le nombre de mouvements
ra

our ir la liste taboue.

Bien que tabou réa tif

omporte plus de paramètres que tabou, nous verrons dans la se tion

5.3 qu'il est généralement plus simple à paramétrer.

Algorithme détaillé
La gure 5.3 présente l'algorithme tabou réa tif. Cet algorithme est similaire à l'algorithme
tabou de la gure 5.2 : seules quelques lignes permettant de mettre à jour la longueur de la liste
sont ajoutées. Au début de l'algorithme, la longueur

kmin

k

de la liste est initialisée à son minimum

(ligne 4). Si l'algorithme revisite un appariement (ligne 19), la liste est allongée de

(ligne 20) en prenant soin de ne pas dépasser la longueur maximal
longueur de la liste n'a pas été modiée depuis au moins
est ra

our ie de

minimale

kstep

kf req

kmax.

Si au

kstep

ontraire la

mouvements (ligne 23), la liste

(ligne 24) en prenant soin de ne pas la réduire en dessous de la longueur

kmin.

5.3 Résultats expérimentaux
An de mesurer leur performan e, nous testons nos algorithmes sur quatre types de problèmes :
 des problèmes d'isomorphisme de sous-graphe (partiel et induit) ;
 des problèmes de re her he du plus grand sous-graphe induit

ommun à deux graphes

étiquetés ;
 des problèmes d'appariement non bije tifs de graphes issus de [BRB04℄ ;
 des problèmes d'appariement multivoques de graphes.
Dans tous les

as, le problème initial a été transformé en un problème de

entre deux graphes (de façon similaire à

e qui est proposé au

nous a permis d'utiliser nos algorithmes génériques du

al ul de distan e

hapitre 2 de la partie 1)

e qui

al ul de la distan e entre deux graphes

pour résoudre les problèmes initiaux.

5.3.1 Isomorphisme de sous-graphe
Ben hmark
et al. [FSV01℄ proposent un ben hmark de problèmes d'isomorphisme de sous-graphe
induit. Le ben hmark de Foggia et al. ontient des graphes générés aléatoirement de diérentes
Foggia

tailles et de diérentes

onnexités. En outre, diérentes tailles relatives du petit graphe par

rapport au grand graphe sont proposées. Toutes les lasses d'instan es sont don
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Algorithme Tabou réa tif
Entrée : 2 graphes G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ )
une distan e

δ

telle que dénie au

hapitre 3

kmin, maximale kmax,
kstep de ra our issement ou de rallongement de la liste
une fréquen e kf req de ra our issement de la liste
et un nombre nbM axM ouv de mouvements
Sortie : un appariement m ⊆ V ×V ′
′
1 mCourant ← Glouton(G, G , δ)
2 meilleurM ← mCourant
3 nbM ouv ← 0
4 k ← kmin, dateDerniereM AJ ← nbM ouv
5 tant que nbM ouv < nbM axM ouv faire
nbM ouv ← nbM ouv + 1
6
7
aspiration ← {m′ |m′ ∈ voisins(mCourant) ∧ δm′ (G, G′ ) < δmeilleurM (G, G′ )}
8
si aspiration 6= ∅ alors
cand ← aspiration
9
une longueur de liste minimum

une longueur

10
11

sinon

cand ← {m′ |m′ ∈ voisins(mCourant) ∧ nonT abou(k, dif f (m, m′ ))
∧δm′ (G, G′ ) est minimal}

12

n si

13

ms ←

14

rendre tabou le mouvement

15

mCourant ← ms
si δmCourant (G, G′ ) < δmeilleurM (G, G′ )
meilleurM ← mCourant

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

cand
dif f (mCourant, ms)

séle tion aléatoire d'un appariement de

n si
si mCourant a déjà été visité faire
k ← min(kmax, k + kstep)
dateDerniereM AJ ← nbM ouv

n si
si nbM ouv ≥ dateDerniereM AJ + kf req faire
k ← max(kmin, k − kstep)
dateDerniereM AJ ← nbM ouv

n si
n tant que
retourner meilleurM

Fig. 5.3  Re her he taboue réa tive d'un appariement
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haîne de

ara tère si.o.k.  où o est la taille du grand graphe ( .-à-d. son nombre de sommets),

k la taille du petit graphe, et   la

onne tivité moyenne des graphes (le pour entage d'ar s

par rapport au nombre d'ar s maximum

taille ∗ (taille − 1)).

Par exemple, la

lasse si.100.20.5

ontient des problèmes d'isomorphisme de sous-graphe pour lesquels le grand graphe
100 sommets, le petit 20 sommets et où

ontient

haque graphe a en moyenne 5% du nombre d'ar s

maximum.
Le ben hmark de Foggia

et al.

[FSV01℄ propose uniquement des problèmes d'isomorphisme

de sous-graphe induit pour lesquels il existe une solution (il existe toujours au moins une relation
d'isomorphisme de sous-graphe entre les paires de graphes). Comme
phisme de sous-graphe induit
partiel, nous avons

haque relation d'isomor-

orrespond également à une relation d'isomorphisme de sous-graphe

her hé, pour

haque paire de graphes

onsidérée, les deux types de relations

possibles.
Nous avons testé nos algorithmes sur les

lasses de problèmes où la taille du grand graphe

est xée à 100 sommets. La taille du petit graphe est de 20, 40 ou 60 sommets. Finalement, la
onne tivité des graphes est de 1% ou 5% (des ar s sont ajoutés pour rendre les graphes
si ça n'est pas le

onnexes

as).

Dénition de la mesure
Pour

ha une de

es expérimentations, le problème original a été transformé en un

de la distan e entre deux graphes de façon similaire à

al ul

e qui a été présenté en partie 1 de

ette thèse. Néanmoins, les formulations proposées pour les problèmes d'isomorphisme de sousgraphe ne permettent pas à nos algorithmes de mesurer la qualité d'un appariement in omplet :
l'appariement induit une distan e nulle s'il dénit une fon tion d'isomorphisme de sous-graphe
et

+∞

dans tous les autres

ou à Tabou de

as. Cette formulation ne permet don

hoisir un meilleur

les dénitions des distan es

δpsub

et

ouple de sommets. Par

δsub

pas à l'algorithme Glouton

onséquent, nous avons repris

an que la distan e induite par un appariement soit

proportionnelle au nombre de sommets et d'ar s restant à apparier.
De façon formelle, la distan e

δpsub =< δvpsub , δepsub , ⊗P >

permettant la résolution de l'iso-

morphisme de sous-graphe partiel est dénie par :

G
























∀v ∈ V, ∀sv ⊆ V ′ , δvpsub (v, sv ) = 1 si sv = ∅
0 si |sv | = 1
+∞ sinon
∀(u, v) ∈ E, ∀se ⊆ E ′ , δepsub (u, v, se ) = 1 si se = ∅
0 si |se | = 1
+∞ sinon

∀v ∈ V ′ , ∀sv ⊆ V, δvpsub (v, sv ) = 0 si |sv | ≤ 1
+∞ sinon
G′
′ , ∀s ⊆ E, δ psub (u, v, s ) = 0 si |s | ≤ 1

∀(u,
v)
∈
E
e
e
e
e


+∞ sinon
La distan e

sub =< δ sub , δ sub , ⊗P >
δG
v
eG

graphe induit est dénie par :

80

permettant la résolution de l'isomorphisme de sous-
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1
∀v ∈ V, ∀sv ⊆ V ′ , δvsub (v, sv )









′′
sub (u, v, s )
G
2.1 ∀(u, v) ∈ V 2 , ∀se ⊆ E ′ , δeG
e







2.2



3
∀v ∈ V ′ , ∀sv ⊆ V, δvsub (v, sv ) =



G′
sub (u, v, s ) =
4 ∀(u, v) ∈ E ′ , ∀se ⊆ E, δeG

e


Notons que

ette nouvelle formulation ne

(ni les preuves de

= 1 si sv = ∅
0 si |sv | = 1
+∞ sinon
= 1 si (u, v) ∈ E ∧ se = ∅
0 si (u, v) ∈ E ∧ |se | = 1
= 0 si (u, v) 6∈ E ∧ se = ∅
+∞ sinon
0 si |sv | ≤ 1
+∞ sinon
0 si |se | ≤ 1
+∞ sinon

hange pas la validité des théorèmes

es théorèmes). Simplement,

orrespondant

ette dénition permet à la distan e de

ompter

le nombre de sommets et d'ar s devant en ore être retrouvés.

Voisinage et ltrage
Les solutions d'un problème d'isomorphisme de sous-graphe sont né essairement des appariements univoques. Par
eux- i sont utilisés ave
ments univoques : à

onséquent, an d'améliorer le temps d'exé ution de nos algorithmes,
une dénition du voisinage

voisinsuni

ne

onsidérant que des apparie-

haque itération de nos algorithmes ne sont envisagés que les

ouples de

sommets dont l'ajout ou la suppression permet d'obtenir un appariement univoque.
Le
à

hangement de voisinage ne

haque itération, le même

voisinage multivoque. Par

hange absolument pas le

omportement de nos algorithmes :

ouple de sommets est séle tionné ave

un voisinage univoque et un

onséquent, le taux de réussite de nos algorithmes est le même ave

un voisinage univoque ou multivoque. Néanmoins, en utilisant un voisinage univoque, le nombre
d'appariements à examiner à
réalisés par se onde est

haque itération est fortement réduit et le nombre de mouvements

onsidérablement augmenté : Tabou est 13 fois plus rapide sur la

de problèmes si100.60.1 et 18 fois plus rapide sur la
Quelques

lasse

lasse de problèmes si100.20.1.

ouples de sommets ont été ltrés en fon tion du degré des sommets ( .-à-d. leur

nombre d'ar s entrants et sortants). Pour le problème de l'isomorphisme de sous-graphe entre

G = (V, E) et un graphe G′ = (V ′ , E ′ ), les appariements ontenant des ouples de
′
sommets (u, v) ∈ V × V tels que le nombre d'ar s sortants (resp. entrants) de u est stri tement supérieur au nombre d'ar s sortants (resp. entrants) de v ont été supprimés de l'espa e de
un graphe

re her he.
Filtrer

es

ouples de sommets n'est pas né essaire à la résolution du problème de l'iso-

morphisme de graphe mais permet de réduire l'espa e de re her he. Notre algorithme est plus
performant en temps d'exé ution

omme en taux de réussite.

Paramétrage
Pour

haque

lasse de problèmes, les 50 premières instan es (sur les 100 existantes) ont été

étudiées. Chaque algorithme a été paramétré de façon à faire au plus 100 000 mouvements ( .-à-d.
100 000 ajouts ou retraits de

ouples de sommets). Au delà de 100 000 mouvements, nos résultats

montrent que le gain de performan e des algorithmes tabous sont faibles et que par
il est plus intéressant de relan er

onséquent,

omplètement l'algorithme à partir d'un autre point de l'espa e

de re her he.
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Glouton a été itéré autant de fois que né essaire pour trouver la solution du problème ( .-àd. un appariement induisant une distan e nulle) ou jusqu'à la réalisation de 100 000 ajouts de
ouples de sommets. Les algorithmes Tabous démarrent par le meilleur appariement trouvé lors
de 10 exé utions de l'algorithme Glouton (le nombre de mouvements réalisés par

es exé utions

de Glouton est retran hé des 100 000 mouvements) puis poursuivent leur exploration de l'espa e
de re her he jusqu'à l'épuisement des mouvements autorisés restants.
An de mesurer l'inuen e de la longueur de la liste taboue, pour
été exé uté ave

toutes les longueurs

ont été déterminées expérimentalement : en dehors de
très mauvais résultats sur toutes les

es bornes, l'algorithme tabou donne de

lasses de problèmes.

Finalement, Tabou réa tif a été paramétré en tenant
La longueur minimale

min

haque problème, Tabou a

omprises entre 5 et 31. Ces bornes minimum et maximum

ompte des résultats obtenus par Tabou.

de la liste taboue a été xée à

15

(la plus petite longueur optimale

pour Tabou toutes lasses d'instan es onfondues), la longueur maximale max a été xée soit à
30 soit à 35, la fréquen e de réa tion f req soit à 500 soit à 1000, la longueur de ra our issement
et de rallongement step de la liste à 5, 10, 15 ou 20. Par onséquent, au total, 16 paramétrages
diérents ont été testés pour notre algorithme tabou réa tif.
Chaque algorithme a été exé uté 10 fois sur

haque instan e. Notons que, an de mesurer

le plus rigoureusement possible l'inuen e de la longueur de la liste taboue, les mêmes graines
d'initialisation de notre générateur de nombres aléatoires ont été utilisées pour
Par

haque tabou.

onséquent, quel que soit le paramétrage de tabou ou de tabou réa tif, les 10 exé utions de

es algorithmes ont démarré ave

les 10 mêmes appariements initiaux.

Résultats
Tabou

Glouton

Classe

Meilleur tabou

Tabou k=16

Tabou k=18

t

%r

%r10

t

%r

%r10

k

%r

%r10

%r

%r10

si100.20.1.induit

99,6

100

0,20

89,6

100

15

89,6

100

86,4

100

si100.20.1.partiel

99,6

100

0,11

80,0

100

19

74,6

98

79,6

100

0,33

si100.40.1.induit

56,2

100

1,64

99,2

100

16

99,2

100

98,8

100

0,24

si100.40.1.partiel

63,8

98

1,40

89,4

100

22

84,2

100

86,6

100

0,40

si100.60.1.induit

49,0

88

2,15

100

100

15-16

100

100

100

100

0,28

si100.60.1.partiel

34,4

84

2,27

93,0

100

23

89,8

100

89,6

100

0,47

si100.20.5.induit

10,2

30

6,23

45,8

98

15

44,6

88

33,2

74

1,49

si100.20.5.partiel

13,8

40

6,98

30,8

80

16-17

24,8

80

30,8

74

1,67

si100.40.5.induit

55,2

96

8,00

83,6

100

20

71,8

100

75,4

100

1,76

si100.40.5.partiel

19,0

60

10,65

26,8

96

24

16,8

84

17,4

80

2,27

si100.60.5.induit

99,8

100

0,65

100

100

13-15

99,8

100

99,8

100

0,47

si100.60.5.partiel

81,6

100

5,07

82,4

100

22

75,8

100

79,4

100

1,72

Moyenne

56,8

83

3,78

76,7

97,8

19,6

72,6

95,8

73,1

94

0,95

Tab. 5.1  Résultats de Glouton, du meilleur Tabou, de Tabou ave

(le meilleur en moyenne sur 10 exé utions) et de Tabou ave

0,32

une longueur de liste k=16

k=18 (le meilleur en moyenne

sur 1 exé ution) sur des problèmes d'isomorphisme de sous-graphe induit et partiel. %r est
le pour entage de réussite par exé ution de l'algorithme

onsidéré. %r10 est le pour entage

d'instan es résolues au moins une fois sur les 10 exé utions. t est le temps moyen en se ondes
d'une exé ution de l'algorithme (pour tabou, seule la moyenne pour tous les tabous est donnée
ar leurs temps d'exé ution sont très similaires). k est la longueur de la liste ayant permis à
Tabou d'obtenir les meilleurs résultats pour
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ette

lasse.

5.3. Résultats expérimentaux
Le tableau 5.1

ompare les performan es de Glouton et de Tabou sur des problèmes d'iso-

morphisme de sous-graphe partiel et induit. Tous

es tests ont été réalisés sur un AMD Athlon à

2,4GHz sous Ubuntu. Le temps né essaire à l'exé ution de 100 000 mouvements varie en fon tion
de l'algorithme (Glouton est plus lent que Tabou) et de la taille des instan es : il est

ompris

entre 2 et 15 se ondes pour Glouton et entre 1 et 5 se ondes pour Tabou (ou Tabou réa tif ).

Comparaison ave une appro he dédiée.

Les temps d'exé utions de nos algorithmes par

rapport à leur taux de réussite montrent qu'ils ne sont pas
plète dédiée à

ompétitifs ave

e problème. En eet, VFLib [CFCS01℄ résout la majorité de

une appro he

om-

es problèmes en un

temps inférieur à 1 se onde alors qu'il faut en général plusieurs se ondes à notre algorithme le
plus rapide pour atteindre un taux de réussite pro he de 100%. Ce i peut s'expliquer par le fait
que l'isomorphisme de sous-graphe est un problème de satisfa tion pour lequel il existe de nombreuses façons de ltrer e a ement l'espa e de re her he et que nos algorithmes transforment
le problème en un problème d'optimisation et n'utilisent pas de te hnique de ltrage pendant la
re her he.
Notons

ependant que quelques instan es semblent

ependant très di iles pour VFlib. Par

exemple, plus de 1200 se ondes lui sont né essaires pour résoudre une instan e parti ulière de
la

lasse si100.20.5.partiel et

ertaines autres instan es né essitent plus d'une minute de

alors que nos algorithmes trouvent généralement la solution de

al ul

es instan es en quelques se ondes

seulement.

Comparaison Tabou/Glouton.

De façon générale, Tabou donne de meilleurs résultats que

Glouton : il permet de résoudre 76,7% des instan es
toutes les

lasses). Sur 10

ontre 56,8% pour Glouton (moyenne sur

lasses de problèmes (sur les 12

onsidérées), Tabou a un meilleur

omportement que Glouton. En outre, une exé ution de Tabou est en moyenne 4 fois plus rapide
qu'une exé ution de Glouton. Ce i s'explique par le fait que le nombre de
que Tabou doit examiner à
L'appariement
et la

ouples de sommets

haque mouvement est généralement plus petit que pour Glouton.

ourant de Tabou

ontient généralement un grand nombre de

ouples de sommets

ontrainte d'univalen e de l'appariement re her hé réduit le voisinage de l'appariement

ourant à quelques appariements.

A ontrario,

est généralement plus petit et le nombre de
l'ensemble des

ouples de sommets

en moyenne, l'appariement

ourant de Glouton

ouples de sommets à examiner pour

onstruire

andidats est en moyenne plus élevé que pour Tabou.

Si Tabou donne de meilleurs résultats en moyenne, les performan es de Tabou sont moins
bonnes que Glouton sur les instan es de la

Longueur de la liste taboue.
d'une

lasse si100.20.1.

La longueur optimale de la liste taboue varie énormément

lasse de problèmes à une autre. Par exemple, sur la

lasse des problèmes d'isomorphisme

de sous-graphe induit de type si100.20.1 la longueur optimale est de 15 alors que sur la

lasse

si100.40.5, elle est de 24.

La gure 5.4 montre le taux de réussite en fon tion de la longueur de la liste taboue en
moyenne pour toutes les instan es ainsi que pour les problèmes des
si100.40.5.partiel. Cette

ourbe montre à quel point la longueur optimale de la liste taboue varie

d'une instan e à l'autre et qu'un mauvais paramétrage de
résultats de

ertaines

ette longueur dégrade fortement les

lasses de problèmes.

La tableau 5.1 montre qu'il n'y a pas de
nombre de

lasses si100.20.1.induit et

ouples de sommets à

orrélation entre la taille du problème ( .-à-d. le

onsidérer) et la longueur optimale de la liste taboue. En
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Fig. 5.4  Évolution du taux de réussite en fon tion de la longueur de la liste taboue en moyenne

pour toutes les instan es et pour les problèmes si100.20.1.induit et si100.40.5.partiel.

moyenne, les problèmes d'isomorphisme de sous-graphe induit né essitent une liste taboue plus
longue que les problèmes d'isomorphisme de sous-graphe partiel. Finalement, la

onne tivité des

graphes ne semble pas inuer sur la valeur optimale de la longueur de la liste taboue. Notons
ependant que pour Tabou

omme pour glouton, les instan es ave

tivité de 5% semblent plus di iles que les problèmes ave

des graphes ayant une

des graphes ayant une

onne -

onne tivité

de 1%.

Fig. 5.5  Évolution du taux de réussite en fon tion de la longueur de la liste taboue par rapport

à la taille du petit graphe (taille du gros graphe = 100 sommets).

La gure 5.5 montre l'évolution du taux de réussite en fon tion de la longueur de la liste
taboue selon si le petit graphe
84

ontient 20, 40 ou 60 sommets. Cette gure montre que la longueur

5.3. Résultats expérimentaux
optimale de la liste varie en fon tion de la proportion de sommets du petit graphe. Néanmoins,
alors qu'il y a une diéren e entre les graphes de 20 et de 40 sommets, il ne semble pas y en
avoir entre les graphes de 40 et de 60 sommets.
Nos résultats montrent que la longueur optimale de la liste taboue semble dépendre de nombreux paramètres et qu'il n'est pas possible de trouver a priori la longueur optimale pour une
lasse de problèmes donnée. En outre, un mauvais paramétrage de tabou peut donner de très
mauvais résultats. Par

onséquent, l'algorithme tabou n'est pas robuste à un mauvais paramé-

trage.

