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Préambule: 
 
 
 
Le présent mémoire rend compte du travail effectué dans le cadre d'un stage de fin d'étude 

universitaire. Ce stage présente un caractère obligatoire pour la validation des diplômes de 

DEA Perception et Traitement de l'Information (PTI) et de DESS Génie Informatique et 

Electrique (GIE) que j'ai préparés à l'Université de Rouen durant l'année universitaire 

2001-2002. 

 

Ce stage s'est déroulé de mi-avril 2002 à mi-septembre 2002, chez France Télécom R&D 

à Lannion, soit une durée effective totale de 5 mois. Le présent mémoire de stage rend 

compte du travail effectué au bout de quatre mois et demi. 

 

Il a été effectué au laboratoire Gestion et Recherche d'Information (GRI) sur le site de 

Lannion (Côtes d'Armor), sous la responsabilité de Joël Gardes, ingénieur chez France 

Télécom R&D et responsable du projet DocMining, projet coopératif dans le cadre duquel 

le laboratoire Perception Systèmes Information (PSI) de l'Université de Rouen est 

partenaire de France Télécom R&D. 

 

Le sujet de ce stage est donc en relation avec la contribution du laboratoire PSI au projet 

DocMining. Ce sujet a été proposé par les membres du laboratoire PSI participant au 

projet DocMining et a été validé par Joël Gardes. 

 

Avant d'expliciter le contenu du sujet de ce stage, nous allons effectuer une présentation 

du cadre du stage. 

 

Nous effectuerons ensuite une brève présentation du projet DocMining et de ses objectifs, 

afin de mettre en évidence les relations qui existent entre le sujet de ce stage et le projet 

DocMining. 

 

Enfin nous clôturerons ce chapitre de présentation, par une explicitation du sujet lui même 

et des objectifs visés par ce stage. 

 
 



Présentation du cadre du stage  Page 9 
 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

I.1 Présentation du cadre du 

stage:  

 
Introduction 

 

Ce stage d'une durée effective de 5 mois, s'est déroulé chez France Télécom R&D, au sein du 

laboratoire Gestion et Recherche d'Information (GRI) sur le site de Lannion dans les Côtes 

d'Armor (22). 

 

Avant de présenter le laboratoire GRI et le site de Lannion, nous allons effectuer une petite 

présentation du groupe France Télécom, et de son centre de recherche et développement, 

France Télécom R&D. 

 

 

 

I.1.1 Présentation de France Télécom 
 

Historique de France Télécom  et de France Télécom R&D 

 

L'histoire de France Télécom, opérateur national français de télécommunications, est bien 

évidemment liée à l'histoire et à l'évolution des techniques de télécommunications en France, 

et à l'implication de l'Etat français dans l'exploitation des technologies de transmission de 

l'information. C'est pourquoi, avant de faire un historique de l'opérateur national France 

Télécom, nous allons effectuer un historique de l'évolution des techniques de 

télécommunications.
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Histoire des télécommunications 

 

L'histoire des télécommunications démarre en France au 18es, sous la Révolution, avec 

l'apparition du télégraphe optique de Chappe, et la mise en place du premier réseau de 

communication. Le système est très rudimentaire, mais apparaît à l'époque comme un moyen 

facile de communiquer  rapidement et à grande distance, dans un contexte de guerre où le 

pouvoir central a besoin d'un système de communication assurant la rapidité et la discrétion 

de la transmission. 

La seconde étape majeure dans l'histoire des télécommunications correspond à l'émergence 

d'une communication mondiale grâce à l'électricité et l'invention du télégraphe électrique par 

Charles Wheatstone en 1837.  

La mise au point du Morse en 1838 permit au télégraphe électrique d'acquérir une plus grande 

efficacité et son évolution contribua à la révolution industrielle. 

En 1865, la première convention télégraphique internationale favorisa une interconnexion 

rapide des réseaux, et en 1876 aux Etats-Unis, Graham Bell et Elisha Gray déposent un brevet 

pour un système téléphonique qui permet de transmettre la voix. Le réseau téléphonique 

s'étend alors très rapidement et en 1889, le premier système de commutation automatique est 

inventé. 

 

La fin du XIXème marque les débuts de la radio et des transmissions hertziennes avec 

l'invention de la TSF par Marconi. 

 

Au début du XXème siècle une nouvelle révolution s'amorce dans le domaine des 

télécommunications avec les débuts de l'électronique, et l'invention de la triode en 1906, puis 

des transistors dans les années 50, permet l'essor de la radio et des liaisons longue distance en 

téléphonie, puis l'apparition de l'informatique à partir de 1949. L'ère de la numérisation de 

l'information apparaît, puis celle des télécommunications spatiales à partir des années 60.  

En 1962, le satellite Telstar permet de réaliser la première transmission transatlantique 

d'image entre les Etats Unis et Pleumeur Bodou en Bretagne. Aujourd'hui, les satellites sont 

secondées par des liaisons par fibres optiques. 
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On assiste dans les années 70 à l'essor des technologies numériques et de la numérisation de 

l'information. La France joue alors un rôle de pionnier, et propose dès la fin des années 80, la 

connexité numérique sur tout son territoire et commercialise le premier Réseau Numérique à 

Intégration des Services (RNIS). 

 

L'accélération du rythme de l'innovation technique à partir des années 60 a provoqué la 

convergence des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel. Ces nouvelles 

technologies de la communication font alors leur apparition dans notre espace professionnel et 

notre espace privé, notamment par l'intermédiaire de la télématique qui préfigure ce que 

seront les fameuses autoroutes de l'information et le Web que nous connaissons aujourd'hui. 

C'est ainsi qu'en 1983  France Télécom lance son service vidéotexte Télétel, célèbre par son 

terminal : le Minitel. 

 

Historique de France Télécom 

 

Lorsque le premier réseau de communications à distance se met en place sous la Révolution 

française, c'est également toute une administration qui l'accompagne. Ainsi en 1837 une loi 

instaure le monopole d'Etat sur le réseau de télégraphie optique, qui servira de base à 

l'élaboration du statut juridique des systèmes de communications futures. Ainsi dans un 

premier temps les services de télécommunications sont rattachés au ministère de l'intérieur. 

Puis à partir de 1878, on assiste à la création d'un ministère des Postes et Télégraphes. 

L'administration des télégraphes est alors absorbée par les services postaux. A cette époque 

lorsque le téléphone apparaît en France, son exploitation est d'abord concédée à une société 

privée, puis est finalement nationalisée en 1889, mais le téléphone est alors rattaché au 

télégraphe au sein d'un même service.  

 

Lors de la seconde guerre mondiale les Pouvoirs Publics prennent conscience de l'importance 

de la recherche et du développement en télécommunications, et en 1941, la Direction 

Générale des Télécommunications (DGT) est créée au sein du ministère des Poste, 

Télégraphe, Téléphone (PTT). 
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Dans les années 40, l'Etat prend conscience du retard pris par la France dans le domaine des 

télécommunications durant la période d'entre deux guerres, et c'est ainsi qu'un centre de 

recherche en télécommunications, le CNET (Centre National d'Études des 

Télécommunications), est créé en 1944 afin de combler le retard du pays dans ce domaine. 

Ainsi le CNET (Centre National d'Études des Télécommunications), est créé en 1944. 

 

Il faut attendre 1970 pour que les services de télécommunications prennent une importance 

relative au sein de l'organisation globale de l'administration. Ainsi, face à une demande de 

plus en plus importante en équipements téléphoniques, un réaménagement des structures est 

amorcé. L'autonomie des télécommunications par rapport aux services postaux s'amorce. 

Ainsi en 1988, la DGT devient France Télécom, mais ce n'est que le 1er janvier 1991 que 

France Télécom devient exploitant autonome de droit public. 

 

Organisation de France Télécom 

 

France Télécom est structuré en trois directions: 

 

 la Direction Communication (DCO) 

 la Direction Relations Extérieures (DRE) 

 la Direction des Ressources Humaines du Groupe (DRHG) 

 

… et en huit branches qui sont: 

 

 la Branche Développement (BD) qui prépare l'avenir de France Télécom 

 la Branche Entreprise (BE) qui se consacre aux entreprises clientes 

 la Branche Distribution (Bdi) qui élabore la stratégie commerciale du Groupe et 

commercialise les nouveaux produits et services 

 la Branche réseaux (BRx) qui couvre les activités de réseaux, nationales et 

internationales, les relations industrielles, l'ingénierie de réseaux. 

 la Branche Services Fixes Grand Public (BSFGP) qui gère l'ensemble des services 

construits autour de la ligne de cuivres (téléphone, services de transmission de 

données, services confort, téléservices, terminaux,…). 
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 la Branche Internet Grand Public (BIGP) qui est chargée de tout ce qui concerne 

l'internet, et en particulier Wanadoo, à destination du grand public. 

 la Branche Ressources (BR) qui se consacre aux activités juridiques, financières, 

immobilières et au contrôle de gestion. 

 la Branche Mobiles représentée par la filiale Orange SA.  

 

 

 

Figure 1: Organigramme de France Télécom 

 

France Télécom R&D fait partie de la Branche Développement de France Télécom. 
 

Cette Branche Développement est divisée en 7 composantes: 
 

 la Direction de l'Innovation (DIN), qui a pour rôle d'anticiper les ruptures, les usages 

et les métiers des télécoms de demain afin de créer de la valeur au Groupe. 

 la Direction des Ressources Humaines et Financières (DRHF) 

 le projet Net@too qui propose des informations liées aux grands choix stratégique, 

ainsi qu'une vitrine des projets et réalisations en cours. 

 la Direction du Système d'Information (DvSI) qui prépare et pilote l'évolution du 

système d'information, et est chargée d'assurer la maîtrise des ressources de la 

branche. 

 la Direction Exécutive Déléguée Sud-Est (DED SE), qui contribue à la conception des 

nouveaux produits, services et réseaux. 
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 la Direction du Plan et de la Stratégie (DPS) contribue elle à l'anticipation des usages 

et métiers. 

 France Telecom R&D, qui est l'entité de Recherche et Développement de France 

Télécom. 

 

Figure 2: Les entités de la Branche Développement 

 

I.1.2 Présentation de France Télécom R&D 
 
France Télécom R&D, anciennement le Centre National des Etudes en Télécommunications 

(CNET), réunit l'ensemble des activités de Recherche et Développement du groupe France 

Télécom. Il s'agit du leader européen de la recherche et développement en 

télécommunications. 

 

Oeuvrant dans la continuité du CNET, France Télécom R&D bénéficie de 50 ans d'expertise 

et d'innovations concurrentielles et riches de valeur. France Télécom R&D constitue l'un des 

premiers centres mondiaux de R&D en télécommunications. 

 
La politique de France Télécom R&D  
 
France Télécom R&D est un centre de recherche de 4ème génération parmi les plus avancés au 

monde. Son organisation est entièrement dédiée à ses clients, et la R&D est accordée à 

l'évolution du marché des télécommunications.  

Branche 
Développement 

DIN DRHF Net@atoo 

DvSI 

DPS 

FTR&D DED SE 



Présentation du cadre du stage  Page 15 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

Les laboratoires de France Télécom R&D sont à l'origine d'environ 70% des produits et 

services commercialisés par le groupe France Télécom. 

Les missions de France Télécom R&D consistent à anticiper les évolutions technologiques et 

à innover de manière à offrir au client le meilleur des technologies. 

 

En s'implantant de plus en plus à l'étranger, France Télécom R&D accompagne le 

développement international de France Télécom en mettant son expertise au service de ses 

filiales étrangères, et en s'impliquant auprès de grands groupes industriels, de la communauté 

scientifique mondiale et des instances internationales. 

 

Dès 1995 France Télécom a accéléré sa restructuration en se recentrant sur les domaines de 

recherche liés aux stratégies de marché de France Télécom. La priorité a donc été donnée à la 

recherche appliquée. Le but est de trouver très rapidement des applications concrètes 

lorsqu'une opportunité d'innovation a été détectée et sa pertinence déterminée. Cela permet de 

réduire le cycle de développement. 

 
 
Les missions de France Télécom R&D 
 
Le centre de R&D représente un des moteurs premiers de l'innovation chez France Télécom. 

Il doit permettre de remplir les trois missions complémentaires suivantes: 

 

• Imaginer l'impensable, en matière de projets exploratoires pour favoriser l'anticipation 

du Groupe France Télécom à long terme. 

 

• Préparer l'impossible, en mettant en place des projets à moyen terme, dont la durée 

s'étale de 12 à 36 mois. Ces projets moyen terme comportent une part importante 

d'innovation et de développement des plates-formes adaptées. 

 

• Améliorer l'existant, par le développement, l'amélioration, l'intégration et la mise en 

œuvre des services ou produits existants, sur des périodes de 3 à 12 mois. 

 

Ces trois grandes missions constituent trois engagements complémentaires pour une vision 

globale. 
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L'organisation de France Télécom R&D 

 

La principale mission de France Télécom R&D étant d'anticiper en permanence les nouveaux 

usages, des techniques de veille ont été développées dans ses laboratoires en France et à 

l'étranger. 

France Télécom  R&D est structurellement organisée pour pouvoir déterminer les 

innovations, les nouveaux modèles économiques ou les évolutions futures qui auront un 

impact sur les clients de France Télécom. 

 

France Télécom R&D est organisé en Directions de Recherche (DRD). 

Ces directions opérationnelles sont au nombres de sept : 

 

• Services Multimédia sur Réseaux de Diffusion Internet et Intranet (DMI) 

• Interactions Humaines (DIH) 

• Technologies Logicielles (DTL) 

• Réseaux de transport et d'Accès (RTA) 

• Architecture de l'Intégration et de la Commande des Réseaux (DAC) 

• Services Mobiles et Systèmes Radios (DMR) 

• Services Voix-Données Avancés (SVA) 

 

 
 

Figure 3: Les directions opérationnelles de FTR&D 
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Ces directions opérationnelles possèdent plusieurs laboratoires de recherche répartis sur 

l'ensemble des sites d'implantation de FTR&D en France et à l'étranger.  

Ces laboratoires sont eux mêmes organisés en unités de recherche et développement (URD). 

 
L'implantation des sites de recherche 
 
 
Les équipes de recherche sont réparties sur huit sites en France, un laboratoire en Californie, 
un au Japon, et un en Angleterre. 
 
 
 
 

 
 

Figure 4: implantation géographique de FTR&D 

 
 
 
 
Les domaines de recherche. 
 
 
Les missions de France Télécom R&D consistent à anticiper les révolutions technologiques, 

les ruptures d'usages et à innover pour offrir à ses clients le meilleur des activités de 

télécommunications présentes et à venir. France Télécom R&D intervient par ailleurs dans le 

domaine des interactions humaines (interfaces homme-machine), de la mobilité, des 

architectures de réseaux, de la convergence fixe/mobile/Internet ainsi que des débits, accès et 

transmissions. 
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Les domaines de recherche de France Télécom R&D sont donc très divers et souvent très en 

amont des activités opérationnelles de France Télécom. Le but est d'anticiper l'évolution des 

technologies et des services. Seule l'évolution du marché détermine l'orientation de ces 

domaines d'exploration. 

 
 
 
 
Le diagramme suivant présente les différentes activités de recherche de France Télécom R&D 
réparties en cinq thématiques de recherche 
 
 

 
 

Figure 5: Les thématiques de recherche 

 
 
 
Ces domaines de recherche sont liés aux stratégies de marché définies par la Branche 

Développement et les Branches Commerciales du Groupe France Télécom. 

 

 

Nous allons présenter très rapidement ces domaines de recherche. 

 

 Les architectures de réseaux. 

 

L'objectif principal de ce domaine de recherche consiste à trouver des solutions qui 

permettent de réduire les coûts des infrastructures et d'optimiser les architectures de réseaux 

publiques ou privés. 
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 Internet. 

 

France Télécom R&D soutient la stratégie du Groupe France Télécom dans le domaine de 

l'internet, en facilitant la réalisation de ses ambitions dans ce domaine, aussi bien dans son 

rôle de fournisseur d'accès que de fournisseur de contenus. 

 

 Les débits, accès et transmissions. 

 

Ce domaine de recherche vise à augmenter les capacités en débit des réseaux de 

télécommunications, et à favoriser l'émergence de nouveaux services. 

 

 La mobilité. 

 

La recherche dans le domaine des mobiles a pour but d'améliorer les capacités technologiques 

et l'usage des téléphones mobiles afin d'offrir progressivement la possibilité d'accéder à des 

services voix, données et images, depuis n'importe quel type de terminal, et où que l'on se 

trouve. 

 

 Les interactions humaines. 

 

Ce domaine de recherche a pour but de faciliter l'accès aux services de télécommunications, 

grâce notamment à une simplification des usages, et à l'anticipation des attentes des clients. 

Cette simplification passe par la connaissance de tous les paramètres intervenant dans la 

relation du client avec un produit ou un service. 

 

 

France Télécom R&D en chiffres 

Voici quelques chiffres présentant le bilan de FTR&D en 2002, et qui montrent l'importance 

du centre de recherche du groupe France Télécom 

 

Plus de 3 700 collaborateurs, dont 3 000 ingénieurs, chercheurs et techniciens. 
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11 sites d'implantation en France, aux USA (San Francisco), au Japon (Tokyo) et en 

Angleterre (Londres). 

 

4 999 brevets détenus au niveau mondial. 

 

230 nouveaux brevets et 186 logiciels déposés en 2001. 

Le nombre de contrats de licence est en augmentation. 

 

580 étudiants français et étrangers accueillis en 1998, dont 230 en thèse et 350 en stage de fin 

d'études. 

 

Une quinzaine de start-ups créées entre fin 1998 et fin 2000 sur l'initiative d'ingénieurs de 

France Télécom R&D, générant presque un millier d'emplois nouveaux. 

 

I.1.3 Le site de Lannion de FTR&D 
 

Les équipes de Recherche et Développement sur le site de Lannion 

 

Six Directions de R&D (DRD) sont présentes sur le site de Lannion: 

 

 Réseaux de Transport et Accès (RTA), qui comporte sept laboratoires situés à Lannion 

 

 Services Voix-données Avancées (SVA), qui comporte neuf laboratoires dont quatre à 

Lannion 

 

 Direction de l'Architecture, de l'intégration et de la Commande des réseaux (DAC), 

qui comporte huit laboratoires, dont cinq à Lannion et un représenté par une unité de 

recherche et de développement (URD) 

 

 Direction des services multimédias sur réseaux de diffusion, Internet et Intranet 

(DMI), qui comporte un laboratoire à Lannion, le laboratoire GRI (Gestion et 

Recherche d'Information) 
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 Direction des Interactions Humaines (DIH), qui comporte deux laboratoires à Lannion 

 

 Direction des Techniques Logicielles (DTL), qui comporte deux laboratoires 

 

Présentation de la Direction des services Multimédia sur réseaux de diffusion Internet et 

Intranet (DMI) 

 

Les activités de la DMI sont axées sur: 

 

 la convergence des services vers l'IP 

 la convergence de l'Internet et de l'Audiovisuel 

 le développement à venir du multimédia dans le domaine des Mobiles 

 l'accélération de l'e-business 

 

La direction possède dix laboratoires répartis sur cinq sites géographiques dont un à Lannion, 

le laboratoire "Gestion et Recherche d'Informations" (GRI). 

 

Présentation du laboratoire GRI de FTR&D 

 

Le laboratoire "Gestion et Recherche d'Informations" (GRI) travaille sur la gestion des 

connaissances et des données: knowledge management, data management, les outils de 

recherche d'informations, le traitement automatique des langues naturelles,… 

 

Les services développés mis à la disposition de l'utilisateur final portent sur: 

 

 l'authentification unique, les annuaires grand public, le commerce électronique 

 les suites de Web services: agenda, carnets d'adresse, guides, navigation intelligente, 

petites annonces, résumés automatiques,… 

 la personnalisation ainsi que sur les services géolocalisés. 

 

Le laboratoire travaille également sur l'acquisition de données, l'analyse de documents, 

l'analyse linguistique, la fouille de données, l'indexation de documents multimédia, la mesure 

d'audience sur Internet, la notification et la synchronisation de bases de données. 
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I.1.4 Présentation du laboratoire PSI de l'université de 
Rouen 

 

Le laboratoire "Perception,  Systèmes, Information" (PSI) est un laboratoire du campus 

scientifique de Rouen, regroupant l'Université de Rouen et l'INSA de Rouen, reconnu par le 

Ministère de la Recherche. 

Ce laboratoire est né en 1996 du rapprochement de trois équipes de l'INSA et de l'Université 

de Rouen, et regroupe des compétences pluridisciplinaires en : 

 

• Traitement du signal et des images 

• Electronique et systèmes 

• Informatique et Intelligence Artificielle 

 

Les domaines de recherche du laboratoire PSI se regroupent autour des trois axes thématiques 

suivants: 

 

• Document et Système Interactif 

• Classification et Apprentissage 

• Vision 

 

Les compétences acquises dans ces domaines de recherche permettent d'alimenter les actions 

du laboratoires dans les quatre domaines d'application pluridisciplinaires suivants: 

 

• Document et Mémoire 

• Systèmes Intelligents pour la Formation 

• Route Intelligente  

• Environnement et Santé 

 

L'objectif du laboratoire est le développement d'outils et de méthodes permettant 

d'appréhender les systèmes d'acquisition et de traitement de l'information, et les systèmes 

d'aide à la décision individuelle ou de groupe dans leur globalité, c'est à dire de développer 

des systèmes dits intelligents dans le domaine des Sciences pour l'ingénieur décideur. 
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Nous allons présenter brièvement les trois axes de recherches évoqués précédemment et les 

quatre domaines d'application associés. 

 

Les thématiques de recherche 

Document et Système Interactif 

 

Ce domaine de recherche regroupe les thèmes suivants: 

 

• Modélisation des données multimédia 

 

 Document, texte, schéma/carte, image 

 Gestion distribuée de documents multimédia 

 

• Modélisation des connaissances 

 

 Modèles ontologiques 

 Connaissances métiers 

 

• Modélisation du comportement 

 

 Modélisation cognitive, modélisation multi-agents 

 Dialogue, travail de groupe, planification 

 

Classification 

 

Ce domaine développe les thèmes suivants: 

• Modélisation des incertitudes et des imprécisions 

 

 théorie de l'évidence (Dempster Schafer) 

 le flou 

 fusion de données  
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• Modélisation des connaissances "a priori" 

 

 Modélisation markovienne 

 Réseaux Bayèsiens 

 Régularisation (ondelettes, frames SVM et noyaux) 

 Raisonnement à partir de cas 

 

• Stratégies d'apprentissage 

 

 Fouilles de données 

 Apprentissage de données spatio temporelles 

 Architecture des systèmes complexes d'apprentissage 

 Apprentissage évolutif et incrémental 

Vision 

Les thèmes suivants sont abordés dans ce domaine de recherche: 

 

• Segmentation d'images 

 Primitives image et algorithmes pour la segmentation de l’image couleur, 
documentaire, la vision 3D 
 

• Analyse d'images 

 

 Indices de classification d’images couleur, invariants géométriques pour la 

reconnaissance de formes, sélection optimale de primitives, fusion pour la 

segmentation couleur 

 

• Systèmes de vision 

 

 Architecture et adéquation algorithme/architecture 

 Système de vision 3D temps réel à processeurs classiques 

 Circuits VLSI et systèmes parallèles pour le traitement d’images 

 Vision neuronale
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I.2   Présentation du projet 

DocMining  
 
 
Description générale du projet DocMining 
 
Le projet DocMining est un projet exploratoire de démonstration pour un système 

d'acquisition de documents hétérogènes et/ou faiblement structurés. 

Il  se positionne dans le cadre du programme VISION HyperArtLedge de France Telecom 

R&D. 

 

L'objectif du projet DocMining est d'étudier le développement d'un démonstrateur de système 

d'acquisition des contenus inscrits dans des documents faiblement structurés ou dont la 

structure est incompatible avec une demande de service donnée. 

Le système étudié a pour donc pour but d'identifier les composantes contenues dans un 

document et d'adapter leurs modes de représentation aux besoins d'un service donné. Il 

s'agit donc de rendre accessible le contenu de ces documents.  

 

Les documents traités par le système sont des documents susceptibles d'être utilisés par divers 

services Internet ou Intranet. 

 

Ce démonstrateur sera un système piloté par des bases de connaissances, doté de capacités 

d'apprentissage par l'intermédiaire d'une interface de dialogue avec un utilisateur, et devra 

permettre de prototyper rapidement des scénarios de traitement faisant intervenir des outils et 

méthodes issues principalement du domaine de la reconnaissance de formes. 

 

Le système doit permettre d'assurer des fonctions d’intermédiation dans les échanges de 

documents entre différents services internet ou intranet. 
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Approche du projet 
 
Le projet DocMining propose d'utiliser le savoir-faire des méthodes de reconnaissance des 

formes en analyse de documents pour extraire des indices qui vont aider à la structuration et à 

l’indexation d’une information. 

 

Organisation du projet : 
 

Le projet DocMining est décomposé en quatre sous-projets correspondant chacun aux 

activités nécessaires à la constitution du système proposé: 

• Méthodes et outils : qualifier et cartographier les composants du système 

(reconnaissance de formes à partir d'images "bitmap", de représentations vectorielles 

et de composantes textuelles) en délimitant leurs périmètres d'actions.    

• Interfaces utilisateurs : donner à un opérateur la possibilité d'un prototypage rapide des 

scénarios de traitements, ainsi que les moyens de contrôle de leur validité.    

• Modèles : régir la construction des scénarios de traitements et les facultés d'adaptation 

du système, définir le moteur de gestion des bases de connaissances ainsi que les 

classes (types) de documents.    

• Architecture et intégration du système : Intégrer de manière cohérente, dans une 

architecture distribuée, les trois autres prérequis du système (pilotage du 

démonstrateur).  

 
Les partenaires du projet: 
 
Quatre universités sont partenaires de France Télécom dans ce projet: 
 

 France Télécom R&D (DMI - Laboratoire « Gestion et Recherche 

d’Informations ») 

 INRIA (LORIA) 

 Université de Rouen (Laboratoire PSI) 

 Université de La Rochelle (Laboratoire L3I) 

 Université de Fribourg (Département d’Informatique - Suisse) 

 
La durée du projet est de 24 mois. 
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Le projet DocMining est une composante du lot n°2 "Ingénierie des documents" du PRV4 du 

programme Vision HyperArtLedge. Il s'agit d'un projet labelisé RNTL (Réseau National des 

Technologies Logicielles) 

 
HyperArtLedge est un programme de recherche interne de France Télécom R&D, étalé sur 3 

ans, et qui vise à mettre un niveau sémantique sur les documents multimédia. 

