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TP5

calcul des plus courts chemins

algorithme de Dijkstra

Vous disposez dans le fichier Dijkstra.java des bases sur lesquellesécrire le calcul des plus courts chemins de Dijkstra.  
Ce programme génère et affiche un graphe construit de façon aléatoire. Le nombre de sommets du graphe doit être 
passé en paramètre au programme. 

Attention, utilisez un nombre important de de sommets afin qu'il existe des chemins du sommet 1  à tous les autres.

Ce programme est constitué de la façon suivante :

- la classe Pt  décrit les sommets du graphe par des coordonnées x et y afin de pouvoir tracer les arcs entre deux  
sommets,

- la classe LP permet de construire des listes de points (liste d'objets de la classe Pt). Les méthodes disponibles 
sont :

- cons pour l'ajout en tête, 
- isempty pour tester si une liste est vide,
- head et tail pour les accès à la tête et à la queue de liste
- une méthode de tri par fusion (mergesort) est aussi disponible avec les méthodes pairs, impairs et fusion  
qu'elle utilise.

- la classe LI permet de construire des listes d'entiers. Les méthodes disponibles sont :
- cons pour l'ajout en tête, 
- isempty pour tester si une liste est vide,
- head et tail pour les accès à la tête et à la queue de liste,
- length et printlist permettent de calculer la longueur et d'afficher la liste,
- une méthode iaj permet la génération d'une liste contenant tous les entiers entre deux entiers donnés,
- une méthode enlever permet de supprimer un entier donné de la liste.

- la classe  Arc permet de définir un successeur pour une implémentation du graphe par tableau de listes,
- la classe LA  permet de travailler avec des listes de successeurs (liste d'objets de la classe Arc). Les méthodes  

disponibles sont :
- cons pour l'ajout en tête, 
- isempty pour tester si une liste est vide,
- head et tail pour les accès à la tête et à la queue de liste
- printlist permet d'afficher la liste.

- la classe Dijkstra contient les champs nécessaires à la construction et à l'affichage du graphe et des PCC. Vous  
devez compléter cette classe par le calcul des PCC.

  int max=5000; // nombre maximum de sommets du graphe
 LI ensA;     // ensemble A décrit par une liste d'entiers
 LA [] tabarcs=new LA[max]; // graphe décrit par tableau delistes de successeurs
 double [] dist=new double[max];  // distance de chaque sommet au sommet 1 par le PCC 
 int [] pred=new int[max];  // predecesseur immédiat de chaque sommet dans le PCC 
 boolean fin=false;        // tous les PCC sont calculés (dist et pred sont à jour)
 int width, height;   // dimensions de la fenêtre graphique
 Pt [] tabpts;       // tableau des points pour placer les sommets

Vous devez tester ce programme tel qu'il vous est fourni puis le compléter afin de calculer et tracer les PCC. Les deux  
graphiques fournis correspondent à l'affichage initial du programme et à celui que vous devez obtenir (dans les deux  
cas, le nombre d esommets du graphe est 4000).
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