Tabou 15-24

Classe

RTS

Min (k)

Moy

Max (k)

Tabou k=18

Min

Moy

Max

15-35-20-1000

si100.20.1.induit

52,8 (24)

78,8

89,6 (15)

86,4

93,4

94,7

95,8

94,8

si100.20.1.partiel

63,2 (24)

74,2

80,0 (19)

79,6

89,0

91,0

92,2

91,6

si100.40.1.induit

86,2 (24)

96,2

99,2 (17)

98,8

98,8

99,2

99,6

99,6

si100.40.1.partiel

82,2 (15)

86,4

89,4 (22)

86,6

90,0

91,9

95,6

95,6

si100.60.1.induit

95,6 (24)

99,4

100 (15)

100

100

100

100

100

si100.60.1.partiel

89,4 (15)

90,6

93,0 (23)

89,6

92,0

94,4

97,4

97,4

si100.20.5.induit

0,6 (24)

23,2

45,8 (16)

33,2

31,2

35,8

41,0

33,0

si100.20.5.partiel

6,2 (24)

21,3

30,8(19)

30,8

26,0

27,1

29,0

26,4

si100.40.5.induit

56,6 (24)

72,6

83,6 (20)

75,4

59,8

64,4

67,4

67,4

si100.40.5.partiel

12,4 (15)

19,8

26,8 (24)

17,4

17,8

20,9

24,0

24,0

si100.60.5.induit

96,2 (23)

99,0

100 (15)

99,8

99,6

99,9

100

100

si100.60.5.partiel

68,8 (24)

77,5

82,4 (22)

79,4

77,6

84,3

88,2

88,2

59,2

69,9

76,7

73,1

72,9

75,3

77,5

76,5

Moyenne

Tab. 5.2  Résultats de Tabou et de Tabou réa tif (RTS) ave

ave

des longueurs de liste allant de 15 à 24 et RTS ave

haque
réussite

onsidérés. Pour

lasse de problèmes et haque algorithme sont présentés le plus petit (resp. grand) taux de

min (resp. max), la moyenne moy

paramétrage toutes
Pour tabou, dans les

k

diérents paramétrages : tabou

tous les paramétrages

lasses de problèmes

des taux de réussite et le taux de réussite du meilleur
onfondues (Tabou ave

k=18 et RTS15-35-20-1000).

olonnes Min et Max est pré isées entre parenthèses la longueur de la liste

utilisée.

Tabou réa tif.
An de

Le tableau 5.2

ompare les résultats obtenus par tabou et par tabou réa tif.

omparer leur robustesse, nous

omparons simultanément les résultats obtenus ave

plusieurs paramétrages diérents :
 Les résultats donnés pour tabou sont
diérentes longueurs de liste (15

ave

eux obtenus ave

≤ k ≤ 24).

minimales et maximales des longueurs optimales par
 Les résultats donnés pour tabou réa tif sont tous

diérentes exé utions de tabou

Ces bornes

orrespondent aux bornes

lasse de problèmes (voir tableau 5.1) ;
eux qui ont été testés ( .-à-d. les 16

paramétrages diérents).
Pour

ha une des

lasses d'algorithmes, sont donnés le taux de réussite minimum

tenu ave

le plus mauvais paramétrage), le taux de réussite moyen

maximum

M ax

(obtenu ave

M oy ,

M in

(ob-

le taux de réussite

le meilleur paramétrage) et le taux de réussite obtenu ave

meilleur paramétrage moyen toutes

lasses de problèmes

le

onfondues ( .-à-d. une longueur de 18

pour tabou, une longueur minimale (resp. maximale) de 15 (resp. 35) pour RTS, une variation de
liste de

20

et une fréquen e

f req

de rafraî hissement à 1000). Les temps d'exé utions de Tabou

et de RTS sont quasiment identiques, par

onséquent, ils ne sont pas répétés dans

e tableau.
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Robustesse au paramétrage.

Pour

ha une des

lasses de problèmes, la diéren e entre le

taux de réussite minimum de RTS et son taux de réussite maximum est faible par rapport à
de tabou. En moyenne,

ette diéren e est de 4,6 points pour RTS

elui

ontre 17,5 pour tabou. Par

onséquent, RTS est beau oup plus robuste que Tabou au paramétrage.

Taux de réussite minimaux.
supérieurs à

Les taux de réussite minimaux de Tabou réa tif sont tous

eux de Tabou : l'é art s'é helonne entre 3,2 points pour la

et 40,6 points pour la

lasse si100.20.1.induit. Par

lasse si100.40.5.induit

onséquent, un mauvais paramétrage de RTS

donnera systématiquement un meilleur résultat qu'un mauvais paramétrage de Tabou.

Taux de réussite moyens.
à

eux de Tabou pour 11

Les taux de réussite en moyenne de Tabou réa tif sont supérieurs

lasses de problèmes sur 12. Par

onséquent, RTS donne globalement

de bien meilleurs résultats que Tabou.

Taux de réussite maximaux.

Si on

ompare les taux de réussite maximaux par

problèmes, RTS est meilleur que tabou pour 6
tan es

lasses

ontre 4

onfondues, tabou obtient un taux de réussite maximum moyen de 76,7%

pour RTS. RTS est don

en ore une fois meilleur pour

e

lasse de

lasses pour tabou. Toutes ins-

ritère. Notons

ontre 77,5%

ependant que pour la

lasse si100.40.5.induit, les résultats de RTS sont parti ulièrement dé evants, la perte d'e a ité
par rapport à tabou étant parti ulièrement importante (16,2 points en moins).

Algorithme moyen.

Le meilleur tabou réa tif moyen donne de meilleurs résultats que le

meilleur tabou moyen sur 8

lasses de problèmes ( ontre 3 pour le meilleur tabou). En moyenne,

son taux de réussite est de 77,5%
Notons que sur

ertaines

ontre 73,1% pour tabou.

lasses d'instan es, tabou réa tif donne de bien meilleurs résultats

que tabou : pour les problèmes si100.20.1 (induits et partiels) et pour si100.40.1.partiel, le taux
de réussite minimum de tabou réa tif sont supérieurs au taux de réussite maximum de tabou. En
outre, pour 10

lasses d'instan es sur 12, les taux de réussite minimaux de RTS sont supérieurs

aux taux de réussites moyens de tabou.
Les résultats montrent que tabou réa tif est beau oup plus robuste au paramétrage que tabou.
En outre, en moyenne, tabou réa tif donne de meilleurs résultats que tabou.

5.3.2 Plus grand sous-graphe ommun.
Ben hmark
Le ben hmark de Foggia
grand sous-graphe induit
étiquetés. Par

onséquent, les

étiquette. Foggia
sous-graphe

et al. [FSV01℄ propose également des problèmes de re

ommun à deux graphes

her he du plus

10 . Les sommets et les ar s de es graphes sont

ouples de sommets appariés (et les ar s) doivent avoir la même

et al. [FSV01℄ soulignent le fait que la di

ulté de la re her he du plus grand

ommun dépend dire tement du nombre d'étiquettes diérentes sur les sommets et

les ar s : plus

e nombre est grand, plus le nombre de

ouples de sommets pouvant appartenir

au meilleur appariement est faible et plus le problème est simple. Par
odent les étiquettes sur 16 bits et un dé alage de bits sur

onséquent, Foggia

et al.

es étiquettes permet de faire varier

le nombre total d'étiquettes de sommets et d'ar s.
Nous avons testé nos algorithmes sur des instan es où les graphes ont 100 sommets et une
onne tivité de 1% ou de 5%. Le nombre de dé alages de bits sur les étiquettes a été
10
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La taille

|G|

d'un graphe

G = (V, E)

est i i dénie

omme son nombre de sommets,

.-à-d. que

ompris

|G| = |V |.

5.3. Résultats expérimentaux
entre 10 et 16 bits : les graphes ont don

entre une seule et 64 étiquettes de sommets et d'ar s

diérentes. Le ben hmark garantit qu'entre
graphe

haque paire de graphes, la taille du plus grand sous-

ommun est d'au moins 50 sommets ( ette taille pouvant augmenter quand le nombre

d'étiquettes diminue). Chaque
  est la

lasse de problèmes est identiée par un nom de type 100. .l où

onne tivité (1% ou 5%) et l le nombre maximum d'étiquettes.

Dénition de la mesure
Chaque instan e a été transformée en un problème de
de façon similaire à

e qui a été présenté en partie 1 de

al ul de la distan e entre deux graphes
ette thèse. Néanmoins, la modélisation

proposée s'applique à des graphes non-étiquetés et il faut don

l'adapter an qu'elle n'apparie

que des sommets et des ar s ayant la même étiquette.

G = (V, E, LV , α, LE , β) et G′ =
mcs =< δ mcs , δ mcs , ⊗P >
onsiste à al uler la distan e δ
e
v
G2 = (V, V × V ) et G′2 = (V ′ , V ′ × V ′ ) telle que :

De façon formelle, étant donnés deux graphes étiquetés

(V

′, E′, L

V

, α′ , L

′
E , β ), le problème

entre les deux graphes

G2

























G′2

















∀v ∈ V, ∀sv ⊆ V ′ , δvmcs (v, sv ) = 0 si sv = {v ′ } ∧ α(v) = α(v ′ )
1 si sv = ∅
+∞ sinon
mcs (u, v, s ) = 0 si s = ∅
∀(u, v) ∈ V 2 , ∀se ⊆ V ′2 , δeGG
′
e
e
0 si se = {(u′ , v ′ )} ∧ (u, v) ∈ E
∧(u′ , v ′ ) ∈ E ′ ∧ β((u, v)) = β ′ ((u′ , v ′ ))
0 si se = {(u′ , v ′ )} ∧ (u, v) 6∈ E ∧ (u′ , v ′ ) 6∈ E ′
+∞ sinon
′
mcs
∀v ∈ V , ∀sv ⊆ V, δv (v, sv ) = 0 si |sv | ≤ 1
+∞ sinon
′2
2
mcs
∀(u, v) ∈ V , ∀se ⊆ V , δeGG′ (u, v, se ) = 0 si se = ∅
0 si se = {(u′ , v ′ )}∧
((u, v) ∈ E ′ ⇔ (u′ , v ′ ) ∈ E)
+∞ sinon

Voisinage et ltrage
Les solutions d'un problème de re her he d'un plus grand sous-graphe
sairement des appariements univoques. Par
nos algorithmes,

eux- i sont utilisés ave

que des appariements univoques : à

ommun sont né es-

onséquent, an d'améliorer le temps d'exé ution de

une dénition du voisinage

voisinsuni

ne

onsidérant

haque itération de nos algorithmes ne sont envisagés que les

ouples de sommets dont l'ajout ou la suppression permet d'obtenir un appariement univoque.
Finalement,

omme au un appariement solution ne peut

n'ayant pas la même étiquette, tous

es

ontenir des

ouples de sommets

ouples de sommets ont été ltrés.

Paramétrage
Pour

haque

lasse de problèmes, 50 instan es ont été étudiées. Comme pour le problème de

l'isomorphisme de sous-graphe, la re her he a été interrompue au bout de 100 000 mouvements.
Notons que

omme la re her he du plus grand sous-graphe

ommun est un problème d'optimi-

sation et que nos algorithmes ne peuvent montrer l'optimalité d'une solution trouvée,

haque
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exé ution a fait exa tement 100 000 mouvements. Les temps donnés sont

eux né essaires pour

trouver la meilleure solution trouvée pendant une exé ution.
Chaque algorithme a été exé uté 10 fois sur

ha une des instan es dans les mêmes

onditions

que pour les problèmes d'isomorphisme de sous-graphe.
L'algorithme tabou a été exé uté ave

des longueurs de liste

omprises entre 0 et 5.

Résultats
Classe

Glouton

Tabou0

r.1

r.10

50.1

50.10

Moy

t

r.1

r.10

50.1

50.10

Moy

t

100-1-64

0,0

0

0,6

6

44,53

0,91

100

100

100

100

52,60

0,21

100-1-32

0,0

0

0,6

6

46,11

1,32

81,4

100

100

100

55,17

1,06

100-1-16

0,0

0

5,6

16

46,99

2,42

44,0

100

100

100

56,70

2,35

100-1-8

0,0

0

32,0

68

48,90

3,05

30,8

98

100

100

56,92

3,30

100-1-4

0,0

0

88,4

100

50,96

5,67

26,6

100

100

100

59,22

5,64

100-1-2

0,0

0

100

100

53,56

10,95

24,0

100

100

100

63,80

9,27

100-1-1

0,0

0

100

100

58,25

22,41

18,8

100

100

100

69,11

13,02

100-5-64

1,6

14

1,6

14

38,45

0,10

100

100

100

100

50,00

14,83

100-5-32

0,0

0

0,0

0

29,18

1,07

100

100

100

100

50,00

0,24

100-5-16

0,0

0

0,0

0

25,50

1,98

100

100

100

100

50,00

0,44

100-5-8

0,0

0

0,0

0

25,50

2,51

98,6

100

98,6

100

49,75

2,92

100-5-4

0,0

0

0,0

0

26,68

4,85

36,2

94

27,6

64

37,92

15,93

100-5-2

0,0

0

0,0

0

28,47

9,96

25,4

100

0,0

0

35,07

24,13

100-5-1

0,0

0

0,0

0

31,31

20,91

26,2

100

0,0

0

38,27

41,22

Tab. 5.3  Résultats de Glouton et de Tabou 0 sur des problèmes de re her he de plus grand

sous-graphe

ommun à deux graphes. Pour

ha un des algorithmes est donné le pour entage

d'exé utions (resp. d'instan es) r.1 (resp. r.10) pour lesquelles l'algorithme renvoie la meilleure
solution trouvée ; le pour entage d'exé ution (resp. d'instan es) 50.1 (resp. 50.10) pour lesquelles
l'algorithme trouve une solution supérieure ou égale à la borne minimum des 50 sommets ; la
taille moyenne Moy des solutions trouvées et le temps t en se ondes.

Le tableau 5.3 montre les résultats obtenus par Tabou 0 et Glouton sur la re her he du plus
grand sous-graphe

ommun.

La taille du plus grand sous-graphe
les instan es ont été
à 50 sommets. Par

ommun pour haque instan e n'est pas

onstruites an de garantir que la taille de
onséquent, nous

onsidérons trois

onnue, toutefois,

e graphe est supérieure ou égale

ritères pour l'évaluation :

 le pour entage d'exé utions où l'algorithme a trouvé un sous-graphe

ommun ayant au

moins 50 sommets (50-1 donne les résultats pour une exé ution, 50-10 donne les résultats
sur les 10 exé utions) ;
 le pour entage d'exé utions où l'algorithme a trouvé un sous-graphe
taille égale au plus grand sous-graphe

ommun ayant une

ommun trouvé par l'ensemble de nos algorithmes

(r-1 donne les résultats pour une exé ution, r-10 donne les résultats sur les 10 exé utions) ;
 la moyenne des tailles des plus grands sous-graphes

Comparaison ave une appro he dédiée.

À notre

ne permet de re her her le plus grand sous-graphe

ommuns trouvés.

onnaissan e, au un algorithme

ommun à deux graphes de

omplet

ette taille : dans

[BFG 02℄, Bunke

et al.

de résolution de

e problème et, malgré un fort étiquetage des sommets, montrent qu'il faut

+
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proposent une

omparaison expérimentale de 5 algorithmes

omplets

5.3. Résultats expérimentaux
parfois plusieurs

entaines de se ondes pour apparier des graphes de 30 sommets seulement.

Notre algorithme tabou est don

Di ulté des instan es.

très

ompétitif sur

e type de problèmes.

Nos résultats montrent que la di ulté des instan es varie fortement

selon le nombre d'étiquettes de sommets et d'ar s : les problèmes sont d'autant plus di iles que
le nombre d'étiquettes est faible. D'autre part, les problèmes où les graphes ont une
moyenne de 5% sont plus di iles que

Comparaison Tabou/Glouton.

eux ayant une

onnexité

onnexité moyenne de 1%.

L'algorithme Glouton ne permet pas de trouver de bons

appariements : la moyenne des tailles des plus grands sous-graphes

ommuns qu'il trouve sont

généralement très éloignées de l'optimum (l'optimum étant toujours égal ou supérieur à 50).

ontrario, Tabou donne de bien meilleurs résultats (à l'ex

eption des 4

A

lasses les plus dures) et

surpasse systématiquement Glouton dans la qualité des appariements retournés. À l'ex eption des
graphes ayant une

onnexité de 5% et un nombre d'étiquettes de sommets et d'ar s inférieur ou

égal à 8, Tabou permet toujours de trouver des sous-graphes

ommuns ayant une taille supérieure

ou égale à la borne minimale de 50 sommets.

Longueur de la liste taboue.
de graphes

Nos expérimentations ont montré que, quel que soit le type

onsidéré, la longueur optimale de la liste taboue est de 0 et que le pour entage

de réussite diminue quand la liste s'allonge. Ave

une liste de longueur nulle, notre algorithme

tabou hoisit systématiquement un meilleur voisin de l'appariement

ourant et ne s'interdit au un

mouvement.
Le fait que

ette heuristique donne de bons résultats peut paraître surprenant. En eet, selon

le paysage de re her he, utiliser une telle heuristique ne permet pas de quitter les minima lo aux.
Néanmoins,

ette heuristique fon tionne du fait des parti ularités du problème de la re her he du

ommun : tout appariement m induisant une distan e (non innie) égale
d (d = |m|) admet au moins |m| voisins induisant une distan e égale à |m| + 1. Par onséquent,
lorsque l'algorithme atteint un optimum lo al m, le pro hain voisin est hoisi aléatoirement parmi
es |m| voisins. Généralement, parmi es voisins, il en existe au moins un ayant un meilleur voisin
autre que m. Par onséquent, l'algorithme ne stagne généralement pas sur un minimum lo al et

plus grand sous-graphe
à

il n'est pas né essaire de diversier la re her he ave
présentons en détails que les résultats obtenus ave
si le pour entage %r des tabous ave

une liste taboue. Par

onséquent, nous ne

une longueur de 0. Notons

ependant que,

une longueur supérieure à 0 sont mauvais par rapport à

eux obtenus par Tabou0, le pour entage %50 des tabous est presque toujours égal à 100% et
la moyenne des tailles des plus grand sous-graphes trouvés est pro he de

elle de Tabou0. Par

onséquent, quel que soit le paramétrage de Tabou, les résultats obtenus sont bien meilleurs que
eux de Glouton.

Tabou réa tif.

Les résultats obtenus par Tabou montrent que même ave

liste au minimum, la re her he est susamment diversiée dans le

une longueur de

as général. Par

onséquent,

introduire un pro essus de réa tivité pour augmenter la diversi ation de la re her he ne semble
pas utile. Néanmoins, pour une instan e de la

lasse 100-1-8 et trois instan es de la

4, Tabou1 trouve une meilleure solution que Tabou0. Nous avons don

lasse 100-5-

testé Tabou réa tif ave

une liste taboue ayant une longueur minimale de 0 et une longueur maximale de 1 en espérant
obtenir un algorithme aussi bon que Tabou0 et Tabou1. Ce test a montré que,

omme il est très

fréquent que le même appariement soit visité à quelques mouvements d'intervalle, la longueur de
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la liste Taboue atteignait systématiquement son maximum et le
tabou réa tif était le même que

omportement de

et algorithme

elui de Tabou1.

5.3.3 Appariement non bije tif de graphes de Boeres et al.
Jeu d'essais.
Nous avons vu en partie 1 qu'il était possible de dénir notre distan e de deux graphes de

et al.
et al. en un

façon à résoudre le problème de l'appariement non bije tif de graphe introduit par Boeres
dans [BRB04℄. Nous avons don
problème de

transformé les 7 instan es du problème de Boeres

al ul de distan e de graphes. Pour

es 7 instan es, le graphe modèle

10 et 50 sommets et le graphe image entre 30 et 250 sommets. Sur
notre algorithme Tabou réa tif ave


LS+,

l'algorithme de

ontient entre

es instan es, nous

omparons

deux algorithmes :

et al.

onstru tion aléatoire d'appariements proposé par Boeres

[BRB04℄ ;


ANT-GM'06, l'algorithme

d'optimisation par

olonies de fourmis [SSSG06a, SSJ06a℄ pour le

al ul de la mesure de similarité de graphes de [CS03℄ qui permet également le

et al. Cet algorithme est détaillé dans la se

similarité de Boeres
Pour

es instan es et an de nous

les résultats de tabou réa tif ave

omparer ave

al ul de la
hapitre 4.

es deux algorithmes, nous ne donnons que

un paramétrage optimal ( eux des diérents tabous étant en

moyenne tous moins bons). Les résultats de l'algorithme
ave

tion 4.3.6 du

ANT-GM'06 sont également

eux obtenus

le meilleur paramétrage trouvé. Les résultats sont donnés en moyenne sur 20 exé utions.

Les résultats de

LS+

sont

eux publiés par Boeres

et al. dans [BRB04℄.

LS+
L'algorithme

LS+ proposé par Boeres et al. [BRB04℄ se déroule en deux temps : la génération

d'un appariement respe tant toutes les

ontraintes dures du problème par un algorithme glouton

puis l'amélioration par re her he lo ale de
L'algorithme glouton
et en ajoutant des

et appariement.

onstruit des appariements en démarrant d'un appariement vide

ouples de sommets à

m.

À

non apparié du graphe image est séle tionné. Un sommet

v′

du graphe modèle est alors

hoisi

v

( .-à-

aléatoirement parmi l'ensemble des sommets du graphe modèle pouvant être apparié à
d. que

(v, v ′ )

′
à v sont

n'est pas un

ouple de sommets interdit et que l'ensemble des sommets appariés

v′ ,

onne tés). S'il existe un tel sommet

l'appariement

m.