 
 
Présentation du Réseau National des Technologies Logicielles (RNTL) 
 
Le Réseau National des Technologies Logicielles a été mis en place dès 1999 par le ministère 

de la Recherche et le ministère de l'Industrie. Sa mission est de favoriser la constitution de 

projets innovants de recherche et de développement coopératif entre entreprises et équipes de 

recherche publique. Ces actions sont ouvertes à toutes les entreprises, les PME comme les 

grands groupes de tous les secteurs économiques, en coopération avec des équipes de la 

recherche publique dans le domaine du logiciel. 

 

Les projets sont présentés au RNTL, soumis à des experts, puis labellisés dans différentes 

catégories: 

 

 projet exploratoire 

 projet pré-compétitif 

 plate-forme 

 projet labellisable sous condition 

 
 



Présentation du sujet  Page 28 
 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

I.3 Présentation du sujet du 

stage 
 
 
 
Introduction 
 
Ce stage a pour but la conception d'un outil de reconnaissance de formes structurelle qui 

permette la détection et la factorisation de sous-graphes. 

La réalisation de cet outil doit se faire en reprenant la bibliothèque générique de manipulation 

de graphes, GraphePSI, déjà développée au laboratoire PSI. 

L'objectif est donc d'enrichir la bibliothèque de fonctionnalités permettant la recherche de 

sous-graphes. 

 

La détection de ces sous-graphes se fera par une recherche d'isomorphismes de sous-graphes. 

La réalisation d'un tel outil passe donc par la recherche d'algorithmes optimisés de recherche 

d'isomorphismes de sous-graphes. La recherche de ces algorithmes ainsi que l'étude de leur 

complexité théorique fera l'objet d'une étude bibliographique. 

 

La factorisation de sous-graphes aura pour but de remplacer dans des graphes de grande taille 

les sous-graphes détectés à l'aide des méthodes de détection choisies, par des sommets 

élémentaires. 

 

Une fois la bibliothèque de manipulation de graphes complétée, le but est d'étudier la 

complexité de cet outil. 
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Plan de lecture 
 
Dans une première partie nous présenterons les principaux concepts de la théorie des graphes 

nécessaires pour appréhender les techniques de recherche de sous-graphes. 

 

Nous étudierons ensuite dans le second chapitre plus particulièrement le problème général de 

l'appariement de graphes et les concepts que ce problème englobe à savoir les différents types 

de morphismes de graphes tels que les isomorphismes de graphes et de sous-graphes, et les 

notions de calcul de similarité et de distance entre graphes. 

 

Dans un troisième chapitre nous réaliserons ensuite un état de l'art concernant les méthodes 

d'appariement de graphes, et plus particulières les méthodes permettant la recherche 

d'isomorphismes de sous-graphes. 

 

Le quatrième chapitre aura pour but de présenter brièvement les principales bibliothèques de 

manipulation graphes existants actuellement. Puis nous réaliserons ensuite une présentation 

de la bibliothèque GraphePSI développée au laboratoire PSI. 

 

Le cinquième chapitre présentera les solutions proposées pour compléter la bibliothèque 

GraphePSI en matière de fonctionnalités de détection de sous-graphes et d'appariement de 

graphes. 

 

Enfin le sixième chapitre aura pour but de présenter les résultats obtenus par le système 

proposé, dans un cadre applicatif, afin de tenter d'évaluer les performances des méthodes 

implémentées.



  Page 30 
 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn
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Introduction 
 

Le graphe est une structure de données puissante qui permet de représenter des objets 

quelconques ou des concepts, et les relations qui existent entre eux. 

 

La théorie des graphes a de multiples applications, et connaît notamment un regain d'intérêt 

en reconnaissance de formes et en vision artificielle, de par sa puissance de représentation et 

sa flexibilité. En effet les graphes sont parfaitement adaptés à la modélisation des objets 

complexes en terme de composantes ou sous-éléments et des relations qui existent entre ces 

sous-éléments. 

 

De plus, les graphes présentent des propriétés relativement intéressantes d'invariance à la 

translation et à la rotation. 

 

Les graphes sont utilisés pour représenter des modèles d'objets connus a priori et stockés dans 

une base de données, et des objets inconnus à reconnaître. 

 

La représentation sous forme de graphes consiste à représenter les objets ou une partie des 

objets par les nœuds du graphe, alors que les arcs décrivent les relations entre ces objets. 

 

En utilisant les graphes comme  formalisme de représentation, le problème de reconnaissance 

revient à un problème d'appariement de graphes. 

 

 

Le but de ce sujet est la conception d'un outil de RDF structurelle permettant la détection et la 

factorisation de sous graphes 

La détection se fera par une recherche d'isomorphismes de sous graphes 

 

Nous allons dans un premier temps faire quelques rappels sur la théorie des graphes 
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II.1 Théorie des graphes 
 

L'histoire de la théorie des graphes débute vraisemblablement avec les travaux d'Euler au 

XVIIIe siècle et trouve son origine dans l'étude de certains problèmes, tels que celui des ponts 

de Könnigsberg (est-il possible en partant d'un endroit donné, de traverser tous les ponts de la 

ville sans passer deux fois par le même, et revenir au point de départ), la marche du cavalier 

sur l'échiquier ou le problème de coloriage de cartes. 

La théorie des graphes s'est alors développée dans diverses disciplines telles que la chimie, la 

biologie, les sciences sociales,.. Depuis le début le début du XXe siècle elle constitue une part 

entière des mathémathiques, grâce aux travaux de König, Menger, Cayley, puis Berge et 

Erdös. 

D'une manière générale, un graphe permet de représenter la structure d'objets complexes en 

exprimant les relations entre les éléments de ces objets. [Sigward 02] 

 

Les graphes modélisent de nombreuses situations concrètes où interviennent des objets en 

interaction.  

Ils permettent de manipuler plus facilement des objets et leurs relations avec une 

représentation graphique naturelle.  

Il s'agit donc d'une méthode de pensée qui permet de modéliser une grande variété de 

problèmes en se ramenant à l'étude de sommets (ou nœuds) et d'arcs. 

 

L'ensemble des techniques et outils mathématiques mis au point en Théorie des Graphes 

permet de démontrer facilement des propriétés,  d'en déduire des méthodes de résolution, des 

algorithmes, ... 

 

Voici les principales définitions et concepts de la théorie des graphes énoncées dans [Miclet 

84]  [Belaïd 92] et [Gondran 90] . 

On remarquera qu'il n'existe pas toujours dans la littérature d'homogénéisation de ces 

définitions, et il apparaît parfois même certaines contradictions entre les définitions, notre 

démarche a donc été de fournir les définitions les plus couramment énoncées. 
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II.1.1 Notion de graphe orienté 
 

Un graphe permet de décrire un ensemble d'objets et leurs relations, c'est à dire les liens entre 

les objets. 

 

•  Les objets sont appelés les noeuds, ou encore les sommets du graphe.  

•  Un lien entre un objet et un autre objet est appelé un arc.  

 

Définition        

 

Un graphe orienté G est un couple (V,E) où: 

 

• V est un ensemble (fini) d'objets. Les éléments de V sont appelés les sommets 

ou nœuds du graphe. 

• E est un ensemble de couples ordonnés de nœuds appelés des arcs. 

Les éléments de ces couples sont nommés origine ou élément initial et 

extrémité ou élément terminal. 

Un arc est toujours orienté. 

 

 

II.1.2 Notion de graphe non orienté 
 

Lorsque l'orientation des arcs n'est pas importante pour l'étude des propriétés du graphe, c'est 

à dire lorsque l'on ne fait pas la distinction entre l'extrémité initiale et l'extrémité terminale, 

alors on parle de graphe non orienté. 

Dans l'étude d'un tel graphe, on ne s'intéresse qu'à l'existence ou non d'un arc entre deux 

sommets. 

 

Ainsi un graphe est dit non orienté si pour tout couple (x,y) de E  le couple (y,x) appartient 

également à E. 

Dans ce cas les arcs (x,y) et (y,x) sont remplacés par un couple non orienté (x,y) appelé arête 

(x,y).  
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Graphiquement une arête est représentée par un trait sans flèche (segment) reliant les sommets 

x et y. 

 

 

La définition du graphe devient donc la suivante: 

 

Définition 

 

Un graphe non orienté G est un couple (V,E) où: 

 

• V est un ensemble (fini) d'objets. Les éléments de V sont appelés les sommets 

ou nœuds du graphe. 

• E est un ensemble de couples non ordonnés de nœuds appelés des arêtes. 

 

 

 

 

• Deux sommets x et y sont adjacents si il existe l'arête (x,y) dans E.  

• Une arête est incidente à un sommet x si  x est l'une de ses extrémités.  

• Le degré d'un sommet x de G est le nombre d'arêtes incidentes à x. Il est noté d(x). 

Pour un graphe simple le degré de x correspond également au nombre de sommets 

adjacents à x.  
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II.1.3 Principales définitions 
 

 

P-graphes 

 

Si le nombre d'arcs joignant deux nœuds est borné sur la totalité du graphe par un entier p, on 

parle alors de p-graphe. 

 

 

Ordre d'un graphe 

 

L'ordre d'un graphe est déterminé par le nombre de sommets que ce graphe comporte. 

Un graphe possédant n sommets sera dit d'ordre n 

 

 

Toute la richesse des graphes vient de la grande diversité que peut avoir l'ensemble des 

relations entre noeuds.  

 

 

Pour appréhender la structure d'un graphe, nous pouvons commencer par la caractériser 

localement en regardant pour chaque sommet les sommets auxquels il est relié, le nombre 

d'arcs (ou arêtes) dont il est extrémité. 

 

 

Notion d'arc sortant et arc entrant 

 

• Un arc est dit sortant d'un nœud si ce nœud est l'élément initial de l'arc. La 

flèche de l'arc part donc de ce nœud vers un autre nœud 

• Un arc est dit entrant d'un nœud si ce nœud est l'élément terminal de l'arc. 

La flèche portée par l'arc désigne donc ce nœud 
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Demi degré et degré d'un nœud 

 

• On appelle demi degré intérieur d'un nœud, le nombre d'arcs ayant ce nœud 

pour extrémité terminale. 

• On appelle demi degré extérieur d'un nœud, le nombre d'arcs ayant ce nœud 

pour extrémité initiale. 

• Le degré d'un nœud est la somme des deux demi degrés 

 

 

Sommet isolé et boucle 

 

Un sommet est dit isolé s'il n'est extrimité  d'aucun arc. 

Une boucle est un arc ayant même origine et extrémité. 

 

Notion de sous graphe 

Pour caractériser de manière moins locale la structure d'un graphe, il est possible de 

rechercher des parties remarquables du graphe, en restreignant l'ensemble des sommets. 

 

Un sous graphe de G correspond à ne considérer qu'une partie des sommets de V et les liens 

induits par E. 

 

Définition 

 

Soit un graphe G = (V,E)  

 

Un sous graphe de G est un graphe H=(W, E(W)) tel que W est un sous-ensemble de V, et 

E(W) sont les arêtes induites par E sur W, c'est à dire les arêtes de E dont les 2 extrémité sont 

des sommets de W. Formellement ( ){ }Wyx,Eyx,E(W) ∈∈=  
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Notion de graphe complet et de clique 

Pour un graphe non orienté d'ordre n, il existe 2 cas extrêmes pour l'ensemble de ses arêtes : 

soit le graphe n'a aucune arête, soit toutes les arêtes possibles pouvant relier les sommets 2 à 2 

sont présentes. Dans ce dernier cas le graphe est dit complet. 

Un graphe complet est un graphe où chaque sommet est relié à tous les autres. Le graphe 

complet d'ordre n est noté Kn. Dans ce graphe chaque sommet est donc de degré n-1.  

Un sous graphe complet est appelé une clique. 

Dans le cas d'un graphe quelconque, une clique est donc un sous graphe tel que, pour toute 

paire de nœuds, il existe au moins un arc entre eux. 

 

Cheminement dans un graphe 

 

Le déplacement dans un graphe non orienté de sommets en sommets en suivant les arêtes est 

appelé chaîne ou chemin. 

Un tel déplacement pose un certain nombre de questions. 

 

• pour 2 sommets du graphe, existe-t-il un chemin pour aller de l'un à l'autre? 

• Quel est l'ensemble des sommets que l'on peut atteindre depuis un sommet donné? 

• Comment trouver le plus court chemin pour aller d'un sommet à un autre? 

 

Chemin 

• Un chemin est une liste ( )kxxp ,...,1=  de sommets telle qu'il existe une arête entre 

chaque paire de sommets successifs E  ),(x    1,...,1 1i ∈−=∀ +ixki .  

• La longueur du chemin correspond au nombre d'arêtes parcourues : k-1.  
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Chemin Simple et Cycle 

• Un chemin p est simple si chaque arête du chemin est empruntée une seule fois.  

• Un cycle ),...,( 11 += kxxc  est un chemin simple finissant à son point de départ: 

11 += kxx   

 

Notion d'arbre 
 

Un arbre peut être vu de deux manières différentes: soit comme un graphe particulier, soit 

comme une structure hiérarchique. 

 

L'arbre comme graphe particulier 

 

On appelle arbre un graphe non orienté, connexe et sans cycle. 

Les définitions suivantes sont également équivalentes à celle ci-dessus. 

 

Un arbre est un 1-graphe répondant à l'une quelconque des 5 définitions suivantes : 

 

- Il est connexe, mais perd cette propriété dès qu'on lui enlève un arc quelconque. 

- Il est connexe, possède n sommets et n-1 arcs. 

- Il existe un chemin et un seul entre tout couple de sommets différents. 

- Il possède n sommets, n-1 arcs et aucun cycle. 

- Il est sans cycle, mais l'ajout d'un arc en créé un. 

 

Notion d'arborescence 

 

On appelle arborescence de racine A un graphe orienté qui répond à l'une des définitions 

suivantes: 

 

• il ne contient pas de cycle, et pour tout sommet B ≠ A il existe un chemin et un 

seul menant de A à B 
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• il est connexe et il existe un sommet A de demi-degré intérieur nul, et celui des 

autres sommets vaut 1 

 

L'arbre comme structure hiérarchique 

 

L'autre manière de définir un arbre est de le considérer comme une phrase récursive, c'est à 

dire comme une concaténation de sous-arbres. 

 

La définition correspondante est donc: 

 

Un arbre est un ensemble fini X de nœuds tels que: 

 

• il existe dans X un élément distingué noté A, qui est le sommet de l'arbre 

• les autres nœuds, s'il en existe, sont groupés en ensembles disjoints X1, X2, …, Xm, qui 

sont eux-mêmes des arbres dont l'élément distingué est relié à A par un arc. 

 

La définition de l'arborescence est équivalente, mais l'arc évoqué précédemment doit être 

orienté, et avoir A pour origine. 

 

Notions de nœuds fils, frères, pères 

 

Un nœud S est le fils d'un autre nœud T si S est la racine d'un sous-arbre de T. 

Réciproquement T est le père de S, alors que les nœuds frères sont les fils du même père. 

 

Arbre ordonné 

  

Quand l'ordre des nœuds doit être pris en compte, l'arbre est dit ordonné. 

Un arbre ordonné est une phrase récursive, en considérant la concaténation comme 

l'agrégation de sous-arbres à une racine commune. 
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Notion de niveau dans un arbre 

 

Le niveau de la racine d'un arbre est par définition égal à 1. 

Si un nœud est au niveau n, ses fils éventuels sont au niveau (n+1). 

 

Arbre étiqueté 

Un arbre est dit étiqueté quand il existe une application de l'ensemble de ses nœuds dans un 

alphabet A, c'est à dire que chacun de des nœuds. 

 

II.1.4 Les différentes familles de graphes 
 

La définition du graphe donnée précédemment est une définition générale du point vue de la 

représentation structurelle des objets que le graphe modélise, mais il existe d'autres types de 

graphes, en fonction de l'information que l'on attache, ou non, aux nœuds et arcs du graphes. 

 

Graphe relationnel (ou structurel) 

 

Un graphe qui ne traduit que les relations entre les objets modélisés par les nœuds, c'est à dire 

qui ne comporte qu'une information structurelle sans fournir une information sémantique, est 

appelé graphe relationnel. Aucun poids ou attribut n'est attaché aux nœuds et arcs d'un tel 

graphe. 

 

Graphe pondéré (ou valué) 

 

Un graphe dont seuls les arcs sont pondérés par une valeur numérique est appelé graphe 

pondéré. Cette valeur traduit généralement une relation entre les nœuds. De la même façon 

que pour les graphes relationnels, un graphe pondéré peut être orienté ou non orienté. 

 

L'utilisation de graphes pondérés permet de modéliser de nombreux problèmes, notamment 

les problèmes de cheminement dans les graphes (recherche du plus court chemin par exemple) 
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qui comptent parmi les plus anciens de la théorie des graphes et les plus importants par leurs 

applications: coût de transport, temps de parcours, problème de trafic,…etc. 

 

Définition        

 

Un graphe pondéré ou valué est un graphe relationnel orienté ou non ),( EVG =  muni d'une 

fonction *: +ℜ→Eγ  appelée fonction de coût 

 

 

 

Figure 6: exemple de graphe pondéré (weighted graph) 

 

 

Graphe relationnel attribué 

 

Un graphe est dit attribué, Attributed Relational Graph (ARG) en anglais, si à chacun de ses 

nœuds et de ses arcs est associée une valeur, un poids,une étiquette symbolique, ou/et un 

ensemble d'attributs numériques ou non.  

Remarque:  par la suite nous noterons ARG un tel graphe. 

 

 

Un graphe attribué permet de représenter à la fois l'information structurelle et sémantique 

contenue dans des objets structurels. La topologie du graphe représente la structure globale de 

l'objet, alors que l'information sémantique attachée aux nœuds et arcs du graphe définissent 

les propriétés locales. Un tel graphe peut être utilisé pour décrire la structure d'un certain objet 

en terme de ses composantes et des relations mutuelles qui existent entre elles. Ce type de 

modélisation peut être appliqué à de nombreux domaines d'applications telles que l'analyse de 

scène, la description de structures chimiques, les bases de données relationnelles,…etc. 

6 

8 
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Remarque: la définition d'un ARG diffère en fonction du type des attributs qui est associé aux 

nœuds et aux arcs. 

 

Figure 7: exemple de graphe relationnel attribué (étiquettes de type Entier) 

 

Les définitions du Graphe Relationnel Attribué que l'on peut trouver dans la littérature 

diffèrent quelque fois sensiblement entre elles, et il semble ne pas exister de formalisme 

unanimement adopté pour la définition de ce concept. Toutefois deux définitions relativement 

identiques et qui nous semblent relativement intéressantes dans le cadre de l'utilisation de ces 

graphes en reconnaissance de formes, sont données dans [Seong 93] et [Messmer 93] 

[Seong 93] donne la définition suivante d'un ARG dans le cas où l'information attachée aux 

nœuds et aux arcs du graphe est une liste d'attributs quelconques. 

Définitions        

 

Définition 1: 

Un nœud attribué v  et un arc attribué e  sont associés à un ensemble d'attributs, dont chaque 

élément est une paire constituée d'un nom d'attribut et de sa valeur correspondant X . La 

valeur X  de l'attribut peut être une valeur nominale, c'est à dire symbolique (soit une chaîne 

de caractères) ou une valeur numérique. 

Définition 2: 

Un graphe attribué est un graphe ),( aaa EVG =  où { }nqpa vvvvV ,...,,...,,...,1=  est un 

ensemble de nœuds attribués et { },......, ,qpa eE =  est un ensemble d'arcs attribués. L'arc qpe ,  

relie les nœuds pv  et qv  par une relation attribuée. 
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La figure suivante fournie un exemple d'ARG tel qu'il est défini dans [Seong 93]: 

 

Figure 8: Exemple d'ARG (attributs multiples) 

 

La définition donnée par [Messmer 93] est sensiblement identique. 

Définition        

 
Un graphe relationnel attribué est un 6-tuple ( )νµ,,,,, ALEVG =  

où { }nvvvV ,...,, 21=  est un ensemble de nœuds 
 { } VVeeeE m ×⊆= ,...,, 21  est un ensemble d'arcs 
 L  est un ensemble fini d'étiquettes symboliques 
 A  est un ensemble fini de valeurs d'attributs 

 kALV ×a:µ  est une fonction d'étiquetage des nœuds 
 kALE ×a:ν  est une fonction d'étiquetage des arcs 
 

      

Le sens des valeurs des attributs est déterminé par les étiquettes symboliques qui indiquent ce 

que représente l'objet ou la composante modélisée sous la forme d'un nœud, et la relation 

entre deux objets qui est modélisée sous la forme d'un arc reliant deux nœuds. 
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Un exemple d'ARG donné dans [Messmer 93] permet de bien comprendre cette définition. Le 

voici: 

 

Dans cet exemple, les interactions physiques entre deux figures géométriques, à savoir un 

rectangle et un cercle, sont représentées sous forme d'un ARG. 

L'étiquette d'arc "inside" indique que le rectangle se trouve physiquement à l'intérieur du 

cercle. L'étiquette "Rect" permet d'identifier que le type d'objet considéré est un rectangle est 

donc que les deux attributs qui sont associés sont la longueur et la hauteur rectangle. 

L'étiquette "Circle" indique elle que l'objet considéré est un cercle qui par une convention 

arbitrairement fixée possède deux attributs numériques. Le premier attribut représente le 

rayon du circle qui vaut 5 dans cet exemple, alors que le second est ici un paramètre vide.  

Graphe étiqueté 

On appelle également graphe étiqueté les graphes relationnels attribués dont l'information 

attachée aux nœuds et arcs est symbolique, c'est à dire une étiquette de type chaîne de 

caractères ou caractère simple. 

 

Figure 9: Exemple de graphe étiqueté (étiquettes de type chaîne) 

voiture 
moteur 

chassis 
est composé de 

est composé de 
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II.1.5 Les différentes représentations d'un graphe 

Nous nous limiterons dans cette partie à la représentation des graphes orientés, toutefois on 

peut remarquer que la représentation des graphes non orientés se déduit facilement car il s'agit 

d'un cas particulier des graphes orientés. 

Il existe deux manières de représenter un graphe orienté G = (V,E). 

La première consiste à utiliser un ensemble de listes d'adjacences alors que la seconde, utilise 

une matrice d'adjacence. 

II.1.5.1 Liste d'adjacences (ou liste de sucesseurs) 

La représentation  par listes d'adjacences d'un graphe G = (V,E) consiste en un tableau que 

l'on appellera Adj, de |V| listes, une pour chaque sommet de V.  

ainsi pour chaque sommet s ∈  V, la liste d'adjacence Adj[s] est une liste chaînée des sommets 

p tels qu'il existe un arc (s,p) ∈  E. Adj[s] est donc constitué de tous les sommets adjacents à s 

dans G. 

II.1.5.2 Matrice d'adjacences 
 

La représentation par listes d'adjacences vue précédemment présente l'inconvénient lorsque 

l'on souhaite déterminer l'existence d'un arc (s,p) donné, de nécessiter le parcours de la liste 

d'adjacence Adj[s]. 

Ce problème peut être résolu en utilisant une matrice pour représenter les relations entre les 

sommets du graphe. 

La matrice d'adjacences d'un graphe orienté G = (V,E) est une matrice A = (aie),  

avec i = 1,…,N et e = 1,…,M.  

 

En fonction du type de graphe représenté, c'est à dire graphe relationnel, pondéré, ou ARG, 

les coefficients de cette matrice sont différents. 
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Cas des graphes relationnels 

Dans le cas des graphes relationnels cette matrice est à coefficients entiers 0, +1, -1 telle que 

chaque colonne corresponde à un arc de G, et chaque ligne à un sommet de G. 

Si Ejie ∈= ),( , la colonne e a tous ses termes nuls saufs: 

 

1
1

−=
+=

je

ie

a
a

 

 

Cette matrice peut également être booléenne, auquel cas vrai=ija  si l'arc Ejie ∈= ),(  et 

faux=ija  sinon. 

 

Cas des graphes pondérés 

Dans le cas des graphes pondérés, si e = (i,j) ∈  E alors jiij wa ,=   

où jiw ,  est le poids de l'arc e. 

Remarque: dans le cas des graphes non orientés, les matrices d'adjacences sont symétiques. 

 

Après avoir rappelé quelques notions de la théorie des graphes, nous allons maintenant nous 

intéresser à la question de la comparaison de graphes. 

En effet la décision en reconnaissance de formes structurelle peut se résoudre par des 

algorithmes de comparaisons de graphes. 

La structure de graphes peut également être utilisée comme outil de mise en correspondance 

entre une forme à identifier et un modèle prédéfini.   
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II.2 Appariement de graphes 
 
 
Introduction 
 

Le graphe est un outil puissant et universel largement utilisé pour le traitement de 

l'information  dans de nombreux domaines de la science et de l'ingénierie, dans la mesure où 

le graphe permet de décrire des objets, concepts ou problèmes complexes en représentant les 

composantes du problème considéré et les relations qui existent entre ces composantes. De 

nombreuses méthodes d'analyse de graphes ont été développés.  

Dans des domaines tels que la reconnaissances de formes ou la recherche d'information, la 

recherche de similarité entre objets est un problème très important. Etant donnés une base de 

données d'objets et une requête, le but est de retrouver un ou plusieurs objets dans la base qui 

correspondent à la requête. Si les graphes sont utilisés pour représenter les objets, le problème 

revient à déterminer des similarités entre graphes, problème généralement appelé 

appariement de graphes (Graph Matching). 

Le problème d'appariement ou comparaison de graphes, fait appel aux concepts 

fondamentaux de morphismes de graphes, tel que l'isomorphisme de graphes, 

l'homomorphismes de graphes, l'isomorphismes de sous-graphes, et de sous-graphe commun 

maximal. 

Le morphisme de graphes consiste à mettre en correspondance des graphes ou des sous-

graphes entre eux, c'est à dire de comparer leurs structures, et d'établir des correspondances 

entre les nœuds et les arcs des graphes comparés. 
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II.2.1 Types de morphismes 

On distingue plusieurs types de morphismes entre graphes. Ces différents types de morphisme 

sont rappelés dans [Messmer 93], et nous donnons les définitions de ces différents types de 

morphismes dans le cas de graphes étiquetés. 

 

Le type de morphisme recherché dépend du domaine d'application considéré. Dans certains 

cas, on souhaite trouver des instances d'un graphe dans un autre graphe en autorisant des arcs 

supplémentaires: il s'agit alors d'une recherche de monomorphisme de graphes. 

Dans d'autres cas, on souhaitera trouver des instances sans arcs supplémentaires: il s'agit alors 

d'un problème d'isomorphisme de sous graphe. 

Enfin, on peut rechercher une correspondance stricte entre chaque nœud et arc des graphes 

comparés: il s'agit dans ce cas d'un problème d'isomorphisme de graphes.   

D'une façon générale, le problème de la comparaison de deux graphes G1 = (V1,E1) et  

G2 = (V2,E2) consiste à rechercher une fonction f : V1 → V2 qui fait correspondre à chaque 

nœud v ∈ V1, un nœud v' ∈ V2. En fonction du type de morphisme recherché, cette fonction 

doit satisfaire certaines conditions.  