Si au

m=∅
v

haque itération de l'algorithme, un sommet

ontraire il n'existe pas, la

le

ouple de sommets

(v, v ′ )

est ajouté à

onstru tion est interrompue et une nouvelle

onstru tion à partir de l'appariement vide est démarrée. S'il a été possible d'apparier tous les
sommets du graphe image, l'appariement obtenu est valide (il respe te toutes les
dures) et est mémorisé. La

ontraintes

onstru tion des appariements est itérée tant que le nombre d'essais

maximum n'est pas atteint. Si plusieurs appariements valides ont été trouvés, le meilleur (au
sens de la similarité de Boeres) est retourné.
Dans une deuxième étape, l'appariement
lo ale. À

haque itération, un

′′
de sommets (v, v ) si
en

m

trouvé par glouton est amélioré par re her he

ouple de sommets

(v, v ′ )

de

m

est rempla é par un autre

ette modi ation permet d'augmenter la similarité induite par

ontinuant à respe ter les

tout

ontraintes dures du problème. Lorsque plus au un rempla ement

n'améliore l'appariement, le voisinage de la re her he lo ale est modié : une paire de

′
de sommets (v1 , v1 ) et

ouple

m

(v2 , v2′ ) peut alors être rempla é par la paire

(v1 , v2′ ) et

ouples

(v2 , v1′ ) si

ette

modi ation permet d'améliorer l'appariement. La re her he lo ale est interrompue quand plus
au une des deux types de modi ations ne peut améliorer l'appariement.
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Dénition de la mesure
Pour notre algorithme tabou réa tif, nous avons déni notre mesure de la distan e de deux
graphes

onformément à

e qui est dé rit en partie 1.

ANT-GM'06 est dédié au

al ul de la mesure

de similarité de graphes multi-étiquetés de Champin et Solnon. Cette mesure permet également
le

al ul de la similarité de Boeres [SS05a℄ : il faut pour

image et du graphe modèle de façon à
un appariement

m

si et seulement si

étiquetage). La fon tion

f

e qu'une étiquette l(u,v) de sommet ne soit retrouvé par

(u, v) ∈ m

doit être dénie

(voir la se tion 2.3.3 pour la dénition de

et

omme une somme des similarités des sommets et des

ar s appariés entre eux mais doit retourner
ou qu'un

ela étiqueter les sommets du graphe

−∞

quand au moins un sommet n'est pas apparié

ouple de sommets interdit est utilisé. Finalement, la fon tion

g

doit retourner

−∞

quand un sommet de l'image est é laté ou qu'un sommet du modèle est é laté vers un ensemble
de sommets du graphe image non

onne té et

0

sinon.

Paramétrage d'ANT-GM'06
ANT-GM'06, le poids α du fa teur phéromonal a été xé à 2. Le taux d'évaporation de
la phéromone ρ est xé à 2%, le poids du fa teur heuristique est xé à 10, le nombre de y les
maximum est xé à 2000. Le nombre de fourmis de la olonie est 20. Les bornes τmin et τmax de
la quantité de phéromone sont xées à 0, 01 et 6.
Pour

An d'évaluer l'intérêt d'hybrider l'optimisation par
lo ale,

ANT-GM'06

est testé ave

olonies de fourmis ave

de la re her he

et sans phase d'amélioration des appariements par re her he

lo ale. Ces algorithmes sont respe tivement notés

ANT-GM'06+LS

et

ANT-GM'06.

Paramétrage de RTS
Tabou réa tif a été testé sur

es instan es ave

Nous présentons seulement les résultats obtenus ave
La longueur
est rallongée de

de très nombreux paramétrages diérents.
le meilleur paramétrage trouvé.

min de la liste taboue est xée à 10, la longueur maximale max à 50, la liste
15 en as de ollision et réduite tous les 1000 mouvements sans redondan e. La

re her he fait 50000 mouvements. Notons que l'exé ution de notre algorithme glouton sur

es

instan es est déterministe : les poids utilisés sont des nombres réels tous diérents deux à deux
et par

onséquent, il n'y a jamais de

est don

ouples de sommets ex-æquo à départager aléatoirement. Il

inutile de réitérer tabou réa tif et une seule exé ution de RTS est réalisée.

Résultats
Le tableau 5.4 présente les résultats sur les 7 instan es du problème de l'appariement nonbije tif de graphes [BRB04℄ du ben hmark 2. RTS et
que l'algorithme de référen e proposé par Boeres

ANT-GM'06 obtiennent de meilleurs résultats

et al.

[BRB04℄ (6 instan es sur 7 sont mieux

résolues par RTS et 7 instan es sur 7 par les algorithmes ACO).
Sur es instan es, les algorithmes de fourmis donnent des résultats systématiquement meilleurs
que Tabou réa tif. Néanmoins, Tabou réa tif est nettement plus rapide que les fourmis et permet
d'obtenir tout de même de bons résultats (meilleurs que
Tabou et

ANT-GM'06

sont don

eux de LS+). Les résultats obtenus par

omplémentaires.

5.3.4 Re her he d'un meilleur appariement multivoque
Les problèmes d'appariement que nous avons résolus jusqu'alors sont basés sur des appariements univoques (problème de l'isomorphisme de sous-graphe ou re her he du plus grand
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Problème
(|

GM-i
5
5a
6
7
8
8a
9

RTS

LS+

V1 |, | V2 |)
(10, 30)
(10, 30)
(12, 95)
(14, 28)
(30, 100)
(30, 100)
(50, 250)

ANT-GM'06

ANT-GM'06+LS

L

Max

Max

T.

Max

Moy

T.

18

.5474

.5481

0.9

.5601

.5598

16

19

.5435

.5529

4.6

10

.4248

.4213

0.0

.4252

.5638

269

.5638

.4251

211

13

.6319

.6333

2.1

.6369

.6369

7

595

.5186

.5210

1.3

.5229

.5226

462

595

.5222

.5245

1.3

.5263

.5261

456

6018

.5187

.5199

81.7

.5201

.5201

4133

Max

.5608
.5645
.4252
.6376
.5232
.5269
.5203

Moy

T.

.5604

15

.5641

7

.4251

215

.6369

5

.5228

229

.5264

241

.5202

2034

Tab. 5.4  Résultats sur les problèmes d'appariement non-bije tif de graphes de Boeres

[BRB04℄. Pour

deux graphes, la limite en temps CPU

L de ha une des exé utions de ANT-GM (sur
M ax obtenue par ha un des algorithmes

IV à 1,7GHz). La similarité maximum
Il ne nous a pas été possible de

Une seule exé ution de tabou a été réalisée (à

sous-graphe

al.

est donnée.

T.

ANT-GM'06 et ANT-GM'06+LS est donné.

ause de son

omportement déterministe sur

instan es). Cha un des algorithmes de fourmis a été exé uté 20 fois sur

M oy

un Pentium

onnaître le temps d'exé ution né essaire à LS+. Le temps

moyen en se ondes d'une exé ution des algorithmes RTS,

moyenne

et al.

ha une des instan es est pré isé le nom de l'instan e, le nombre de sommets des

es

haque instan e. La

de la similarité obtenue sur 20 exé utions est donnée.

ommun) ou des appariements fon tionnels non bije tifs (problème de Boeres

[BRB04℄). À notre

et

onnaissan e, il n'existe pas de ben hmark de problèmes basés sur des

appariements multivoques (et non fon tionnels). Nous avons don

générés de tels problèmes.

Problème de re her he d'un meilleur appariement multivoque
Le problème

onsidéré est dire tement inspiré de la mesure de similarité de Champin et Solnon

[CS03℄. Étant donnés deux graphes étiquetés, le problème

onsiste à trouver l'appariement qui

maximise le nombre d'étiquettes de sommets et d'ar s retrouvées (une étiquette est retrouvée si
le sommet ou l'ar

auquel elle est atta hée est apparié à un sommet ou un ar

ayant la même

étiquette) tout en minimisant les é latements de sommets ( .-à-d. le nombre de fois ou un sommet
est apparié à plus d'un sommet).
De façon plus formelle, en reprenant les notations utilisées par Champin et Solnon présentées
en partie 1 de

ette thèse, on dénit la fon tion

sommets et d'ar s retrouvées par l'appariement)

g

(appliquée à l'ensemble des

sommets de

sv )

ouples

(v, sv )

f

(appliquée à l'ensemble des étiquettes de

omme la fon tion

tels que

v

ardinalité et la fon tion

est un sommet apparié à

ha un des

par :

g(S) = w ∗

X

(|sv | − 1)

(v,sv )∈S
où

w

est le poids d'un é latement de sommet.

Le

hoix du poids

d'une instan e. Quand

w

des é latements de sommets peut

hanger radi alement la di ulté

e poids est nul, le problème est résolu de façon trivial : il est possible de

faire autant d'é latements de sommets que né essaire pour retrouver une étiquette de sommet ou
d'ar . Quand

e poids est très élevé, les solutions optimales ne peuvent pas é later de sommets

et le problème devient alors un problème d'appariement univoque de sommets généralement plus
simple qu'un problème d'appariement multivoque. Lorsqu'un poids intermédiaire est
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hoisi, le
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problème est plus di ile : il est né essaire de trouver un équilibre entre retrouver des étiquettes
de sommets et d'ar s et é later des sommets.
An de mesurer la
ave

apa ité des algorithmes à trouver

et équilibre, nous les avons testés

deux diérents poids intermédiaires. Le premier poids

w

est égal à

1,

si bien qu'il y a

généralement un grand nombre d'é latements de sommets dans la solution optimale. Le se ond
poids

w

est égal à

3, si bien qu'il y a relativement

peu d'é latements de sommets dans la solution

optimale.
Les résultats obtenus par l'algorithme tabou réa tif sont
rithme

ANT-GM'06

(ave

et sans hybridation ave

omparés à

eux obtenus par l'algo-

de la re her he lo ale) de [SSSG06a, SSJ06a℄

et déjà utilisé pour les problèmes d'appariement non-bije tifs.

Dénition de notre mesure
Nous avons vu en partie 1 de

g

ette thèse que quel que soit la façon dont les fon tions

f

et

de la similarité de Champin et Solnon est dénie, il est possible de paramétrer notre mesure

de distan e de graphe an de trouver les mêmes meilleurs appariements. Dans le

as général, la

f

est une simple

dénition de
fon tion de

ette mesure est relativement
ardinalité et que la fon tion

ompliquée. Néanmoins, si la fon tion

g

est dénie

omme

i dessus, la dénition de notre

mesure est beau oup plus simple. Les fon tions de distan e de sommets et d'ar s doivent renvoyer
une valeur proportionnelle au nombre d'étiquettes non retrouvées et la fon tion de distan e des
sommets doit également prendre en

ompte les é latements de sommets.

G = (V, rV , rE ) et G′ =
′ ) dénis sur les ensembles d'étiquettes de sommets et d'ar s L et L , il faut al uler
(V ′ , rV′ , rE
V
E
P > entre les graphes G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ ) telle que :
la distan e δ =< δv , δe , ⊗
2
2
2
 E est l'ensemble des ar s du graphe G, .-à-d. que E = {(u, v) ∈ V |∃l ∈ LE ∧ (u, v, l) ∈
rE } ;
′
′
′ ′
′2
′ ′
 E est l'ensemble des ar s du graphe G, .-à-d. que E = {(u , v ) ∈ V |∃l ∈ LE ∧(u , v , l) ∈
′ };
rE
 δv ompte pour haque sommet le nombre d'étiquettes non retrouvées et ajoute le nombre
′
′
de sommets é latés, .-à-d. que ∀v ∈ V, δv (v, sv ) = |{(v, l)|(v, l) ∈ rV , 6 ∃v ∈ sv , (v , l) ∈
′
′
′
′
rV }| + max(0, (|sv | − 1) ∗ k) et que ∀v ∈ V , δv (v, sv ) = |{(v, l)|(v, l) ∈ rV , 6 ∃v ∈ sv , (v ′ , l) ∈
rV }| + max(0, (|sv | − 1) ∗ k) ;
 δe ompte pour haque ar le nombre d'étiquettes non retrouvées, .-à-d. que ∀(u, v) ∈
′ }| et que ∀(u, v) ∈
E, δe (u, v, se ) = |{(u, v, l)|(u, v, l) ∈ rE , 6 ∃(u′ , v ′ ) ∈ se , (u′ , v ′ , l) ∈ rE
′ , 6 ∃(u′ , v ′ ) ∈ s , (u′ , v ′ , l) ∈ r }|.
E ′ , δe (u, v, se ) = |{(u, v, l)|(u, v, l) ∈ rE
e
E
De façon plus formelle, étant donnés deux graphes multi-étiquetés

Jeu d'essais
Nous avons utilisé un générateur aléatoire de paires de graphes similaires : un graphe est
tout d'abord généré aléatoirement puis 5 fusions et é latements de sommets et 10 suppressions
et insertions d'ar s et de sommets (tous

hoisis aléatoirement) lui sont appliquées an de générer

un deuxième graphe similaire au premier.
Lorsque les

omposants des graphes ont beau oup d'étiquettes diérentes, le meilleur appa-

riement est généralement trouvé de façon triviale. Par

onséquent, an d'obtenir des instan es

plus di iles, les ar s et les sommets des graphes que nous avons générés ont tous la même
étiquette. Nous avons généré 100 graphes similaires. Ces graphes ont entre 80 et 100 sommets
et entre 200 et 360 ar s. Le se ond graphe a été obtenu en faisant 5 fusions ou é latements de
sommets et 10 insertions ou suppressions de sommets ou d'ar s.
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Le nombre de transformations faites nous permet de déterminer une borne minimum de la
similarité des deux graphes. Une instan e est

onsidérée

omme résolue quand

ette borne est

trouvée. Sur les 100 instan es générées, 87 sont relativement simples dans le sens où elles sont
résolues assez rapidement par l'algorithme Glouton. Par
13 instan es les plus di iles,

.-à-d.

onséquent, nous n'avons gardé que les

elles pour lesquelles l'algorithme Glouton n'arrivait pas à

trouver la borne minimum.

Paramétrage d'ANT-GM'06
ANT-GM'06 a été

testé sur

es instan es ave

avons gardé le meilleur paramétrage,

.-à-d.

de très nombreux paramétrages diérents. Nous
elui qui donnait le meilleur résultat en moyenne

sur toutes les instan es. Certains paramètres, tels que le taux minimum et maximum de la phéromone et le nombre de fourmis de la
auteurs de

olonie ont été

ANT-GM'06 sur le paramétrage

hoisis en fon tion de l'expérien e des

des algorithmes ACO pour la résolution d'autres types

de problèmes. Le taux d'évaporation, le poids du fa teur heuristique et du fa teur phéromonal
ont été déterminés expérimentalement en essayant de trouver le meilleur

ompromis diversi a-

tion/instensi ation.
Le poids

α

du fa teur phéromonal a été xé à

1.

est xé à 2%, le poids du fa teur heuristique est xé à
à

1000.

Le nombre de fourmis de la

phéromone sont xées à

0, 01

et

olonie est

20.

Le taux d'évaporation de la phéromone

10,

Les bornes

ANT-GM'06

est testé ave

τmin

et

ρ

y les maximum est xé

τmax

de la quantité de

6.

An d'évaluer l'intérêt d'hybrider l'optimisation par
lo ale,

le nombre de

olonies de fourmis ave

de la re her he

et sans phase d'amélioration des appariements par re her he

lo ale. Ces algorithmes sont respe tivement notés

ANT-GM'06+LS

et

ANT-GM'06.

Paramétrage de RTS
Tabou réa tif a été testé sur es instan es ave
avons gardé le meilleur paramétrage,

.-à-d.

de très nombreux paramétrages diérents. Nous

elui qui donnait le meilleur résultat en moyenne

sur toutes les instan es. Les plages de valeurs testées pour les paramètres ont été déterminées en
fon tion de résultats obtenus par Tabou.
La longueur
est rallongée de

min de la liste taboue est xée à 15, la longueur maximale max à 50, la liste
15 en as de ollision et réduite tous les 5000 mouvements sans redondan e. La

re her he fait 50000 mouvements et,
beau oup plus rapidement que 1000

omme 50000 mouvements de re her he lo ale sont réalisés
y les de

ANT-GM'06,

notre re her he lo ale est réitérée

à partir de diérents appariements initiaux. Le nombre d'itérations de notre re her he lo ale
taboue est xé de telle sorte que le temps d'exé ution soit le même pour ACO et pour Tabou.
Pour

ha un des algorithmes, les résultats sont donnés pour au moins 20 exé utions de

haque

instan e.

Résultats
Le tableau 5.5 présente les résultats obtenus sur les 13 instan es de notre problème ave
poids des é latements de sommets xé à 1. Le

score

un

orrespond au nombre d'étiquettes que le

meilleur appariement trouvé permet de retrouver auquel est retran hé le

oût des é latements de

sommets.
Tout d'abord,

ha un de

es algorithmes trouve la borne minimum du

score

al ulée lors de

la génération des instan es : les s ores trouvés sont même généralement légèrement supérieurs à
ette borne.
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RTS

Problème
Nbr

(|

1

(80, 200)
(80, 240)
(80, 320)
(80, 340)
(80, 360)
(80, 360)
(90, 300)
(90, 320)
(90, 320)
(100, 260)
(100, 300)
(100, 320)
(100, 360)

(74, 186)
(82, 261)
(83, 362)
(72, 302)
(77, 367)
(78, 367)
(91, 307)
(87, 310)
(90, 339)
(96, 263)
(100, 304)
(98, 331)
(99, 371)

(80, 200)
(80, 240)
(80, 320)
(80, 340)
(80, 360)
(80, 360)
(90, 300)
(90, 320)
(90, 320)
(100, 260)
(100, 300)
(100, 320)
(100, 360)

(74, 186)
(82, 261)
(83, 362)
(72, 302)
(77, 367)
(78, 367)
(91, 307)
(87, 310)
(90, 339)
(96, 263)
(100, 304)
(98, 331)
(99, 371)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

V1 |,| E1 |)

(|

V2 |,| E2 |)

L

ANT-GM'06

ANT-GM'06+LS

Best

Moy

T.

Best

Moy

T.

1512

511

511.00

57

511

511.00

131

1415

644

644.00

60

644

644.00

266

1445

821

820.97

279

821

820.50

498

1174

753

753.00

55

753

753.00

111

187

855

855.00

321

1196

863

863.00

21

863

863.00

187

1670

762

762.00

98

762

762.00

1611

780

780.00

780

816

816.00

51

1716

69

816

2093

697

696.63

628

2078

780

780.00

2080

828

2455

915

659
798

Poids des splits xé à 1

Best

Moy

512 511.10

T.

140

644

644.00

239

753

753.00

130

855

855.00

249

326

762

762.00

213

780.00

572

780

780.00

409

815.45

546

816

815.45

696.90

976

697

697.00

602

697

148

780

780.00

278

780

780.00

279

828.00

46

828

828.00

286

828

828.00

218

915.00

90

915

915.00

267

915

915.00

152

496

496.00

28

496

496.00

132

496

496.00

121

624

624.00

26

624

624.00

108

624

624.00

88

896

801

801.00

17

801

801.00

213

801

801.00

218

737

732

732.00

27

732

732.00

185

732

732.00

194

852

846

846.00

198

846

846.00

116

846

846.00

77

855

840

840.00

36

840

840.00

94

840

840.00

67

1140

748

748.00

82

748

748.00

186

748

748.00

150

1079

766

766.00

44

766

766.00

187

766

766.00

187

1127

802

802.00

70

802

802.00

167

802

802.00

163

1346

683

683.00

114

683

682.75

556

683

683.00

354

1466

769

769.00

358

769

769.00

274

769

769.00

285

1463

814

814.00

51

814

814.00

241

814

814.00

201

1528

900

900.00

54

900

900.00

245

900

900.00

243

856 855.97

1139

Poids des splits xé à 3

822 821.20
864 863.94

Tab. 5.5  Résultats sur les problèmes d'appariement multivoque de graphes. Pour

660

565

812

haque ins-

tan e, le tableau pré ise le nombre de sommets et d'ar s des deux graphes, la limite de temps
CPU

L pour haque exé
score (Best)

le meilleur

ution (sur un Pentium IV 1.7 GHz). Pour
trouvé et le

score

haque algorithme est pré isé

moyen (Moy) obtenu pour 20 exé utions, le temps

moyen en se ondes (T.) né essaire à l'obtention du meilleur

score.
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Nous pouvons également

onstater que les algorithmes sont robustes dans le sens où le

moyen sur 20 exé utions est généralement très pro he du meilleur
sur 13, le

score

score

moyen est égal au meilleur

donne de meilleurs résultats que

ANT-GM'06

score trouvé

score

(pour 9 instan es

trouvé). La re her he lo ale taboue réa tive

: elle obtient un

score

meilleur que

ANT-GM'06

sur

une instan e et est toujours au moins aussi rapide. Cependant, l'ajout d'une pro édure de re-

ANT-GM'06

her he lo ale améliore les résultats de
moins bon)

score

:

ANT-GM'06+LS

obtient un meilleur (resp.

que RTS sur 3 (resp. 1) instan es et les même résultats que RTS sur 9 ins-

ANT-GM'06+LS et RTS obtiennent don des résultats omplémentaires :
ANT-GM'06+LS obtient plus fréquemment de meilleurs résultats que RTS mais RTS est plus rapide
que ANT-GM'06+LS, même lorsque es deux algorithmes obtiennent des scores identiques.

tan es. Sur

e jeu d'essais,

Le tableau 5.5 présente également les résultats sur les 13 instan es ave
tements de sommets xé à 3. Sur
le même meilleur
RTS trouve

score

un poids des é la-

ha une des instan es, les trois algorithmes trouvent toujours

et le même

score

moyen (sauf

es solutions en un temps plus

ourt que

de deux instan es. Ces résultats montrent don

ANT-GM'06 sur une instan e). Cependant,
ANT-GM'06 et ANT-GM'06+LS à l'ex eption

que sur

es instan es, il est nettement préférable

d'utiliser la re her he lo ale taboue réa tive.