Ainsi, selon le problème que l'algorithme d'appariement tente de résoudre, différentes 

méthodes, dont les hypothèses de départ diffèrent, peuvent être envisagées. 

 

Dans certains problèmes, la recherche d'isomorphisme tente de mettre en correspondance un 

graphe d'entrée avec un graphe de référence appartenant à une base de graphes modèles. Il 

s'agit alors de déterminer s'il existe une relation d'isomorphisme de graphes entre le graphe 

d'entrée et un graphe de la base modèle. 

 

Dans d'autres problèmes on cherche à localiser dans un graphe de grande taille une forme 

caractéristique représentée par un graphe plus réduit. Il s'agit alors d'une recherche 

d'isomorphismes de sous graphes 

Le but est d'effectuer le plus grand appariement possible. 
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II.2.1.1 Monomorphisme de graphes 
 

Définition 

Soient deux graphes étiquetés (ARG) G = (V,E,L,A,µ,ν) et G' = (V',E',L',A',µ',ν') 

Une fonction f: V → V' est un monomorphisme de G vers G' si 

• pour tout nœud v ∈ V, µ(v) =  µ'(f(v)) 

• ν(e) = ν(e') pour tout arc e = (vi,vj) ∈ E et e' = (f(vi),f(vj)) ∈ E' 

 

II.2.1.2 Isomorphisme entre graphe et sous graphe 
 

Ce problème est également appelé isomorphisme de sous graphes. 

Il existe un isomorphisme de sous-graphe entre deux graphes si l'un des deux contient un 

sous-graphe isomorphe à l'autre graphe.  

L'isomorphisme de sous-graphe permet de déterminer si un objet donné est une composante 

d'un autre objet ou d'un ensemble de plusieurs objets. 

 

Définition 

Soient deux graphes étiquetés (ARG) G = (V,E,L,A,µ,ν) et G' = (V',E',L',A',µ',ν') 

Une fonction f: V → V' est un isomorphisme de sous graphe de G vers G' s'il existe un 

monomorphisme de G vers G' et si de plus pour chaque arc e' = (vi',vj') ∈ E' ∩ f(V) × f(V)  

il existe un arc e = (f-1(vi'),f-1(vj')) ∈ E  avec ν(e') = ν(e) 

 

Le principe consiste donc en un isomorphisme entre le graphe G et un sous graphe de G'.  

 

Le problème de recherche d'isomorphismes de sous-graphes est qualifié de NP-complet (Non 

Polynomial), dans le sens où ce problème ne peut être résolu avec une complexité temporelle 

polynomiale. 
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II.2.1.3 Isomorphisme de graphes 
 
Deux graphes sont dits isomorphes si ils ont une structure identique. Plus formellement un 

isomorphisme entre deux graphes G et G' est une correspondance (mapping) bijective entre 

les nœuds de G et G' qui préserve la structure d'arcs des graphes. 

 

Définition 

Soient deux graphes étiquetés (ARG) G = (V,E,L,A,µ,ν) et G' = (V',E',L',A',µ',ν') 

Une fonction f: V → V' est un isomorphisme de graphes de G vers G' si la fonction f est 

bijective et représente un isomorphisme de sous graphe. 

 

Cette définition peut également se formuler de la manière générale suivante: 

Définition 

Isomorphisme entre graphes 

 Soient deux graphes G = (V,E) et G' = (V',E'). 

 Il y a appariement entre G et G' par l'application f de V dans V' si et seulement si: 

• f est bijective 

• '))(),((),( EyfxfEyx ∈⇔∈  

 

Propriétés d'invariance 

La représentation des objets sous forme de graphes est souvent invariante à un certain nombre 

de transformations, comme par exemple les transformations spatiales telles que la rotation, la 

translation et le changement d'échelle. C'est pourquoi l'isomorphisme de graphes est un outil 

très utile pour vérifier si un objet est identique à un autre objet, ou s'il s'agit du  même objet 

sur lequel on a appliqué une transformation telle qu'une translation, une rotation, une 

symétrie, ou un changement d'échelle. 



Les graphes comme outils de modélisation et de classification Page 51 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

Un exemple d'algorithme combinatoire pour la recherche d'isomorphismes de graphes 

entre deux graphes relationnels non étiquetés 

Les principales méthodes d'appariement de graphes seront présentées dans le chapitre suivant, 

mais afin de comprendre la problématique de la recherche d'isomorphismes dits exacts entre 

graphes, nous vous présentons un premier algorithme. 

Cet algorithme général, présenté dans [Reingold 77],  permet de déterminer si deux graphes 

relationnels (nœuds et arcs non étiquetés) sont isomorphes. 

Il s'agit d'un algorithme combinatoire qui permet de déterminer des isomorphismes exacts 

entre deux graphes. 

Il consiste à rechercher toutes les correspondances f valides, et à tester pour chacune de ces 

correspondances s'il y a isomorphisme exact. 

Les correspondances valides sont celles, telles que les nœuds appariés aient les mêmes demi 

degrés intérieurs et extérieurs. 

Hypothèse: 

G1 est le graphe de référence et G2 est le graphe candidat. 

On suppose que les nœuds de G1 sont numérotés de 1 à n. 

Principe: 

• on vérifie l'égalité des nombres de nœuds des deux graphes n = |V1| = |V2| 

• on construit progressivement les sous graphes G1(k), sous graphes de G1 construit sur 

les nœuds {1,…,k} pour k allant de 0 à n. 

• si on trouve que G1(k) est isomorphe à un sous graphe de G2 ayant l'ensemble W 

comme ensemble de nœuds alors on essaie d'étendre cet isomorphisme à G1(k+1) en 

cherchant un nœud dans V2-W à rajouter dans W. 

• en cas d'échec, on revient sur le sous graphe G1(k-1) pour tenter un autre 

isomorphisme 

• si |W| = |V1| = |V2|  alors un isomorphisme entre G1 et G2 a été trouvé 
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début 

 si W = V2 alors trouve ← vrai 

 sinon 

  pour chaque v  ∈  V2 – W jusqu'à trouve faire 

   si valide(v,k+1) alors 

    ISOMORPHE(W ∪ {v},k+1) 

fin 

Algorithme 1: recherche d'isomorphismes de graphes 

 
 
 

II.2.1.4 Isomorphisme bidirectionnel entre sous-graphes et sous-
graphe commun 

 

L'isomorphisme bidirectionnel de sous-graphes est comme cela l'indique une relation 

d'isomorphismes de sous-graphes entre des sous-graphes des deux graphes considérés. 

La recherche de telle isomorphismes permet de déterminer si deux graphes ont des parties 

commune. Si deux graphes possèdent une partie commune, celle ci est appelée sous-graphe 

commun des deux graphes. 

 

 

Définition 

Soient deux graphes G1 et G2, et un sous graphe, respectivement G1' et G2' 

Tout isomorphisme de G1' et G2' est appelé isomorphisme bidirectionnel de sous graphe de G1 

et G2 

 

Comme nous le verrons ensuite, la recherche de sous-graphes communs permet d'effectuer 

des mesures de similarité entre graphes. 

 



Les graphes comme outils de modélisation et de classification Page 53 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

Exemple: 

 

La figure de la page suivante illustre les différents types de morphismes de graphes. 

 

On remarque qu'il existe une relation de monomorphisme de graphes entre le premier graphe 

modèle et le graphe candidat puisque que tous les nœuds et arcs du graphe modèle ont un 

équivalent de même étiquette dans le graphe  candidat. Par contre il n'y a pas de relation 

d'isomorphisme de graphe à sous-graphe entre eux, puisque l'arc reliant le nœud IV' au nœud 

II' dans le graphe candidat, n'a pas d'équivalent dans le graphe modèle. 

 

Entre le second graphe modèle et le graphe candidat, il existe par contre une relation 

d'isomorphisme de graphe à sous-graphe. 

 

Enfin, entre le troisième graphe modèle et le graphe candidat, il existe une relation 

d'isomorphisme de graphes. En effet, les deux graphes ont non seulement la même structure, 

mais de plus il existe une correspondance stricte entre tous les nœuds et arcs du graphe 

modèle et du graphe candidat.
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Les différents types de morphismes de graphes sont illustrés sur la figure suivante: 

 

Figure 10: Les types de morphismes de graphes 
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Graphe modèle n°1: 

Graphe modèle n°2: 

Graphe modèle n°3: 

Graphe candidat: 

isomorphisme de graphe à sous-graphe:
I → I' 
II → II' 
III → IV' 

monomorphisme de graphes: 
I → I' 
II → II' 
III → IV' 

isomorphisme de graphes: 
I → I' 
II → II' 
III → III' 
IV → IV' 
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II.2.2 Le problème d'appariement inexact 
 

Comme il a été dit précédemment, l'appariement de graphes permet de résoudre les 

problèmes de recherche d'information dans une base de données par recherche de similarité, 

en utilisant une représentation sous forme d'un graphe et en appliquant une recherche 

d'isomorphismes de graphes, entre le graphe candidat représentant l'information recherchée, et 

les graphes modèles représentant les informations stockées dans la base de données.  

L'appariement de graphes permet également de rechercher des composantes dans un objet 

quelconque en appliquant une recherche d'isomorphismes de sous-graphes entre un graphe 

modèle représentant le sous-élément recherché et un graphe candidat de plus grande taille 

dans lequel on souhaite retrouver des occurrences de ce sous-élément. 

 
Cependant, dans les applications réelles, il est parfois difficile de trouver un appariement 

parfait entre un graphe candidat et les graphes de la base, à cause du fait que le graphe 

candidat peut être affecté par du bruit et des distorsions. Dans ce cas, il est nécessaire 

d'utiliser des algorithmes d'appariement tolérants aux erreurs, ou de manière équivalente, des 

méthodes qui calculent une mesure de similarité entre deux graphes ou sous-graphes donnés. 

L'appariement inexact doit permettre de prendre en compte les imperfections des graphes et 

tolérer une certaine marge d'erreur [Heroux 01]. 

II.2.2.1 Mesure de similarité par calcul de distance 
 

Le principe de l'appariement de graphes ou de sous-graphes par mesure de similarité consiste 

à effectuer une mesure de distance qui traduit la ressemblance entre les deux instances 

comparées. Evidemment, plus cette distance est faible, plus les graphes comparés sont 

ressemblants. Si cette distance est nulle les deux graphes sont identiques. 

 

Le principe des méthodes de détermination d'isomorphismes entre graphes par calcul de 

distance consiste donc à formuler des restrictions plus ou moins fortes sur la différence entre 

les étiquettes des nœuds et des arcs candidats à la mise en correspondance qu'il est possible 

d'envisager. 

 
Concrètement il existe deux approches majeures couramment utilisées pour calculer la 

distance entre graphes, et ainsi déterminer la similarité entre eux. 
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La première consiste à déterminer ce que les deux graphes comparés ont de commun, en 

faisant abstraction de ce qui les différentie, et d'utiliser un calcul de distance qui tienne 

compte de ces ressemblances. Plusieurs calculs de distance sont envisageables et sont 

proposés dans la littérature. Certains se basent sur le plus grand sous-graphe commun [Bunke 

98], d'autres sur le plus petit supergraphe commun [Bunke 00], et enfin certaines méthodes 

utilisent une combinaison des deux autres [Fernández 00]. 

 

La deuxième alternative très largement utilisée consiste à utiliser une distance d'édition sur les 

graphes pour déterminer des appariements (isomorphismes de graphes ou de sous-graphes) 

tolérants aux erreurs. Les méthodes utilisant une telle distance formulent des restrictions plus 

ou moins fortes sur l'appariement des nœuds et des arcs, et déterminent des coûts 

d'appariements correspondants. Le coût global de l'appariement correspondant à la distance 

entre les instances comparées, et fournit une mesure de similarité.  

De nombreuses méthodes de recherche d'isomorphismes inexacts de graphes ou de sous- 

graphes à l'aide d'une distance d'édition sont présentées dans la littérature . Nous présenterons 

quelques unes de ces méthodes dans les chapitres suivants. 

II.2.2.1.1 Utilisation de la distance d'édition sur les graphes 
 

Une méthode plus générale pour la mesure de similarité entre deux graphes, représentant une 

alternative intéressante au calcul de distance par recherche du sous-graphe commun maximal, 

est l'utilisation de la distance d'édition de graphes. Cette distance correspond à une 

généralisation de la distance d'édition de chaînes. L'utilisation de la distance d'édition sur les 

graphes nécessitent la définition d'opérations d'édition les graphes. Ces opérations d'édition 

sont utilisées pour modéliser les distorsions qui affecte un objet idéal. Les opérations 

d'éditions généralement utilisés sont la suppression, l'insertion, et la substitution de nœuds et 

d'arcs. Etant défini un ensemble d'opérations d'édition, la distance d'édition de graphes est 

définie comme le nombre minimum d'opérations d'édition qui permettent de transformer un 

graphe en un autre. Des coûts sont généralement associés à chacune de ces opérations 

d'édition. Ces coûts sont bien évidemment dépendants de l'application et sont utilisés pour 

modéliser la probabilité d'apparition du type de distorsions associé. Plus un certain type de 

distorsions a de chance d'apparaître, plus le coût associé est faible. Si un coût est associé à 
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chaque opération d'édition, alors la distance d'édition entre deux graphes g1 et g2 est définie 

comme le coût minimal parmi toutes les séquences d'opérations qui transforme g1 en g2. 
 

Définition 

 
Soient ),,,( 11111 βαEVg =  et ),,,( 22222 βαEVg =  deux graphes. 

Un appariement de graphes tolérant aux erreurs de g1 vers g2 est une fonction bijective 

21
ˆˆ: VVf → , où 11

ˆ VV ⊆  et 22̂ VV ⊆  

 
 
 

On dit que le nœud 1̂Vu ∈  est remplacé par le nœud 2̂Vv ∈  si vuf =)( . 

Si )()( 21 vu αα =  alors la substitution est appelée substitution identique, sinon il s'agit d'une 

substitution non-identique. De plus chaque nœud de 11 V̂V − est supprimé de g1, et chaque 

nœud de 22 V̂V −  est inséré dans g2 selon f. 

 
1ĝ  et 2ĝ  dénotent respectivement les sous-graphes de g1 et g2 induits par les ensembles  

1̂V  et 2̂V . 
 
 
 
Le mapping f  implique directement une opération d'édition sur chaque nœud de g1 et g2. Les 

nœuds sont donc substitués, supprimés ou insérés de la manière décrite précédemment. De 

même le mapping f  implique indirectement des opérations d'édition sur les arcs de g1 et g2. 

Si 11 )( vuf =  et 22 )( vuf =  et qu'il existe un arc 121 ),( Euu ∈  et un arc 221 ),( Evv ∈  alors 

l'arc ),( 21 uu  est remplacé par l'arc 221 ),( Evv ∈  selon f . 

Si )),(()),(( 212211 vvuu ββ =  alors la substitution d'arc est appelé substitution identique, sinon 

il s'agit d'une substitution non-identique. S'il n'existe pas d'arc 121 ),( Euu ∈ , mais qu'il existe 

un arc 221 ),( Evv ∈ , alors l'arc 221 ),( Evv ∈  est inséré. De façon similaire s'il existe un arc 

121 ),( Euu ∈  mais pas d'arc 221 ),( Evv ∈ , alors l'arc ),( 21 uu  est supprimé selon f . 

Si un nœud u  est supprimé de g1, alors tout arc incident à u  est supprimé également. De 

même si un noeud 'u  est inséré dans g2, chaque arc incident à 'u  est également inséré. 

 
Un appariement de graphes tolérant aux erreurs peut donc être vu comme un ensemble 

d'opérations d'édition qui transforme un graphe donné g1 en un autre graphe g2. 
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L'exemple suivant illustre le principe de l'appariement de graphes tolérant aux erreurs. 
Considérons les deux graphes suivants: 
 

 
Figure 11: Appariement inexact de graphes 

 
Pour ces deux graphes nous avons: 

{ }ZYXLV ,,=   et  { }cbaLE ,,=   
{ }3,2,11 =V   et  { }7,6,5,42 =V  
{ })3,2(),3,1(),2,1(1 =E   et  { })7,5(),6,5(),7,4(),6,4(),5,4(2 =E  

 
Les fonctions d'affectation des étiquettes aux nœuds et aux arcs sont les suivantes: 
 

YXX aaa 3,2,1:1α  
ZYXX aaaa 7,6,5,4:2α  
bba aaa )3,2(,)3,1(,)2,1(:1β  

bcbca aaaaa )7,5(,)6,5(,)7,4(,)6,4(,)5,4(:2β  
 
Voici trois exemples d'appariement de graphes tolérant aux erreurs: 
 

73,52,41:1 aaaf  avec { }3,2,11̂ =V   et  { }7,5,42̂ =V  
63,52,41:2 aaaf  avec { }3,2,11̂ =V   et  { }7,5,42̂ =V  

52,41:3 aaf  avec { }2,11̂ =V   et  { }5,42̂ =V  
 
Selon 1f  les nœuds 1,2 et 3 sont remplacés respectivement par les nœuds 4,5, et 7. Par 

conséquent les arcs (1,2),(1,3) et (2,3) sont remplacés respectivement par les arcs (4,5),(4,7) et 

(5,7). Les substitutions des nœuds 1 et 2 par les nœuds 4 et 5 sont des substitutions 

identitaires qui ne nécessitent pas de changement d'étiquette. La remarque est valable pour les 

arcs concernés par cette substitution. Par contre l'étiquette Y du nœud 3 est remplacé par 

l'étiquette Z du nœud 7 et le nœud 6 est inséré dans g2 de même que ses arcs incidents (4,6) et 

(5,6). 

Il existe bien évidemment de multiples appariements possibles. 
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Définition 

Le coût d'un appariement tolérant aux erreurs 21
ˆˆ: VVf →  d'un graphe 

),,,( 11111 βαEVg =  vers un graphe ),,,( 22222 βαEVg =  est donné par: 
 

∑∑∑∑∑∑ ∈∈∈−∈−∈∈
+++++=

ids Ee eiEe edEe esVVu nsVVu nsVu ns ecececucucucfc )()()()()()()(
22111

ˆˆˆ

 
où: 
 

 )(ucns  est le coût de substitution du nœud 1̂Vu ∈  par 2
ˆ)( Vuf ∈  

 )(ucnd  est le coût de suppression du nœud 11 V̂Vu −∈  de g1 

 )(ucni  est le coût d'insertion du nœud 22 V̂Vu −∈  dans g2 
 )(eces  est le coût de substitution de l'arc e 
 )(eced  est le coût de suppression de l'arc e 
 )(ecei  est le coût d'insertion de l'arc e 

 
et ids EEE et   ,  sont les ensembles d'arcs respectivement remplacés, supprimés et insérés. 
Tous ces coûts sont des réels non négatifs. 
 
 
Un ensemble particulier de coûts d'édition est appelé fonction de coût. 
 

Définition 

Soit f  un appariement tolérant aux erreurs d'un graphe g1 vers un graphe g2 défini avec une 

fonction de coût particulière. f  est appelé appariement optimal s'il n'existe pas d'autre 

appariement 'f  de g1 vers g2 avec )()'( fcfc < . 

 
 

Le coût d'un appariement tolérant aux erreurs optimal d'un graphe g1 vers un graphe g2 est 

également appelé distance d'édition de g1 et g2, et est notée d(g1, g2). Pour une fonction de 

coûts donnée, il y a généralement plusieurs appariement optimaux possibles de g1 vers g2. 

 
En pratique les coûts d'édition sont utilisés pour modéliser la probabilité d'apparition des 

distorsions ou erreurs qui peuvent corrompre les graphes idéaux. Plus un type de distorsion a 

de chance d'apparaître, plus son coût est faible. Les valeurs de ces coûts doivent être 

déterminées en fonction de l'application particulière considérée. 
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Dans l'exemple suivant, on considérera que les coûts d'édition sur les nœuds )(xcnd , )(xcni  et 

)(xcns  sont indépendants du nœuds x . De même on considérera que les coûts d'édition sur les 

arcs )(eced , )(ecei  et )(eces   sont indépendants de l'arc e . En d'autres termes, les coûts 

)(xcnd , )(xcni  et )(xcns   seront identiques quel que soit le nœud x , et )(eced , )(ecei , )(eces   

seront identiques quel que soit l'arc e .  

La fonction de coût est donnée par le 6-tuple ),,,,,( eseiednsnind ccccccC = . 

On considérera que le coût d'une substitution identitaire de nœud ou d'arc est nul, alors que le 

coût de n'importe quelle autre opération d'édition est supérieur à zéro. 

 
 
Exemple: 
 
Considérons la fonction de coût )1,1,1,1,1,1(),,,,,( == eseiednsnind ccccccC . 
Avec cette fonction de coût l'appariement 1f  de l'exemple précédent a un coût 4)( 1 =fc . 
Selon cette fonction de coût il s'agit de l'appariement optimal car in n'existe pas autre 
appariement de g1 vers g2 ayant un coût moindre. Par exemple 5)( 2 =fc  et 9)( 3 =fc . 
 
Considérons maintenant une autre fonction de coût )1,1,1,3,1,1("=C . On a maintenant 

6)( 1 =fc , 5)( 2 =fc  et 9)( 3 =fc . Avec cette fonction de coût 1f  n'est plus optimal mais il 
s'agit de 2f . 
 
Si on considère une troisième fonction de coût )7,1,1,7,1,1(=′′′C  on obtient 10)( 1 =fc , 

17)( 2 =fc  et 9)( 3 =fc . Avec cette fonction de coût c'est maintenant 3f  qui est optimal. 

 
Ils existent de nombreuses méthodes d'appariement tolérant aux erreurs par recherche 

d'isomorphismes inexacts, nous en présenterons quelques unes dans les chapitres suivants. Il 

faut remarquer que ces méthodes permettent de déterminer l'isomorphisme (c'est à dire la 

correspondance nœud à nœud) optimal au sens de la minimisation du coût global de la mise 

en correspondance, et permettent également de retourner une mesure de distance, en 

l'occurrence la distance d'édition, qui correspond à ce coût global  d'appariement. 
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Comme nous venons de le voir précédemment, la fonction de coût sous-jacente a une 

influence importante sur le résultat de l'appariement tolérant aux erreurs.  Malheureusement 

dans les applications pratiques il n'existe pas aujourd'hui de procédure automatique connue 

pour déterminer la fonction de coût nécessaire à une tâche donnée à l'aide d'un apprentissage. 

Concrètement cette fonction de coût est déterminée de manière pratique et non formelle à 
l'aide d'heuristiques. 
 
Une manière de s'affranchir de cette difficulté pour le calcul de distance entre graphes est de 

se contenter de déterminer ce que les graphes comparés ont de commun et d'utiliser un calcul 

de distance adapté qui tient compte de ces résultats. Cela constitue la deuxième approche 

majeure pour la mesure de similarité entre graphes. Cette approche englobe les méthodes 

basées sur une recherche du sous-graphe commun maximal et sur une recherche basée sur le 

supergraphe minimal. 

 
 
 

II.2.2.1.2 Calcul de distance par détermination du sous-graphe 
commun maximal (mcs) 

 

La recherche du sous-graphe commun maximal est la méthode la plus couramment utilisée 

pour le calcul de distance entre graphes. Toutefois d'autres méthodes basées sur la recherche 

du plus petit supergraphe existent également. 

 
Le sous-graphe commun maximum de deux graphes g1 et g2 est le plus grand graphe qui soit 

à la fois sous-graphe de g1 et sous-graphe de g2. Le sous-graphe commun maximal permet de 

mesure la similarité entre deux objets. Plus le sous-graphe commun maximal de g1 et g2 est 

grand, plus les deux graphes sont similaires. 

  
Remarque: 
Par la suite, mcs (maximum common subgraph) désignera le plus grand sous-graphe 
commun. 
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Figure 12: Exemple de mcs de deux graphes 

 
 
 
 
A partir du plus grand sous-graphe commun déterminé ou en fonction de la méthode choisie, 

du plus petit supergraphe commun, plusieurs calculs de distance sont envisageables. 

 

La distance ainsi déterminée permet de traduire la similarité entre graphes. 

Le calcul de distance doit être choisi de manière à ce que la distance déterminée possède 

certaines propriétés. 

 

Il faut que cette distance respecte les arguments suivants : 

- Si le sous graphe commun est vide (son ensemble de nœuds est vide) alors la 

distance doit être infinie puisque cela signifie que les deux graphes dont il découle 

n’ont aucun point commun. 

- Si le sous graphe commun est identique aux deux graphes dont il découle alors la 

distance doit être nulle. 

- Si les graphes sont vides, dans ce cas le sous graphe commun sera 

également vide, la distance doit être nulle. 

 

Une méthode simple pour déterminer une distance avec cette technique est de faire intervenir 

le nombre de nœuds constituant les graphes. 

a b 

c 

e 

e 

e 

e 

a b e 
e 

f

d

e e 

e 

a be 
e 

mcs(G1,G2) 

G2 G1 
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Dans un tel quel cas, un calcul de distance envisageable, simple et intuitif pourrait être le 

suivant: 

)1(
),(

−
×

=
cc

ba
ba NN

NN
GGd  

où aN et bN  sont les nombres de nœuds constituant les graphes aG  et bG  que l’on veut 

comparer. Et cN  est le nombre de nœuds constituant le sous graphe commun. 

 
Toutefois cette distance ne respecte pas toutes les propriétés énoncées précédemment.  

En effet un problème se pose si l'un des deux graphes comparés ou les deux est vide, car la 

distance est alors infinie au lieu d'être nulle. Donc d'un point de vue mathématique cette 

distance n'est pas correcte, mais toutefois un tel cas est improbable, et aberrant dans la réalité, 

car en effet vouloir comparer deux graphes vides n'a pas de sens. 

Ce calcul de distance est donc tout à fait envisageable dans la réalité. Toutefois il ne permet 

de traduire correctement la similarité entre les graphes dans la mesure où on ne prend en 

compte que le nombre de nœuds dans ce calcul, et que l'on ne tient pas compte des arcs. 

L’idéal serait  donc de définir une distance qui fasse intervenir les nombres de nœuds et 

d’arcs. 

 
[Heroux 01] propose une mesure de distance basée sur la détermination de la proportion du 

recouvrement entre les deux graphes comparés 1G  et 2G . Le recouvrement est déterminé par 

le nombre d'appariement entre les deux structures comparées, c'est à dire par la taille de la 

structure commune, soit l'ordre du sous graphe commun maximal 3G . 