5.3.5 Dis ussion
Performan e de nos algorithmes
Nous proposons d'utiliser une re her he lo ale taboue et une version réa tive de
her he lo ale pour

ette re-

al uler notre distan e de deux graphes. Ces deux algorithmes sont géné-

riques dans le sens où il peuvent être utilisés indépendemment de la façon dont la distan e est
paramétrée et peuvent don
Étant génériques,

être utilisés pour la résolution de nombreux problèmes diérents.

es deux algorithmes n'utilisent au une méthode de ltrage propre à un

problème parti ulier. Par

onséquent, sur les problèmes pour lesquels il existe des méthodes

e a es de ltrage de l'espa e de re her he (isomorphisme de graphes ou de sous-graphe), nos
algorithmes ne sont pas

ompétitifs ave

des appro hes dédiées.

Sur des problèmes plus di iles (par exemple la re her he du plus grand sous-graphe

ommun

à deux graphes), nos algorithmes se montrent très performants. Les solutions retournées sont de
très bonne qualité et nos algorithmes peuvent être utilisés sur des instan es qui ne peuvent pas
être résolues par des méthodes arbores entes

omplètes. Ainsi, quelques se ondes susent à nos

algorithmes pour trouver le plus grand sous-graphe (ou un graphe de taille pro he) de deux
graphes de 100 sommets là où des appro hes
ave

omplètes ne peuvent pas résoudre des instan es

des graphes de plus de 30 sommets.
Sur des problèmes de re her he d'un meilleur appariement multivoque, nos algorithmes se

montrent très performants par rapport aux appro hes
tan es ayant des graphes d'une

omplètes : ils peuvent résoudre des ins-

entaine de sommets là où les méthodes

omplètes ne peuvent

dépasser la (petite) dizaine de sommets. Les résultats obtenus sur les problèmes de l'appariement
non-bije tif de graphes de [BRB04℄ et les problèmes du

al ul de la similarité de deux graphes

de Champin et Solnon [CS03℄ montrent que notre algorithme de re her he lo ale réa tive (RTS)
obtient des résultats
de Sammoud
de
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omplémentaires ave

l'algorithme

ANT-GM'06 à base de

olonies de fourmis

et al. [SSSG06a℄. RTS obtient des résultats parfois légèrement moins bons que

ANT-GM'06

mais est plus rapide que

e dernier.

eux

5.3. Résultats expérimentaux

Paramétrage
Notre algorithme tabou a un seul paramètre : la longueur de la liste taboue qui permet de
réguler l'intensi ation et la diversi ation de la re her he. Nous montrons (sur des problèmes
d'isomorphisme de sous-graphe) que le réglage de

e paramètre est

ritique : la longueur optimale

de la liste varie d'un type d'instan e à un autre et un mauvais paramétrage dégrade fortement
les résultats de Tabou.
Nous proposons un algorithme de re her he taboue réa tive (RTS) pour le

al ul de la distan e

entre deux graphes. Cet algorithme adapte la longueur de la liste taboue dynamiquement pendant
la re her he selon les besoins de diversi ation et d'intensi ation de la re her he. Cet algorithme
donne de meilleurs résultats que Tabou sur les problèmes d'isomorphisme de sous-graphe : le taux
de réussite est globalement meilleur. En outre, RTS est beau oup plus simple à paramétrer que
Tabou : un paramétrage non optimal ne dégrade que peu les résultats.
Sur les problèmes de re her he d'un plus grand sous-graphe

ommun à deux graphes, la di-

versi ation d'une re her he lo ale sans heuristique taboue est susante et permet des résultats
meilleurs qu'une re her he gloutonne. Par

onséquent, utiliser une liste taboue dégrade les résul-

tats. Néanmoins, notre re her he lo ale permet de trouver de bonnes solutions à des problèmes
ne pouvant pas être résolus par une appro he

omplète.

Nos expérimentations sur des problèmes de re her he d'un meilleur appariement multivoque
de deux graphes montrent que sur les problèmes très di iles, RTS est meilleur que Tabou.
Néanmoins, la robustesse au paramétrage de Tabou réa tif a ses limites et il est né essaire de
paramétrer

orre tement Tabou réa tif pour obtenir des résultats aussi bons que les fourmis de

l'algorithme

ANT-GM'06

(ave

un paramétrage optimal).

En résumé, nos algorithmes permettent de résoudre e a ement de nombreux problèmes
d'appariement de graphes di iles. En parti ulier, ils permettent de résoudre (ou de proposer
une bonne solution) en un temps très
graphe

ourt des problèmes de re her he d'un plus grand sous-

ommun à deux graphes qui ne sont pas résolus par des méthodes de re her he

omplètes.

Malgré l'intégration d'un pro essus de réa tivité pour réguler automatiquement l'intensi ation
et la diversi ation de la re her he, le paramétrage reste le point faible de nos algorithmes.
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6

Programmation par ontraintes et
isomorphisme de graphes
La programmation par
blèmes

ontraintes est une solution élégante pour la résolution des pro-

ombinatoires : le problème est exprimé de façon dé larative en termes de variables et de

ontraintes sur l'ae tation de

es variables puis un solveur de

de la résolution du problème. Cependant,

ette généri ité a un

moins e a ement résolus par des solveurs de

ontraintes générique se

harge

oût : les problèmes sont souvent

ontraintes que par des algorithmes dédiés. En

eet, alors que les algorithmes dédiés utilisent fortement la sémantique globale du problème pour
ltrer l'espa e de re her he de

es problèmes,

ette sémantique est généralement perdue lors de

la dé omposition du problème en un ensemble de

ontraintes et les solveurs ne peuvent pas ltrer

e a ement le problème.
Une façon de pallier
des

ette perte d'e a ité

onsiste à utiliser des

ontraintes globales,

.-à-d.

ontraintes qui expriment plus globalement la sémantique du problème, et des algorithmes de

ltrage asso iés à

es

ontraintes. Nous présentons dans

e

hapitre une

à la résolution du problème de l'isomorphisme de graphes (un
son de deux graphes) par la programmation par
ltrage asso ié à

ette

grammation par

ontraintes d'être

ontrainte globale dédiée

as très parti ulier de

omparai-

ontraintes. Nous présentons un algorithme de

ontrainte globale et nous montrons que

et algorithme permet à la pro-

ompétitive par rapport aux algorithmes dédiés au problème

de l'isomorphisme de deux graphes.

6.1 Introdu tion
De nombreuses appli ations né essitent de
stru tures sont identiques :
Isomorphism Problem), un
et Zampelli

omparer des graphes an de déterminer si leurs

'est le problème de l'isomorphisme de graphes (GIP pour Graph
as très parti ulier de la

et al. [ZDD06℄ montrent

également que

des symétries dans des problèmes de satisfa tion de

omparaison de deux graphes. Puget [Pug05℄
e problème peut être utilisé pour déte ter
ontraintes.

Il existe de nombreux algorithmes dédiés au GIP ([Ull76, M K81, CFSV00, CFCS01℄). Ces
algorithmes sont très e a es en pratique, même si leur
nentielle. Cependant,

Une alternative intéressante à

ontraintes supplémentaires sont ajoutées.

es algorithmes dédiés est l'utilisation de la programmation

ontrainte (PPC) qui fournit un

tisfa tion de

as est expo-

es algorithmes sont di ilement utilisables pour résoudre des problèmes

plus spé iques, par exemple un GIP auquel des

par

omplexité dans le pire des

adre générique pour la résolution des problèmes de sa-

ontraintes (CSP). En eet, les GIPs peuvent être aisément transformés en CSPs
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[M G79, M G82℄ et il est possible d'utiliser un solveur générique de

ontraintes pour les résoudre.

Cependant, la transformation d'un GIP en CSP, entraîne la perte de la sémantique globale du
problème et la PPC est moins e a e pour résoudre les problèmes d'isomorphisme que les algorithmes dédiés qui gardent la sémantique globale du problème.
Le but de notre travail est de permettre aux solveurs de

ontraintes d'appréhender la séman-

tique des GIPs de façon globale an qu'ils puissent les résoudre e a ement sans pour autant
perdre la souplesse de la PPC. Pour
GIPs et nous proposons une
tan e Label

ela, nous introduisons une

onsistan e partielle pour

ette

onsistan e ou IDL- onsistan e) ainsi que l'algorithme permettant de l'établir.

Plan du hapitre.

En se tion 2, nous introduisons le problème de l'isomorphisme de graphes et

la façon dont il peut être modélisé en un problème de satisfa tion de
à proposer une nouvelle

Distan e Label

de l'établir. Cette

ontraintes. Cela nous amène

ontrainte globale dédiée au problème de l'isomorphisme de graphes

non-orientés. En se tion 3, nous dénissons une nouvelle

d-Iterated

ontrainte globale dédiée aux

ontrainte globale (la Iterated Dis-

onsistan e pour

ette

ontrainte, la

onsistan e (d-IDL- onsistan e) et un algorithme de ltrage permettant

onsistan e est basée sur un réétiquetage des sommets des graphes

v

par rapport

Cette

onsistan e

par rapport à un problème d'isomorphisme et basé sur les propriétés d'un sommet
aux autres sommets du graphe distants d'au plus

d

arêtes du sommet

v.

onsistant

est une généralisation des deux

onsistan es partielles que nous avons proposé dans [SS04b,

SS06℄ : la label- onsistan e (qui

orrespond à la

(qui

orrespond à la

ha une de

es deux

1-IDL-

+∞-IDL-

onsistan e) et à l'ILL- onsistan e

onsistan e). En se tion 4, nous présentons un exemple

onsistan es. En se tion 5, nous dis utons de l'extension de

omplet de

e travail aux

graphes orientés et aux graphes étiquetés. En se tion 6, nous testons expérimentalement
onsistan es partielles et les
algorithme

es deux

omparons aux résultats obtenus par Nauty [M K81℄, le meilleur

onnu pour le problème de l'isomorphisme de graphes.

6.2 Le problème de l'isomorphisme de graphes
6.2.1 Algorithmes dédiés
Il est possible de résoudre un GIP en re her hant dire tement un appariement des sommets
des deux graphes. L'espa e de re her he

omposé de tous les appariements est exploré par

paration et évaluation et l'élagage de l'arbre de re

sé-

her he se fait en exploitant les propriétés des

graphes manipulés [CFSV00, CFCS01, Ull76℄ (distribution des ar s, voisinage des sommets...).
Cette appro he, très e a e, permet de résoudre des problèmes de plus de 1000 sommets très
rapidement (moins d'une se onde). Dans [SD76℄, S hmidt

et al. propose un algorithme de

e type

s'aidant de la matri e des distan es des sommets d'un graphe pour élaguer e a ement l'arbre
de re her he.
Brendan M Kay [M K81℄ propose une autre appro he qui
tion

anonique des deux graphes à

si et seulement si
le

onsiste à

al uler une représenta-

omparer telle que deux graphes ont la même représentation

es deux graphes sont isomorphes (voir la se tion 4.2 de

ette thèse). Dans

as général, Nauty est l'algorithme existant le plus rapide pour la résolution du problème de

l'isomorphisme de graphes. Darga

et al.

[DLSM04℄ proposent un algorithme similaire à Nauty

et appelé Sau y. Cet algorithme est dédié aux graphes
beau oup plus rapide que Nauty sur
nommé Autom en ore plus rapide sur

reux ( .-à-d. de faible densité) et est

e type de graphes. Puget [Pug05℄ propose un algorithme
e type de graphes.

Si les algorithmes dédiés sont très e a es pour résoudre des GIPs (malgré leur
ponentielle dans le pire des
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omplexité ex-

as), ils ne permettent pas la résolution de problèmes plus spé iques

6.2. Le problème de l'isomorphisme de graphes
tels que des GIPs auxquels des
don

ontraintes sont ajoutées. La programmation par

une solution attra tive pour modéliser simplement des problèmes plus

ontraintes est

omplexes.

6.2.2 Programmation par ontraintes et GIP
La programmation par
blèmes de satisfa tion de

ontraintes (PPC) est un outil générique pour la résolution de pro-

ontraintes (CSP). Un GIP peut don

[GJ79, Rég95℄ puis résolu par un solveur de

être modélisé sous forme de CSP

ontraintes (par exemple CHOCO [Lt00℄, Ilog solver

[ILO00℄, CHIP [AB93℄...).
Un GIP peut être aisément formulé en CSP binaire ( .-à-d. un CSP qui ne

ontient que des

G =
G′ = (V ′ , E ′ ), nous dénissons le CSP (X, D, C) suivant :
une variable xu est asso iée à haque sommet u ∈ V , .-à-d. que X = {xu /u ∈ V } ;
′
le domaine de haque variable xu est l'ensemble des sommets de G ayant le même nombre
d'ar s entrants et le même nombre d'ar s sortants que u, .-à-d. que :

ontraintes ne portant que sur exa tement deux variables). Étant donnés deux graphes

(V, E)



et

D(xu ) = {u′ ∈ V ′ | |{(u, v) ∈ E}| = |{(u′ , v ′ ) ∈ E ′ }| et
|{(v, u) ∈ E}| = |{(v ′ , u′ ) ∈ E ′ }|}
 il existe une

Cedge (xu , xv ) entre haque paire de variables (xu , xv ) expri′
de G ae tés à xu et xv doivent être onne tés par un ar si

ontrainte binaire

mant le fait que les sommets
et seulement si

(u, v) ∈ E

:,

(u, v) ∈ E, Cedge (xu , xv ) = E ′
sinon
Cedge (xu , xv ) = {(u′ , v ′ ) ∈ V ′2 | u′ 6= v ′
si

Dis ussion. Lors

et

(u′ , v ′ ) 6∈ E ′ }

de la formulation d'un GIP en CSP, la sémantique globale du problème

est dé omposée en un ensemble de

ontraintes binaires d'ar s (Cedge ),

lo alement la présen e ou l'absen e d'un ar . Cela a pour

ha une d'elles exprimant

onséquen e de rendre la PPC moins

e a e que les algorithmes dédiés.
An d'améliorer la résolution des CSPs asso iés à des GIPs, il est possible d'ajouter une
ontrainte globale

allDi [Rég95℄. La

ontrainte

allDi permet d'exprimer de façon globale qu'un

ensemble de variables doivent avoir des valeurs diérentes deux à deux.
Dans
Cette

e

hapitre, nous introduisons une nouvelle

ontrainte globale pour modéliser les GIPs.

ontrainte n'est pas sémantiquement globale, elle peut être rempla ée par l'ensemble des

ontraintes binaires présenté plus haut. Cependant, elle permet de

onsidérer les ar s des graphes

de façon globale pour pouvoir ltrer plus e a ement l'espa e de re her he. Notons que
ontrainte peut être

ombinée ave

la

ontrainte

allDi an de ltrer en

ette

ore plus de valeurs.

6.2.3 Une ontrainte globale pour les GIP
Nous introduisons i i une nouvelle
de graphes. Syntaxiquement,





ette

ontrainte globale dédiée aux problèmes d'isomorphisme

ontrainte est dénie par la relation

′ sont deux ensembles de valeurs tels que

gip(V, E, V ′ , E ′ , L)

où

′| ;

V et V
|V | = |V
E ⊆ V × V est un ensemble de ouples de valeurs de V ,
E ′ ⊆ V ′ × V ′ est un ensemble de ouples de valeurs de V ′ ;
L est un ensemble de ouples qui asso ient une variable diérente du CSP à haque valeur
de V , .-à-d. que L est un ensemble de |V | ouples (xu , u) où xu est une variable du CSP,
u une valeur de V et que pour toute paire de ouples (xu , u) et (xv , v) diérents de L, xu
et xv sont des variables diérentes et u 6= v .
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gip(V, E, V ′ , E ′ , L)
′
une fon tion d'isomorphisme f : V → V telle que
′
′
une valeur u ∈ D(xu ) telle que u = f (u).

Sémantiquement, la
existe
existe

Cette

ontrainte globale

onsistante si et seulement s'il

pour

haque

ouple

(xu , u) ∈ L,

il

ontrainte globale n'est pas sémantiquement globale dans le sens où elle est sémanti-

quement équivalente à l'ensemble des

gip

est

nous permet

ontraintes binaires dé rit en se tion 6.2.2. La

ontrainte

ependant d'utiliser la sémantique globale des GIPs an de les résoudre plus

e a ement.
Nous proposons dans la se tion suivante, une
globale

gip

onsistan e partielle asso iée à la

et un algorithme de ltrage qui lui est asso ié. Nous dé rivons également

propager e a ement les rédu tions de domaines des variables soumises à

ette

ontrainte
omment

ontrainte.

6.3 d-Iterated Distan e Label onsistan e
Une fon tion d'isomorphisme n'asso ie que des sommets

invariants de sommets

les

utilisent

similaires. Les méthodes basées sur

ette propriété pour ltrer l'espa e de re her he d'un GIP.

l(v) ae tée à un sommet v telle que,
v ′ , alors l(v) = l(v ′ ) (l'inverse n'étant

Un invariant de sommet est une étiquette
fon tion d'isomorphisme asso iant

v

et

s'il existe une
ependant pas

toujours vrai). L'exemple le plus simple d'invariants de sommets est le degré d'un sommet ( .-à-

f est une fon tion d'isomorphisme entre G = (V, E)
v ∈ V , les sommets v et f (v) ont le même degré.

d. ses nombres d'ar s entrants et sortants) : si
et

G′ = (V ′ , E ′ ),

alors pour

haque sommet

Nous introduisons dans

ette se tion quelques dénitions et théorèmes utilisés par la suite

pour dénir un nouvel invariant de sommets basé sur les relations en termes de distan e d'un
sommet ave

les autres sommets du graphe. Étiqueter les sommets des graphes par

puis propager

et invariant

et étiquetage de façon itérative sur les sommets du graphe permet de dénir une

onsistan e partielle pour la

ontrainte

gip.

Nous fo aliserons notre attention sur les graphes non-orientés,
arêtes non-orientées (les arêtes

(u, v) et (v, u) sont

onsidérées

.-à-d. des graphes ave

des

omme identiques). L'extension de

notre travail aux graphes orientés est dis utée en se tion 6.5. Nous supposerons que les graphes
sont

onnexes,

.-à-d. que

haque sommet est a

essible à partir de tous les sommets.

6.3.1 Fon tions d'étiquetage et de réétiquetage isomorphe- onsistantes
Dénition (Fon tion d'étiquetage). Une fon

tion d'étiquetage est une fon tion notée α
G = (V, E) asso ie une étiquette αG (v) à haque sommet v ∈ V de
image(αG ) l'ensemble des étiquettes retournées par α pour les sommets

qui, étant donné un graphe
e graphe. Nous notons
du graphe

G = (V, E)

:

image(αG ) = {l|∃v ∈ V, αG (v) = l}

Dénition (Fon tion d'étiquetage isomorphe- onsistante).

Une fon tion d'étique-

α est isomorphe- onsistante si pour haque paire de graphes isomorphes G = (V, E) et
G′ = (V ′ , E ′ ), et pour toute fon tion d'isomorphisme f entre G et G′ , les sommets mis en
orrespondan e par f ont la même étiquette, .-à-d. que ∀v ∈ V, αG (v) = αG′ (f (v)).
Exemple. Soit la fon tion d'étiquetage αdeg qui asso ie à haque sommet son degré, .-à-d.

tage

que :

∀v ∈ V, αdeg
G=(V,E) = |{u ∈ V |(u, v) ∈ E}|
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La fon tion d'étiquetage

αdeg

est isomorphe- onsistante

ar une fon tion d'isomorphisme

n'asso ie que des sommets ayant le même nombre de sommets adja ents.
Une fon tion d'étiquetage isomorphe- onsistante permet de réduire le domaine des variables
d'un CSP asso ié à un GIP : le domaine de

haque variable

xu

orrespondant à un sommet

peut être réduit à l'ensemble des sommets ayant la même étiquette que

u

u.

Dénition (Fon tion d'étiquetage isomorphe- onsistante au moins aussi forte).

Une fon tion d'étiquetage isomorphe- onsistante
d'étiquetage isomorphe- onsistante
sommets du graphe,

α′

α est au moins aussi forte qu'une autre fon

tion

si son étiquetage dis rimine au moins aussi fortement les

.-à-d. si étant donné un graphe

G

:

∀(u, v) ∈ V 2 , α′G (u) 6= α′G (v) ⇒ αG (u) 6= αG (v)
Comme une fon tion d'étiquetage dis rimine d'autant plus les sommets d'un graphe qu'elle
est forte, le ltrage des variables d'un CSP asso ié à un GIP sera d'autant plus important que
la fon tion d'étiquetage utilisée est forte.

Dénition (Fon tion de réétiquetage).

notée

β

Une fon tion de réétiquetage est une fon tion

α

qui, étant donnée une fon tion d'étiquetage

retourne une autre fon tion d'étiquetage

β(α).

Dénition (Fon tion de réétiquetage isomorphe- onsistante).

étiquetage

β

α,

est isomorphe- onsistante si, quelle que soit la fon tion d'étiquetage

isomorphe- onsistante, alors

Exemple.

sommet

Une fon tion de ré-

β(α)

Étant donnée une fon tion d'étiquetage

v l'ensemble des étiquettes α des sommets adja

isomorphe- onsistante

si

α

est

l'est aussi.

α,

la fon tion

ents de

αadj

v est une fon

asso iant à

haque

tion de réétiquetage

ar deux sommets peuvent être asso iés par une relation d'isomorphisme

si et seulement si leurs voisins peuvent l'être.
Réétiqueter les sommets d'un graphe à partir d'une fon tion d'étiquetage
s'il permet d'obtenir une fon tion d'étiquetage
omme

β(α)

β(α)

α

(stri tement) plus forte que

est intéressant

α.

Notons que,

est également une fon tion d'étiquetage, il est possible de réitérer le réétiquetage

pour obtenir des fon tions d'étiquetage (éventuellement en ore plus fortes)

β(β(α)), β(β(β(α)))...

6.3.2 Réétiquetage basé sur les distan es
Nous présentons dans

ette se tion quelques propriétés et théorèmes relatifs au problème de

l'isomorphisme de graphes nous permettant de dénir une fon tion de réétiquetage isomorpheonsistante.

Dénition (Chaîne dans un graphe). Soit un graphe G = (V, E), une haîne

sommets

u

entre deux

v est une suite < v0 , v1 , v2 , ..., vk > de sommets telle que v0 = u, vk = v et telle
i ∈ [1, k], (vi−1 , vi ) ∈ E . La longueur d'une haîne π , notée |π|, est son nombre
.-à-d. k .
et

que pour tout
d'arêtes,

Dénition (Plus ourte haîne et distan e entre deux sommets).

Soit un graphe

plus ourte haîne entre deux sommets u et v est une haîne entre u et v de
longueur minimale. La longueur d'une plus ourte haîne entre u et v est notée δG (u, v). Nous
dirons que δG (u, v) est la distan e entre u et v .
Dénition (Diamètre d'un graphe). Le diamètre d'un graphe est la plus grande distan e

G = (V, E),

une

existante entre deux de ses sommets. Si le diamètre d'un graphe
graphe est

onnexe et

e diamètre est plus petite ou égale à

Théorème 1. Soient
fon tion bije tive

deux graphes

f :V →V

G = (V, E)

et

G = (V, E)

n'est pas innie, le

|V |.

G′ = (V ′ , E ′ )

tels que

|V | = |V ′ |,

et une

′ , les deux propositions suivantes sont équivalentes :
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A

δG (u, v)

A

A
B

C

B

D
E

F
H
J

G
I

Fig. 6.1  Un graphe

G = (V, E) et les distan

distan e existante entre ses

1.

2.

es entre

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0

1

1

1

2

1

2

2

3

2

1

0

2

2

3

1

3

2

2

1

C

1

2

0

1

1

2

2

2

3

3

D

1

2

1

0

2

2

1

1

2

3

E

2

3

1

2

0

2

1

1

2

3

F

1

1

2

2

2

0

3

1

2

1

G

2

3

2

1

1

3

0

2

1

2

H

2

2

2

1

1

1

2

0

1

2

I

3

2

3

2

2

2

1

1

0

1

J

2

1

3

3

3

1

2

2

1

0

haque

ouple de sommets. La plus grande

ouples de sommets étant 3, le diamètre de

e graphe est de 3.

f est une fon tion d'isomorphisme, .-à-d. telle que ∀(u, v) ∈ V 2 , (u, v) ∈ E ⇔ (f (u), f (v)) ∈
E′ ;
∀(u, v) ∈ V 2 , δG (u, v) = δG′ (f (u), f (v)).

Démonstration. (1) ⇒ (2)

f est une fon tion d'isomorphisme, alors (u, v) est une arête
′
de G si et seulement si (f (u), f (v)) est une arête de G don < v1 , v2 , ..., vn > est une haîne
′
dans G si et seulement si < f (v1 ), f (v2 ), ..., f (vn ) > est une haîne dans G , et par onséquent
< v1 , v2 , ..., vn > est une plus ourte haîne dans G si et seulement si < f (v1 ), f (v2 ), ..., f (vn ) >
′
est une plus ourte haîne dans G . La propriété 2 est don vériée.
(2) ⇒ (1) : Pour haque paire de sommets (u, v) ∈ V × V , si (u, v) est une arête de G, alors
< u, v > est la plus ourte haîne entre u et v , δG (u, v) = 1 et don δG′ (f (u), f (v)) = 1.
(f (u), f (v)) est don un ar de G′ (et vi e versa).
: si

Le théorème 1 montre que les fon tions d'isomorphisme préservent les distan es entre les sommets des graphes. Nous pouvons utiliser

β.

À partir d'un étiquetage

α,

ette propriété pour dénir une fon tion de réétiquetage

la fon tion de réétiquetage

βd

retourne une nouvelle fon tion

βd (α) étiquetant haque sommet v par son étiquette α(v) et par les étiquettes α(u)
u tels que δG (u, v) ≤ d.
Dénition (βd ). Étant donnés un graphe G = (V, E), une fon tion d'étiquetage α et un entier
∗
positif d, nous dénissons la fon tion de réétiquetage βd,G (α) : V → ℘(N × N × image(αG )) :
d'étiquetage

des sommets

∀v ∈ V, βd,G (α)(v) = {(j, k, l)| j ∈ N, k ∈ N∗ , l ∈ image(αG ),
k = |{u ∈ V |j = δ(u, v) ∧ j ≤ d ∧ l = αG (u)}| ∧ k 6= 0}
d et une fon tion d'étiquetage α, la fon tion βd (α) asso ie à haque
u d'un graphe l'ensemble des triplets (j, k, l) exprimant le fait qu'il y a k sommets à
distan e j du sommet u ( ette distan e j devant être plus petite ou égale à d) étiquetés par l par
la fon tion α.
Exemple. En prenant le graphe de la gure 6.1, et en hoisissant la fon tion α qui asso ie à
haque sommet son degré ( .-à-d. que α(A) = α(D) = α(F ) = α(H) = 4 et que α(B) = α(C) =
α(E) = α(G) = α(I) = α(J) = 3), la fon tion β(α)2,G asso ie un ensemble de 5 triplets au
sommet A :
Étant donné un entier

sommet

β2,G (α)(A) = {(0, 1, 4), (1, 2, 3), (1, 2, 4), (2, 1, 4), (2, 3, 3)}
Le premier triplet exprime le fait qu'il y a
sommet
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A

étiqueté par

4.

1 sommet

(le sommet

A lui même)

à distan e

0

du

Le se ond triplet exprime le fait qu'il y a deux sommets (les sommets

6.3. d-Iterated Distan e Label onsistan e
B

et

C)

distants de

1

du sommet

A

D

qu'il y a deux sommets (les sommets
ette fois l'étiquette

4.

3

A

sommets (les sommets

Notons que dans

F ) également

ayant pour étiquette

E, G

et

J)

4.

Le troisième triplet exprime le fait

I

d

1 du sommet A mais ayant
1 sommet (le sommet H ) à

à distan e de

Enn, le dernier triplet exprime le fait qu'il

à distan e de

et exemple, la distan e

triplet exprimant le fait que le sommet
du sommet

et

3.

Le quatrième triplet exprime le fait qu'il y a

distan e de 2 du sommet
y a

ayant pour étiquette

2

A

du sommet

est limitée à

a pour étiquette

3

2.

Par

et étiquetés par

3.

onséquent, il n'y a pas de

ar le sommet

I

est à distan e de

3

A.

Théorème 2.

Quel que soit l'entier

d,

la fon tion

βd

est une fon tion de réétiquetage

isomorphe- onsistante.

Démonstration. Si α est une fon tion isomorphe- onsistante, alors, pour toute paire de graphes
G = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ ) et pour toute fon tion d'isomorphisme f entre G et G′ , ∀u ∈
V, αG (u) = αG′ (f (u)). De plus, omme f est une fon tion d'isomorphisme et étant donné le théo2
rème 1, ∀(u, v) ∈ V , δG (u, v) = δG′ (f (u), f (v)). Par onséquent, ∀u ∈ V, ∀l ∈ image(αG ), ∀j ∈
[0, |V |], |{v|v ∈ V ∧ δ(u, v) = j ∧ αG (v) = l}| = |{v ′ |v ′ ∈ V ′ ∧ δ(f (u), v ′ ) = j ∧ αG′ (v ′ ) = l}| ( ar f
est une fon tion bije tive). Par onséquent, ∀u ∈ V, βd,G (α)(u) = βd,G′ (α)(f (u)) et le théorème
est valide.
Une

onséquen e dire te du théorème 2 est que la fon tion

les étiquettes des sommets de deux graphes
entre les deux graphes

G

et

G

′
et G sans

βd

hanger les propriétés d'isomorphisme

G′ .

Le théorème suivant montre que, quels que soient l'entier
isomorphe- onsistante, la fon tion d'étiquetage

α

peut être utilisée pour étendre

et qu'une fon tion d'étiquetage

βd (α)

βd (α)

d

et la fon tion d'étiquetage

α

est au moins aussi forte que la fon tion

est d'autant plus forte que la distan e maximale

d

est

élevée.

Théorème 3.

Étant donnés un graphe G = (V, E), une fon tion d'étiquetage α et deux
k et l tels que 0 ≤ k ≤ l, les fon tions βk (α) et βl (α) sont telles que : ∀v ∈ V, |{u|u ∈
V, βl,G (α)(u) = βl,G (α)(v)}| ≤ |{u|u ∈ V, βk,G (α)(u) = βk,G (α)(v)}| ≤ |{u|u ∈ V, αG (u) =
αG (v)}|.

entiers

Démonstration.

G = (V, E) et une fon tion d'étiquetage α, ∀v ∈ V, ∀d ∈
N, αG (v) entre dans la omposition de βd,G (α)(v) ( ar d ≥ 0 et que tout sommet est à distan e
2
de 0 de lui-même). Par onséquent, ∀(u, v) ∈ V , αG (u) 6= αG (v) ⇒ βd,G (α)(u) 6= βd,G (α)(v).
En outre, étant donnée la dénition de β , ∀v ∈ V, ∀k, l ∈ N tels que k ≤ l , βk,G (α)(v) ⊆ βl,G (v).
2
Par onséquent, ∀(u, v) ∈ V , βk,G (α)(u) 6= βk,G (α)(v) ⇒ βl,G (α)(u) 6= βl,G (α)(v). Le théorème
est don

Étant donnés un graphe

valide.

Le théorème 3 montre qu'il est possible de réduire le domaine des variables d'un CSP
respondant à un GIP en réétiquetant les sommets des deux graphes ave

la fon tion

xv

G

enlevant du domaine d'une variable
mets du graphe

G′

orrespondant au sommet

n'ayant pas la même étiquette que

v.

v

d'un graphe

La fon tion

le domaine des variables. En outre, plus la distan e maximale

d

βd

βd

or-

et en

tous les som-

permet don

de ltrer

est élevée et plus le ltrage est

important.

6.3.3 Réétiquetage itératif et point xe
Réétiqueter les sommets des graphes ave
variables d'un CSP

la fon tion

β

permet de réduire le domaine des

orrespondant à un GIP entre les deux graphes. Ces rédu tions de domaine
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peuvent être propagées en réitérant le réétiquetage jusqu'à l'obtention d'un point xe,
jusqu'à

.-à-d.

e qu'un réétiquetage n'augmente plus le nombre d'étiquettes de sommets diérentes.

α0d (asso iant par exemple la même
α2d , α3d ... d'étiquetage de sommets
étiquette ∅
telle que haque rang k de ette suite orrespond à un réétiquetage par la fon tion βd basé sur
les étiquettes des sommets au rang k − 1. Plus formellement, étant donné un graphe G = (V, E)
et un entier d :
En démarrant d'un étiquetage isomorphe

onsistant initial

1
à tous les sommets), nous dénissons la suite αd ,

∀v ∈ V, α0d,G (v) = ∅
∀v ∈ V, αkd,G (v) = βd,G (αk−1 )(v)
Le théorème 2 prouve que

haque rang de la suite

onsistante et le théorème 3 prouve que

αk

est une fon tion d'étiquetage isomorphe

haque fon tion d'étiquetage

αk+1
d

est au moins aussi

k
forte que la pré édente αd . Finalement, le théorème 4 montre que ette séquen e atteint un point
xe,

.-à-d. un rang à partir duquel le nombre d'étiquettes de sommets diérentes n'augmente

plus.

Théorème 4 (Existen e d'un point xe).

entier

d, ∃k ∈ N

Démonstration.
α

tel que

Étant donnés un graphe G = (V, E)
k+i
∀(u, v) ∈ V 2 , ∀i ≥ 0, αkd,G (u) = αkd,G (v) ⇒ αk+i
d,G (u) = αd,G (v).

d ≥ 0,

Le théorème 3 montre que quel que soit

haque rang

i+1

de la suite

est une fon tion d'étiquetage au moins aussi forte que la fon tion d'étiquetage au rang

Le nombre d'étiquettes de sommets diérentes ne peut don

et un

qu'augmenter. En outre,

i + 1.

omme le

nombre de sommets est ni, il existe né essairement un rang à partir duquel le nombre d'étiquettes ne peut plus augmenter.

αkd

αd à partir duquel la suite ne générera
k
pas de fon tion d'étiquetage stri tement plus forte que αd . Une fois e point xe atteint, al uler
Le théorème 4 montre qu'il existe un rang

de la suite

les rangs suivants de la suite est alors inutile.

Théorème 5 (Identi ation du point xe).

Étant donnés un graphe G = (V, E), un
k+1
d et un entier k, si ∀(u, v) ∈ V 2 , αkd,G (u) = αkd,G (v) ⇒ αk+1
d,G (u) = αd,G (v), alors ∀i ≥
k, αkd,G (u) = αkd,G (v) ⇒ αid,G (u) = αid,G (v).
entier

Démonstration.
étiquettes

α

Étant donnée sa dénition, nous pouvons voir que la fon tion

elles-mêmes mais uniquement un opérateur d'égalité sur

quent, si un réétiquetage des sommets ne

βd

n'utilise pas les

es étiquettes. Par

onsé-

hange pas les propriétés d'égalité entre les étiquettes

de sommets, au un réétiquetage suivant ne les

hangera.

Le théorème 5 montre que, quand un rang de la séquen e

αkd

n'augmente pas le nombre

d'étiquettes de sommets diérentes par rapport au rang pré édent, le point xe est atteint et il
n'est pas né essaire de prolonger le

al ul de la suite.

Finalement, nous pouvons trivialement prouver que
rangs

e point xe est atteint en au plus

ar le nombre d'étiquettes de sommets est stri tement

|V |

roissant : soit le nombre d'étiquettes

augmente soit le point xe est atteint.

6.3.4 d-IDL- onsistan e et algorithme de ltrage asso ié
Nous proposons d'utiliser la suite

αd

de fon tions de réétiquetage isomorphe- onsistantes

des sommets pour ltrer le domaine des variables d'un CSP asso ié à un GIP. La fon tion
d'étiquetage initiale
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α0d

est dénie

omme la fon tion asso iant la même étiquette

∅

à

haque

6.3. d-Iterated Distan e Label onsistan e
sommet des graphes. En partant de

ette fon tion d'étiquetage initiale, la suite

αkd

est

al ulée

jusqu'à l'obtention du point xe. Le dernier étiquetage obtenu est alors utilisé pour dénir une
nouvelle

gip.
gip(V, E, V ′ , E ′ , L) orrespondant au problème de l'isoG = (V, E) et G′ = (V ′ , E ′ ) est d-iterated distan e label-

onsistan e partielle pour la

Dénition.

La

ontrainte

ontrainte globale

morphisme entre les deux graphes

onsistante (d-IDL- onsistante) si et seulement si :

∀(xu , u) ∈ L, ∀u′ ∈ D(xu ), ∀k ∈ N , αkd,G (u) = αkd,G′ (u′ )
1
2
al uler la suite αd , αd ,...
′
d'étiquetage de sommets pour ha un des graphes G et G jusqu'à l'obtention du point xe k et
′
de retirer du domaine de haque variable xu asso ié au sommet u ∈ V les valeurs u ∈ D(xu )
′
k
k
telles que αd,G (u) 6= αd,G′ (u ).
An de rendre la

Trois

ontrainte

gip d-IDL-

onsistante, il sut de

as de gure peuvent alors se présenter :

1. le domaine d'une variable est vide, (quand il existe au moins un sommet dont l'étiquette
n'est pas représentée dans l'autre graphe), le problème n'admet alors pas de solution et les
graphes ne sont pas isomorphes ;
2. le domaine de

haque variable est réduit à un singleton et il est alors possible (en un temps

linéaire) de vérier si la seule ae tation possible des valeurs aux variables représente une
relation d'isomorphisme entre les deux graphes ;
3. le domaine de

ertaines variables

ontient plusieurs valeurs et il est né essaire de dérouler

un arbre de re her he.
Notons que le

al ul de la suite peut parfois être interrompu avant l'obtention du point xe.

Chaque rang de la suite

αd

gure 1 ou 2 se présente, la

peut être utilisé pour ltrer le domaine des variables et, si le
onsistan e globale de la

ontrainte

gip

as de

peut être aisément vériée.

Les étiquettes de sommets sont d'autant plus longues que le rang de la suite est élevé. La
omparaison des étiquettes est don
la suite est élevé. Néanmoins,
renommer les étiquettes à

d'autant plus

oûteuse en temps et en espa e que le rang de

omme la preuve du théorème 4 nous le montre, il est possible de

haque rang de la suite si

e renommage prend garde à

onserver les

propriétés d'égalité et de diéren e entre les étiquettes des sommets des deux graphes. À la n
de

haque rang de la suite d'étiquetage, les étiquettes sont renommées par des entiers uniques

an de garder le

oût en espa e et en temps du

Complexité. An

d'établir la

d-IDL-

al ul

O(d × |E|)

et sa

haque rang de la suite.

onnaître, pour haque sommet v
v . La omplexité en temps de e
O(|V |2 ). Comme le diamètre d'un

onsistan e, il faut

du graphe, la liste des sommets distants d'au plus
al ul est de

onstant à

d

ar s de

omplexité en espa e est de

graphe est borné par son nombre de sommets, la

omplexité en temps maximale est bornée par

O(|V |2 ). Le renommage des étiquettes
se fait ave une omplexité en temps de O(|V | × log(|V |)) (il faut trier les ensembles de triplets
des étiquettes et il y a au plus |V | triplets par ensemble). Il y a au plus |V | rangs dans la suite.
3
Par onséquent, la omplexité théorique totale du ltrage par d-IDL- onsistan e est de O(|V | ),
2
quelle que soit la distan e maximale d. Sa omplexité en espa e est de O(|V | ).
O(d × |E|).

Chaque rang de la suite

αd

est

al ulable en

6.3.5 Propagation des rédu tions
Établir la

d-IDL-

onsistan e ne permet pas toujours de réduire le domaine de toutes les va-

riables à un singleton. Considérons par exemple le graphe de la gure 6.2. Ce graphe

omporte

plusieurs symétries (il est isomorphe à n'importe quel graphe obtenu par une permutation
ulaire de ses sommets). Quel que soit la distan e maximale

d

ir-

hoisie, tous les sommets ont la
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même étiquette. En eet,

haque sommet de

e graphe a exa tement 1 sommet à distan e 0, 2

sommets à distan e 1, 2 sommets à distan e 2 et 1 sommet à distan e 3. Tous les sommets ont
don

la même étiquette après une itération de la suite

αd

et la

d-IDL-

onsistan e est atteinte

sans ltrer le domaine d'au une variable.

1
6

2

5

3
4

Fig. 6.2  Un graphe

que soient les entiers

G = (V, E) ir ulaire. Pour tous les
k
k
naturels k et d, αd,G (u) = αd,G (v).

ouples de sommets

Quand le ltrage par IDL- onsistan e ne réduit par le domaine de
ton, il est né essaire d'explorer l'espa e de re her he
en

onstruisant un arbre de re her he. À

(u, v) ∈ V 2 ,

quels

haque variable à un single-

omposé de toutes les ae tations possibles

haque n÷ud de

et arbre, le domaine d'une variable

est dé oupé en deux sous-domaines, puis des te hniques de ltrage relatives à des

onsistan es

partielles (telles que l'ar - onsistan e) sont utilisées pour réduire le domaine des variables. Ces
te hniques de ltrage utilisent les

ontraintes an de propager la rédu tion du domaine d'une

variable sur les domaines des autres variables jusqu'à
peut alors être

e qu'un domaine devienne vide (le n÷ud

oupé), ou qu'un point xe soit atteint (soit une solution est trouvée, soit un

nouveau n÷ud doit être développé).
Pour utiliser une
sibilité

ontrainte

gip pour

propager les rédu tions de domaines, une première pos-

onsisterait à utiliser l'ensemble des

ontraintes

Cedge

déni en se tion 2. Cependant, il

est également possible d'utiliser l'IDL- onsistan e pour propager plus e a ement les rédu tions
de domaines. Nous proposons deux façons d'utiliser l'IDL- onsistan e pour propager

es rédu -

tions : une première utilisable quand le domaine d'une variable est réduit à un singleton et une
autre utilisable pour toute rédu tion de domaine mais moins performante que la première.

Cas 1 : le domaine d'une variable est réduit à un singleton
Lors du développement d'un arbre de re her he, lorsque le domaine d'une variable est réduit
à un singleton, le même algorithme de IDL- onsistan e peut être utilisé.
Ae ter une valeur
dans le graphe

G

v

à une variable

que le sommet

v

xu

exprime le fait que le sommet

′
dans le graphe G . Par

u

joue le même rle

onséquent, il est possible de modier

les étiquettes de sommets des graphes en attribuant la même étiquette unique aux sommets

v

(qui partageaient auparavant leur étiquette ave

d'autres sommets). Le

peut alors être relan é (jusqu'à l'obtention d'un nouveau point xe) en prenant
initial

u

al ul de la suite

et

αd

omme étiquetage

et étiquetage modié.

Exemple.