Afin de déterminer la proportion du recouvrement global, deux taux de recouvrements 1t  et 2t  

qui correspondent respectivement au rapport de l'ordre de la structure commune avec l'ordre 

des graphes 1G  et 2G : 

 

1

3
1 G

G
t =   et  

2

3
2 G

G
t =  

 
Si 1t  vaut 1, cela signifie que 1G  a le même nombre de nœuds que 3G , et donc, d'après la 
définition du sous-graphe commun, que 1G  est inclus dans 2G . Si de plus 2t  est très petit cela 
signifie que 2G  est de taille beaucoup plus importante que 3G . Au final il apparaît que 1G  est 
inclus dans 2G , mais ne représente finalement qu'une petite part de ce dernier, donc la 
proportion de recouvrement n'est pas très importante. 
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La mesure de similarité globale se détermine à partir de ces deux taux de recouvrement de la 

manière suivante: 

 

1
.

1
.
1),( 2

3

21

21
21 −=−=

G

GG
tt

GGδ  

 
Cette distance présente les propriétés suivantes: 
 

),(),(
0),(

1221 GGGG
GG

δδ
δ

=
=

 

 
 
 
Par contre elle ne respecte pas l'inégalité triangulaire: 
 

),(),(),( 322131 GGGGGG δδδ +≤  
 

Cette distance n'est donc pas métrique. 
 
 
[Bunke 97][Bunke 98] présente également un calcul de distance basé sur le sous-graphe 

maximal commun aux deux graphes comparés, qui elle est métrique. 

 

Ce calcul de distance entre deux graphes G1 et G2 non vide est donnée par la relation suivante: 

 

),max(
),(

1),(
21

21
21

GG
GGmcs

GGd −=  

où mcs(G1,G2) désigne le plus grand sous graphe commun à G1 et G2, et où |G| désigne le 

nombre de nœuds d'un graphe G. 

 

[Bunke 97] montre que cette distance respecte les propriétés suivantes: 

 

1. 0 ≤ d(G1,G2) ≤ 1 

2. d(G1,G2) = 0 ⇔ G1 et G2 sont isomorphes 

3. d(G1,G2) = d(G2,G1)  

4. d(G1,G3) ≤ d(G1,G2) + d(G2,G3) 

 

Le respect de ces propriétés montre qu'il s'agit d'une métrique. 



Les graphes comme outils de modélisation et de classification Page 65 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

Cette mesure de distance peut donc être utile dans des applications qui nécessitent les 

propriétés d'une métrique, telles que la commutativité ou l'inégalité triangulaire. C'est 

notamment le cas pour des applications d'indexation vidéo et de recherche d'informations 

dans des bases de données vidéos ou d'images. 

En effet dans ces applications le problème de la recherche dans la base de données est très 

important. Il est donc nécessaire que la mesure de distance choisie soit parfaitement adaptée 

au problème et permette une navigation fine et précise dans la base de données. 

L'utilisation d'une métrique telle que celle que propose [Bunke 98] pour la mesure de 

distance, garantit que le comportement de la méthode de recherche de similarité sera 

consistant et cohérent, de manière à aider l'utilisateur dans sa tâche de recherche 

d'information.  

 

Les algorithmes traditionnels pour la recherche du sous-graphe commun maximal sont basés 

soit sur la détection de cliques maximales dans un graphe d'association, soit sur une procédure 

de backtracking dans un espace de recherche des solutions. Ces algorithmes sont optimaux 

dans le sens où ils permettent de déterminer à coup sûr la solution optimale, c'est à dire le 

meilleur isomorphisme de sous-graphes bidirectionnel exact. Ces méthodes de recherche 

d'isomorphismes exacts seront détaillées dans le chapitre suivant.  

 
 
 

II.2.2.1.3 Relation entre distance d'édition et distance basée sur le mcs 
 
Cette mesure de distance basée sur le mcs peut également être vue comme une alternative à la 

distance d'édition sur les graphes. En effet, Bunke a montré qu'il existe une relation directe 

entre la distance d'édition et le sous-graphe commun maximal dans la mesure où le calcul de 

la distance d'édition et du sous-graphe commun maximal sont équivalents en prenant en 

compte une certaine fonction de coûts. 
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Dans [Bunke 97] la fonction de coût suivante est considérée: 
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Avec cette fonction de coûts n'importe quelle suppression ou insertion de nœud a un coût égal 

à 1. Le coût des substitutions identitaires de nœuds et arcs sont nuls, alors que les 

substitutions d'étiquettes différentes ont un coût infini. L'insertion ou la suppression des arcs 

incidents à un nœud inséré ou supprimé, ont respectivement des coûts nuls également. On 

considère de façon intuitive que le coût de suppression (ou d'insertion) d'un nœud inclus le 

coût de suppression (ou d'insertion) des arcs incidents à ce nœud. 

 
Dans la mesure où pour n'importe quels graphes  ),,,( 11111 βαEVg =  et ),,,( 22222 βαEVg =  

donnés il existe toujours un appariement f  ayant un coût 21)( VVfc += , correspondant au 

cas où à la fois tous les nœuds et leurs arcs incidents sont supprimés de g1, et où tous les 

noeuds et leurs arcs incidents sont insérés dans g2, n'importe quelle opération d'édition avec 

un coût infini n'aura besoin d'être considérée lors de la recherche d'un appariement optimal. 

Cela revient à considérer les opérations d'édition de coût admissible comme non admissibles. 

En d'autres termes, avec la fonction de coût donnée, l'attention peut être restreinte aux 

appariements ne comportant que des insertions, des suppressions et des substitutions 

identitaires de nœuds et d'arcs, mais pas de substitutions non identitaires. 

 
Bunke a montré qu'avec cette fonction de coûts la relation directe suivante existe: 
 

gggggd 2),( 2121 −+=  
 

où ),( 21 ggd  représente la distance d'édition entre les graphes 1g  et 2g , et g  est le sous 
graphe commun maximal. 
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Cette relation est vraie quels que soient les graphes 1g  et 2g . Elle établit une relation entre la 
taille g  du sous-graphe maximal  et la distance d'édition. Ainsi si l'on connaît l'une des deux 
quantités et la taille de 1g  et 2g , on peut immédiatement calculer l'autre valeur. 
De plus Bunke montre que le mapping 21

ˆˆ: VVf →  définissant un appariement optimal, 
représente également un sous-graphe maximal commun à 1g  et 2g . Cela signifie que f  
représente un isomorphisme de graphes entre 1ĝ , le graphe induit par 1̂V , et 2ĝ , le graphe 
induit par 2V̂ , et qu'il n'existe pas de sous-graphe plus grand respectivement dans 1g  et 2g , 
qui soient isomorphes. 
 
La conséquence pratique de ce résultat théorique est que n'importe quel algorithme calculant 

la distance d'édition entre graphes peut être utilisé pour le calcul du sous-graphe commun 

maximal si la fonction de coût particulière donnée précédemment est utilisée. De la même 

manière n'importe quel algorithme permettant de déterminer le sous-graphe commun maximal 

peut être utilisé pour déterminer la distance d'édition avec cette fonction de coûts particulière. 

 
En fait ces résultats sont vrais non seulement pour la fonction de coût donnée précédemment 

mais également pour classe complète constituée d'une infinité de fonctions de coûts. 

Dans [Bunke 99] les fonctions de coûts C avec 0== esns cc  pour les substitutions identitaires 

et nsnind ccc <+  (pour les substitutions non identitaires de noeuds) et eseied ccc <+  (pour les 

substitutions non identitaires d'arcs) sont considérées. Bunke montre que pour cette classe de 

fonctions de coûts le mapping 21
ˆˆ: VVf →  de coût minimal représente un sous-graphe 

maximal commun de 1g  et 2g , et inversement n'importe quel sous-graphe commun maximal 

représente un mapping de coût minimal. 

 
Les conditions de cette classe de fonctions de coûts impliquent que la suppression de nœud 

associée à une insertion de nœud soit toujours préférée à une substitution de nœud ou d'arc, 

car de coût moindre. Cela signifie que tous les nœuds et arcs de 1g  qui ne peuvent être 

appariés à un nœud ou un arc de 2g  ayant une étiquette identique, seront systématiquement 

supprimés de 1g . 
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De manière similaire tous les nœuds et arcs de 2g  qui ne font pas partie du mapping f  seront 
insérés.  
Il est important de remarquer que cette équivalence entre sous-graphe commun maximal et 

distance d'édition est basée sur l'hypothèse que 0== edei cc  pour tout arc e de 

)ˆˆ()( 1111 VVVV ×−×  et )ˆˆ()( 2222 VVVV ×−×  respectivement. Ainsi aucun coût individuel pour 

la suppression d'arcs de )ˆˆ()( 1111 VVVV ×−×  et aucun coût individuel pour l'insertion d'arcs 

dans )ˆˆ()( 2222 VVVV ×−×  ne sont pris en compte. En effet ces opérations sont 

automatiquement impliquées par la suppression de nœuds de 11 V̂V − , et l'insertion de nœuds 

dans 22 V̂V − , leurs coûts sont donc compris dans les coûts des suppressions et insertions de 

nœuds correspondantes. Le coût de la suppression (insertion) d'un nœud comprend donc 

également  le coût de suppression (insertion) des arcs incidents de ce nœud. 

 
Comme nous l'avons vu précédemment, il apparaît que le calcul du sous-graphe commun 

maximal est un cas particulier de la distance d'édition en utilisant une certaine classe de 

fonctions de coûts. 

[Bunke 99] montre également que l'isomorphisme de graphes et l'isomorphisme de sous-

graphes sont des cas particuliers de l'appariement de graphes tolérant aux erreurs.. 

Si on définit les coûts suivants ∞====== eseiednsnind cccccc , l'appariement f  entre 1g  

et 2g  avec ∞<)( fc  existe si et seulement si il existe un isomorphisme de graphes entre 1g  

et 2g . Clairement un tel isomorphisme de graphes f  est optimal et 0)( =fc . 

 
De manière similaire si on définit les coûts suivants: 
 

)ˆˆ()(  si  0)(

)ˆˆ()(  si  0)(

ˆˆ  si  )()()(

0

2222

1111

11

VVVVeec

VVVVeec

VVeececec

c
cc

ei

ed

edeies

ni

nsnd

×−×∈=

×−×∈=

×∈∞===

∞<≤
∞==

 

 
alors un appariement optimal f  entre 1g  et 2g  avec ∞<)( fc , existe si et seulement si il 

existe un isomorphisme de sous-graphes de 1g  et 2g . Tout appariement optimal f  est en fait 

un isomorphisme de sous-graphe et ( ) nicggfc 12)( −=  
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II.2.2.2 Mesure de distance basée sur le supergraphe commun 
minimal (MCS) [Bunke 00] 

 
Nous venons de voir qu'il est possible de déterminer une mesure de similarité entre deux 

graphes à partir du plus grand sous-graphe, mais il ne s'agit pas de la seule manière de 

déterminer une telle mesure. En effet, il est également possible de la déterminer à partir du 

plus petit supergraphe commun aux deux graphes comparés. 

Le plus petit supergraphe commun à deux graphes 1g  et 2g , est le plus petit graphe dont à la 
fois 1g  et 2g  sont des sous-graphes. 
 
 
Remarque: 
On désignera par la suite le plus petit supergraphe commun par l'abréviation MCS (Minimal 
Common Supergraph) 
 
 
 
Définitions 

 
Soient  ),,,( 11111 βαEVg =  et ),,,( 22222 βαEVg =  deux graphes. 

• Un supergraphe commun de  1g  et 2g , est un graphe ),,,( βαEVg =   tel qu'il 

existe des isomorphismes de sous-graphes de 1g  vers g , et de 2g  vers g . On a donc 

à la fois gg ⊆1 , et gg ⊆2 .  

• On appelle g  un supergraphe commun minimal, ou plus petit supergraphe commun de 

1g  et 2g , s'il n'existe pas d'autre supergraphe commun de  1g  et 2g , ayant un nombre 

de nœuds moindre, ou un nombre d'arcs moindre, si les deux supergraphes ont même 

nombre de nœuds 

 

 



Les graphes comme outils de modélisation et de classification Page 70 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

 

Figure 13: Un exemple de MCS de deux graphes 

 

 

A partir du plus petit supergraphe commun de deux graphes 1g  et 2g , Bunke propose une 

mesure de similarité entre les deux graphes: 

 

( )21

2121
21 ,max

),(
1),(

gg
ggMCSgg

gg
−+

−=δ  

 
Comme pour la mesure déterminée à partir du mcs, cette mesure basée sur MCS est une 

distance métrique. 

 

II.2.2.3 Détermination du MCS à partir du mcs [Bunke 00] 
 
Il existe dans la littérature plusieurs algorithmes pour la détermination du MCS, mais une 

approche intéressante de Bunke montre qu'il est possible de déterminer le MCS de deux 

graphes à partir du mcs de ces graphes.  

 

On pourra se reporter à [Bunke 00] pour les démonstrations, mais nous allons brièvement 

expliquer le principe de la méthode de détermination du MCS à partir du mcs. 

a b 

c 

e 

e 

e 

e 

a b e 
e 

f

d

e e 

e 

MCS(G1,G2) 

G2 G1 

a be 
e 

f

d 

e e 

e 

c

e e 
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Pour cela nous devons introduire quelques définitions et concepts. 

 

Définitions 

 

Soient ),,,( 11111 βαEVg =  et ),,,( 22222 βαEVg =  deux graphes tels que 21 gg ⊆  

• On appelle différence de 2g  et 1g , notée 12 gg − , le graphe ),,,( βαEVg =  tel que: 

 12 VVV −=  

 )(2 VVEE ×∩=  

 Vvvv ∈∀=    )()( 2αα  

 Eeve ∈∀=    )()( 2ββ  

 

• On appelle lien (embedding) entre 1g  et 2g , noté ),( 21 ggemb , l'ensemble des arcs qui 

relient 1g  et 12 gg − . La définition mathématique est la suivante: 

[ ]))(())((),( 112121221 VVVVVVEggemb ××∪××∩=   

avec ),(   )()( 212 ggembeve ∈∀= ββ  

 

 

La première définition nous montre que le graphe différence g , est tout simplement obtenu 

en retirant le sous-graphe 1g  de 2g , et en retirant également tous les arcs qui relient  1g  à g , 

c'est à dire l'ensemble d'arcs ),( 21 ggemb  introduit par la deuxième définition. 

 

Définition 

 

Soient ),,,( 11111 βαEVg =  et ),,,( 22222 βαEVg =  deux graphes disjoints, c'est à dire tels que 

∅=∩ 21 VV . 

Soit de plus )()( 1221 VVVVE ×∪×⊆  un ensemble d'arcs possédant une fonction d'étiquetage 

LE →=β  où L  est un alphabet d'étiquettes. 

L'union de 1g  et 2g  sur E , notée 21 gg E∪ , est un graphe ),,,( βαEVg =  tel que: 

 12 VVV ∪=  

 EEEE ∪∪= 21  
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∈
∈

=
22

11

  si  )(
  si  )(

)(
Vvv
Vvv

v
α
α

α  

 






∈
∈
∈

=
Eee
Eee
Eee

e
  si  )(
  si  )(
  si  )(

)( 22

11

β
β
β

β  

 

 

A partir de toutes ces définitions, la relation entre le MCS et le mcs de deux graphes 1g  et 

2g , donnée par Bunke, est la suivante: 

 

)),(()),((),(),( 2122112121 21
ggmcsgggmcsgggmcsggMCS EE −∪−∪=  

avec )),,(( 1211 gggmcsembE =  et )),,(( 2212 gggmcsembE =  

 

Ce théorème, dont la démonstration est donnée dans [Bunke 00], nous montre qu'il est 

relativement évidemment de déterminer le MCS à partir du mcs. 

Pour cela la démarche consiste à déterminer tout d'abord ),( 21 ggmcs  à l'aide d'un algorithme 

de recherche du sous-graphe commun, puis à calculer successivement )),,(( 121 gggmcsemb , 

)),,(( 221 gggmcsemb , les différences ),( 211 ggmcsg −  et ),( 212 ggmcsg − .  

Finalement à partir de tous les éléments calculés précédemment, on détermine le MCS. 

 

La puissance de la relation démontrée par Bunke, tient au fait que si on dispose d'un 

algorithme permettant de déterminer le mcs, on peut en déduire très facilement le MCS sans 

avoir besoin d'un algorithme supplémentaire pour la détermination du MCS. 
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II.2.3 Inconvénients et difficultés du problème 
d'appariement de graphes 

 

Le problème de l'appariement de graphes présente deux difficultés majeures. 

La première concerne la complexité théoriques des algorithmes d'isomorphisme. 

En effet les méthodes classiques de recherche d'isomorphisme ont une complexité en O(n!) 

pour un graphe possédant n nœuds. 

De même le problème d'isomorphisme de sous graphes est un problème NP-complet. 

 

Il est donc nécessaire d'utiliser des algorithmes permettant de réduire le temps de recherche. 

 

La seconde difficulté est, comme nous venons de le voir, due au fait que les graphes que l'on 

cherche à apparier, peuvent être affectés par du bruit et des distorsions. Dans ce cas il est 

nécessaire d'utiliser des algorithmes utilisant le concept d'appariement tolérants aux erreurs, 

concept précédemment introduit. Les algorithmes  permettant de résoudre ce problème, 

déterminent des isomorphismes inexacts entre graphes ou entre sous-graphes, en autorisant un 

certain degré de liberté dans l'appariement des nœuds et des arcs afin de compenser les 

éventuelles distorsions qui affectent les graphes. Le choix du meilleur appariement est alors 

fait au regard de la minimisation d'une certaine distance qui tient compte de ces distorsions. 

 

Nous allons détailler ces méthodes de recherche d'isomorphismes inexacts dans le chapitre 

suivant, de même que les méthodes de recherche d'isomorphismes exacts.  

De plus, nous allons voir que ces critères de complexité est de tolérance aux erreurs vont nous 

permettre d'effectuer une classification des différentes méthodes d'appariement. 
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II.2.4 Domaines d'applications 
 

 

L'appariement de graphes est utilisé dans un très grand nombre d'applications. Un des 

premiers domaines dans lequel il a été utilisé est le domaine de l'analyse de structure 

chimique. Plus récemment, l'appariement de graphes a été appliqué à des problèmes 

d'apprentissage, de réseaux sémantiques, de graphes conceptuels,… 

La modélisation sous forme de graphes et la classification structurelle à l'aide de 

l'appariement de graphes sont des concepts également très largement utilisés dans de 

nombreuses applications du domaine de la reconnaissance de formes et de la vision 

artificielle: reconnaissance de caractères, reconnaissance de symboles graphiques, 

interprétation de schéma et plans techniques, analyse de scènes, indexation d'images, 

reconnaissance d'objets 3D, … 

  

Les graphes sont utilisés pour représenter des modèles d'objets connus à priori, qui sont 

stockés dans une base de données, et des objets inconnus à reconnaître. 

En utilisant les graphes comme formalisme de représentation, le problème de reconnaissance 

revient à un problème d'appariement de graphes. 

 

[Lladòs 01] utilise ce type de représentation pour le problème de la reconnaissance de 

symboles. En effet, la représentation sous forme de graphes permet d'associer les nœuds et 

arcs du graphe respectivement aux points et lignes de l'image. Cette représentation fournit une 

description naturelle et intuitive des symboles. 

La reconnaissance des symboles de l'image passe donc par une mise en correspondance entre 

un graphe candidat représentant le symbole à reconnaître et une base de graphes modèles 

représentant les symboles modèles. Il s'agit donc de déterminer le meilleur isomorphisme de 

sous graphe entre un graphe candidat et la base de données. 

Une application de reconnaissance de symboles à l'aide d'outils structurels est également 

présentée dans [Messmer 95]. 
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La recherche d'isomorphismes de sous-graphe est également utilisée dans de nombreux 

domaines tels que: 

• la chimie organique pour la reconnaissance de molécules qui possèdent une sous-
structure particulière   
 

• le raisonnement à partir de cas pour la recherche de cas dans une base de cas  
 

• les réseaux sémantiques et les grammaires de graphes  
 

• l'apprentissage, où les informations symboliques sont représentées par des graphes de 
concepts et l'on désire par exemple savoir si un concept est plus général qu'un autre  
 

• la reconnaissance de formes et la vision par ordinateur, où l'étude de ce problème a été 
motivée par le désir de retrouver des objets dans des images 
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III. Méthodes et 
algorithmes  pour 
l'appariement de 
graphes 
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III.1 Introduction 
 

On trouve dans la littérature un grand nombre de méthodes d'appariement de graphes. 

Toutes ces méthodes ne sont pas basées nécessairement sur les mêmes principes 

théoriques, et ont des finalités différentes. En fonction du domaine considéré et du 

résultat recherché, le choix de la méthode d'appariement est très important. La 

question qui se pose est donc: 

Comment choisir la méthode la plus adaptée parmi toutes ces méthodes ?  

Cette question en entraîne une autre qui est: 

Comment qualifier, catégoriser, classifier les différentes méthodes ? 

 

Nous allons donc tenter de proposer le choix d'un certain nombre de critères pour 

effectuer cette catégorisation. 

 

III.2 Classification des méthodes 

en différentes catégories 
 

D'une manière globale, en parcourant la littérature concernant le problème 

d'appariement de graphes et en listant les méthodes existantes,  on peut dégager quatre 

familles de méthodes concernant l'appariement par la recherche d'un isomorphisme de 

graphe ou de sous graphe: 

  

• La relaxation (relaxation discrète ou probabiliste, propagation de contraintes, 

technique de recuit simulé)  

•  La recherche heuristique (prédiction et vérification d'hypothèses)  

•  La recherche combinatoire (recherche dans un arbre ou un graphe, c'est-à-dire 

une structure arborescente de données)  

•  La programmation dynamique (calcul d'une distance d'édition). 
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Toutefois le nombre et la diversité des méthodes sont tels que cette première approche 

de catégorisation n'apparaît pas suffisamment pertinente, car en effet  on peut 

déterminer une catégorisation ou classification plus fine en s'appuyant sur des critères 

particuliers des méthodes. 

 

Le premier de ces critères est, comme nous l'avons vu précédemment, le type de 

morphisme que la méthode permet de détecter. 

En effet, certaines méthodes permettent de détecter des isomorphismes de graphes, 

d'autres des isomorphismes de sous-graphes, ou les deux. 

 

Le choix de l'algorithme d'appariement dépendra donc du but visé et donc de 

l'application considérée. 

 

Ensuite le deuxième problème à prendre en compte, est le fait que dans des 

applications réelles, le graphe candidat que l'on cherche à reconnaître peuvent être 

affectés par du bruit ou des distorsions générés lors des étapes de traitement précédant 

la reconnaissance. Ainsi, dans certaines applications il est nécessaire de disposer d'un 

algorithme d'appariement tolérant aux erreurs, capable de reconnaître un graphe 

candidat légèrement déformé. Le problème de recherche d'isomorphismes dans ce cas 

est appelé problème de recherche d'isomorphismes inexacts.  

La tolérance aux erreurs constitue le deuxième critère de classification des méthodes 

d'appariement. 

 

Enfin le troisième critère, qui tient plus du problème de mesure de performances, 

consiste à prendre en compte l'optimalité de l'algorithme, à savoir s'il permet de 

trouver la meilleure solution au problème posé. 

 

Selon ce critère on peut séparer les méthodes existantes en deux catégories: 

les méthodes classiques d'appariement, appelées également méthodes optimales, qui 

permettent de trouver la bonne solution d'appariement, mais qui par contre ont une 

complexité spatiale et temporelle prohibitives, et les méthodes d'optimisation qui elles 

tendent à réduire de façon significative la complexité, mais ne garantissent pas de 

fournir nécessairement le meilleur isomorphisme. 
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Dans la première catégorie on trouve les algorithmes tels que ceux basés sur un arbre 

de décision, une recherche dans un espace d'état, une détermination de cliques 

maximales dans un graphe d'association. 

Dans la seconde, on trouve les algorithmes basés sur la relaxation discrète ou 

probabiliste, sur la technique de recuit simulé, sur le principe des algorithmes 

génétiques. 

 

En tenant compte des critères de catégorisation présentés précédemment, la 

classification proposée pour les différentes méthodes d'appariement présentes dans la 

littérature consiste à distinguer dans un premier temps les algorithme ne traitant que 

des problèmes de recherche d'isomorphisme exact, de ceux permettant la recherche 

d'isomorphismes inexacts. 

Au sein de chacune de ces deux catégories, on distingue ensuite les méthodes selon le 

critère d'optimalité, c'est à dire si elles permettent de déterminer à coup sûr la solution 

optimale. 

Enfin pour chacune des méthodes, on précise le type de morphisme détecté.  

 

 

III.3 Isomorphisme exact 
 
Nous rappelons que le problème de la détection d'isomorphismes exacts entre deux graphes 

ou deux sous-graphes consiste à déterminer une mise en correspondance stricte entre les 

nœuds et les arcs des objets comparés. Historiquement les méthodes permettant de résoudre 

ces problèmes ont été les premières à être développées.  

 

Selon la classification adoptée, on distingue parmi ces méthodes celles qui permettent de 

trouver la solution optimale au problème posé, de celles qui ne le permettent pas 

nécessairement. 
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III.3.1 Les méthodes classiques optimales basées sur 
une recherche combinatoire 

 

Ces méthodes sont dites optimales car elle permettent de trouver la meilleure solution au 

problème de mise en correspondance posé. Ce sont les premières méthodes qui ont été 

développées pour résoudre le problème de recherche d'isomorphisme entre graphes et entre 

sous-graphes. 

Il existe plusieurs méthodes, mais le principe de la recherche est commun à la plupart des 

méthodes. L'idée est de déterminer tous les appariements possibles entre chaque nœud et 

chaque arc des graphes à apparier (en anglais :"one to one matching"), et de construire soit un 

arbre, soit un graphe d'association, soit un espace d'état, représentant l'espace des solutions. 

Le principe de la recherche d'isomorphismes est ensuite de parcourir cet espace des solutions 

et d'éliminer progressivement les solutions non consistantes afin de déterminer la solution 

optimale. C'est la raison pour laquelle ces méthodes classiques optimales sont également 

appelées méthodes de recherche combinatoire. 

 

Pour résumer on peut donc dire que la recherche combinatoire consiste en une recherche de 

solutions à un problème donné dans une structure modélisant le problème posé. 

 

La détermination des appariements possibles peut se faire de différentes manières. 

 

 

III.3.1.1 Recherche par backtracking 
 

Une méthode de recherche d'isomorphisme par backtracking est présentée dans  

[Ullman 76] et rapportée dans [Ah-Soon 98].    

Cette méthode consiste à construire l'isomorphisme au fur et à mesure en effectuant un 

test de tous les appariements possibles pour tous les sommets du graphe modèle Gm. 
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Le principe est le suivant: 

 

• on recherche un appariement entre un premier sommet de Gm avec un 

sommet de Gc de manière à ce que ces deux sommets soient étiquetés 

de la même manière 

 

• on recherche parmi les autres sommets de Gc qui n'ont pas été encore 

utilisés, un autre sommet à apparier de manière à définir un 

isomorphisme entre les sommets appariés 

 

• si on ne peut trouver un appariement de deux sommets, une nouvelle 

configuration est testée en affectant un autre sommet candidat au 

dernier sommet modèle apparié 

 

• on apparie de cette manière tous les sommets de Gm jusqu'à constituer 

l'isomorphisme final 

 

 

L'inconvénient majeur de cet algorithme est que de nombreuses configurations ne 

donnant pas d'isomorphisme sont testées vainement. 

 

De manière à résoudre ce problème, [Ullman 76] propose une amélioration de cet 

algorithme qui consiste à ne pas tester les appariements dont on sait qu'ils ne 

fourniront pas d'isomorphisme.  

 

III.3.1.2 Algorithme d'Ullman 
 

L'algorithme proposé par [Ullman 76] et rapporté dans [Messmer 95], est basé sur le 

principe de backtracking présenté précédemment, combiné à une procédure dite 

"forward checking", littéralement "vérification en amont", qui permet de déterminer si 

une combinaison donnée fournira ou non un isomorphisme final. 
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Le principe de cette procédure est le suivant: 

 

• avant d'apparier deux sommets, l'algorithme teste qu'il existe pour 

chaque sommet de Gm n'ayant pas été apparié, un sommet de Gc qu'il 

est possible de lui apparier. 

 

• si cette condition est vérifiée alors le processus se poursuit pour cet 

appariement 

 

• sinon il n'est pas nécessaire de poursuivre la recherche d'isomorphisme 

à partir de cet appariement, et une nouvelle configuration est testée en 

affectant un autre sommet candidat au dernier sommet modèle apparié 

 

 

Cette procédure de vérification présente l'avantage de rejeter toute combinaison 

qui bien qu'elle soit consistante à un moment donné de la recherche, ne fournira pas de 

correspondance possible pour des nœuds futurs, et ne conduira donc pas à un 

isomorphisme. Dans ce cas l'algorithme effectue un retour en arrière (backtrack) au 

niveau précédent et teste une autre combinaison. 

Sans cette procédure de vérification, l'algorithme traditionnel de backtracking 

effectue des appariements inutilement avant de découvrir à un instant donné qu'un nœud 

ne peut être apparié, et que la combinaison ne conduit pas à un isomorphisme. 

 

Ce type de recherche d’isomorphisme de graphe est adapté à la recherche d’un 

sous graphe donné dans un graphe candidat. Si le sous graphe n’existe pas, mais qu’il en 

existe un qui lui « ressemble », il ne sera pas trouvé. En effet cet algorithme permet de 

rechercher des isomorphismes exacts. 

 

L'algorithme d'Ullman, bien qu'assez ancien, reste aujourd'hui l'algorithme 

combinatoire de référence car il fournit de bons résultats et est applicable à la majorité 

des graphes. 
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III.3.1.3 Méthode de Messmer: recherche dans un arbre de décision 
 

[Messmer 95] propose également un algorithme combinatoire basé sur une recherche 

dans un arbre de décision. Cette méthode utilise les matrices de permutation des graphes 

pour représenter les isomorphismes. 

Contrairement à la méthode d'Ullman cette méthode nécessite une phase de prétraitement 

pour déterminer toutes les matrices de permutations représentant des isomorphismes de 

sous graphes 

De plus, cet algorithme permet d'éviter les procédures de backtracking lorsque la 

recherche dans l'arbre aboutit à une impasse. 

 

III.3.1.4 Recherche de cliques maximales 
 

Les graphes peuvent être utilisés non seulement pour la modélisation mais aussi 

comme outil de mise en correspondance entre les formes à reconnaître et un modèle 

prédéfini. 

Dans ce cas des primitives locales sont extraites de la forme à reconnaître et associées 

avec des primitives du modèle de nature similaire. Certaines de ces associations ou 

hypothèses sont compatibles deux à deux, relation qui permet de construire un graphe 

non orienté. Chercher le ou les grands groupes d'hypothèses mutuellement compatibles 

consiste à rechercher les cliques maximales du graphe. 

 

On rappelle qu'une clique est un sous graphe totalement connecté, c'est à dire un 

ensemble de nœuds tels que chaque nœud est relié à tous les autres. 

 

Etant donnés un graphe modèle G = (V,E,µ,ν) et un graphe candidat GI = (VI,EI,µΙ,νΙ) 

les méthodes basées sur la recherche de cliques maximales permettent de trouver tous 

les isomorphisme de graphe à sous-graphe de G vers GI si de tels isomorphismes 

existent, et le plus grand sous-graphe commun aux deux graphes (isomorphisme de 

sous-graphe) dans le cas contraire, c'est à dire le plus grand sous-graphe S de G tel 

qu'il existe un isomorphisme de sous-graphe de S vers GI. Ces méthodes ne permettent 

de déterminer que des isomorphismes exacts. 
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Le principe des méthodes d'appariement par recherche de cliques maximales est basé 

sur la construction d'un graphe de correspondance où les nœuds représentent tous les 

appariements possibles ayant été déterminés lors d'une phase précédente. 

Ce graphe, également appelé graphe d'association, se construit de la manière suivante: 

Un arc est construit lorsque deux nœuds du graphe sont compatibles, c'est à dire 

lorsque la description fournie par le graphe modèle est similaire à un sous graphe du 

graphe candidat. 

Les meilleurs appariements sont alors déterminés par les cliques maximales du graphe 

de correspondance. 

 

Construction du graphe d'association 

 

Le principe de la construction du graphe s'association est présenté dans [Heroux 01]: 

 

Soient G = (V,E,µ,ν) le graphe de référence et GI = (VI,EI,µΙ,νΙ) le graphe candidat. 

 

On construit le graphe d'association GA = (VA,EA,µΑ,νΑ)  tel que: 

 

• VA = {(i,j) i ∈  V, j ∈  VI,  avec  µ (i) = µΙ (j)} 

• EA = {((i1,j1),(i2,j2)) | (i1,j1) et (i2,j2) ∈  VA, avec ν (i1,i2) = νΙ (j1,j2) ou ni (i1,i2) ni 

(j1,j2) n'existent } 

 

VA est donc l'ensemble de toutes les mises en correspondance (i,j) entre les nœuds i de 

G et les nœuds j de GI de même étiquette. 

 

EA est l'ensemble de toutes les mises en correspondances ((i1,j1),(i2,j2)) entre deux 

nœuds de VA tel que l'étiquette de l'arc (i1,i2) de G et l'étiquette de l'arc (j1,j2) de GI 

soient égales. 

 

Remarque:  

Par la suite nous désignerons par a-nœud, un nœud du graphe d'association, et par a-

arc, un arc du graphe d'association. Cette notation permet de différencier les nœuds et 

arcs du graphe d'association, des nœuds et arcs des graphes appariés.  
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Cette méthode est utilisée pour la mise en correspondance exacte des nœuds et des 

arcs. 

 

Recherche des cliques maximales 

 

La recherche de la meilleure mise en correspondance revient à chercher le plus grand 

ensemble de nœuds correspondants, ce qui est donc équivalent à une recherche de 

clique maximale dans le graphe d'association, puisque les arcs du graphe d'association 

relient des hypothèses d'association de nœuds compatibles. 

 

La recherche de toutes les cliques d'un graphe est un problème exponentiel. 

L'algorithme général de recherche de cliques est exposé dans [Belaïd 92]: 

 

Soit V l'ensemble des nœuds ou points d'un graphe et l(x) les points directement 

connectés à x, donc compatibles avec x. Soit C une clique et P un ensemble de points 

de V tous connectés à tous ceux de C, l'algorithme général est le suivant: 

 

CLIQUE(C,P) 

début 

 si p=0 alors C est maximale 

 sinon 

  Q ← P 

  tant que Q ≠ 0 faire 

   choisir un élément x de Q 

   L ← l(x) ∩ P 

   Q ← Q – ({x} ∪ L) 

   CLIQUE (C ∪ {x},L) 

  fin 

 fin 

fin 

Algorithme 2: algorithme général pour la recherche de cliques 
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[Messmer 95] présente un algorithme d'appariement de graphes basé sur le principe de 

recherche de cliques maximales dans un graphe d'association. 

 

Le principe en est le suivant: 

 

Le plus grand sous-graphe commun aux deux graphes à apparier est détecté en 

cherchant les cliques maximales dans le graphe d'association GA construit à partir des 

deux graphes à apparier en respectant la définition du graphe d'association donnée 

précédemment. 

 

Soit C = {vA1, vA2, …, vAn} un ensemble de a-nœuds constituant une clique de GA. 

Alors la fonction d'appariement appliquée par les a-nœuds de C représente un 

isomorphisme du sous-graphe SI ⊂ GI vers le sous-graphe S ⊂ G avec  

S = {v | (v,vI ∈ C} et SI = {vI | (v,vI ∈ C}. 

Si S = G alors on a un isomorphisme de graphe à sous-graphe  de G vers GI , et 

inversement si SI = GI . 

 

L'idée de base de l'algorithme de détection des cliques maximales est de choisir 

initialement un a-nœud quelconque vA1 du graphe d'association et de l'ajouter à une 

liste C, vide à l'état initial. 

La liste C est ensuite complétée en ajoutant un autre a-nœud vA2 du graphe 

d'association tel qu'il existe une arête connectant vA2 à vA1. 

D'une manière générale un nouvel a-nœud quelconque vAi est ajouté à la liste C si vAi 

est connecté à chacun des autres a-nœuds de C. 

Cette procédure garantit que la liste C décrit toujours une clique du graphe 

d'association. Elle s'arrête si on ne peut plus ajouter de a-nœud à C. 

Dans ce cas, il est alors nécessaire de revenir une étape en arrière (backtracking), de 

supprimer le dernier a-nœud ajouté à la liste C, et d'y ajouter à la place un a-nœud qui 

n'a pas encore été pris en compte. 
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Afin d'éviter les multiples recherches de cliques identiques, et de conserver une trace 

des a-nœuds déjà pris en compte, un ensemble de listes L(i) est utilisé, avec  

i = 1,…,MIN{|V|,|VI|}. 

Le rôle de ces listes L(i) est de conserver la trace des a-nœuds déjà testés, pour chaque 

état de C. 

 

L'algorithme complet d'appariement de graphes par recherche de cliques, tel qu'il est 

donné par [Messmer 95], est le suivant: 

 

1. on créé un graphe d'association GA = (VA,EA) à partir de G et GI 

2. i = 1 et C, Cmax, CLIQUES = 0 

L(k) = 0 pour tout k = 1,…,MIN{|V|,|VI|} 

3. si ∃ vA ∈ VA avec vA ∉ L(k) pour tout k ≤ i alors 

a. L(i) = L(i) ∪ {vA} /*on ajoute vA à L(i) */ 

b. si ∃ eA = (vA, wA) ∈ EA pour tout , wA alors 

C = C ∪ {vA} /* on ajoute vA à C */ 

i = i + 1 

si |C| > |Cmax| alors CLIQUES = {C}, Cmax = C 

si |C| = |Cmax| alors CLIQUES = CLIQUES ∪ {C} 

sinon 

c. supprimer le (i-1)ème nœud de C 

d. L(i) = 0 et i = i-1 

4. si i > 0 retourner à l'étape 3 

5. pour chaque C ∈ CLIQUES 

S = {v | (v,vI) ∈ C} est un sous-graphe de G isomorphe à SI = {vI | (v,vI) ∈ C} 

sous-graphe de GI 

retourner la fonction d'isomorphisme f: S → SI 

Algorithme 3:Recherche d'isomorphismes par détection de cliques 
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Complexité théorique 
 

[Messmer 95] fournit une étude de la complexité théorique de l'algorithme présenté 

précédemment. 

Etant donnés deux graphes G et GI possédant respectivement n et m nœuds, la taille du 

graphe d'association et le nombre possible de cliques dépendent du nombre de nœuds 

étiquetés de G et GI . 

Pour l'étude suivante on considèrera que n ≤ m. 

 

Dans le meilleur des cas tous les nœuds de G et GI possèdent des étiquettes différentes, 

et chaque nœud de G est alors apparié avec exactement un seul nœud de GI . 

Dans ce cas le graphe d'association contient O(n) a-nœuds et peut être construit en 

O(nm) étapes. 

La recherche de cliques maximales prend fin lorsque la clique initiale a été étendue 

O(n) fois avec O(n) tests de connexité pour chaque extension. 

La complexité totale est donc dans le meilleur des cas O(nm + n2) 

 

Dans le pire des cas tous les nœuds de G et GI sont étiquetés de façon identique, et 

chaque graphe est totalement interconnecté. 

Le graphe d'association possède donc O(nm) a-nœuds et chaque a-nœud est connecté à 

O(nm – n) autres nœuds. A chaque niveau de la procédure de recherche la clique 

courante peut être complétée avec O(nm) a-nœuds. Comme il y a O(n) niveaux, la 

complexité est dans le pire des cas bornée par O((nm)n). 

 

Conclusion 
 

L'inconvénient majeur des méthodes basées sur la recherche de cliques maximales est 

donc leur complexité qui est dans le pire des cas plus importante que celle des 

algorithmes classiques basés sur un arbre de décision. Par contre ces méthodes 

présentent l'avantage d'être générales et sont donc facilement applicables à de 

nombreuses applications. En particulier ces méthodes peuvent être non seulement 

utilisées pour résoudre les problèmes de recherche d'isomorphismes de graphes et de 

sous-graphes, mais également pour les problèmes de recherche du plus grand sous-

graphe commun à deux graphes. 
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III.3.1.5 Algorithmes VF et VF2: recherche dans un espace d'états 
 

[Cordella 99] propose un algorithme appelé VF, permettant de réaliser une recherche 

d'isomorphismes exacts de graphes ou de sous-graphes. 

Cet algorithme permet de travailler sur des graphes de grande taille dans la mesure où 

ses besoins en mémoire sont moindres que la plupart des autres algorithmes 

déterministes. De plus, il n'impose pas de contraintes sur la topologie des graphes et 

peut utiliser l'information sémantique des graphes si celle-ci est disponible. 

 

 

Algorithme VF2 

Cet algorithme est une optimisation de l'algorithme VF évoqué précédemment. 

En effet, l'espace de recherche est organisé de manière à réduire de façon significative 

les besoins en mémoire, ce qui fait que cet algorithme est adapté pour l'appariement de 

graphes possédant des milliers de noeuds et arcs, et est donc également plus rapide sur 

les graphes de taille moyenne. Cet algorithme est basé sur l'utilisation d'une 

représentation par espace d'état. 

 

Principe de la méthode: 

 

Nous allons brièvement en expliquer le principe, mais nous allons auparavant rappeler 

quelques définitions intervenant dans cette explication. 

 

Etant donnés deux graphes G1 = (N1,E1) et G2 = (N2,E2), M est un isomorphisme s'il 

existe une fonction bijective qui préserve la structure des deux graphes. 

M établit une correspondance entre chaque arc de G1 et un arc de G2. 

Chaque état s du processus d'appariement peut être associé à une solution partielle de 

correspondance M(s) qui contient un sous-ensemble de composants de la fonction de 

correspondance M. 

Une solution partielle identifie deux sous graphes de G1 et G2 appelés G1(s) et G2(s) 

obtenus par sélection dans G1 et G2, des nœuds inclus dans les composants de M(s), et 

des arcs les reliant ces nœuds. 



Méthodes d'appariements de graphes  Page 90 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

  L'algorithme VF2 est le suivant: 
 

Procedure Match(s) 

 entrée: un état intermédiaire s 

  état initial s0 tel que M(s0) = ø 

 

 sortie: correspondance entre les graphes 

 

 si M(s) couvre tous les nœuds de G2 alors retourner M(s) 

 sinon déterminer l'ensemble P(s) des paires candidates à l'inclusion dans M(s) 

 pour chaque paire (n,m) ∈ P(s) 

  si F(s,n,m) alors 

   Déterminer l'état s' obtenu par ajout de (n,m) à M(s) 

   Appeler Match(s') 

  fin 

 fin 

 Restaurer les structures de données 

 fin 

fin procédure 

Algorithme 4: appariement de graphes par la méthode Vf 

 

La fonction F(s,n,m) est une fonction dite de faisabilité. Cette fonction est utilisée pour 

optimiser l'arbre de recherche. La valeur de retour de cette fonction est une valeur 

booléenne. Si cette valeur de retour est vraie, cela garantit que l'état S' obtenu par ajout 

de (n,m) à S est un isomorphisme partiel si S en est un. 
 

L'état final est donc un isomorphisme entre G1 et G2 ou un isomorphisme de sous 

graphes entre un sous graphe de G1 et G2. 

De plus la fonction F permet de rejeter certains états qui bien qu'ils correspondent à un 

isomorphisme entre G1(S) et G2(S), ne conduisant pas à la solution d'appariement 

complète. 

 

Pour le détail du fonctionnement de l'algorithme, et les explications sur le principe de 

la fonction de faisabilité, on pourra se reporter à [Cordella 99] et [Foggia 01a]. 
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III.3.2 Méthodes d'optimisation 
 

On trouve dans cette catégorie les méthodes qui permettent de réduire la complexité 

temporelle et spatiale de la recherche de solutions. Par contre ces méthodes présentent 

l'inconvénient de ne pas conduire nécessairement à la solution optimale. 

Ces méthodes sont essentiellement basées sur la relaxation discrètes de contraintes. 

 

III.3.2.1 Méthodes basées sur la relaxation discrète 
 

L'approche dite de relaxation est basée sur l'utilisation combinée de méthodes de filtrage et 

d'algorithmes d'énumération de l'espace des solutions. Ces algorithmes présentent l'avantage 

de pouvoir s'implanter facilement sur des architectures parallèles et d'utiliser ainsi la 

puissance des machines multiprocesseurs. 

 

Les méthodes basées sur la relaxation discrète ne permettent pas de trouver nécessairement la 

solution optimale, mais présentent l'avantage de ne nécessiter qu'une complexité temporelle 

polynomiale pour la recherche. Elles ont pour but de réduire progressivement le nombre de 

correspondances possibles entre chaque nœud des graphes à apparier, en ne considérant que 

les correspondances qui sont localement consistantes. 

 

Ces méthodes s'appliquent sur un graphe dont les nœuds sont les primitives du modèle. A 

chaque nœud est associé un ensemble d'indices ou étiquettes qui peuvent leur correspondre. 

Les arcs du graphe expriment les contraintes entre les primitives. Le principe consiste à 

éliminer récursivement toute interprétation qui n'est pas compatible avec les interprétations 

des nœuds environnants. Ce problème est appelé vérification de consistance globale d'un 

graphe. La résolution de ce problème est généralement basée sur un principe de propagation 

de contraintes. Ces contraires peuvent être unaires ou n-aires. 

 

D'une façon générale, le principe de la relaxation discrète est d'affecter toutes les étiquettes 

possibles aux nœuds (ou aux arcs) du graphe et de supprimer de façon itérative toutes les 

étiquettes qui ne satisfont pas les contraintes locales de consistance. 

 

L'algorithme général du problème de relaxation discrète est le suivant: 
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1. On affecte toutes les étiquettes possibles à chaque objet en tenant comptes des 

contraintes unaires 

2. On répète les étapes (3) - (5) jusqu'à obtenir une consistance globale ou non 

3. On sélectionne un objet pour mise à jour de ses étiquettes 

4. On supprime les étiquettes en fonction des relations avec les objets interagissant 

5. Si un objet n'a pas d'étiquette on arrête la procédure 

 

Le problème de la consistance globale d'un graphe est un problème NP-difficile. 

Pour résoudre ce problème, il existe des algorithmes de consistance de chemins. Toutefois 

dans la plupart des problèmes réels, la consistance d'arcs est suffisante et présente l'avantage 

de se calculer rapidement.  

La consistance d'arcs vérifie la compatibilité des étiquettes pour deux nœuds voisins. Un arc 

peut être consistant localement mais inconsistant globalement. 

 

L'algorithme AC4 (Arc Consistency 4) est un algorithme rapide permettant de vérifier la 

consistance d'arcs dans le cas de contraintes binaires. 

L'algorithme généralisé GAC4 permet d'intégrer des contraintes n-aires, et repose sur le même 

principe que AC4. 

 

Le schéma général de l'algorithme AC4 est le suivant: 

On retire successivement chaque étiquette dont on découvre qu'elle ne satisfait pas à la 

contrainte de consistance locale. Ce retrait peut à son tour en entraîner d'autres. Le problème 

est de déterminer rapidement celles qui sont à retirer en évitant de faire une recherche 

exhaustive. 

 

L'algorithme intègre l'utilisation d'une structure de données associée au graphe dont le rôle est 

de maintenir des "compteurs" de compatibilité pour chaque étiquette et chaque arc du graphe. 

Ceci permet de ne considérer que les étiquettes réellement affectées par l'élimination d'une 

autre étiquette en étudiant le passage à zéro des différents compteurs. 

 

 

L'algorithme fonctionne en deux étapes: 
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Une étape d'initialisation pour mettre à jour la structure de calcul et une deuxième étape pour 

réaliser l'élagage par mise à jour et scrutation des différents compteurs. 

 

On introduit les notations suivantes: 

Soit N = {ni, nj, …} l'ensemble des nœuds, E = {ea, eb, …} l'ensemble des étiquettes, A = {(ni, 

nj), ni, nj ∈ N} l'ensemble des arêtes. 

Initialisation 

début 

 SUPP ← 0 

 pour chaque (ea, ni) de Ei × N faire Sea,ni ← 0 

 fin 

 pour chaque (ni, nj) de A faire 

  (* pour chaque arc *) 

  pour chaque ea de Ei faire 

   (* pour chaque étiquette admissible en ni *) 

   total ← 0 

   pour chaque eb de Ej faire 

    si ℜ2(ni, ea, nj, eb) alors 

     total ← total + 1 

     Seb,nj ← Seb,nj ∪ {(ni,ea)} 

    fin 

   fin 

   si total = 0 alors 

    (* l'étiquette ea est à rejeter pour le nœud ni *) 

    Ei ← Ei – {ea} 

    SUPP ← SUPP ∪ {(ni, ea)} 

   sinon C[ea, ni, nj] ← total 

   fin 

  fin 

fin 

Algorithme 5: propagation de contraintes sur les arcs 
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Procédure d'élagage ("pruning") 

 

début 

 tant que SUPP ≠ 0 faire 

  choisir (nk, ec) dans SUPP 

  SUPP ← SUPP – {(nk, ec)} 

  pour chaque (nj, eb) de Sec,nk faire 

   (* pour chaque étiquette eb compatible avec l'étiquette ec au nœud nk *) 

   C[eb, nj, nk] ← C[eb, nj, nk] – 1 

   si C[eb, nj, nk] = 0 alors 

    Ej ← Ej – {eb} 

    (* l'étiquette eb n'est plus valide pour le nœud nj *) 

    SUPP ← SUPP ∪ {(nj, eb)} 

   fin 

  fin 

 fin 

fin 

Algorithme 6: procédure d'élagage 

  

 

Complexité de l'algorithme 

 

Cet algorithme est linéaire et sa complexité est dans le pire des cas en O(m2n2) où n est le 

nombre de nœuds et m le nombre d'étiquettes possibles pour chaque nœud. 
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III.4 Algorithmes de recherche 

d'isomorphismes inexacts 
 

De nombreuses approches pour l'appariement de graphes tolérant aux erreurs ont été 

proposées ces dernières années, incluant des algorithmes de recherche d'isomorphismes de 

graphes ou de sous-graphes inexacts. 

 

L'approche la plus couramment utilisée est basée sur un arbre de recherche avec des 

algorithmes de type A*. L'espace de recherche de l'algorithme A* peut être grandement réduit 

en appliquant des fonctions heuristiques d'estimation de l'erreur. De nombreuses heuristiques 

ont été proposées, telles que des heuristiques de type "branch and bound" par exemple. 

Toutes ces méthodes garantissent de trouver une solution optimale, c'est à dire un appariement 

entre les nœuds des graphes comparés, qui minimise une certaine distance, généralement la 

distance d'édition, mais par contre ils ont une complexité spatiale et temporelle qui est 

exponentielle dans le pire des cas à cause du caractère NP complet du problème. 

 

Des approches approximatives ont donc été proposées pour réduire cette complexité, et la 

limiter à l'ordre polynomiale, mais par contre ces méthodes ne permettent pas toujours de 

trouver la solution optimale, car en effet elles peuvent être attirées par un minimum local et 

sont susceptibles alors de manquer cette solution optimale. Parmi ces approches on compte les 

méthodes basées sur la relaxation probabiliste, les méthodes basées sur les réseaux de 

neurones et dernièrement des méthodes basées sur les algorithmes génétiques [Wang 97]. Le 

principe de ces méthodes sera explicité après. 

 

Comme pour le cas de la recherche d'isomorphismes exacts, nous ferons donc une distinction 

parmi les méthodes de recherche d'isomorphismes inexacts, entre les méthodes dites 

optimales qui permettent de trouver la meilleure solution, et les méthodes optimisées 

d'approximation qui permettent de réduire la complexité de la recherche. 
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III.4.1 Méthodes optimales 

 
La plupart des méthodes présentées dans le cas de la recherche d'isomorphismes exacts sont 

applicables dans le cadre de la recherche d'isomorphismes inexacts, en tenant compte d'un 

calcul de distance entre les objets apparier, ce qui nécessite de définir une métrique comme 

nous l'avons vu précédemment. 
 

Les méthodes optimales garantissent de trouver tous les isomorphismes de graphe ou de sous-

graphe entre un graphe candidat et un graphe modèle. 

 

La plupart des méthodes optimales utilisées pour la recherche d'isomorphismes inexacts sont 

basées sur l'algorithme A* 

 

III.4.1.1 Méthodes basées sur l'algorithme A*: recherche dans un 
espace d'états 

 
Les méthodes basées sur l'algorithme A* sont typiquement des méthodes de recherche d ans 

un espace d'état. Cet espace de recherche peut ensuite être réduit en appliquant des fonctions 

d'estimation de l'erreur, à savoir des heuristiques. 

Ces méthodes, dans leur principe, présentent des similitudes avec les méthodes optimales 

présentées dans le cadre de la recherche d'isomorphismes exacts. En effet, elles reposent 

également sur des principes combinatoires de recherche dans un arbre ou espace d'états 

représentant les solutions possibles. La différence vient ici du fait que l'on introduit également 

un coût associé à chacun des états de l'espace. Ces coûts sont déterminés en fonction de la 

métrique adoptée, qui dépend de l'application considérée. 
 

Les algorithmes A* permettent de déterminer les isomorphismes inexacts de la manière 

suivante: 

Etant donnés un graphe modèle G1 et un graphe candidat G2 pouvant être affecté par du bruit 

ou des distorsions, on étend un arbre de recherche de manière à associer à chaque état de 

l'arbre une correspondance partielle entre les nœuds de G1 et de G2. 

 

On commence par mettre en correspondance le premier nœud de G1 avec chaque nœud de G2. 