Considérons par exemple le graphe G de la gure 6.2 et dénissons un autre
G′ = (V ′ , E ′ ) isomorphe à G et tel que haque sommet u ∈ V est renommé en u′ dans
G′ . Nous notons xu la variable asso iée à un sommet u ∈ V . Au une onsistan e ne peut ltrer

graphe
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le domaine des variables de

e CSP

à au moins une ae tation

ar toute ae tation d'une valeur à une variable appartient

omplète valide. Par

onséquent, l'IDL- onsistan e asso ie à tous les

sommets la même étiquette l1 .
An de trouver une solution à
en

1′

e CSP, il est né essaire de développer un arbre de re her he

hoisissant arbitrairement une ae tation d'une valeur à une variable. Supposons que la valeur
soit ae té à la variable

même étiquette unique

l2

x1 .

Le

al ul de l'IDL- onsistan e peut être relan é en asso iant la

aux sommets

1

et

1′ .

Établir la IDL- onsistan e (par exemple la

d > 0)

IDL- onsistan e mais le résultat est le même pour n'importe qu'elle valeur de

3-

permet

{4′ } ar le sommet 4 est à distan e de 3 d'un sommet
′
′
ayant l'étiquette l2 et que seul le sommet 4 du graphe G vérie ette propriété. De la même
′ ′
façon, le domaine des variables x2 et x6 est réduit à l'ensemble {2 , 6 } et elui des variables
′
′
x3 et x5 à l'ensemble {3 , 5 }. Un forward- he king sur les ontraintes Cedge n'aurait pas pu
x4

de réduire le domaine de

au singleton

ltrer autant le domaine des variables. Le même ltrage est obtenu par ar
le

oût de

e ltrage est plus élevé. En eet, la

dé rivant le problème de l'isomorphisme né essite
de

ontraintes,

Établir la

.-à-d.

d-IDL-

e = n(n − 1)/2,

onsistan e est don

et

d

onsistan e d'ar s ave

O(ed2 )

onsistan e mais

AC2001 sur un CSP

opérations [BC93℄ où

e

est la taille du plus grand domaine,

d'un ordre moins

oûteux que la

est le nombre
.-à-d.

d = n.

onsistan e d'ar s sur les

ontraintes binaires traditionnellement utilisées.

Cas 2 : autre as de rédu tion
La propagation re al ulant la séquen e

αd

d'une variable est réduit à un singleton. Par
d'une variable sans que
ontraintes

Cedge

as où le domaine

e domaine ne soit réduit à un singleton, il n'est pas possible d'utiliser

e type de propagation et seule une
les

n'est utilisable que dans le

onséquent, si une valeur est retirée du domaine

onsistan e partielle  lassique (telle l'ar

onsistan e) sur

peut être utilisée.

Néanmoins, dans [SS04b℄, nous montrons qu'il est possible de tirer partie des résultats obtenus
lors du ltrage par
des

d-IDL-

onsistan e pour dénir un ensemble de

ontraintes dénies par un nombre plus petit (ou égal) de

propagation de
L'idée est de

es

ontraintes plus fortes,

ouples de valeurs autorisées. La

ontraintes permet de réduire plus fortement les domaines des variables.

ontraindre

haque paire

(xu , xv )

de variables asso iée à la paire

(u, v)

de som-

mets du premier graphe à prendre leurs valeurs parmi l'ensemble des paires de sommets
du se ond graphe telles que la distan e entre
supérieure à

u

et

v

′
est égale à la distan e entre u et

d). Comme le prouve le théorème 1, une fon

don
tout

haque paire de sommets des deux graphes. La
sémantiquement équivalente à l'ensemble des 

((xu , u), (xv , v)) ∈ L × L

tel que

ette fon tion préserve les distan es

ontrainte globale

gip(V, E, V ′ , E ′ , L)

ontraintes de distan e

′

′

′

′

′

Cdistance,d (xu , xv ) = {(u , v ) ∈ V × V | δ(V ′ ,E ′ ) (u , v ) > d}
Nous pouvons fa ilement montrer que
moins aussi forte que la

est

déni par : pour

u 6= v ,

Cdistance,d (xu , xv ) = {(u′ , v ′ ) ∈ V ′ × V ′ | δ(V,E) (u, v) = δ(V ′ ,E ′ ) (u′ , v ′ )}
′

(u′ , v ′ )

v ′ (ou est

tion bije tive entre les sommets de deux

graphes est une fon tion d'isomorphisme si et seulement si
entre

.-à-d.

ontrainte binaire

haque

si

δ(V, E)(u, v) ≤ d

δ(V, E)(u, v) > d

ontrainte binaire

Cedge (xu , xv )

si

Cdistance,d (xu , xv )
d ≥ 1,

orrespondante quand

est au
.-à-d.

qu'elle est vériée pour moins de tuples :

G asso iés aux variables xu et xv sont reliés par une arête, alors
Cdistance,d (xu , xv ) = Cedge (xu , xv ) = E ′ ;
sinon, Cdistance,d (xu , xv ) ⊆ Cedge (xu , xv ) ar Cedge (xu , xv ) ontient tous les ouples de som′
mets de G qui ne sont pas onne tés par un ar alors que Cdistance,d (xu , xv ) ne ontient

 si les sommets de
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G′ tels que la distan e entre leurs sommets est égale à la
distan e entre les sommets de G asso iés à xu et xv (si ette distan e est plus petite ou
′
égale à d) ou les ouples de sommets de G ayant une distan e supérieure à d (si la distan e
entre u et v est plus grande que d).
Par onséquent, quelle que soit la onsistan e lo ale onsidérée, propager une ontrainte Cdistance,d
permettra de réduire au moins autant les domaines que la propagation de la ontrainte Cedge
que les

ouples de sommets de

orrespondante, et, dans

Exemple.

ertains

as, réduira plus fortement les domaines.

Considérons par exemple le graphe

G′ = (V ′ , E ′ ) isomorphe à G et
G′ . Nous notons xu la variable asso iée

graphe

ontient tous les

tel que

G

à un sommet

ouples de sommets de

G′

de la gure 6.2 et dénissons un autre

haque sommet

u ∈ V.

La

u∈V

est renommé en

ontrainte d'ar

qui ne sont pas reliés par un ar ,

entre

u′ dans
x1 et x4

.-à-d. :

Cedge (x1 , x4 ) = { (1′ , 3′ ), (1′ , 4′ ), (1′ , 5′ ), (2′ , 4′ ), (2′ , 5′ ), (2′ , 6′ ),
(3′ , 5′ ), (3′ , 6′ ), (3′ , 1′ ), (4′ , 6′ ), (4′ , 1′ ), (4′ , 2′ ),
(5′ , 1′ ), (5′ , 2′ ), (5′ , 3′ ), (6′ , 2′ ), (6′ , 3′ ), (6′ , 4′ )}
alors que la
sommets de
et

4

ontrainte de distan e

G′

est égale à

Cdistance,+∞ entre x1 et x4 ontient seulement les ouples de
3 l'un de l'autre ar la distan e entre les sommets 1

qui sont à une distan e de

3,

.-à-d. :

Cdistance (x1 , x4 ) = {(1′ , 4′ ), (2′ , 5′ ), (3′ , 6′ ), (4′ , 1′ ), (5′ , 2′ ), (6′ , 3′ )}
La

ontrainte de distan e entre

x1

et

x4

étant plus stri te que la

ontrainte d'ar

orrespondante,

elle permet une meilleure propagation des rédu tions de domaines. Par exemple, si la valeur

1′

est

x1 , une propagation par forward- he king de la ontrainte Cdistance,+∞ (x1 , x4 ) réduit le
′
domaine de x4 au singleton {4 } alors que la propagation par forward- he king de Cedge (x1 , x4 )
′ ′ ′
ne réduit le domaine de x4 qu'à {3 , 4 , 5 }, l'ensemble des sommets qui ne sont pas onne tés à
′
1.
′
De même, lorsque la valeur 1 est supprimée du domaine de x1 , une propagation par onsis′
tan e d'ar de la ontrainte Cdistance,+∞ (x1 , x4 ) permet d'enlever la valeur 4 au domaine de x4
alors que la même propagation de la ontrainte Cedge (x1 , x4 ) ne permet d'enlever au une valeur.

ae tée à

6.4 Label- onsistan e et ILL- onsistan e
Dans [SS04b℄ et [SS06℄, nous proposons deux

gip

onsistan es partielles pour la

ontrainte globale

: la label- onsistan e et l'iterated lo al-label- onsistan e (ILL- onsistan e). Nous montrons

dans

ette se tion que

ha une de

onsistan e. La label- onsistan e
la suite

es deux

onsistan es partielles est un

orrespond à la

α est interrompue au rang 2 et l'ILL-

ha une de

es

+∞-IDL-

onsistan e

onsistan es, nous donnons un exemple

as parti ulier de l'IDL-

onsistan e pour laquelle le

orrespond à la

1-IDL-

al ul de

onsistan e. Pour

omplet sur le graphe de la gure 6.1.

6.4.1 Label- onsistan e
Dénition et exemple
Dans [SS04b℄, nous proposons une
onsistan e. Cette
étiquette qui

onsistan e est basée sur le

al ul, pour

ara térise les relations en termes de plus

sommets du graphe.
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onsistan e partielle pour la

ontrainte

haque sommet

ourte

u des
u et

haîne entre

gip

: la label-

graphes, d'une
tous les autres

6.4. Label- onsistan e et ILL- onsistan e
De façon plus formelle, étant donnés un graphe

G = (V, E), un sommet u ∈ V

i ∈ [0, |V | − 1], nous notons ∆G (u, i) l'ensemble des
et #∆G (u, i) le nombre de es sommets, .-à-d. :
∆G (u, i) = {v ∈ V |δG (u, v) = i}
Par exemple, pour le graphe

G

Étant donnés un graphe

|V | nombres
,|V | − 1 de u,

de

0, 1,

...

et

i

du sommet

u

#∆G (u, i) = |∆G (u, i)|

de la gure 6.1, nous avons :

∆G (A, 0) = {A}
∆G (A, 1) = {B, C, D, F }
∆G (A, 2) = {E, G, H, J}
∆G (A, 3) = {I}
∆G (A, i) = ∅

omposée de

sommets à une distan e de

et une distan e

G = (V, E)

#∆G (A, 0) = 1
#∆G (A, 1) = 4
#∆G (A, 2) = 4
#∆G (A, 3) = 1
#∆G (A, i) = 0, ∀i ≥ 4

et un sommet

u∈V,

nous notons

#∆G (u)

la séquen e

orrespondant respe tivement aux nombres de sommets à une distan e
.-à-d. :

#∆G (u) = < #∆G (u, 0), #∆G (u, 1), ..., #∆G (u, |V | − 1) >
Nous omettrons les zéros présents à la n de la séquen e (un zéro ne peut être suivi que d'autres
zéros).
Par exemple, les séquen es des sommets du graphe

G

de la gure 6.1 sont :

#∆G (A) = #∆G (D) = #∆G (F ) = < 1, 4, 4, 1 >
#∆G (B) = #∆G (C) = #∆G (E) = #∆G (G) = #∆G (I) = < 1, 3, 4, 2 >
#∆G (H) = < 1, 4, 5 >
#∆G (J) = < 1, 3, 3, 3 >
Chaque séquen e #∆G (u) ara térise les relations en termes de distan e entre le sommet u et
les autres sommets de G. L'étiquetage des sommets par leur séquen e #∆G (u) est don isomorphe
onsistant. Plusieurs sommets du même graphe peuvent
ritère n'est don

ependant avoir la même séquen e,

e

pas toujours susant pour élaguer e a ement l'espa e de re her he. Par

inq sommets ont pour séquen e < 1, 3, 4, 2 >. À partir
#∆G , une se ond étiquetage des sommets est don déni : l'étiquetage label.
Soit un graphe G = (V, E), nous notons #∆G l'ensemble de toutes les séquen es asso iées
aux sommets de G :
#∆G = {s|∃u ∈ V, s = #∆G (u)}
exemple, dans le graphe de la gure 6.1,

de

es séquen es

Par exemple, l'ensemble de toutes les séquen es présentes dans le graphe

G

de la gure 6.1 est :

#∆G = {< 1, 3, 3, 3 >, < 1, 3, 4, 2 >, < 1, 4, 4, 1 >, < 1, 4, 5 >}
Soit un sommet u ∈ V , nous notons labelG (u) l'ensemble de tous les triplets (i, s, k) tels que
i est une distan e, s est une séquen e, et k est le nombre de sommets distants de i du sommet
u et dont la séquen e est s :

labelG (u) = {(i, s, k) | i ∈ [0, |V | − 1],
s ∈ #∆G , and
k = |{v ∈ ∆G (u, i)/#∆G (v) = s}|}
Nous ne

onsidérerons que les triplets

Par exemple, pour le graphe

G

(i, s, k)

tels que

k > 0.

de la gure 1, nous avons :
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labelG (A) = { (0, < 1, 4, 4, 1
(1, < 1, 3, 4, 2
(2, < 1, 3, 3, 3
(3, < 1, 3, 4, 2
ar il y a un sommet (A) distant de
(B et

C)

distants de

distants eux aussi de

1
1

de

A

0

de

>, 1),
>, 2), (1, < 1, 4, 4, 1 >, 2),
>, 1), (2, < 1, 3, 4, 2 >, 2), (2, < 1, 4, 5 >, 1),
>, 1)}
A

et dont la séquen e est

dont la séquen e est

du sommet

A

< 1, 3, 4, 2 >,

mais dont la séquen e est

< 1, 4, 4, 1 >,

deux sommets

deux autres sommets (D et

< 1, 4, 4, 1 >,

F)

et ...

Dans [SS04b℄, il est montré que l'étiquetage des sommets par leur label est isomorpheonsistant et peut don

être utilisé pour ltrer le domaine des variables d'un CSP

orrespondant

à un GIP.

Théorème 6 (L'étiquetage par les labels est isomorphe- onsistant).

Soient deux

′
′
′
′
graphes G = (V, E) et G = (V , E ). S'il existe une fon tion d'isomorphisme f : V → V entre
′
les deux graphes G et G , alors, pour haque sommet u ∈ V , labelG (u) = labelG′ (f (u)).

Démonstration. f

u et v de G est égale à
δG (u, v) = δG′ (f (u), f (v)).
Par onséquent, le nombre de sommets de G distants de i du sommet u est égal au nombre de
′
sommets de G distants de i du sommet f (u), don #∆G (u) = #∆G′ (f (u)). Par onséquent,
les ensembles #∆ de séquen es des deux graphes sont égaux, .-à-d. que #∆G = #∆G′ . Pour
haque séquen e s ∈ #∆G , et pour haque sommet u ∈ V , le nombre de sommets distants de i
du sommet u et dont la séquen e est s est égal au nombre de sommets distants de i du sommet
f (u) ayant également pour séquen e s. Nous avons don labelG (u) = labelG′ (f (u)).
est une bije tion et la distan e entre deux sommets

la distan e entre leur images par

f

(voir le théorème 1),

.-à-d. que

Le ltrage par labels réduit souvent très fortement les domaines des variables. Considérons
par exemple le graphe

G

de la gure 6.1. Les trois premiers triplets des labels de

(triés par distan e, puis par séquen e

labelG (A) =
labelG (B) =
labelG (C) =
labelG (D) =
labelG (E) =
labelG (F ) =
labelG (G) =
labelG (H) =
labelG (I) =
labelG (J) =

haque sommet

roissante) sont :

{(0, < 1, 4, 4, 1 >, 1), (1, < 1, 3, 4, 2 >, 2), (1, < 1, 4, 4, 1 >, 2), ...}
{(0, < 1, 3, 4, 2 >, 1), (1, < 1, 3, 3, 3 >, 1), (1, < 1, 4, 4, 1 >, 2), ...}
{(0, < 1, 3, 4, 2 >, 1), (1, < 1, 3, 4, 2 >, 1), (1, < 1, 4, 4, 1 >, 2), ...}
{(0, < 1, 4, 4, 1 >, 1), (1, < 1, 3, 4, 2 >, 2), (1, < 1, 4, 4, 1 >, 1), ...}
{(0, < 1, 3, 4, 2 >, 1), (1, < 1, 3, 4, 2 >, 2), (1, < 1, 4, 5 >, 1), ...}
{(0, < 1, 4, 4, 1 >, 1), (1, < 1, 3, 3, 3 >, 1), (1, < 1, 3, 4, 2 >, 1), ...}
{(0, < 1, 3, 4, 2 >, 1), (1, < 1, 3, 4, 2 >, 2), (1, < 1, 4, 4, 1 >, 1), ...}
{(0, < 1, 4, 5 >, 1), (1, < 1, 3, 4, 2 >, 2), (1, < 1, 4, 4, 1 >, 2), ...}
{(0, < 1, 3, 4, 2 >, 1), (1, < 1, 3, 3, 3 >, 1), (1, < 1, 3, 4, 2 >, 1), ...}
{(0, < 1, 3, 3, 3 >, 1), (1, < 1, 3, 4, 2 >, 2), (1, < 1, 4, 4, 1 >, 1), ...}

G ont des labels diérents. Par onséquent, pour toute ontrainte gip entre
G′ , le ltrage par labels déte tera une in onsistan e (si des labels de G ne
′
pas présents dans G ) ou réduira le domaine de haque variable à un singleton rendant alors

Tous les sommets de

G

et un autre graphe

sont
la

onsistan e globale du problème fa ile à vérier.

Lien ave l'IDL- onsistan e
as parti ulier de la +∞-IDL- onsistan e.
#∆G (u) ontiennent exa tement la même information que la fon tion
1
: l'ensemble des triplets (j, k, l) renvoyés par la fon tion α+∞ a simplement été rempla é par

La label- onsistan e est un
En eet, les séquen es

α1+∞
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une séquen e de nombre de sommets ordonnés par la distan e. Étant donné que les sommets ne
sont initialement pas étiquetés,

ette transformation se fait sans perte d'information. En outre,

les labels sont identiques aux étiquettes renvoyées par la fon tion
Par
suite

α

onséquent, la label- onsistan e est identique à la

α2+∞

+∞-IDL-

si

α2+∞ = #∆G

onsistan e pour laquelle la

est interrompue au rang 2.

6.4.2 ILL- onsistan e
Dénition et lien ave l'IDL- onsistan e
La label- onsistan e permet en général de réduire le domaine des variables à des singletons
et permet don

de résoudre le problème sans développer un arbre de re her he. Néanmoins,

ltrage né essite un temps de
ouple de sommets et
de

e

al ul assez élevé : il né essite de

al ul est généralement

al uler la distan e entre

oûteux en pratique. Parallèlement à

e

haque

e temps

al ul élevé, nous avons pu observer que les labels des sommets étaient le plus souvent très

diérents les uns des autres et que par
prendre en

onséquent, il n'était généralement pas né essaire de

ompte l'intégralité de l'information

ontenue dans

es labels pour montrer que deux

sommets ne peuvent être asso iés par une fon tion d'isomorphisme de graphe.
Dans [SSJ06a℄ nous avons proposé une autre

gip

onsistan e partielle pour la

: l'iterated-lo al-label- onsistan e (ILL- onsistan e). Cette

domaine des variables du CSP asso ié à un GIP sans devoir
tous les

ontrainte globale

onsistan e permet de ltrer le

al uler la matri e des distan es entre

ouples de sommets des graphes. Le ltrage est basé sur les propriétés d'un sommet et

des sommets qui lui sont adja ents. Ce ltrage est ine a e sur les graphes réguliers mais permet
un ltrage aussi e a e (sinon meilleur) que la label- onsistan e sur des graphes quel onques
tout en étant beau oup plus rapide.
L'ILL- onsistan e

orrespond exa tement à la

voisins dire ts d'un sommet sont pris en
propagation de l'étiquetage d'un sommet
au fur et à mesure du

u

1-IDL-

onsistan e. Autrement dit, seuls les

ompte pour le

al ul d'un rang de la suite

α.

La

vers les sommets qui ne lui sont pas adja ents se fait

al ul des diérents rangs de la suite

α.

Exemple omplet
Nous proposons un exemple

omplet de la séquen e

α

de réétiquetage par ILL- onsistan e

1-IDL- onsistan e) sur le graphe de la gure 6.1. À haque rang de la suite
α, les étiquettes sont renommées par des étiquettes li,j . Pour des raisons de pla e, nous noterons
αkd,G (S) quand ∀(u, v) ∈ S 2 , αkd,G (u) = αkd,G (v).

(ou autrement dit de

Au rang 1 de la suite :

α11,G ({A, D, F, H})
= {(0, 1, ∅), (1, 4, ∅)} ⇒ l1,1
α11,G ({B, C, E, G, I, J}) = {(0, 1, ∅), (1, 3, ∅)} ⇒ l1,2

Par

onséquent, pour les deux rangs suivants :
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α21,G ({A, D, F, H}) =
α21,G ({B, C})
=
2
αG ({E, G, I, J})
=
α31,G (A)
α31,G ({B, C})
α31,G ({D, F })
α31,G ({E, J})
α31,G ({G, I})
α31,G (H)

{(0, 1, l1,1 ), (1, 2, l1,1 ), (1, 2, l1,2 )} ⇒ l2,1
{(0, 1, l1,2 ), (1, 1, l1,2 ), (1, 2, l1,1 )} ⇒ l2,2
{(0, 1, l1,2 ), (1, 1, l1,1 ), (1, 2, l1,2 )} ⇒ l2,3

=
{(0, 1, l2,1 ), (1, 2, l2,1 ), (1, 2, l2,2 )}
=
{(0, 1, l2,2 ), (1, 2, l2,1 ), (1, 1, l2,3 )}
= {(0, 1, l2,1 ), (1, 1, l2,2 ), (1, 1, l2,3 ), (1, 2, l2,1 )}
= {(0, 1, l2,3 ), (1, 1, l2,1 ), (1, 1, l2,2 ), (1, 1, l2,3 )}
=
{(0, 1, l2,3 ), (1, 1, l2,1 ), (1, 2, l2,3 )}
=
{(0, 1, l2,1 ), (1, 2, l2,1 ), (1, 2, l2,3 )}

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

l3,1
l3,2
l3,3
l3,4
l3,5
l3,6

A et H ) ont des étiquettes uniques.
α pour es
(resp. l3,6 ).

Notons qu'à partir du rang 3, deux sommets (les sommets
Par

onséquent, il n'est plus né essaire de

sommets. Le sommet

α41,G ({B, C})
α41,G (D)
α41,G (E)
α41,G (F )
α41,G (G)
α41,G (I)
α41,G (J)

A

(resp.

H)

al uler les rangs suivants de la suite

garde l'étiquette l3,1

=
{(0, 1, l3,2 ), (1, 1, l3,1 ), (1, 1, l3,3 ), (1, 1, l3,4 )}
= {(0, 1, l3,3 ), (1, 1, l3,1 ), (1, 1, l3,2 ), (1, 1, l3,5 ), (1, 1, l3,6 )}
=
{(0, 1, l3,4 ), (1, 1, l3,2 ), (1, 1, l3,5 ), (1, 1, l3,6 )}
= {(0, 1, l3,3 ), (1, 1, l3,1 ), (1, 1, l3,2 ), (1, 1, l3,4 ), (1, 1, l3,6 )}
=
{(0, 1, l3,5 ), (1, 1, l3,3 ), (1, 1, l3,4 ), (1, 1, l3,5 )}
=
{(0, 1, l3,5 ), (1, 1, l3,4 ), (1, 1, l3,5 ), (1, 1, l3,6 )}
=
{(0, 1, l3,4 ), (1, 1, l3,2 ), (1, 1, l3,3 ), (1, 1, l3,5 )}

Au rang 4, seulement deux sommets (B et

C)

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

l4,1
l4,2
l4,3
l4,4
l4,5
l4,6
l4,7

ont la même étiquette.

α51,G (B) = {(0, 1, l4,1 ), (1, 1, l3,1 ), (1, 1, l4,4 ), (1, 1, l4,7 )} ⇒ l5,1
α51,G (C) = {(0, 1, l4,1 ), (1, 1, l3,1 ), (1, 1, l4,2 ), (1, 1, l4,3 )} ⇒ l5,2
À partir du rang 5, tous les sommets ont des étiquettes diérentes. Par
quel problème d'isomorphisme de graphe impliquant le graphe
le ltrage par

1-IDL-

G

onséquent, n'importe

de la gure 6.1 est résolu par

onsistan e.

6.5 Extension aux graphes étiquetés, aux graphes orientés
6.5.1 Graphes étiquetés
Dans de nombreuses appli ations, les sommets et les ar s des graphes à
quetés et la fon tion d'isomorphisme

f

re her hée doit respe ter

omparer sont éti-

es étiquettes.

LV et LE d'étiquettes de sommets et
d'ar s, un graphe étiqueté est un tuple G = (V, E, α, β) où (V, E) est un graphe, α : V → LV une
appli ation attribuant une étiquette à haque sommet du graphe et β : E → LE une appli ation
De façon plus formelle, étant donnés deux ensembles

attribuant une étiquette à

haque ar

du graphe.

Étant donnés deux graphes étiquetés

G = (V, E, α, β)

et

G′ = (V ′ , E ′ , α′ , β ′ )

tels que

|V | =

|V ′ |, les graphes étiquetés G et G′ sont isomorphes si et seulement s'il existe une appli ation
′
′
′
bije tive f : V → V telle que (u, v) ∈ E ⇔ (f (u), f (v)) ∈ E et ∀u ∈ V, α(u) = α (f (u)) et
∀(u, v) ∈ E, β((u, v)) = β ′ ((f (u), f (v))).
G = (V, E, α, β) et G′ = (V ′ , E ′ , α′ , β ′ ),
′
l'isomorphisme de G et de G est le suivant :

Étant donnés deux graphes étiquetés

(X, D, C)
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le CSP

6.5. Extension aux graphes étiquetés, aux graphes orientés
X = {xu /u ∈ V } ;
′
le domaine de haque variable xu est l'ensemble des sommets de G ayant le même nombre
d'ar s entrants, le même nombre d'ar s sortants et la même étiquette que u :

 une variable


xu

est asso iée à

haque sommet

u∈V,

.-à-d. que

D(xu ) = {u′ ∈ V ′ | |{(u, v) ∈ E}| = |{(u′ , v ′ ) ∈ E ′ }|
|{(v, u) ∈ E}| = |{(v ′ , u′ ) ∈ E ′ }|
α(u) = α(u′ )}
 il existe une

ontrainte binaire

et
et

Cedge (xu , xv ) entre haque paire de variables (xu , xv ) expriG′ ae tés à xu et xv doivent être onne tés par un ar si

mant le fait que les sommets de
et seulement si

(u, v) ∈ E

:

(u, v) ∈ E, Cedge (xu , xv ) = {(u′ , v ′ ) ∈ E ′ |β(u, v) = β(u′ , v ′ )}
sinon
Cedge (xu , xv ) = {(u′ , v ′ ) ∈ V ′2 | u′ 6= v ′ et (u′ , v ′ ) 6∈ E ′ }
si

Le ltrage que nous proposons est parfaitement appli able à des graphes étiquetés. Néanmoins, il n'utilise pas l'information portée par les étiquettes des sommets et des ar s et l'utilisation de

ette information permettrait de mieux ltrer le domaine des variables.

Prise en ompte des étiquettes de sommets. Prendre en
dans notre travail est simple. Il sut pour

ompte les étiquettes de sommets

ela de dénir le premier étiquetage

α0

de la suite

α

par les étiquettes de sommets des graphes.

Prise en omptes des étiquettes d'ar s.
les étiquettes d'ar s. Nous avons, dans le
que toute

Il est également possible de prendre en

as des graphes non-étiquetés, pris en

haîne dans un graphe devait exister dans l'autre graphe. Il en est de même pour les

graphes étiquetés où les

haînes doivent en plus avoir la même su

onséquent, en dénissant un ordre total sur les haînes prenant en
des

ession d'étiquettes d'ar . Par
ompte d'une part la longueur

haînes et d'autre part les étiquettes (en dénissant un ordre total sur les étiquettes et en

utilisant alors l'ordre lexi ographique pour les
an qu'elle retourne des triplets

l

ompte

ompte le fait

et a

essibles par une plus

haînes) il est possible d'adapter la fon tion

(< l1 , l2 , ... >, k, l)

ourte

k

où

haîne étiquetée par

αi+1

est le nombre de sommets étiquetés par

< l1 , l2 , ... >.

6.5.2 Graphes orientés
Les dénitions et les théorèmes introduits en se tion 3 restent valables dans le
orientés. Cependant,

as des graphes

ontrairement aux graphes non-orientés, deux sommets d'un graphe orienté

ne sont pas né essairement

onne tés par un

hemin. Sans au une modi ation de notre algo-

rithme de ltrage, le réétiquetage d'un sommet n'est don

pas propagé sur tous les sommets

du graphe. Par exemple, deux sommets qui n'ont que des ar s entrants ont né essairement la
même étiquette et

e, quelle que soit leur relation ave

général, le ltrage par

d-IDL-

les autres sommets du graphe. Dans le

onsistan e ne réduit don

que faiblement le domaine des variables.

Une façon d'étendre notre travail aux graphes orientés
orienté
de

as

orrespondant (en ignorant le sens des ar s) et à

onsiste à générer le graphe non-

al uler les étiquettes

α

des sommets

e graphe non-orienté et de transposer les résultats sur les sommets du graphe orienté. Bien

que le ltrage obtenu puisse être e a e, il apparaît dommage de ne pas tenir

ompte du sens

des ar s dans le ltrage.
Une se onde façon d'étendre notre travail
ompte le sens des ar s. Par exemple, dans le

onsiste à adapter la fon tion
as de la

1-IDL-

β

an de prendre en

onsistan e, il est possible d'adapter
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la fon tion

(u, v)

ar

β

an qu'elle distingue d'une part les sommets

et d'autre part

eux

onne tés par un ar

v

onne tés à un sommet

u

par un

(v, u).

6.6 Résultats expérimentaux
Nous testons dans

ette se tion l'e a ité de nos

algorithmes permettant d'établir
toirement et nous

omparons

es

onsistan es et le temps d'exé utions des

onsistan es sur des graphes non-étiquetés générés aléa-

es résultats à

Nauty,

le meilleur algorithme

onnu pour le pro-

blème de l'isomorphisme de deux graphes. Le proto ole expérimental est le suivant : sur
graphe

Nauty pour établir sa représentation

onsidéré, nous utilisons

et dénombrons les labels de la label- onsistan e des sommets de
la

1-IDL-

onsistan e. Nous ne

her hons don

graphes en parti ulier mais nous
graphes impliquant le graphe

anonique, nous

haque

al ulons

e graphe et nous établissons

pas à résoudre un problème d'isomorphisme de

her hons à montrer que tout problème d'isomorphisme de

onsidéré peut être résolu ave

notre ltrage.

6.6.1 Jeu de tests 1
Nous

onsidérons les graphes générés aléatoirement issus du ben hmark de Foggia

[FSV01℄. Comme le nombre de sommets des graphes de
nous avons généré des graphes plus gros ave
graphes). Nous
ave

et al.

e ben hmark ne dépasse pas 1000,

Nauty (Nauty permet également la génération de

onsidérons au nal des graphes ayant un nombre de sommets entre 200 et 9800

un pas de 200 sommets. Nous testons nos algorithmes ave

des graphes ayant 3 densités

d'ar s diérentes : 1%, 5% et 10%. An de mesurer l'inuen e de la densité des graphes sur le
temps d'exé ution, nous avons également générés des graphes de 1000 sommets ayant une densité
entre 1% et 50% (au delà, il est plus intéressant de prendre le graphe

G = (V, E) onsidéré n'est automorphe : il
G et lui-même autre que la fon tion identité. Par

Au un des graphes
morphisme entre
de

es graphes est tel que le domaine de

ment dit, que

omplémentaire).

n'existe pas de fon tion d'isoonséquent, un ltrage parfait

ha une des variables est réduit à un singleton, autre-

haque sommet ait une étiquette diérente. Nous

omparons don

nos algorithmes

de deux façons : le nombre d'étiquettes diérentes que notre méthode a permis d'obtenir et le
temps né essaire à l'étiquetage des sommets.
Pour

haque type de graphe, les résultats donnés ont été obtenus en faisant une moyenne sur

100 graphes.

Puissan e de ltrage
Nauty

est un algorithme

omplet. Par

onséquent, il trouve à

anonique des graphes et nous ne testons don

A ontrario,

don

nos algorithmes de ltrage dénissent une

pas systématiquement un étiquetage unique de

i.e.,

des graphes de petite taille et de densité faible (
1%), la label- onsistan e et la

1-IDL-

oup sûr une représentation

pas sa puissan e de ltrage.
onsistan e partielle et ne trouvent

haque sommet. Néanmoins, à l'ex eption
moins de 400 sommets et une densité de

onsistan e permettent toutes les deux un étiquetage unique

des sommets. Pour les graphes de plus de 800 sommets, le point xe de la
atteint au rang 2 de la suite
deux

α.

1-IDL-

onsistan e est

Pour tous les graphes de taille supérieure à 600 sommets, nos

onsistan es trouvent un étiquetage unique des sommets. Par

onséquent, elles permettent

la résolution du problème de l'isomorphisme de graphes sans déroulement d'un arbre de re her he.
Les résultats des petits graphes à faible densité sont présentés au tableau 6.1. Ces résultats montrent que la
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1-IDL-

onsistan e ltre mieux et beau oup plus rapidement que la

6.6. Résultats expérimentaux
1-IDL- onsistan e

|V |

label- onsistan e

#L

t

#iter

#L

t

200

199,64

0

3,40

191,92

0,01

400

400,00

0

2,88

399,87

0,07

600

600,00

0

2,14

600,00

0,19

800

800,00

0,01

2,01

800,00

0,36

Tab. 6.1  Résultats obtenus par nos ltrages pour les graphes de densité 1%. Pour

type de graphe

G = (V, E)

sont donnés le nombre de sommets

|V |.

Pour

haque

haque

onsistan e

sont donnés le nombre moyen d'étiquettes de sommets #L obtenues et le temps né essaire t
du

al ul. Le nombre moyen #iter de rangs né essaires pour établir la

1-IDL-

onsistan e est

également donné.

label- onsistan e. Notons que la label- onsistan e n'est pas totalement identique à la
onsistan e

ar elle n'ee tue le

al ul que des deux premiers rangs de la suite

α. Par

+∞-IDL-

onséquent,

+∞-IDL-

onsistan e théoriquement plus forte que la

Pour les graphes où le ltrage est parfait, nous

omparons les temps d'exé utions de nos

elle obtient de moins bons résultats que la

1-IDL-

onsistan e.

Temps d'exé ution
algorithmes ave

Nauty.

Ces mesures de temps d'exé utions ont été réalisées

un PC à 1,7GHz et 512Mo de RAM sous linux (noyau 2.6).

Temps (en secondes, Pentium M 1.6GHz)

ave

eux obtenus par

Temps par rapport a la densite des graphes (1000 sommets)
10

1

0.1

0.01

Label
ILL
Nauty

0.001
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Densite (%)
Fig. 6.3  Évolution du temps d'exé ution en fon tion de la densité des graphes (1000 sommets)

Les

ourbes des gure 6.3, 6.4, 6.5 et 6.6 montrent que pour

ha un des algorithmes, le

temps d'exé ution est d'autant plus important que la densité des graphes est élevée. Toutefois,
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Densite de 1%
10

1

0.1
Label
ILL
Nauty
0.01
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Nombre de sommets

Fig. 6.4  Évolution du temps d'exé ution en fon tion de la taille des graphes pour les graphes

Temps (en secondes, Pentium M 1.6GHz)

de densité 1%.

100

10

1

0.1
Label
ILL
Nauty
0.01
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Nombres de sommets

Fig. 6.5  Évolution du temps d'exé ution en fon tion de la taille des graphes pour les graphes

de densité 5%.

les

omportements des trois algorithmes

onsidérés sont similaires quelle que soit la densité des

graphes.
D'autre part, les

ourbes montrent que la label- onsistan e est très nettement plus

que les deux autres méthodes (nous avons interrompu les

ont un

ourbes à partir de 3000 sommets).

Nauty, nous pouvons voir que es deux algorithmes
omportement très similaire. Néanmoins, Nauty est en moyenne 3 fois plus rapide que la 1-

Si nous
IDC

omparons la

1-IDC

onsistan e et reste don

onsistan e à

le meilleur algorithme

onnu pour le problème de l'isomorphisme de

graphe. Notons nalement que nous avons dû interrompre les expérimentations ave
de 9800 sommets
(ave

118

oûteuse

ar au delà, l'algorithme qui établit la

512Mo de RAM).

1-IDC

onsistan e

des graphes

ommençait à swapper

Temps (en secondes, Pentium M 1.6GHz)

6.6. Résultats expérimentaux
100

10

1

0.1
Label
ILL
Nauty
0.01
0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Nombre de sommets

Fig. 6.6  Évolution du temps d'exé ution en fon tion de la taille des graphes pour les graphes

de densité 10%.

6.6.2 Jeu de tests 2
Nauty permet de générer tous les graphes non-isomorphes d'une

ertaine taille. Nous l'avons

utilisé pour générer tous les graphes de 7 sommets. Il existe 853 graphes de
isomorphes. Nous avons testé nos deux

onsistan es sur les

363378

7

sommets non-

paires de graphes diérentes

résultantes.
Les graphes n'étant pas isomorphes, nos ltrages permettent de résoudre les instan es lorsque
les étiquettes des

7

sommets des deux graphes ne

orrespondent pas,

.-à-d. quand une étiquette

n'est présente que dans un seul graphe ou n'apparaît pas le même nombre de fois dans

ha un

des deux graphes.

Résolues
Non résolues
Sur les

363378

Label- onsistan e 1-IDL- onsistan e
363361

363366

41

17

12

2) permet

Notons que

α

+∞-IDL-

363361

12 instan

instan es et é houe sur

onsistan e (pour laquelle,

n'est pas interrompu au rang
es

α
41 problèmes.
seulement 17 instan es.

es

al ul de la suite

de résoudre toutes les instan es à l'ex eption de

L'ILL- onsistan e permet de résoudre
Finalement, la

onsistan e

363337

instan es diérentes, la label- onsistan e (pour laquelle le

est interrompu au rang

de la suite

+∞-IDL-

2),

ontrairement à la label- onsistan e, le

al ul

permet de résoudre toutes les instan es sauf

12.

orrespondent exa tement à l'interse tion des problèmes non résolus

par l'ILL- onsistan e et par la label- onsistan e.
Ces résultats illustrent l'e a ité de la

d-IDL-

onsistan e : dans presque tous les

IDL- onsistan e permet la résolution du problème. En outre,

+∞-IDL-permet un meilleur ltrage que la 1-IDL-

as, la

d-

es résultats montrent que, si la

onsistan e, le gain obtenu en terme de ltrage

(5 instan es de plus) n'est sans doute pas susant pour justier le

oût supplémentaire du

al ul

de la matri e des distan es des sommets des graphes.
La gure 6.7 donne un exemple de paire de graphes non-isomorphes dont l'étiquetage des
sommets par la suite

α

ne permet pas de déte ter l'in onsistan e du problème d'isomorphisme.
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Fig. 6.7  Deux graphes non-isomorphes dont l'étiquetage des sommets par la suite

α ne permet

pas de déte ter l'in onsistan e du problème d'isomorphisme.

6.7 Dis ussion
Contrainte

gip

et d-IDL- onsistan e.

Nous introduisons dans

ontrainte globale pour les problèmes d'isomorphisme de graphes, la
utilisation e a e de

ette

ontrainte, nous proposons une

e

hapitre une nouvelle

ontrainte

gip. Pour une
d-iterated-

onsistan e partielle, la

distan e-label- onsistan e (d-IDL- onsistan e) et un algorithme permettant de l'établir. Cette
onsistan e est basée sur le
relations en termes de plus
plus

d

ar s du sommet

distan e

d

u.

al ul, pour
ourte

u, d'une étiquette qui ara térise les
u et les autres sommets du graphe distants d'au
la d-IDL- onsistan e est d'autant plus forte que la

haque sommet

haîne entre

Nous montrons que

hoisie est élevée.

Label onsistan e et ILL- onsistan e. Nous dé

linons

tan es parti ulières : la label- onsistan e ( orrespondant à la
le

al ul de la suite

onsistan e

α

as,

onsistan e en deux

+∞-IDL-

onsis-

onsistan e pour laquelle

est interrompu au rang 2) et l'iterated-lo al-label- onsistan e (l'ILL-

orrespondant à la

de nombreux

ette

es deux

1-IDL-

onsistan e). Nous montrons expérimentalement que dans

onsistan es permettent à un solveur de

ontraintes de déte ter une

in onsistan e ou de réduire les domaines des variables d'un CSP modélisant un GIP à des singletons rendant alors la

onsistan e globale du problème fa ile à vérier.

Propagation des rédu tions. Pour

les

as où la

d-IDL-

onsistan e ne permet pas de ré-

soudre à elle seule le problème de l'isomorphisme de graphes, nous dénissons un ensemble
de

ontraintes de distan e, sémantiquement équivalent à la

ontrainte globale

tant de propager les rédu tions de domaines. Nous montrons que
sont plus stri tes que les

es

gip,

et permet-

ontraintes de distan es

ontraintes d'ar s traditionnellement utilisées. Ces

ontraintes de dis-

tan e permettent de réduire plus fortement les domaines des variables lors d'une propagation
de

ontraintes. Les

ontraintes de distan e peuvent être

allDi pour propager en

Complexité. Le ltrage par d-IDL-

de distan e peuvent être réalisés en
et

p

ar s (n

e

− 1 ≤ p ≤ n2 ).

En

est le nombre de

grand domaine,
d'un ordre moins
utilisées. Notons
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.-à-d.

une

ontrainte globale

onsistan e et la génération de l'ensemble des

O(np)

opérations pour les graphes

omparaison, la

dé rivant le problème de l'isomorphisme ave
[BC93℄ où

ombinées ave

ore mieux les rédu tions.

d = n.

ontraintes,

Établir la

oûteux que la
ependant que

des
.-à-d.

d-IDL-

onsistan e d'ar s ave

e = n(n − 1)/2,

onsistan e sur notre

et

ontraintes

n

sommets

AC2001 sur un CSP

ontraintes d'ar s né essite

onsistan e d'ar s sur les
es

omposés de

d

O(ed2 )

opérations

est la taille du plus

ontrainte globale est don

ontraintes binaires traditionnellement

onsistan es ne sont pas

omparables : pour

ertains graphes,

6.7. Dis ussion
tel que le graphe de la gure 6.1, la
AC sur les

d-IDL-

onsistan e permet de résoudre le problème alors que

ontraintes d'ar s ne réduit au un domaine.

Performan e.