Chaque correspondance et son coût associé représentent un état de l'arbre. 
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La génération des états suivants est ensuite guidée par le coût des correspondances. C'est à 

dire que la correspondance avec le plus faible coût est étendue en mettant en correspondance 

un nouveau nœud de G1 avec les nœuds de G2 non encore considérés. 

 

Les performances de ces algorithmes sont fortement dépendantes du nombre d'états étendus 

dans l'arbre. 

En utilisant des heuristiques et en définissant une fonction d'estimation du coût futur, on peut 

réduire la taille de l'arbre de recherche. 

 

III.4.1.2 Méthodes de décomposition de graphes 
 

Une approche similaire pour la recherche d'isomorphismes inexacts consiste à décomposer les 

graphes à apparier en sous-graphes élémentaires et de tenter d'apparier ces structures 

élémentaires, puis de reconstruire les graphes complets en générant un espace d'états 

représentant les mises en correspondances possibles. Les méthodes d'appariement des 

structures élémentaires sont basées sur la prise en compte de coûts de transformation. 

La recherche d'isomorphismes passe donc par la recherche du plus court chemin dans l'espace 

d'états.  

 

 

La méthode générale de recherche d'isomorphismes par décomposition de graphes est 

présentée dans [Heroux 01]. 

Cette méthode permet de résoudre le problème de recherche d'isomorphismes exacts. 

Elle consiste à décomposer les graphes candidat et modèle en sous-graphes élémentaires, puis 

à les reconstruire afin de déterminer s'ils se correspondent. 

Chacun de ces sous-graphes élémentaires est composé d'un nœud racine, des arcs ayant ce 

nœud pour origine et des nœuds extrémités de ces arcs. Chacun de ces sous-graphes 

élémentaires a la forme d'un arbre de profondeur 1. 
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Cette méthode se déroule en 3  phases. 

 

Dans la première, on commence par décomposer le graphe candidat et le graphe modèle en un 

ensemble de sous-graphes élémentaires. On considère parmi ces sous-graphes élémentaires le 

graphe élémentaire vide. 

 

La seconde étape consiste à reconstruire le graphe candidat et le graphe modèle en partant 

d'une paires de graphes élémentaires vides, et en étendant itérativement les mises en 

correspondance des paires de graphes élémentaires déterminés lors de la première phase. La 

possibilité d'une telle adjonction de paires de graphes élémentaires est déterminée par un 

critère de faisabilité. Cette procédure se répète jusqu'à ce qu'aucune paire de graphes 

élémentaires ne puissent être ajoutée. 

Cette seconde étape permet de générer une représentation sous forme d'un espace d'états du 

problème. Chacun des états représente une paire du sous-graphe reconstitué du graphe 

candidat et du graphe modèle. Chacune des transitions entre les états représente l'ajout d'une 

paire de graphes élémentaires au sous-graphe déjà reconstitué. 

 

La dernière étape consiste à déterminer dans cet espace des solutions le chemin le plus court 

de l'état initial à l'initial final. 

 

 

[El-Sonbaty 97] propose également un algorithme optimal similaire pour la recherche 

d'isomorphisme de sous graphe qui présente l'avantage d'une complexité théorique moyenne 

en N4. Dans le pire des cas cette complexité est en N5. 

 

Le principe de la méthode proposée consiste à décomposer le graphe candidat en sous-graphes 

plus petits.  

L'idée est que plus la structure du graphe est petite, plus la méthode d'appariement est simple 

à réaliser, ce qui permet de réduire la complexité. 

La méthode d'appariement est alors appliquée au niveau des sous graphes obtenus. Cette 

méthode d'appariement est basée sur un concept de transformations correctives. 

Le coût d'appariement de deux graphes est alors défini comme le minimum d'un graphe 

construit à partir des sous graphes 
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III.4.1.3 Méthodes de type branch and bound 
 

[Wong 90] propose un algorithme permettant la recherche de monomorphismes inexacts de 

graphes. 

On rappelle qu'un monomorphisme de graphe est équivalent à un isomorphisme de sous-

graphe. 

 

L'algorithme proposé est un algorithme combinatoire basé sur un arbre de recherche. 

La recherche est guidée par une approche heuristique de type "branch and bound". 

Cet algorithme correspond à une généralisation d'un algorithme permettant la recherche 

d'isomorphisme optimal de graphe. 

 

Un monomorphisme optimal entre deux graphes correspond au meilleur appariement 

possible, au sens de la minimisation du coût ou erreur de la mise en correspondance. 

 

Présentation de la méthode 

Soient deux graphes: un graphe modèle d'ordre m et un graphe candidat d'ordre n avec m ≤ n 

 

Remarque: 

Dans le cas particulier où m = n, le problème revient à trouver l'isomorphisme optimal entre 

deux graphes. 

 

Arbre de décision 

L'arbre de décision pour le problème considéré, a une hauteur de m, et n – p fils pour chaque 

nœud au niveau p = 0, 1, …, m – 1. 

 

Le monomorphisme optimal entre les deux graphes est déterminé à l'aide d'une technique de 

recherche de type "branch and bound". 
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Méthode "branch and bound" et fonction d'évaluation 

 

D'une manière générale la technique "branch and bound" nécessite une fonction d'évaluation 

qui assigne un coût à la branche incidente à chaque nœud N de l'arbre. 

Chaque nœud N est décrit par une collection de paires N = {(i,qi)} où i = 1, 2, …, p 

correspond aux indices des nœuds du graphe modèle, et les qi sont les indices des nœuds du 

graphe candidat appariés avec les indices i. 

 

Le chemin unique de la racine de l'arbre au nœud N est indiqué de la manière suivante: 

 

N = {(1,q1),(2,q2),…(p,qp)}  

 

Le coût k(p,qp) affecté à la branche incidente à N est donc définie de la manière suivante: 

 

∑
−

−

+=
1

1
)),(),,(('),(),(

p

j
pqp qqpjcqpcqpk  

 

où 

)),(),,(()),(),,(()),(),,((' cdabcdcbacdcbac +=  

 

c(x,y) est le coût de mise en correspondance entre l'élément x du graphe modèle et l'élément y 

du graphe candidat. 

 

Le choix de la fonction d'évaluation détermine le résultat de la recherche. 

 

Pour de plus amples détails sur la méthode on pourra se reporter à [Wong 90]. 
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III.4.1.4 Méthodes basées sur un réseau de Messmer 
 

[Messmer 93] [Messmer 95] propose des méthodes basées sur l'utilisation d'un réseau et 

permettant de réaliser une recherche d'isomorphismes exacts et inexacts de sous graphes d'une 

base de graphes modèles vers un graphe candidat. 

 

La méthode que propose Messmer est différente des autres méthodes de recherche 

d'isomorphismes dans le sens où elle permet d'effectuer un appariement entre un graphe 

candidat et un ensemble de graphes modèles, mais sans augmenter la complexité 

proportionnellement au nombre de graphes modèles dans la base, mais au contraire la 

complexité de cette méthode est indépendante de ce paramètre 

 

La méthode initialement décrite dans [Messmer 95] permet de comparer un graphe candidat 

avec une base de graphes modèles, de manière à trouver le graphe modèle 
imG  qui présente la 

plus petite distance ),(
imc GGd  avec le graphe candidat cG . La distance considérée ici est une 

distance d'édition.  

 

Cette méthode a pour hypothèse de départ que les graphes modèles de la base ne sont pas 

complètement différents, et présentent certaines similarités, c'est à dire que certains graphes 

modèles ont en commun des sous-graphes identiques. En conséquence de quoi l'idée de la 

méthode de Messmer est de compiler la base de graphes modèles, en une structure de données 

symbolique, appelée réseau de modèles, qui permet de représenter les multiples occurrences 

d'un même sous-graphe partagé par plusieurs graphes modèles une seule fois dans cette 

structure. La compilation de ce réseau se fait hors ligne. L'intérêt est que ces sous-graphes ne 

seront matcher qu'une seule fois lors de la détection des isomorphismes en ligne, ce qui 

permet de réduire le nombre de calcul. La comparaison avec l'ensemble des graphes modèles 

de la base peut donc se faire en une seule passe. La phase de détection d'isomorphisme entre 

un graphe candidat et la base consiste à faire passer le graphe candidat dans le réseau. 

 

La procédure de recherche est optimisée à l'aide d'une procédure d'affinage qui permet de 

fournir une estimation du coût des appariements futurs. 
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Cette méthode d'appariement inexact de graphes a ensuite été étendu au problème de 

recherche d'isomorphismes inexacts de sous-graphes et au problème de recherche 

d'isomorphismes exacts de graphes et de sous-graphes. 
 

Nous allons détailler brièvement le principe de la phase de compilation du réseau, et des 

phases de détection des isomorphismes exacts et inexacts pour un ensemble B = {G1,…,GN} 

de graphes modèle, et un graphe candidat Gc. 
 

Phase de construction du réseau 
 

La construction du réseau consiste à subdiviser récursivement les graphes modèles en deux 

sous graphes jusqu'à obtenir des sommets élémentaires. Cette étape est appelée décomposition 

des graphes modèles. La décomposition en sous-graphes de la base sera notée D(B) par la 

suite. Les sous-graphes issus de la décomposition sont ensuite ajoutés au réseau. Dans le 

réseau chaque sous-graphe n'est représenté qu'une seule fois. La détection des sous-graphe 

déjà présents se fait à l'aide d'un algorithme d'appariement exact de graphes quelconque. 

 

Le principe de l'algorithme de construction du réseau est de partir d'un réseau initial, 

éventuellement vide, et de lui rajouter au fur et à mesure les nouveaux nœuds déterminés lors 

du traitement à tour de rôle des différents graphes modèles. Il s'agit d'un algorithme itératif et 

incrémental. 
 

Le principe de ce traitement des graphes modèles est exposé ci-après. Ce traitement est 

découpé en 3 phases. 

Soit G un nouveau graphe modèle. 
 

1. détection des sous-graphes de G par le réseau, c'est à dire recherche d'isomorphismes 

de sous graphes entre le graphe des nœuds du réseau et G 

 

2. extraction parmi les nœuds trouvés d'un ensemble de graphes disjoints tel que chaque 

sommet de G ne soit contenu que dans un seul de ces graphes 

 

3. ajout des nouveaux nœuds reliant deux à deux les nœuds du réseau contenant les 

graphes précédemment trouvés 
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Phase de détection dans le cas d'un appariement exact 

 

La phase de détection consiste à envoyer les sommets du graphe candidat dans le réseau à 

partir des nœuds racine du réseau: 

 

• chaque sommet est envoyé dans le nœud racine correspondant à son étiquette 

• les nœuds testeurs cherchent le sous-graphe associé 

 

De proche en proche, les graphes modèles sont ainsi reconstitués par les nœuds testeurs. 

 

Les graphes qui parviennent à un nœud terminal représentent une occurrence du graphe 

modèle associé à ce nœud dans le graphe candidat. 

 

Phase de détection dans le cas d'un appariement inexact 

L'algorithme commence par rechercher les isomorphismes de sous graphes tolérants aux 

erreurs pour les sous graphes du réseau. Les isomorphismes ainsi trouvés sont ensuite 

combinés entre eux de manière à former des isomorphismes pour les modèles complets. 

 

L'algorithme doit traiter 3 problèmes fondamentaux: 

 

• pour chaque sous-graphe S du réseau, consistant en un nœud unique, l'algorithme doit 

permettre de trouver tous les isomorphismes de sous graphes tolérants aux erreurs de S 

vers le graphe candidat Gc. 

 

• pour chaque sous graphe S du réseau, qui n'est pas un nœud unique et qui est 

décomposé en deux sous graphes notés S1 et S2, l'algorithme doit permettre de 

combiner les isomorphismes trouvés pour ces deux sous graphes, de manière à 

pouvoir former un isomorphisme de sous graphes de S vers Gc. 

 

• l'algorithme doit permettre également de contrôler les combinaisons de sous graphes 

énoncés précédemment. 
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Les solutions à ces problèmes sont détaillées dans la partie suivante: 

 

Problème n°1: 

Soit un sous-graphe S constitué d'un seul nœud v, et un graphe candidat Gc. Les 

isomorphismes de sous graphes tolérants aux erreurs de S vers Gc sont trouvés en effectuant 

les appariement entre v et les nœuds de Gc, et en enregistrant les opérations de substitution 

nécessaires. 

 

De même on doit tenir compte de la suppression possible de v. 

[Messmer 95] décrit une procédure d'appariement de nœuds, appelée "Vertex_Matching". 

Cette procédure prend en argument le noeud v, son étiquette l, ainsi que le graphe candidat  

Gc = (V,E,µ,ν), et retourne l'ensemble F de tous les isomorphismes inexacts de sous graphes 

de v vers Gc. 

 

Problème n°2: 
 
On considère un sous-graphe S décomposé en deux sous-graphes S1 et S2. 

Soient les deux isomorphismes inexacts de sous-graphes correspondants f1 = (∆1,f∆1 ) et f2 = 

(∆2,f∆2 ) respectivement de S1 vers Gc et de S2 vers Gc. 

Le problème consiste à trouver un isomorphisme inexact f de sous-graphes, de S = S1 ∪ S2 

vers Gc,  basé sur f1 et f2. 

 f1 et f2  peuvent être combinés si f∆1 ∩ f∆2 = ∅ 

 

La procédure de combinaison est la suivante: 

Cette procédure prend en argument deux graphes S1 et S2, l'ensemble E des arcs reliant S1 et 

S2, le graphe candidat Gc, et deux isomorphismes inexacts de sous-graphes f1 et f2  

respectivement pour S1 et S2. 

A l'état initial la procédure teste la relation suivante: f∆1 (V1) ∩ f∆2 (V2) =  ∅ 

Si cette condition n'est pas vérifiée alors la procédure s'interrompt. 

Sinon un isomorphisme inexact de sous-graphes f est construit à partir de f1 et f2 : 

∆ = ∆1 + ∆2 + ∆E 
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Pour la construction de ∆E, on doit prendre en compte 3 opérations d'édition possibles pour 

chaque arc de E: 

 

• pour chaque arc e = (vi,wj) il doit exister un arc ec = (f∆1 (vi), f∆2 (wj) ∈ Ec 

Si ec existe et si ν(e) ≠  νc(ec), alors en fonction des coûts respectifs, soit l'étiquette 

ν(e) est remplacée par l'étiquette νc(ec), soit e est supprimé et ec est inséré. 

Cela se traduit formellement de la manière suivante: 

si C(ν(e) → νc(ec)) ≤ C(e → $) + C($ → ec) alors la substitution de ν(e) par νc(ec) doit 

être ajoutée à ∆E, sinon c'est la suppression de e et l'insertion de ec. 

 

• si ec n'existe pas, alors la suppression de  l'arc e = (vi,wj) du graphe S1 ∪ S2 doit être 

ajoutée à ∆E. 

 

• s'il existe un arc ec = ec = (f∆1 (vi), f∆2 (wj) en entrée, mais pas d'arc correspondant  

e = (vi,wj) spécifié dans E, alors l'insertion de e dans S1 ∪ S2 doit être ajoutée à ∆E. 

 

Ainsi ∆ = ∆1 + ∆2 + ∆E contient toutes les opérations d'édition nécessaires à la définition d'un 

isomorphisme de sous-graphes f∆ de ∆( S1 ∪ S2) vers Gc. 

 

 

Cet isomorphisme est défini de la manière suivante: 

 





∈
∈

=
∆∆

∆∆
∆

22

11

V   vsi )(
V   vsi )(

)(
vf
vf

vf  
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Voici l'algorithme correspondant à cette procédure: 

 

Combinaison (S1, S2, E, Gc, f1, f2) 

1. f1 = (∆1,f∆1 ) , f2 = (∆2,f∆2 ) 

∆1 (S1) = (V∆1, E∆1, µ∆1, ν ∆1) 

∆2 (S2) = (V∆2, E∆2, µ∆2, ν ∆2) 

2. si f∆1 (vi) ∩ f∆2 (V2) ≠ ∅  on sort 

3. combiner f1 et f2  de manière à former un isomorphisme inexact f = (∆,f∆) de S1 ∪ S2 

vers Gc avec: 





∈
∈

=
∆∆

∆∆
∆

22

11

V   vsi )(
V   vsi )(

)(
vf
vf

vf  

pour tout v ∈ V∆1 ∪ V∆2 et ∆ = ∆1 + ∆2 + ∆E où ∆E est l'ensemble des opérations 

d'édition sur les arcs de E connectant S1 et S2. 

4. retourner f 

Algorithme 7: Combinaison de deux mappings partiels 

 

 

Problème n°3: 

 

Afin de trouver un isomorphisme inexact de sous-graphe on applique les solutions I et II 

présentées précédemment. 

Cependant un problème se présente. En effet si tous les isomorphismes inexacts détectés sont 

utilisés pour la combinaison sans tenir compte de leur coût, le nombre de solutions possibles 

risque d'augmenter de façon importante. 

 

Afin de résoudre ce problème, Messmer propose la solution suivante: 

On choisit parmi les isomorphismes inexacts déterminés localement pour S1 et S2,  candidats à 

la combinaison, ceux de moindre coût. 
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Pour cela, deux listes ordonnées appelées "open" et "close", attachées à chaque sous-graphe 

de D, sont utilisées. 

 

La liste "open" contient tous les isomorphismes non utilisés à cause de leur coût élevé, alors 

que la liste "close" contient les isomorphismes déjà utilisés. 

 

L'algorithme correspondant à cette procédure est le suivant: 

 

NSG (D, Gc) 

1. pour tout S de D avec S = (VS,ES,µS,νS) et | VS| = 1, {v} = VS 

a. F = vertex_matching (v, µS(v), Gc) 

b. Open(S) = F 

2. choisir S1 tel que C[Open (S1)] + h (S1) ≤ T et minimal dans D. 

si S1 n'existe pas aller à l'étape 7. 

3. choisir f1 ∈ Open (S1) tel que C(f1) est minimal dans Open (S1) 

retirer f1 de Open (S1)  et Close (S1) = Close (S1) ∪ {f1} 

4. si S1 est un graphe modèle Gi, alors on fixe T = C (f1) 

5. pour tout (S, S1, S2, E) ∈ D ou (S, S2, S1, E) ∈ D faire 

a. pour tout f2 ∈ Close (S2) 

i. f = Combinaison (S1, S2, E, Gc, f1, f2) 

ii. si f n'est pas vide alors ajouter f à Open (S) 

6. retourner à l'étape 2. 

7. retourner Close(Gi) pour chaque modèle Gi de D 

Algorithme 8: méthode de Messmer pour la recherche d'isomorphismes inexacts 
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III.4.2 Les méthodes d'approximation 
 

Comme pour le problème de recherche d'isomorphismes exacts, des méthodes 

d'approximation du problème ont été développées dans le cadre de la recherche 

d'isomorphismes inexacts. Ces approches d'approximation ont pour but de réduire la 

complexité du problème. Par contre, elles ne garantissent pas de trouver la solution optimale. 

 

III.4.2.1 Relaxation continue ou probabiliste 
 

Le principe général est le même que pour la relaxation discrète, la différence résulte de 

l'introduction de probabilités, donc de valeurs continues pour exprimer les compatibilités 

associées à chaque correspondance. Ces probabilités traduisent le coût de la correspondance 

effectuée ainsi que sa consistance locale. 

 

Ainsi on associe à chaque étiquette de chaque nœud du graphe de contraintes, un couple de 

probabilités (p,q). La probabilité p indique l'importance de l'étiquette par rapport aux autres 

étiquettes du même nœud. La probabilité q exprime le degré de cohérence de l'étiquette par 

rapport à toutes les étiquettes des nœuds voisins. On ajuste ensuite ces probabilités par 

propagation. Cette technique pose deux problèmes importants: celui de l'initialisation des 

probabilités qui nécessite un apprentissage et celui de la convergence qu'il faut pouvoir 

garantir. 

 

III.4.2.2 Méthodes basées sur un réseau de neurones 
 

Une autre approche d'optimisation continue est basée sur l'utilisation d'un réseau de neurones. 

Les méthodes basées sur cette approche tentent de résoudre le problème de recherche 

d'isomorphismes inexacts en représentant chaque correspondance entre les nœuds des graphes 

à apparier par un neurone dans un réseau et en optimisant la sortie de ce réseau. En fonction 

des méthodes, différents réseaux peuvent être utilisés: réseau de Hopfield [Feng 94], réseau 

de Kohonen [Xu 90]. 
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III.4.2.3 Méthodes basées sur les algorithmes génétiques 
 

Les méthodes de recherche basées sur les algorithmes génétiques sont des méthodes de type 

recherche stochastique qui s'inspirent des concepts du domaine de la génétique pour trouver 

des solutions au problème posé. Ils ont été appliqués à de nombres problèmes d'optimisation, 

incluant les problèmes NP-complets, le routage,…etc 

Les algorithmes génétiques ont été introduits en 1975 par Holland pour imiter les processus 

de l'évolution naturelle. 

L'idée de base est de coder la séquence de correspondances possibles entre les nœuds des 

graphes à apparier en "chromosomes", et d'appliquer un algorithme génétique pour optimiser 

la population de chromosomes de manière à ce que la séquence de correspondances entre les 

nœuds ainsi obtenue représente un isomorphisme de graphes ou de sous-graphes, parfait ou 

suffisamment proche de la solution idéale. 

 

Principe général des algorithmes génétiques: 

 

Dans les algorithmes génétiques, une population est un ensemble de "chromosomes" 

représentant les solutions possibles au problème de recherche posé. 

Soit une population initiale donnée de chromosomes, générée aléatoirement, l'idée des 

algorithmes génétiques est d'utiliser des "opérateurs génétiques" pour altérer les chromosomes 

dans la population, de manière à créer une nouvelle génération. 

Ce processus est répété jusqu'à ce qu'une condition d'arrêt prédéterminée soit satisfaite. 

 

Description des algorithmes génétiques: 

 

Un algorithme génétique peut être représenté comme un ensemble de paramètres 

( )NSfRM ,,,,, ∆  où M  est le schéma d'encodage c'est à dire un "mapping" des éléments du 

domaine considéré vers des valeurs de codage, ∆  représente les opérateurs génétiques 

appliqués pour la recherche évolutive, R  représente les seuils contrôlant la fréquence avec 

laquelle chaque opérateur est appliqué, f  est la fonction d'adaptation permettant d'évaluer la 

valeur d'adaptation des chromosomes de la population, S  est la condition d'arrêt et enfin N  

est la taille de la population. 
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Il est à noter que les performances des algorithmes génétiques varient sensiblement en 

fonction des paramètres utilisés. 

 

Explicitation des paramètres:  
 
 
Le schéma d'encodage 
 
Le codage correspond à un "mapping" d'un domaine connu a priori vers l'espace des solutions 

sur lequel les algorithmes génétiques travaillent. 

Le choix d'un schéma d'encodage dépend du problème à résoudre. Ce choix détermine la 

sélection des opérateurs génétiques. Un schéma d'encodage non adapté fera que certains 

chromosomes seront impossibles à générer par les opérateurs génétiques. 

Généralement les chromosomes sont représentés sous forme de chaînes de taille fixée codées 

par un ensemble de caractères binaires. D'autres types de codage tiennent compte des 

représentations des nombres réels et des représentations des permutations. 

 
 
Les opérateurs génétiques  
 
Le rôle des opérateurs génétiques est de créer une nouvelle population de chromosomes en 

modifiant la population initiale. Ces opérateurs sont généralement au nombre de trois: la 

reproduction, le croisement et la mutation. Toutefois il existe d'autres opérateurs inspirés du 

domaine de la génétique. 

 
 
La sélection ou reproduction 
 

Les opérateurs de sélection forment une nouvelle population en sélectionnant  les 

chromosomes de l'ancienne population en fonction de leur valeur d'aptitude. Le 

principe est que plus les chromosomes ont une aptitude importante, plus la probabilité 

qu'ils survivent dans les prochaines générations est grande. 

Parmi les opérateurs de sélection existants, on compte les sélections proportionnelles 

et en fonction d'un rang. 
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Le croisement 
 

La sélection permet d'orienter la recherche vers les meilleurs chromosomes, mais ne 

permet pas de créer de nouveaux chromosomes.  

L'opérateur de croisement prend l'information des deux chromosomes parents et les 

combine de manière à trouver un chromosome convenable. 

Parmi les opérateurs de croisement on compte les opérateurs à point unique, 

multipoints et uniformes. 
 

La mutation 
 

Le rôle de l'opérateur de mutation est de conserver une certaine diversité d'individus 

dans la population. Dans le cas d'une représentation en bits des chromosomes, 

l'opération de mutation inverse la valeur d'un bit quelconque. 

 
Le seuillage des opérateurs 
 
La plupart des opérateurs génétiques, hormis la sélection, possède un seuil qui contrôle la 

fréquence avec laquelle l'opérateur est appliqué. Si le seuil de l'opérateur de croisement est 

trop bas, la recherche risque de stagner à cause d'un trop faible niveau d'exploration. Plus le 

seuil de croisement est important, plus rapidement de nouveaux chromosomes sont introduits 

dans la population. De même la mutation doit être utilisée modérément car il s'agit d'un 

opérateur de recherche aléatoire. 
 

La fonction d'adaptation 
 
La fonction d'adaptation attribue à chaque chromosome une certaine valeur numérique dite 

valeur d'adaptation qui traduit sa capacité à survivre dans la population. Le choix et la 

formulation d'une fonction d'adaptation appropriée sont des problèmes très importants. 

 
La condition d'arrêt 
 
Les algorithmes génétiques améliorent le système en éliminant les chromosomes de la 

population qui ne s'adaptent pas à leur environnement et en créant de nouveaux chromosomes 

à l'aide des opérateurs génétiques. Les processus itératifs d'élimination et de création ont 

besoin d'une condition d'arrêt. Cette condition d'arrêt est dépendante du domaine 

d'application. Comme il est difficile de mesurer les performances, le temps ou le nombre de 

générations sont communément adoptés comme conditions d'arrêt. 
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La taille de la population 
 
La taille de la population affecte à la fois les performances et l'efficacité des algorithmes 

génétiques. Une population de petite taille aura tendance à réduire le coût d'évaluation à 

chaque génération. Pour des populations de grande taille, les algorithmes génétiques 

bénéficient d'une quantité d'information plus importante pour la recherche dans la mesure où 

la diversité dans la population est plus importante. 

 

Avantage des algorithmes génétiques: 

 

La puissance des algorithmes génétiques tient dans le fait qu'ils permettent une recherche 

simultanée dans plusieurs régions de l'espace de recherche de la solution. 

 

Toutefois ils présentent le risque d'une convergence prématurée, et donc la solution optimale 

au problème risque de ne pas être trouvée. 
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Un exemple algorithme d'appariement de graphes par recherche d'isomorphismes 

inexacts basé sur les algorithmes génétiques [Wang 97] 

 

[Wang 97] propose une approche de recherche d'isomorphismes inexacts de graphes qui 

adopte les algorithmes génétiques comme outil de recherche pour résoudre ce problème. 

Comme il a été dit précédemment, l'application d'algorithmes génétiques permet l'utilisation 

de certaines stratégies de recherche locales de manière à augmenter la vitesse de convergence. 

 

Remarque: 

Il est important de noter que cet algorithme ne permet de manipuler que des graphes 

attribués (ARG) dont les attributs associés aux nœuds et aux arcs sont uniquement des valeurs 

numériques. 

Cette condition très restrictive fait que la méthode n'est pas applicable à tous types d'ARG. 

 

Dans la mesure où une implémentation directe des algorithmes génétiques pour ce type de 

problème fournit des résultats généralement moins bons que les approches combinatoires 

traditionnelles, deux stratégies de recherche locale sont incorporées pour former un 

mécanisme hybride de recherche. Le schéma hybride proposé augmente les performances en 

utilisant aussi bien les spécificités globales des algorithmes génétiques que les capacités 

d'amélioration et d'affinage des stratégies de recherche locale. De plus, afin de régler les 

problèmes de convergence prématurée des algorithmes génétiques, un opérateur de sélection 

dite inhibitive est incorporé au système. 

 

Situation du problème 

 

La méthode propose par Wang permet d'apparier des graphes attribués dont les attributs des 

nœuds et des arcs sont des valeurs numériques (poids).  

Le formalisme de représentation des graphes utilisé est la représentation sous forme d'une 

matrice d'adjacence. 

On rappelle que la matrice d'adjacence d'un tel graphe G d'ordre n est une matrice 

[ ]ijmM = de dimensions n×n telle que: 





≠
=

=
ji  si  ),(

ji  si   )(

ji

i
ij vv

v
m

β
α
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Des permutations de lignes et des colonnes correspondantes dans la matrice d'adjacence 

implique un réarrangement des nœuds, mais structurellement le graphe est toujours le même. 

Cette propriété est intéressante car cela signifie que deux graphes G  et H  sont isomorphes si 

et seulement si leurs matrices d'adjacences )(GM  et )(HM  diffèrent seulement par des 

permutations de lignes et de colonnes, c'est à dire que )(GM  et )(HM  sont liées par une 

permutation σ : 

 
TPGMPHM ).(.)( =  

 

où P  est la matrice de permutation de σ . Par permutation on entend réarrangement de 

nœuds. 

 

Si la différence entre deux ARG est définie de la manière suivante: 
TPGMPHMJ ).(.)()( −=σ  

 
le problème d'isomorphisme inexact de graphes peut être formulé comme un problème 

d'optimisation, en cherchant une permutation σ qui minimise J(σ). Comme l'espace de 

recherche des permutations est de taille n! pour un graphe de n nœuds, n'importe quelle 

méthode combinatoire ne permet pas de trouver un isomorphisme optimal avec une 

complexité temporelle polynomiale. 

Cependant, le caractère implicitement parallèle des algorithmes génétiques permet une 

possible amélioration des performances de recherche afin d'obtenir une solution optimale. 

 

 

Adaptation des  algorithmes génétiques au problème de l'isomorphisme inexact de graphes 

 
Certains des paramètres décrits précédemment, tels que le schéma d'encodage et la fonction 

d'adaptation, sont clairement spécifiques à l'application considérée, et ont besoin d'être 

adaptés pour fonctionner sur le problème d'isomorphisme inexact de graphes. Cependant, 

pour implémenter les algorithmes génétiques dans un problème de recherche d'isomorphisme 

inexact, il paraît intéressant de tenir compte des caractéristiques des graphes pour améliorer 

les performances du système. 
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Représentation des permutations et opérateurs 
 
Dans le problème de recherche d'isomorphisme inexact  considéré, la permutation est 

l'opération élémentaire constituant l'espace des solutions au problème. Intuitivement, il 

apparaît donc logique qu'un chromosome représente une permutation. La permutation apparaît 

donc comme le schéma de codage le plus approprié pour l'isomorphisme inexact. Cependant, 

comme cette représentation des individus (chromosomes) de la population sous forme d'une 

permutation n'est pas la représentation couramment utilisée dans les algorithmes génétiques, 

puisqu'il s'agit traditionnellement d'un codage sous forme d'une chaîne de bits, ce codage n'est 

pas sensible aux opérateurs génétiques classiques, ils donc nécessaire d'adapter certains 

opérateurs à ce schéma de codage. Certains opérateurs de croisement de permutations, tels 

que les croisements partiellement appariés (PMX), et croisement cycliques, ont donc été 

introduits pour préserver la validité des individus (permutations) générés par ces opérateurs 

génétiques. La principale différence entre ces opérateurs tient à l'information que chacun tente 

de préserver durant la recombinaison. 

 
Dans l'algorithme proposé par Wang, l'opérateur PMX a été retenu comme opérateur de 
croisement.. 
 
Le fonctionnement de l'opérateur de croisement PMX est le suivant:  

deux permutations parentes sont alignées et deux sites de croisement sont tirés aléatoirement 

selon une loi uniforme. Les éléments des deux permutations parentes se trouvant entre les 

sites de croisement sont désignés pour former les paires qui devront être interchangées, c'est à 

dire inversées, dans le nouvel individu généré, comme cela est illustré sur le schéma suivant. 

 

 

 
 

 

Figure 14: Opérateur génétique de croisement PMX 

 

3 paires sont inversées: 
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De même il est nécessaire d'adapter les opérateurs de mutation au problème. 

Les opérateurs de mutation présentés précédemment opèrent sur un seul bit du chromosome à 

la fois. Quand le chromosome est représenté sous forme d'une permutation, il n'est pas 

concevable d'opérer sur un seul bit de la permutation à la fois car cela produirait alors une 

permutation non correcte. Un opérateur de mutation de permutation communément adopté, et 

appelé mutation SWAP, intervertit deux éléments aléatoirement sélectionnés de la 

permutation. Le fonctionnement de cet opérateur est explicité par le schéma suivant: 

 

Figure 15: Opérateur génétique de mutation SWAP 

 

 

Les stratégies de recherche locale 
 
L'intérêt de combiner les algorithmes génétiques avec des stratégies de recherche locale, est 

qu'ils se complètent l'un l'autre. La recherche locale est rapide mais ne garantit pas l'optimalité 

de la solution, alors que la recherche globale des algorithmes génétiques est plus lente, mais à 

plus de chance d'aboutir à la solution optimale. Pour atteindre le but recherché, un schéma 

hybride qui combine une recherche globale et une recherche locale est donc utilisé. Dans 

l'approche proposée par Wang, deux stratégies de recherche locale sont utilisées et 

incorporées aux algorithmes génétiques. Une appelée "Status Matching" utilise des 

heuristiques sur le graphe pour faire germer un chromosome candidat généré non 

aléatoirement, dans la population initiale. L'autre est appelée "First Mutation" et explore les 

chromosomes dans le voisinage immédiat de l'espace de recherche du chromosome le plus 

sain dans la population courante. 

 

Stratégie "Status Matching" 
 
Soit G un ARG. Le statut s(v) d'un nœud v de G est défini de la manière suivante: 
 

∑
∈

+=
Vv

vvvvs
'

)',()()( βα  

 
Il s'agit de la somme de ses attributs et des valeurs pondérées des arcs qui relient ce nœud aux 
autres nœuds de G. 
 
La liste de statuts S(G) est une liste de statuts des nœuds de G. 
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La liste canonique de statuts CanS(G) est une liste de statuts ordonnée par ordre croissant: 
 

{ }iji ssijsGCanS >>∀= ,)(  
 
Une permutation σCanS(G) correspondant à CanS(G) est définie ainsi: 
 

ittGCanS svGvti =∈= )s(et      ,)()(σ  
 
Le statut est un attribut particulier à chaque nœud, et n'est pas changé après un réarrangement 

des noeuds. 

 
Il s'agit d'un invariant qui est utile pour trouver les isomorphismes. L'appariement de statut 

pG,H des graphes G et H est défini ainsi: 

 
)()(,,  ,)( 1

)(
1

)(, tiHvGvtip HCanSGCanStiHG
−− =∈∈= σσ  

 
 

1−σ  est la correspondance inverse de la permutation σ . PG,H est aussi une permutation. 

Cependant il existe une correspondance de nœuds entre CanS(G) et CanS(H). La recherche de 

PG,H a une complexité temporelle de l'ordre de n log n. Le point critique dans la recherche de 

PG,H est de trier la liste de statuts sous une forme canonique ce qui nécessite au moins n log n 

pour n'importe quel algorithme de tri. 

 
Pour l'isomorphisme de graphes, ce qui est le cas lorsque les graphes ne sont pas affectés par 

des distorsions, l'appariement de statut permet souvent d'obtenir immédiatement la solution 

optimale excepté pour quelques situations où plusieurs nœuds du graphe ont le même statut.  

Dans le cas de l'isomorphisme inexact, le résultat de l'appariement de statut a moins de chance 

d'être une solution optimale à cause des perturbations causées par le bruit. Cependant le 

résultat de l'appariement de statut donne toujours une bonne solution, très proche de la 

solution optimale. 

 

Ce résultat de l'appariement de statut peut alors se substituer à un chromosome candidat dans 

la population initiale. Mais s'il ne s'agit pas de la solution optimale, les recherches génétiques 

suivantes vont permettre d'aller rapidement vers la solution optimale à partir de cette bonne 

solution. Ainsi ce chromosome peut aider les algorithmes génétiques à scruter la région locale 

qui est la plus probable et donc accélérer la convergence. 
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Stratégie "First Mutation" 
 
La stratégie de first mutation se concentre uniquement sur la meilleure solution d'une 

population et applique toujours une mutation SWAP sur la meilleure solution, à chaque 

génération. 

Cette stratégie explore les chromosomes dans le voisinage immédiat du chromosome le plus 

sain dans la population courante. 

 
Opérateur de sélection inhibitive 
 
Le but de l'opérateur de sélection est de sélectionner les chromosomes les plus résistants pour 

former la génération suivante. 

D'après la sélection naturelle, les individus les plus "forts" ont une probabilité plus grande de 

se développer que les autres. Il s'agit du principe de survie du plus fort. La définition de la 

probabilité de sélection est différente pour chaque chromosome de la population. 

 
Cependant le principe de survie du plus fort apporte le problème de convergence prématurée 

dans les algorithmes génétiques. Il s'agit d'un problème sérieux des algorithmes génétiques. Il 

apparaît lorsque le processus d'évolution conduit à une solution locale dominante. Ce 

problème est en rapport avec le problème de la perte de diversité dans la population. 

 
Dans ce papier, un opérateur de sélection inhibitive est donc proposé pour prévenir tout risque 

de convergence prématurée en conservant une certaine diversité. 

 
On suppose que λ

λ IaaaP tttt ∈= ),...,,( 21  dénote la population à la génération t, où λ  est la 

taille de la population et I est l'espace des chromosomes t
ia . Un opérateur de sélection 

inhibitive est définie ainsi: 

 

 
 

où )( t
iaclass est l'ensemble des chromosomes ayant la même valeur d'adaptation que t

ia  .  

Cette équation ne concerne pas la probabilité de sélection de chaque chromosome dans la 

population. Cette probabilité peut être déterminée soit par une méthode proportionnelle ou de 

rang. Le paramètre k, appelé valeur d'inhibition, assure que pour chaque chromosome de la 

population, ces copies dans la population soient limitées par k quelle que soit sa résistance. 
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Avec ce schéma d'inhibition, plus de chromosomes sont inclus dans la population, ce qui fait 

que la diversité de la population est préservée. 

 
 
La fonction d'adaptation 
 
D'une manière générale dans les algorithmes génétiques la fonction d'adaptation permet de 

décider de la survie ou non des chromosomes dans la population. Dans le cas particulier de la 

recherche d'isomorphismes inexacts l'objectif est de déterminer une permutation σ  qui 

minimise le critère )(σJ . 

 
La fonction d'adaptation est définie comme la transformation suivante: 
 

TPGMPHMC

JCf

).(.)(

)(_)(

max

max

−−=

= σσ
 

 
maxC  représentant le maximum du critère )(σJ . Le produit de matrice TPGMP ).(.  peut 

également être reformulé de la manière suivante: 
 

[ ] [ ]jiji
T mGMmPGMP ,)(),( )(,).(. == σσ  

 
 

Conclusion 
 

L'étude théorique de la complexité et l'évaluation des performances de la méthode basée sur 

les algorithmes génétiques, fournies dans [Wang 97] montre qu'elle est très performante en 

temps d'exécution par rapport aux méthodes basées sur un arbre de recherche et aux méthodes 

de décomposition. Toutefois les tests présentés ne portent que sur des graphes de petite taille 

(au plus 20 nœuds). 

De plus cette méthode n'est pas applicable à tous les types de graphes attribués. Elles n'est 

valable que si les attributs sont des valeurs numériques. Ceci est généralement le cas des 

méthodes dites d'optimisation, dans la mesure où ces méthodes nécessitent une formulation du 

problème d'isomorphismes sous forme d'une fonction à optimiser, ce qui implique une 

représentation des graphes sous forme de matrices d'adjacences, or cette représentation n'est 

valide que pour des types de graphes particuliers. 
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III.5 Comparaison des principales 

familles de  méthodes et évaluation 

des performances 
 

Comme l'étude précédente sur les différentes familles de méthodes d'appariement de graphes 

nous a permis de le voir, le nombre de méthodes proposées tant pour la recherche 

d'isomorphismes de graphes que pour le problème de l'isomorphisme de sous-graphes, est 

relativement conséquent, et de plus, la plupart de ces méthodes posent des restrictions plus ou 

moins fortes sur le type de graphes considérés tant sur la structure que sur le type 

d'informations que le graphe véhicule (type des étiquette associées aux nœuds et aux arcs). 

 

Dans ce contexte il apparaît nécessaire de caractériser les spécificités et les domaines de 

validité des différentes méthodes, afin d'être capable de déterminer si telle méthode est 

adaptée à un problème donné. La classification des méthodes proposée précédemment permet 

de répondre en partie à cette question, en faisant une distinction d'une part entre les méthodes 

exactes et les méthodes inexactes, en fonction de la nature de l'environnement considéré 

(bruité ou non), et en proposant d'autre part une caractérisation basée sur les performances 

générales des méthodes, à savoir l'optimalité de la solution et la complexité. 

 

A l'heure actuelle on trouve dans la littérature peu de comparaisons objectives sur les 

performances de différentes méthodes, même si pour chaque nouvelle méthode proposée une 

étude théorique ainsi qu'une évaluation des coûts temporels et mémoires sont proposées, la 

comparaison avec les autres méthodes se limite souvent à la méthode d'Ullman qui bien que 

datant de 1976 fait toujours aujourd'hui figure de référence. 
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III.5.1 L'évaluation des performances 
 

Pour pouvoir effectuer une évaluation des performances des différents méthodes existantes, il 

faut pouvoir disposer d'un jeu de test à appliquer, soit dans le cas des graphes, d'un jeu de 

graphes de test. Or chaque méthode proposée dans la littérature n'est pas nécessairement 

applicable à tous les types, et est au contraire bien souvent uniquement applicable à un type 

de graphe donné qui est adapté au problème applicatif considéré. Ainsi dans le domaine de la 

reconnaissance de formes le graphe relationnel attribué (ARG) est plus adapté que les autres 

graphes pour modéliser un problème donné, et les méthodes d'appariement développées pour 

ce type d'applications sont donc conçues pour la mise en correspondance d'ARGs 

principalement. 

 

De même, certaines méthodes tiennent des particularités structurelles de certaines topologies 

de graphes, et sont parfaitement optimisées pour une topologie donnée uniquement. 

 

Lors de la constitution d'un jeux de test, il est donc nécessaire d'inclure différents types et 

topologies de graphes. 
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III.5.1.1 Classification des types et topologies de graphes 
 
[Bunke 99] propose une classification des types de graphes représentée par le tableau suivant. 

Pour les définitions des types de graphes, on peut se reporter au paragraphe II.1.4. 

La définition des principales topologies de graphes est donnée dans le paragraphe suivant. 
 
type de graphe Graphes Relationnels (non étiquetés) 

ARG (étiquettes ou attributs) 
Graphes aléatoires 
Hypergraphes 

topologie (contraintes structurelles) aucune contrainte (graphe normal) 
Planaire 
Valence limitée 
Arbres 
Autres 

taille des graphes (ordre des graphes) petit (moins de 100 nœuds) 
moyen (de 100 à 1000 nœuds) 
grand (plus de 1000 nœuds) 

densité des arcs faible (même ordre que les nœuds) 
moyenne 
forte (quadratique à l'ordre des nœuds) 

type des attributs associés aux nœuds et arcs aucun (Graphes non étiquetés) 
Symbolique 
Numérique 
Composite 

 

Tableau 1:Classification des types de graphes 

 

III.5.1.2 Les différentes structures ou topologies de graphes 
 
Les graphes aléatoirement connectés 
 
Les graphes aléatoirement connectés sont des graphes pour lesquels les arcs relient les nœuds 

sans aucune régularité structurelle. 

La probabilité qu'un arc relie deux nœuds quelconques du graphe est indépendante des nœuds 

eux-mêmes. 

Ces graphes ont été générés en fixant la valeur η  de la probabilité qu'à un arc d'être présent 

entre deux nœuds distincts n  et 'n . Cette probabilité a une distribution uniforme. 

Si N  est le nombre total de nœuds du graphe, le nombre d'arcs sera de )1.(. −NNη . 
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Si le nombre d'arc généré n'est pas suffisant pour obtenir un graphe connecté, d'autres arcs 

sont ajoutés de manière à ce que le graphe généré soit connecté 
 
La figure suivante fournit un exemple de graphe aléatoirement connecté de taille 5=N  et de 

probabilité 2.0=η , soit avec un nombre d'arcs 9)1.(. =−NNη  

 
Figure 16: Exemple de graphe aléatoire (Randomly Connected Graph) 

 
 
Les mailles régulières 
 
Il existe des mailles régulières de différentes dimensionnalités: 2D, 3D, … 
 
Les mailles 2D sont des graphes pour lesquels chaque nœud, hormis les nœuds se trouvant sur 

les bords de la maille, est connecté à ses quatre voisins. 

De façon similaire, chaque nœud des mailles 3D et 4D est connecté respectivement à ses 6 et 

8 voisins. 

Dans tous les cas, les mailles sont ouvertes, c'est à dire que les nœuds appartenant au bord de 

la maille sont connectés seulement avec des internes de la maille. 

De plus les mailles régulières présente une structure d'arcs régulière, c'est à dire que le schéma 

d'incidence des arcs est identique pour chaque nœud du graphe. 
 

La figure suivante illustre un exemple de maille régulière 2D de taille 3×3: 

 

 
Figure 17: Exemple de maille régulière 
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Les mailles irrégulières 
 
Les mailles irrégulières sont des graphes de type mailles régulières auxquelles des arcs 

supplémentaires sont ajoutés aléatoirement selon une distribution uniforme. Le nombre d'arcs 

ajoutés est N.ρ  où ρ  est constante supérieure à zéro, et N  l'ordre du graphe. 

Plus la valeur de la constante ρ  est proche de zéro, plus les graphes sont symétriques. 
 
La figure suivante illustre un exemple de maille irrégulière 2D avec 2.0=ρ  
 

 
Figure 18: Exemple de maille irrégulière 

 
Les graphes de valence limitée 
 
Les graphes de valence limitée sont des graphes pour lesquels chaque nœud a un nombre 

d'arcs incidents limité par un seuil donné, appelé valence. 

Un cas particulier se présente lorsque le nombre d'arcs est le même pour tous les nœuds. Dans 

ce cas le graphe est appelé graphe de valence fixée. 
 
Le schéma suivant illustre un exemple de graphe de valence limitée de taille 4=N  et de 

valence 3 et un exemple de graphe de valence fixée égale à 2. 

 

 
Figure 19: Exemple de graphes de valence limitée et de valence fixée 
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III.5.1.3 Principe de constitution d'une base de test 
 

Il existe deux approches majeures pour la constitution d'une base de test pour les méthodes 

d'appariement de graphes. 

La plus logique consiste à générer les graphes à partir de données réelles, mais les graphes 

peuvent également être générés de façon synthétique à l'aide d'un programme spécifique, c'est 

ce que propose la seconde approche. 
 
La première approche permet d'obtenir des graphes réalistes, mais est également très coûteuse 

car elle nécessite une quantité importante de données réelles. 

De plus, les graphes obtenus sont dépendants du domaine d'application considéré, ce qui 

réduit considérablement l'aspect généraliste de la base de test, et fait qu'elle est inutilisable 

dans un autre contexte. 
 
A contrario, la génération de graphes synthétiques est non seulement plus simple et plus 

rapide à réaliser, mais de plus elle permet de faire varier différents paramètres généraux à 

prendre en compte dans l'évaluation tels que l'ordre des graphes, et des paramètres spécifiques 

à certaines structures de graphes, comme la densité d'arcs pour les graphes aléatoires, ou le 

degré d'irrégularité,…etc. 
 
D'une manière générale, la constitution d'une base de test doit permettre de remplir les 

objectifs suivants: 

 

 fournir une grande variété de graphes de manière à couvrir le plus grand nombre de 

domaines applicatifs possibles, à la fois en matière de topologie (maille, graphe de 

valence,…) que du type de structuration de l'information véhiculée (graphe 

relationnel, pondéré ou ARG). 

 

 contenir des couples de graphes présentant différentes relations de morphismes 

(isomorphismes de graphes, isomorphismes de sous-graphes, monomorphismes). 

 

 permettre de faire varier les différents paramètres des graphes tels que le nombre de 

nœuds et d'arcs, la densité des nœuds, et les paramètres spécifiques à une famille de 

graphes. La base doit donc inclure des graphes de différentes tailles et avec différentes 

valeurs de paramètres. 
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III.5.1.4 Un exemple de base de test 
 

[Foggia 01b] propose une base de graphes tests permettant de comparer les performances des 

algorithmes de recherche d'isomorphismes exacts de graphes et sous-graphes. 

Cette base inclut différentes topologies de graphes parmi lesquelles les "Graphes 

Aléatoirement Connectés", les "Mailles Régulières", les "Graphes de Valence Limitée". 

Ces graphes ont été choisis pour être ajoutés à la base de test car ils possèdent certaines 

propriétés structurelles, et il est alors intéressant de pouvoir déterminer le type de méthode de 

recherche d'isomorphismes qui sera le plus adapté à une certaine topologie de graphes. 

Les types de graphes ajoutés à la base a été déterminé à partir d'une analyse des graphes 

principalement utilisés dans la communauté IAPR-TC15 (IAPR Technical Committee on 

Graph based Representations) 

 

La base de graphes est structurée en couples de graphes. Ils existent deux catégories de 

couples correspondant à deux types de morphismes. Les couples constitués de graphes 

isomorphes, et les couples constitués d'un graphe et d'un sous-graphe de ce graphe, de telle 

sorte qu'il existe une relation d'isomorphismes de sous-graphes. 

La première catégorie de couples permet de tester les algorithmes de recherche 

d'isomorphismes de graphes alors que la seconde permet de tester les algorithmes de 

recherche d'isomorphismes de sous-graphes. 

 
La base de test compte au total 72 800 couples de graphes, répartis en 18 200 couples de 

graphes isomorphes et 54 600 couples présentant un isomorphisme de sous-graphes. 

Chaque catégorie de couples comporte des graphes de différentes structures et de différentes 

tailles. 

 
Les structures de graphes prises en compte dans la base sont: 
 

 les graphes connectés aléatoirement avec différentes densités d'arcs  

 les mailles régulières 2D, 3D et 4D 

 les mailles irrégulières de différents degrés d'irrégularité 

 les graphes à valence limitée, avec des valences de 3, 6 et 9 

 les graphes à valence limitée irrégulière, avec un degré d'irrégularité α  
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Pour chacune de ces catégories de graphes,  la base contient des couples de graphes de tailles 

variant de l'ordre d'une dizaine de nœuds à un millier de nœuds. 

 
Dans le cas des couples vérifiant une relation d'isomorphisme de sous-graphe, le rapport de 

taille σ  entre le sous-graphe et le graphe prend les valeurs 0.2, 0.4, et 0.6. 

 
Le tableau suivant reporte les catégories de couples de graphes générés par type 

d'isomorphisme, et les différents paramètres ajustables.  

 
 type de 

graphe 
nombre de 

couples paramètres taille 

1000 η = 0.01 20 à 1000 
1000 η = 0.05 20 à 1000 graphes 

aléatoires 
1000 η = 0.1 20 à 1000 
1000 maille 2D 16 à 1024 
800 maille 3D 27 à 1000 mailles 

régulières 500 maille 4D 16 à 1296 

3000 maille 2D 
ρ ∈{0.2,0.4,0.6} 16 à 1024 

2400 maille 3D 
ρ ∈{0.2,0.4,0.6} 27 à 1000 mailles 

irrégulières 

1500 maille 4D 
ρ ∈{0.2,0.4,0.6} 16 à 1296 

1000 valence = 3 20 à 1000 
1000 valence = 6 20 à 1000 

graphe à 
valence 
limitée 1000 valence = 9 20 à 1000 

1000 valence = 3 
α = 0.1 20 à 1000 

1000 valence = 6 
α = 0.1 20 à 1000 

is
om

or
ph

is
m

es
 

graphe à  
valence 

irrégulière 
1000 valence = 9 

α = 0.1 20 à 1000 

 

Tableau 2: Graphes représentés dans la base de test 

 

III.5.1.5 Critères de mesure des performances 
 

Les performances d'une méthode ou d'un algorithme se mesurent essentiellement selon deux 

critères qui sont le temps d'exécution global, et la mémoire requise pour l'exécution de la 

méthode. Les performances d'une méthode selon ces deux critères peuvent être évaluées à 

l'aide de techniques de profiling.  
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III.5.2 Comparaison des méthodes d'appariement 
 

Nous fournissons ci-après quelques références à des comparaisons de méthodes, certes 

limitées mais qui fournissent un ordre d'idée intéressant. 

 
[Foggia 01a] propose une évaluation des performances de cinq algorithmes permettant 

d'effectuer une recherche d'isomorphisme exact de graphes ou sous graphes et n'imposant pas 

de restriction sur la structure des graphes d'entrées. 

Ces algorithme sont ceux d'Ullman, de Schmidt and Druffel, de Nauty, ainsi que les 

algorithmes VF et VF2 proposés par l'auteur. 

Ces algorithmes permettent de trouver une solution exacte à la recherche d'appariement entre 

un graphe candidat et un graphe modèle. 

 
[Lladós 01] effectue une comparaison théorique des principales méthodes d'appariement de 

graphes et de sous graphes du point de vue de leur complexité théorique et de leur efficacité. 