La

onsistan e de labels (ou

matri e des distan e entre
et, bien que leur

haque

+∞-IDL-

onsistan e) né essite le

ouple de sommets du graphe. Ce

omplexité théorique dans le pire des

al ul de la

al ul est très

as soit la même, il est généralement

plus intéressant d'utiliser l'ILL- onsistan e (1-IDL- onsistan e) qui ne né essite pas le
ette matri e. Nous montrons que, sur des graphes générés aléatoirement,
ontraintes

ompétitive ave

al ul de

e ltrage est plus

e a e que la label- onsistan e et surtout beau oup plus rapide. L'utilisation de
la programmation par

oûteux,

e ltrage rend

Nauty, l'algorithme de référen e pour le

problème de l'isomorphisme de deux graphes.

d-IDL- onsistan e ave
es de la 1-IDL- onsistan

Nous n'avons pas jugé né essaire de tester la
rentes de

1

et de

+∞.

En eet, les performan

résoudre presque toutes les instan es

d

dié-

e sont susantes pour

onsidérées.

Extension à l'isomorphisme de sous-graphe. Le

graphe (SGIP)

des valeurs de

problème de l'isomorphisme de sous-

onsiste à montrer qu'un graphe est in lus dans un autre graphe (à un renommage

de ses sommets près). Si la
minée, SGIP est

onnu

omplexité théorique du GIP n'est pas en ore parfaitement déter-

omme étant un problème

NP-

omplet [GJ79℄. De fait, SGIP est un

problème plus di ile et nombreuses instan es ne peuvent être résolues en un temps raisonnable.
La modélisation des SGIPs en CSPs est très similaire à

elle des GIPs. Comme pour les GIPs,

il est possible de tirer partie de la sémantique globale du problème pour dénir des algorithmes
de ltrage puissants. Cependant,

ontrairement aux fon tions d'isomorphisme de graphes (théo-

f : V → V ′ ne préserve pas les distan es
entre les sommets des graphes : pour haque haîne < v1 , ..., vn > de G, il existe une haîne
< f (v1 ), ..., f (vn ) > dans G′ mais l'opposé n'est pas toujours vrai (f n'est pas une bije tion et
′
il peut don exister des sommets de V qui ne sont reliés à au un sommet de V ). Par onséquent, la distan e δG (u, v) entre deux sommets u et v de G peut être plus grande que la distan e
δG′ (f (u), f (v)) entre f (u) et f (v).
rème 1), une fon tion d'isomorphisme de sous-graphe

Les te hniques de ltrage permettant de résoudre e a ement un SGIP peuvent être basées
sur la propriété suivante : étant donnés deux graphes non-orientés
si

f

est une fon tion d'isomorphisme de sous-graphe entre

G

G = (V, E)

et un sous-graphe

G′ = (V ′ , E ′ ),
′
de G , alors :

et

∀(u, v) ∈ V × V, δG (u, v) ≥ δG′ (f (u), f (v))
Cette propriété peut être utilisée pour dénir une
ltrage qui lui est asso ié. L'idée
de la variable xu
k ∈ 1..|V | − 1, le

asso iée à

u

ne

v ′ ∈ G′

u de G, le domaine

′
ontient que les sommets u tels que, pour toutes les distan es

nombre de sommets

nombre de sommets

onsistan e partielle et l'algorithme de

onsiste à vérier que pour tous les sommets

v ∈ G pour lesquels δG (u, v) ≤ k
δG′ (u′ , v ′ ) ≤ k.

est inférieur ou égal aux

pour lesquels

Cette propriété peut aussi être utilisée pour dénir des

ontraintes binaires

Cdistance

et pro-

pager les rédu tions de domaines pendant l'exploration d'un arbre de re her he.
Nous aimerions également intégrer
Dooms

et al.

e travail dans le formalisme CP(Graph) proposé par

[DDD05b℄. CP(Graph) est un nouveau domaine de

al ul en programmation par

ontraintes permettant de dénir des variables de type graphe et dénissant un ensemble de
ontraintes appli ables sur les graphes (appartenan e d'un ensemble de sommets ou d'ar s à
un graphe, in lusion d'un graphe dans un autre, existen e d'un

hemin entre deux sommets...).

CP(Graph) a été introduit an de fa iliter la modélisation et la résolution des problèmes
binatoires sur les graphes en programmation par

ontraintes, en parti ulier

om-

eux ren ontrés lors

de l'analyse de réseaux bio himiques.

121

Chapitre 6. Programmation par ontraintes et isomorphisme de graphes

Expérimentations sur des graphes parti uliers. Nos expérimentations ont porté sur des
graphes générés aléatoirement. Nous aimerions maintenant

omparer Nauty, la label- onsistan e

et l'ILL- onsistan e sur des graphes plus réguliers. En eet,

ertains graphes (très réguliers) sont

tels que tous leurs sommets ont le même nombre de sommets voisins (et ou le même nombre de
sommets à distan e 2,3...). Sur

es graphes, la

onsistan e que nous proposons ne permet pas

de ltrer le domaine des variables avant le déroulement d'un arbre de re her he et Nauty est
parfois très long à s'exé uter. Nous aimerions don
propagations de rédu tions) dans un solveur de
d'évaluer les performan es de

intégrer notre algorithme de ltrage (et ses

ontraintes (par exemple CHOCO [Lt00℄) an

e ltrage sur les graphes réguliers. Nous pensons également que,

bien que sur les instan es que nous avons

onsidéré la

1-IDL-

onsistan e orait le meilleur

promis temps d'exé ution/e a ité, sur des graphes réguliers, la
peuvent s'avérer meilleures.
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2-IDL

ou la

3-IDL-

om-

onsistan e
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1 Con lusions
1.1 Mesure de distan e de graphes
Il existe de nombreuses mesures de distan e de graphes. Toutes

es mesures reposent sur la

re her he d'un meilleur appariement des sommets des deux graphes,
leurs sommets. Néanmoins,

.-à-d. une relation entre

es distan es peuvent diérer les unes des autres sur de nombreux

points :
 L'appariement re her hé peut respe ter des

ontraintes dures (imposant aux graphes à

avoir des stru tures identiques) ou des préféren es (imposant alors aux graphes à avoir des
stru tures similaires sans né essairement être identiques) ;
 L'appariement re her hé peut être univoque ( haque sommet devant alors être mis en
relation ave

au plus un autre sommet) ou multivoque (les sommets pouvant alors être mis

en relation ave

un ensemble de sommets de l'autre graphe) ;

 Les graphes manipulés peuvent ou non être valués, des valeurs numériques ou symboliques
pouvant alors être ajoutées sur

ha un de leurs sommets ou de leurs ar s. L'appariement

re her hé devant alors prendre en

ompte

es valeurs en respe tant des

ou des préféren es sur les valeurs des sommets et des ar s mis en

ontraintes dures

orrespondan e.

Nous proposons une mesure générique de la distan e de deux graphes. Cette mesure à trois
ara téristiques prin ipales :
 elle est basée sur la re her he d'un meilleur appariement multivoque des sommets des
graphes à

omparer ;

 elle permet d'exprimer des

ontraintes dures et des préféren es (individuelles) entre les ar s

et les sommets appariés, la distan e entre deux graphes étant alors une agrégation de

es

préféren es ;
 elle permet de

omparer des graphes de tout type : étiquetés, valués, multi-étiquetés...

Nous montrons que notre mesure de la distan e de deux graphes est générique. En eet,
ette mesure est paramétrable et permet de modéliser les mesures de distan e ou de similarité de
graphes existantes. En parti ulier, nous montrons
de l'isomorphisme de (sous-) graphe,
ou non),

elui du

omment l'utiliser pour modéliser le problème

al ul de la distan e d'édition de graphe (étendue

elui de la re her he du plus grand sous-graphe

graphes, la mesure de similarité de Boeres

et al.

ommun (partiel ou induit) entre deux

[BRB04℄, la mesure de Champin et Solnon

[CS03℄...
Les mesures de distan e ou de similarité de graphes existantes utilisent des formalismes très
diérents les uns des autres

e qui rend la

mesure de distan e générique rend la
également un

omparaison de

es mesures di iles. Avoir une

omparaison des mesures existantes plus simple. Elle ore

adre uniformisé permettant une dénition plus aisée de nouvelles mesures de

distan e de graphes. Enn, un même algorithme,
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apable de

al uler

ette distan e générique,
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peut être utilisé pour

al uler des mesures de similarité ou de distan e de graphes très diérentes.

1.2 Cal ul de la distan e de deux graphes
Re her he lo ale.

Cal uler la distan e entre deux graphes est, dans le

problème di ile en théorie

as général, un

omme en pratique. Nous proposons deux algorithmes de

ette mesure générique : une re her he lo ale taboue et une version réa tive de

al ul de

et algorithme

apable de s'auto-paramétrer dynamiquement an de réguler intensi ation et diversi ation de
la re her he. Ces algorithmes sont des re her hes in omplètes ne garantissant pas l'optimalité de
la solution retournée mais ayant une

omplexité polynomiale.

Résultats expérimentaux. Ces algorithmes étant dédiés au

al ul de notre mesure de dis-

tan e générique, nous avons pu les expérimenter sur des problèmes d'appariements de graphes
très diérents les uns des autres. Nos tests montrent que nos algorithmes sont utilisables mais pas
ompétitifs ave

des algorithmes dédiés sur des problèmes d'isomorphisme de sous-graphe. Nos

algorithmes se montrent

ependant très

ompétitifs sur des problèmes plus di iles. En parti u-

lier, sur la re her he d'un plus grand sous-graphe
permettent de résoudre en un temps très
un temps raisonnable par une re her he
Nous

ommun entre deux graphes, nos algorithmes

ourt des instan es qui ne peuvent pas être résolues en
omplète arbores ente.

omparons également nos algorithmes à l'algorithme

problèmes d'appariement non-bije tifs de Boeres
d'un meilleur appariement multivoque.

ANT-GM'06

[SSSG06a℄ sur des

et al. [BRB04℄ et sur des problèmes de re

ANT-GM'06

her he

et nos algorithmes obtiennent des résultats

omplémentaires : nos algorithmes obtiennent des résultats parfois légèrement moins bons que
eux de

ANT-GM'06

mais sont plus rapides que

e dernier.

Paramétrage, réa tivité. L'algorithme Tabou que nous proposons est di

ile à paramétrer.

Il admet un seul paramètre (régulant l'intensi ation et la diversi ation de la re her he) mais
e paramètre est fragile et

ritique : le paramétrage optimal varie d'une instan e d'un problème

à une autre et un mauvais paramétrage dégrade fortement les résultats. Nous proposons don
d'insérer un pro essus de réa tivité pour que la re her he s'auto-paramètre dynamiquement en
fon tion des besoins de diversi ation ou d'intensi ation de la re her he. Les résultats obtenus
montrent que

et algorithme réa tif est parfois plus simple à paramétrer et plus e a e que la

version non réa tive. Néanmoins, sur des problèmes très di iles, il reste né essaire de trouver
un bon paramétrage de

et algorithme pour obtenir des résultats

ompétitifs.

Programmation par ontraintes et isomorphisme de graphes.

Nous proposons une

ontrainte globale dédiée à la modélisation des problèmes d'isomorphisme de graphes (la ontrainte

gip),

une

onsistan e partielle pour

ette

ontrainte (la

ltrage permettant de l'établir. Nous montrons que
grammation par

ontraintes

ompétitive ave

d-IDL

onsistan e) et l'algorithme de

e ltrage est très e a e et rend la pro-

Nauty, le meilleur algorithme

onnu dédié à

e

problème. Des instan es à 10,000 sommets peuvent être résolues en quelques se ondes seulement
grâ e à

ette

onsistan e partielle.

2 Perspe tives
2.1 Distan e générique de graphe et modélisation de problèmes
Notre mesure générique de distan e de graphe permet de modéliser de nombreuses mesures de
distan e ou de similarité existantes. Bien que nous ayons restreint notre attention à

es problèmes,

notre mesure permet également de représenter de façon élégante de nombreux autres problèmes.
En parti ulier, le problème de la re her he de
126

lique maximum dans un graphe

G

peut être très

fa ilement modélisé

omme le

al ul de la distan e entre

du Sudoku peut également être modélisé

omme un

premier graphe modélise la grille de Sudoku :
ases de la grille où un ar
à la même ligne, la même
les symboles :

olonne ou le même

un symbole. La distan e d'une
symbole et

+∞

et un seul ar
un symbole

s,

et un graphe

al ul de la distan e de deux graphes. Le

ases si et seulement si

arré

3×3

ase doit être nulle quand

du graphe symboles et

+∞

es

ases appartiennent

de la grille. Le se ond graphe modélise

omplet (hors bou les) de 9 sommets où

sinon. La distan e d'un ar

omplet. Le problème

'est un graphe de 81 sommets représentant les 81

est présent entre deux

'est un graphe

G

ette

haque sommet représente

ase est appariée à un et un seul

de la grille est nulle quand l'ar
sinon. Si une

est apparié à un

ase

c

de la grille est pré-remplie par

0

si

s

la fon tion de distan e des sommets retourne

est apparié à

c

et

+∞

sinon.

Il est alors fa ile de montrer que la distan e entre les deux graphes est nulle si et seulement si
l'appariement représente une grille de Sudoku
seulement si
entre les

haque

omplète et valide

ar la distan e est nulle si et

ase est asso iée à un symbole et que toutes les

ases d'une même ligne, d'une même

olonne ou d'un même

De façon générale, de nombreux problèmes de satisfa tion de
primés

omme le

ontraintes de diéren es
arré sont respe tées.

ontraintes peuvent être ex-

al ul de la distan e entre deux graphes. Nous aimerions approfondir les liens

existants entre la PPC et notre distan e de deux graphes. En parti ulier, nous aimerions pouvoir
omparer l'expressivité de notre mesure et

elle de la PPC.

An de rendre la résolution d'un problème plus fa ile, la PPC utilise des

ontrainte globales

permettant l'utilisation d'algorithmes de ltrage e a es. Nous aimerions également explorer
les moyens d'introduire dans notre mesure des

onnaissan es supplémentaires permettant une

résolution plus simple des problèmes par notre algorithme de

al ul de la distan e de deux

graphes. Par exemple, l'idée à l'origine de notre algorithme de ltrage pour le problème de
l'isomorphisme de graphe
haque ar

onsiste à transformer les graphes à apparier en graphes

omplets où

est étiqueté par la distan e séparant les deux extrémités de l'ar . C'est modélisation

permet d'introduire de façon élégante les

ontraintes de distan e

Cdistance que nous avons dénies.

2.2 Cal uler la distan e de deux graphes
Nous aimerions améliorer les résultats de nos algorithmes. En parti ulier, le pro essus de
réa tivité que nous avons mis en pla e ne nous paraît pas pleinement satisfaisant : les résultats
obtenus par notre algorithme réa tif sont globalement meilleurs mais, sur

ertains problèmes,

et

algorithme né essite un paramétrage parfois di ile pour donner de bons résultats. En outre, nos
algorithmes n'utilisent au une pro édure de ltrage pendant la re her he
fortement sur

e qui les handi ape

ertains problèmes (notamment l'isomorphisme de sous-graphe).

Nous aimerions également tester nos algorithmes sur d'autres problèmes d'appariement multivoque de graphes. Il n'existe pas à notre
e qui nous a

onnaissan e de ben hmark de

e type de problèmes

ontraint à générer nous même de tels problèmes. Nous aimerions proposer à la

ommunauté un ben hmark de problèmes d'appariements multivoques de graphes.

2.3 Programmation par ontraintes
Nous aimerions intégrer notre algorithme de ltrage pour l'isomorphisme de graphes dans un
solveur de

ontraintes (par exemple CHOCO) an de tester l'e a ité de la PPC sur des graphes

de diérent types (par exemple des graphes réguliers, des grilles...).
Nous aimerions également voir dans quelle mesure l'idée d'utiliser un ltrage basé sur les
distan es entre les sommets des graphes à apparier peut être transposée au problème de l'isomorphisme de sous-graphe ou à la re her he du plus grand sous-graphe

ommun à deux graphes.
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2.4 Appli ations
Les travaux que nous présentons dans
pas un exemple

ette thèse sont assez théoriques et nous ne proposons

on ret d'appli ation utilisant notre mesure générique de la distan e de deux

graphes. Nous aimerions nous asso ier ave
de proposer une appli ation de
graphes. La biologie ou la
pen her.
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des spé ialistes de la re onnaissan e d'images an

lassi ation sémantique d'images basée sur la

omparaison de

himie seraient aussi des domaines vers lesquels nous aimerions nous
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De nombreuses appli ations,

omme par exemple la re her he ou la

lassi ation d'infor-

mations, né essitent de mesurer la distan e ou la similarité entre deux graphes,
mettre en

i.e.,

orrespondan e les sommets des graphes an d'identier leurs points

apparier

ommuns et

leurs diéren es.
Il existe diérents types d'appariements de graphes donnant

ha un lieu à une dénition

diérente de la distan e entre deux graphes. Les appariements exa ts (isomorphisme de graphes
ou de sous-graphe) permettent de montrer que deux graphes sont identiques ou qu'un graphe est
in lus dans un autre graphe. Cependant, dans de nombreuses appli ations, supposer l'existen e
d'un tel appariement est une hypothèse trop forte. Par

onséquent, des appariements de graphes

à toléran e d'erreurs tels que la re her he du plus grand sous-graphe

ommun à deux graphes ou

la distan e d'édition de graphes ont été proposés. L'appariement re her hé est alors un "meilleur"
appariement,

i.e., un appariement

devant préserver le plus grand nombre de sommets et d'ar s

des graphes sans pour autant né essairement tous les préserver. Plus ré emment, trois diérentes
appro hes ont proposé d'aller un

ran plus loin en introduisant la notion d'appariment multivoque

où le sommet d'un graphe peut être apparié à un ensemble de sommets de l'autre graphe. Ce
type d'appariement permet de prendre en

ompte le fait que le

par un graphe peut "jouer le même rle" que plusieurs

omposant d'un objet modélisé

omposants d'un autre objet modélisé

par un autre graphe.
Un premier obje tif de

ette thèse est de dénir une nouvelle distan e de graphe basée sur

la re her he d'un meilleur appariement entre les sommets de deux graphes,

i.e., un appariement

qui minimise des fon tions de distan e de sommets et d'ar s. Cette distan e de graphe est générique dans le sens où elle permet des appariements univoques ou multivoques et où elle est
paramétrable en fon tion de l'appli ation

onsidérée. Nous montrons

omment utiliser

e

adre

générique de dénition de la distan e entre deux graphes pour modéliser les mesures de distan e
ou de similarité de graphes existantes.
Un se ond obje tif de

ette thèse est de proposer une solution algorithmique permettant le

al ul de notre mesure générique de la distan e de deux graphes. Nous proposons et expérimentons un algorithme de re her he lo ale taboue

apable de résoudre de nombreux problèmes

diérents d'appariement de graphes.
Nous nous intéressons ensuite plus spé iquement à la résolution du problème de l'isomorphisme de deux graphes à l'aide de la programmation par
ontrainte globale dédiée à

e problème, une

ontraintes. Nous proposons une

onsistan e partielle pour

rithme permettant de l'établir. Nous montrons alors que l'utilisation de
permet à la programmation par

ontraintes de devenir

ompétitive ave

ette
ette

ontrainte et l'algoontrainte globale

des appro hes dédiées à

e problème.

Mots- lés: Graphe, distan
graphe,

e, similarité, re her he lo ale, tabou réa tif, PPC, isomorphisme de

ontrainte globale
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e.g., information retrieval and lassi ation, involve measuring
e or similarity, i.e., mat hing graphs to identify and quantify their ommon features.

Many appli ations su h as
graph distan

Dierent kinds of graph mat hings have been proposed, giving rise to dierent graph similarity
or distan e measures. Exa t graph mat hings su h as graph or subgraph isomorphism

an be used

in order to show graph equivalen e or in lusion. However, in many appli ations, the assumption
of the existen e of su h an "exa t" mat hing is too strong. As a
mat hings su h as maximum
mat hings drop the

onsequen e, error-tolerant graph

ommon subgraph and graph edit distan e have been proposed. Su h

ondition that the mat hing must preserve all verti es and edges and look

for a "best" mat hing,

i.e., one whi

h preserves a maximum number of verti es and edges. Most

re ently, three dierent approa hes proposed to go one step further by introdu ing multivalent
mat hings where a vertex may be mat hed with a set of verti es. This kind of mat hing handles
the fa t that, due to dierent des ription granularity levels, one obje t
the same role" than a set of

omponent may "play

omponents of another obje t.

Un rst goal of this work is to dene a new graph distan e based on the sear h of a best
mat hing between the graph verti es,
fun tions. This distan e is generi

i.e., a mat

hing that minimizes vertex and edge distan e

in the sense that it allows both univalent and multivalent

mat hings and it is parameterized by vertex and edge distan e fun tions dened by the user depending on the

onsidered appli ation. We show how to use this graph distan e generi

framework

to model existing graph distan e or similarity measure.
A se ond goal of this work is to propose an algorithm to

ompute this generi

graph distan e.

We propose a rea tive tabu lo al sear h ables to solve many dierent graph mat hing problems
and give some experimental results.
We then fo us our attention on solving the graph isomorphism problem with
programming. We propose a global
this

onstraint dedi ated to this problem, a partial

onstraint and an algorithm to establish this

makes the

onstraint programming

Keywords: Graph, distan

onsisten y. We show that using this

onsisten y

ompetitive with algorithms dedi ated to this problem.

e, similarity, lo al sear h, rea tive tabu sear h,

ming, graph isomorphism, global

onstraint

onsisten y for

onstraint
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onstraint program-
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