Les critères de catégorisation sont ceux énoncés dans le chapitre précédent. 

 

Les principaux résultats énoncés sont exposés dans le tableau suivant: 

 

 isomorphisme 

de graphes 

isomorphisme 

entre sous 

graphes 

isomorphisme 

inexact 

algorithme 

optimal 

complexité 

arbre de 

décision 

oui oui non oui NP 

relaxation 

discrète 

oui oui oui oui NP 

graphe 

d'association 

oui oui non oui NP 

algorithmes 

génétiques 

oui oui oui non P 

Tableau 3: Comparaison des familles de méthodes pour l'appariement de graphes 

 

On entend par algorithme optimal, un algorithme qui permet de trouver la meilleure solution 

au problème d'appariement. 
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Cette comparaison des principales catégories de méthodes de recherche d'isomorphisme 

montre bien qu'il existe un compromis entre la complexité (temporelle et théorique) de 

l'algorithme, et sa capacité à déterminer la meilleure solution au problème posé. 

De plus, le choix d'un algorithme dépend de l'application pour lequel il doit être utilisé. 

 

En effet, on remarque que les algorithmes combinatoires tels que ceux basés sur un arbre de 

décision, ou un graphe d'association (i.e recherche de cliques maximales) permettent de 

trouver la solution optimale mais par contre ont une complexité prohibitive. 

De même, il est important de remarquer que la solution optimale ne peut être trouvée que si le 

graphe candidat n'est pas déformé par du bruit ou des distorsions, car en effet ces algorithmes 

ne permettent pas de réaliser une recherche d'isomorphisme inexact. 

 

A l'inverse les méthodes d'optimisation telles que celles basées sur les algorithmes génétiques, 

permettent de réduire considérablement la complexité, mais par contre ne permettent pas de 

trouver nécessairement la meilleure solution, dans la mesure où elles peuvent se bloquer dans 

un minimum local. 

 

III.6 Conclusion 
 

L'étude non exhaustive précédente des différentes méthodes de recherche d'isomorphismes 

présentées dans la littérature montre qu'il existe un compromis entre la complexité de la 

méthode et la précision de la solution qu'elle retourne. 

 

Ainsi les méthodes combinatoires de recherche dans un espace d'état garantissent de trouver 

la meilleure solution au problème posé, mais en contrepartie la complexité sur exponentielle. 

 

A l'inverse les méthodes d'optimisations discrètes telles que celles basées sur les algorithmes 

génétiques ou le recuit simulé, permettent de réduire considérablement la complexité du 

problème, mais par contre ces méthodes ne garantissent pas de trouver la meilleure solution 

au problème donné, dans la mesure où ces méthodes peuvent se bloquer dans un minimum 

local de la fonction à optimiser.
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Introduction 
 
On se propose de réaliser dans cette partie une étude comparative non exhaustive des 

différentes bibliothèques de manipulation de graphes disponibles en open source. 

Le but de cette étude est de déterminer les principales caractéristiques et spécificités de 

chacune de ces bibliothèques, afin de réaliser une comparaison et de pouvoir déterminer les 

fonctionnalités à ajouter à la bibliothèque GraphePSI développée au laboratoire PSI. 

 

Nous commencerons donc par présenter les fonctionnalités existantes de la bibliothèque 

GraphePSI. 

Les bibliothèques étudiées seront: VfLib, GUB, GTL 
 
 
 

IV.1 Bibliothèque GraphePSI 

Ce chapitre a pour but de réaliser une brève présentation de la librairie de manipulation de 

graphes GraphePSI 

La librairie GraphePSI est une bibliothèque d'outils de manipulation de graphes. 

Cette bibliothèque d'outils est développée en langage C++, et respecte les principes de la 

programmation objet. L'avantage du choix du langage C++ réside dans le fait que ce langage 

est parfaitement compatible avec le langage C. Des modules plus anciens programmés en C 

peuvent donc se greffer à la base de la librairie qui est elle développée en C++. Cela permet 

l’utilisation d’un grand nombre de fonctions de la librairie image développée au laboratoire 

PSI. 

Modélisation d’un graphe. 

Comme nous l'avons vu dans l'étude sur la théorie des graphes, il existe plusieurs manières de 

modéliser mathématiquement un graphe. On peut choisir une représentation sous forme d'une 

matrice d'adjacence, ou sous forme d'une liste d'adjacence, toutefois nous avons vu que ces 

modélisations sont limitées et ne permettent pas une modélisation dans le cas général. 
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Si on revient à la définition stricte d'un graphe, il s'agit d'un 2-tuple G = (V,E) où V est un 

ensemble de nœuds et E un ensemble d'arcs reliant ces nœuds. Une modélisation immédiate et 

intuitive d'un graphe est donc de le modéliser par deux ensembles, soit deux tableaux ou 

vecteurs, l'un contenant les nœuds du graphe et l'autre les arcs. Il s'agit du formalisme adopté 

par la librairie GraphePSI. 

Les nœuds du graphe sont modélisés par des objets de la classe Nœud et les arcs par des objets 

de la classe Arc, deux classes que nous allons présenter ensuite. 

La modélisation du graphe sous forme de deux ensembles tire partie des avantages de la 

librairie standard  STL de C++. Ces deux ensembles sont instanciés par des objets vector de la 

STL. 

Cette bibliothèque implémente les classes suivantes: 

• la classe Arc 

• la classe Nœud 

• la classe Chaîne 

• la classe Entier 

• la classe Caractere 

• la classe Graphe 

Nous allons détailler brièvement ces classes: 

La classe Arc: 

Cette classe permet l'implantation de la notion d'arc d'un graphe. 

 

On rappelle la définition d'un arc: 

Un arc est un couple ordonné (ou paire) de nœuds traduisant une relation entre ces nœuds.  

Ces nœuds représentent les extrémités de l'arc. 

 

La classe Arc possède donc comme données membres une paire d'objets Nœud. 

 

La librairie STL de C++ définit une classe permettant d'implémenter des paires d'objets. 

De plus l'arc peut être étiqueté, il  possède donc un "label". 
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La classe Nœud: 

Cette classe permet l'implantation de la notion de nœud d'un graphe. 

Un nœud est défini par ses arcs sortants, ses arcs entrants et éventuellement par une étiquette 

si le graphe est valué. 

Ces données constituent les données membres privées de la classe Nœud. 

La classe nœud implémente un certain nombre de méthodes permettant de manipuler les 

nœuds d'un graphe. Ces opérations sur les noeuds sont les suivantes: 

• des constructeurs 

• un destructeur 

• accès en lecture sur l'étiquette du nœud 

• accès en écriture sur l'étiquette du nœud 

La classe Etiquette 

Cette classe est une classe abstraite. 

Elle permet l'implantation de la notion d'étiquette d'un nœud ou d'un arc. 

Les méthodes abstraites qu'elle implémente sont les suivantes: 

• constructeurs 

• destructeur 

• création dynamique d'un objet Etiquette 

 

Cette classe est la super classe des classes que nous allons présenter maintenant: 

La classe Entier 

Cette classe dérive de la classe Etiquette. 

Elle permet l'implémentation d'une étiquette de type entier. 
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Elle définit les méthodes suivantes: 

• constructeurs 
• destructeur 
• création dynamique d'un objet Entier 
• renvoi de la valeur entière de l'étiquette 

La classe Caractere 

Cette classe dérive de la classe Etiquette. 

Elle permet l'implémentation d'une étiquette de type caractère. 

Les méthodes définies sont identiques à celles définies par la classe précédente. 

La classe Chaine 

Cette classe dérive de la classe Etiquette. 

Elle permet l'implémentation d'une étiquette représentant une chaîne de caractères. 

Les méthodes définies sont identiques à celles définies par les classes précédentes. 

La classe Graphe 

Cette classe permet l'implémentation de la notion de graphe. 

Elle définit un certain nombre d'opérations sur les graphes: 

• détermination de l'ordre du graphe et du nombre de nœuds 
• détermination du nombre d'arcs 
• accès en lecture à l'étiquette d'un nœud quelconque du graphe 
• accès en écriture à l'étiquette d'un noeud quelconque du graphe 
• accès en lecture à l'étiquette d'un arc quelconque du graphe 
• accès en écriture à l'étiquette d'un arc quelconque du graphe 
• accès aux extrémités d'un arc quelconque du graphe 
• création d'un nœud 
• suppression d'un nœud 
• création d'un arc 
• suppression d'un arc 

Elle implémente également des méthodes d'appariement de graphes et de calcul de distance 

entre graphes: 

• détermination du sous graphe commun 
• calcul de distance basé sur un taux de recouvrement avec le sous-graphe commun 
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IV.2 Bibliothèque VfLib 
 

La bibliothèque de manipulation de graphes VfLib permet de résoudre les problèmes suivants: 

 

• isomorphisme exact de graphes 

• isomorphisme entre graphe et sous graphe 

 

Elle a été développée principalement pour tester un algorithme d'appariement de graphes 

nommé VF, et qui permet de rechercher les isomorphismes précédemment cités. 

 

Initialement le programme se nommait Grapp, et se limitait à la recherche d'isomorphismes 

exacts de graphes, alors que l'algorithme VF décrit également une procédure de recherche 

d'isomorphismes de graphe à sous graphe. De plus Grapp ne tenait pas compte des étiquettes 

des nœuds et des arcs. 

 

A cette base Grapp a donc été ajouté dans VfLib un programme de recherche 

d'isomorphismes de graphe à sous graphe. De même, les attributs sur les nœuds et les arcs 

sont maintenant pris en compte par VfLib. Les procédures d'appariement ont donc été 

modifiées pour pouvoir tirer partie de cette information. 

 

La bibliothèque VfLib ne permet de manipuler que les graphes orientés ne contenant pas de 

cycles. 

 

En 2000 la structure des données utilisée pour représenter les graphes a été modifiée de 

manière à pouvoir manipuler des graphes de taille plus importante de manière plus efficace. 

 

La bibliothèque VfLib est typiquement dédiée au problème de l'appariement de graphes. Ainsi 

les classes et les structures de données ont été choisies de manière à rendre cette opération 

rapide, particulièrement sur des graphes de grande taille. 
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Elle permet de réaliser les opérations suivantes: 

 

• création d'un graphe 

• choix de l'algorithme d'appariement  

• recherche du premier appariement possible 

• recherche de tous les appariements possibles 

• ajout et utilisation des attributs sur les arcs et les noeuds 

• chargement et sauvegarde des graphes 

 

Nous allons détailler les opérations précédemment citées 

 

IV.2.1 Création d'un graphe 
 

La structure de données choisie présente l'avantage d'être compacte mais par contre présente 

l'inconvénient d'être non modifiable. Ainsi lorsqu'un graphe est construit, aucune modification 

de ce graphe n'est acceptée, hormis les modifications portant sur les attributs des nœuds et des 

arcs. Si l'on souhaite prendre en compte d'éventuelles modifications, on doit construire un 

nouveau graphe. 

 

La création d'un graphe se déroule en deux étapes: 

 

1. on créé une instance de la classe ARGLoader 

  

2. on créé une instance de la classe Graph, dont on passe au constructeur la 

référence sur l'objet ARGLoader. 

Le graphe est ainsi effectivement construit. 
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IV.2.2 Choix de l'algorithme d'appariement 
 

La bibliothèque offre le choix de la relation d'isomorphisme voulue (isomorphisme de graphes 

ou graphes – sous graphes, ainsi que le choix de l'algorithme (Schmidt-Druffel, Ullman, VF, 

VF2). 

 

Pour faire ce choix il faut créer une instance d'une classe dérivée de la classe State qui 

représente le point de départ dans l'espace de recherche de l'algorithme.  

 

IV.2.3 Recherche du premier appariement 
 

Cette procédure de recherche d'appariement s'arrête dès qu'un appariement est trouvé. 

 

IV.2.4 Recherche de tous les appariements possibles 
 

Cette procédure détermine tous les appariements possibles entre deux graphes 

La valeur de retour de la fonction d'appariement correspond au nombre d'appariement 

examinés. 

Tous les appariements déterminés peuvent être sauvegardés dans un fichier. 

 

IV.2.5 Ajout et utilisation des attributs des nœuds et des 
arcs 

 

N'importe quel type défini par l'utilisateur peut être réutilisé comme attribut des arcs et des 

nœuds, en utilisant des pointeurs. 

 

 

Voici les règles suivies lors de la réalisation de la bibliothèque: 

 

• les objets ARGLoader sont responsables de l'allocation des attributs lorsque les 

données du graphe sont générées ou lues. 



Etude comparative de bibliothèques graphes  Page 138 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

L'utilisateur qui écrit son propre ARGLoader choisit le type d'allocation le 

meilleur. 

Les objets ARGLoader ne s'occupent pas du clonage et de la desallocation des 

attributs, mais se contentent de passer les pointeurs à l'objet Graph créé. 

 

• Par défaut les objets Graph ne traitent pas les allocations, clonages et 

desallocations d'attributs. Cependant il est possible de définir une fonction de 

desallocation de nœuds ou arcs pour chaque graphe. 

 

La bibliothèque VfLib fournit une classe patron ARGraph<N,E> de manière à éviter le 

casting de pointeurs. Cette classe dérive de la classe Graph. Elle s'applique pour les graphes 

ayant des attributs sur les nœuds de type N et des attributs sur les nœuds de type E. 

 

IV.2.6 Utilisation des attributs dans le processus 
d'appariement 

 

L'utilisateur peut fournir une fonction de compatibilité des nœuds et une fonction de 

compatibilité des arcs. 

Ces fonctions prennent en paramètres deux pointeurs d'attributs, et retourne une valeur 

booléenne faux si les nœuds (ou les arcs) correspondants sont considérés incompatibles et ne 

doivent donc pas être appariés par le processus d'appariement. 

 

IV.2.7 Chargement et sauvegarde de graphes 
 

La bibliothèque VfLib propose deux formats de fichier proriétaires de description de graphes: 

 

• fichier binaire 

• fichier texte, utilisation d'une classe patron StreamARGLoader 

 

Classe StreamARGLoader<N,E> 
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Cette classe patron est utilisée pour la lecture et l'écriture de graphes possédant des attributs 

sur les nœud de type N et des attributs d'arcs de type E.. 

 

Voici un exemple de fichier obtenu: 

 

# Number of nodes 

3 

# Nodes attributes 

0 27 

1 42 

2 13 

#Edges coming out of node 0 

2 

0 1  24 

0 2  73 

#Edges coming out of node 1 

1 

1 3  66 

#Edges coming out of node 2 

0 
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IV.3 Bibliothèque GTL 
 

La bibliothèque GTL, "Graph Template Library", peut être considérée comme une extension 

de la bibliothèque STL, "Standard Template Library", dédiée aux graphes et aux algorithmes 

de manipulation de graphes. 

GTL est une bibliothèque C++ extensible et indépendante de la plate-forme.  

GTL contient les classes nécessaires à la manipulation de graphes, de nœuds et arcs, ainsi que 

des algorithmes fondamentaux. 

 

L'intérêt de la bibliothèque GTL: 

 

• de plus en plus de compilateurs supportent la bibliothèque STL. La programmation 

avec des conteneurs et algorithmes deviendra probablement un standard de 

programmation C++. 

 

• GTL utilise le même concept que STL. Cela permet d'utiliser les algorithmes STL 

avec des graphes GTL. 

 

GTL utilise les mêmes concepts d'itérateurs et de structure de données que STL. Cela permet 

d'intégrer les structures de données de la même manière qu'avec STL. 

 

La bibliothèque fournit un certain nombre d'outils de manipulation de graphes, de nœuds et 

arcs. 

 

Concernant la manipulation de graphes, voici les principales fonctionnalités supportées: 

 

• création d'un graphe orienté ou non 

• suppression d'un graphe 

• ajout de nœuds à un graphe 

• suppression de nœuds d'un graphe 

• ajout d'arc à un graphe 

• suppression d'arc d'un graphe 
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• suppression de tous les nœuds d'un graphe 

• suppression de tous les arcs d'un graphe 

• cacher des arcs 

• cacher des nœuds 

• charger des graphes  

• sauvegarder des graphes 

• tester la connexité du graphe 

• détermination du nombre de nœuds 

• détermination du nombre d'arcs 

• tester si le graphe est cyclique ou non 

• itérateur sur les nœuds du graphe 

• itérateur sur les arcs du graphe 

 

Concernant la manipulation des arcs voici les principales fonctionnalités: 

 

• accès en lecture au nœud initial de l'arc 

• accès en lecture au nœud terminal de l'arc 

• inversion de la direction de l'arc 

• modification du nœud initial 

• modification du nœud terminal 

• tester l'état de l'arc (visible ou caché) 

 

Voici les principales fonctionnalités pour la manipulation des nœuds: 

 

• détermination du degré du nœud 

• détermination du demi degré intérieur 

• détermination du demi degré extérieur 

• détermination du nœud opposé par rapport à un arc donné 

• tester l'état d'un nœud (visible ou caché) 

• itérateur sur les arcs entrants 

• itérateur sur les arcs sortants 
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Chargement et sauvegarde de graphes 

 

GTL utilise GML (Graph Modelling Language) comme format de fichier. 

Un fichier au format GML est une liste de paires clé-valeur. 
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IV.4 La librairie GUB (Graph 

matching toolkit of the University of 

Berne) 
 

La bibliothèque GUB consiste en un ensemble de classes C++ permettant la représentation de 

graphes relationnels et plusieurs algorithmes pour la détection d'isomorphisme exact et 

inexact de sous-graphe. 

 

Les principales opérations réalisables sont les suivantes: 

 

• définition d'un graphe 

• constitution d'une base de graphes modèles 

• définition des opérations d'édition et de leurs coûts associés 

• détection: 

 

 isomorphisme exact de sous-graphes des graphes modèles vers le graphe 

candidat 

 isomorphisme exact de sous-graphe d'un graphe candidat vers les graphes 

modèles 

 isomorphisme inexact de sous-graphe des graphes modèles vers le graphe 

candidat 

 

IV.4.1 Création d'un graphe: la classe Graph 
 

Cette classe permet de représenter un graphe relationnel attribué. 

Elle est basée sur la définition générale des graphes suivante: 

 

Un graphe G est un 4-tuple G = (V,E,µ,ν) où 
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• V est un ensemble de nœuds 

• E est un ensemble d'arcs e = (v,v') avec v,v' ∈ V 

• µ : V → L × An est une fonction affectant des étiquettes et des attributs aux nœuds 

• ν : E → L × An est une fonction affectant des étiquettes et attributs aux arcs 

 

L représente un ensemble d'étiquettes, alors que A représente un ensemble d'attributs. 

 

Cette définition permet de représenter les types de graphes suivants: 

 

• graphes orientés 

• graphes non-orientés 

• graphes avec arcs multiples entre deux nœuds 

• graphes avec cycles 

 

La classe Graph définit des méthodes permettant de spécifier les nœuds et les arcs du graphe, 

d'accéder en lecture aux nœuds d'un graphe existant, et de charger et sauvegarder un graphe 

dans un fichier. 

 

La création d'une instance de la classe Graph nécessite qu'une variable G de type graphe soit 

déclarée. 

 

On peut spécifier les nœuds et les arcs de la manière suivante: 

 

G.set(v1,label1,values1,n1); 

G.setEdge(v1,v2,e,label2,values2,n2); 

 

Le paramètre label désigne l'étiquette, alors que le paramètre value désigne les attributs. Le 

paramètre n renseigne sur le nombre d'attributs. 

 

La création d'un graphe doit toujours se terminer par un appel à la fonction done. L'argument 

de cette fonction détermine si le graphe est orienté ou non. Par défaut le graphe est orienté. 
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L'interface publique de la classe Graph est la suivante: 

 

class Graph { 

public: 

set(int vertex, int label, double* val, int n); 

setEdge(int v1, int v2, int edge, int label, double* val, int n) 

done (int directed); 

get (int vertex, int &label, double* &val, int &n); 

getEdge (int edge, int v1, int v2, int &label, double* &val, int &n); 

read (char * name); 

write (char * name); 

... 

} 

IV.4.2 Opérations d'édition et coûts associés 
 

Les opérations d'édition supportées par GUB sont: 

 

• suppression et insertion de nœud 

• suppression et insertion d'arc 

• substitution d'attributs et étiquettes 

 

Pour chacune de ces opérations on définit un coût associé. 

IV.4.3 Les méthodes 
 

La bibliothèque GUB implémentent des algorithmes permettant de résoudre le problème 

d'isomorphisme exact et inexact de sous-graphe. 

Ces méthodes peuvent être appliquées à des instances de la classe Graphe: 

 

• algorithme d'Ullman 

• algorithme A* 

• méthode basée sur une décomposition  

• méthode basée sur un arbre de décision 
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IV.5 Conclusions sur les 

bibliothèques de manipulation de 

graphes étudiées 
 

 

L'étude précédente sur les trois bibliothèques de manipulation de graphes que sont 

VfLib, GTL et  GUB, nous montre que ces trois bibliothèques n'offrent pas toutes les 

mêmes fonctionnalités, que ce soit en termes de modélisation et de manipulation de 

graphes, que d'appariement de graphes. Ces trois bibliothèques est ont réalisées dans 

un objectif unique et précis, et par conséquent sont dédiées et optimisées en vue de 

remplir cet objectif.  

 

Ainsi, concernant la manipulation, la bibliothèque la plus souple d'utilisation, est très 

certainement GTL, qui fournit une quantité importante de fonctionnalités pour le 

parcours de graphes, tels que différents types d'itérateurs. Par contre cette bibliothèque 

n'offre aucune fonctionnalité concernant l'appariement de graphes. 

 

La bibliothèque VfLib est destinée uniquement au problème d'appariement exact de 

graphes, que ce soit la recherche d'isomorphismes de graphes ou d'isomorphismes de 

graphes à sous-graphes. Cette bibliothèque a été élaborée dans l'unique but de tester 

les performances des algorithmes de recherche d'isomorphismes exacts VF et VF2 mis 

au point par les concepteurs de la bibliothèque. Cette bibliothèque implémente donc 

des algorithmes classiques de recherche d'isomorphismes, tel que celui d'Ullman, afin 

de servir de référence lors de la comparaison avec les algorithmes VF et VF2. 

Cette bibliothèque n'est pas très souple d'utilisation, et est très restrictive concernant 

les types de graphes pouvant être manipulés puisqu'elle n'autorise que les graphes 

orientés sans cycles. 
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Enfin, la bibliothèque GUB permet de résoudre à la fois le problème d'appariement 

exact et le problème d'appariement inexact, et propose pour cela une méthode 

classique combinatoire pour chacun de ces deux problèmes et deux méthodes 

développées par Messmer permettant de résoudre indifféremment l'un ou l'autre des 

problèmes d'appariement. 

Les graphes manipulés par cette bibliothèque sont des graphes attribué (ARG).  

Les méthodes pour la recherche d'isomorphismes inexacts utilise une distance 

d'édition comme mesure de similarité. Les opérations d'édition et les coûts sont 

entièrement paramétrables. Cette bibliothèque est plutôt dédiée à des applications de 

type reconnaissances de symboles.
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V. Implémentation 
et intégration 
des méthodes 
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V.1 Présentation de l'existant 
Pour une présentation détaillée de la bibliothèque GraphePSI on pourra se reporter à  

 [Dufour 99], [Heroux 00]  et [Heroux 01]. Pour un bref aperçu des fonctionnalités offertes 

par la bibliothèque on se reportera au paragraphe  IV.1. 

 

Fonctionnalités existantes 

 

La bibliothèque GraphePSI telle qu'elle est définie actuellement permet de modéliser et de 

manipuler des graphes, et offre de nombreuses fonctionnalités dans ce domaine. 

Par contre, la solution apportée par la bibliothèque au problème d'appariement de graphes se 

limite à la résolution de deux problèmes: 

 

 la recherche du plus grand sous-graphe commun de deux graphes 

 l'appariement de graphes par détermination d'une mesure de similarité 

 

Dans l'état actuel des choses, la bibliothèque GraphePSI n'offre pas de solutions pour le 

problème de la recherche d'isomorphismes tant exacts que inexacts, de graphes et de sous-

graphes. Or la recherche d'isomorphismes est un problème majeur dans le cadre de la 

classification structurelle, il apparaît donc important de pourvoir la bibliothèque de telles 

fonctionnalités. De plus, comme nous l'avons vu dans l'étude précédente les principales 

bibliothèques de manipulation de graphes existantes intègrent ces fonctionnalités. 

 

Nous nous proposons donc d'enrichir la bibliothèque GraphePSI de méthodes d'appariement 

de graphes, et plus particulièrement de méthode de recherche d'isomorphismes de sous-

graphes. 

 

Contraintes considérées pour l'implémentation de nouvelles fonctionnalité 

 

La bibliothèque GraphePSI est implémentée en langage C++, les méthodes d'appariement de 

graphes que nous proposons seront donc implémentées en C++, en respectant le formalisme 

de la bibliothèque GraphePSI existante, concernant les structures de données utilisées, et les 

schéma d'héritage des classes. De plus la bibliothèque existante a été développée sous Unix, et 
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utilise des spécificités non supportées par Visual C++ et Borland C++, les méthodes 

d'appariement de graphes ajoutées à la bibliothèque seront donc implémentées et compilées 

sous Unix, ou dans un environnement Unix-like tel que Cygwin. 

  

Deuxièmement, cette bibliothèque se voulant être la plus générale possible nous ne nous 

imposons pas de limitations quant au choix des algorithmes à implémenter. Les graphes 

manipulés par les méthodes d'appariement seront des graphes attribués (attributs élémentaires 

ou complexes). 

 

Enfin, le code des méthodes implémentées sera commenté, et une documentation générale 

sera générée à la fin de ce stage à l'aide d'un outil de génération de documentation tel que 

Doxygen. 

 

V.2 Approche proposée pour le 

problème d'appariement de graphes 
 

Le point important dans la solution proposée, est que les graphes qui pourront être manipulés 

par les méthodes d'appariement seront des graphes attribués (ARG) possédant des attributs 

divers, multiples ou non, élémentaires (type entier, caractère, chaîne) ou non. 

En effet, le graphe attribué est le type de graphe le plus adapté aux domaines de la 

reconnaissance de formes, et donc plus généralement au contexte de l'analyse de documents, 

dans la mesure où ce type de graphe peut modéliser des objets relativement complexes et 

composites. 

 

A partir de ce constat et de l'étude bibliographique sur les méthodes d'appariement, il apparaît 

que le choix des méthodes adaptées à ce type de problèmes se réduit considérablement. 

En effet, de nombreuses méthodes très performantes en termes de temps d'exécution, de 

complexité, et de taille de graphes appariés, posent des hypothèses et des restrictions fortes 

sur les graphes considérés, et ne sont donc applicables que sur des structures ou des types de 

graphes particuliers. Cela est notamment le cas des méthodes d'optimisation qui utilisent une 
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représentation matricielle des graphes appariés, et ne permettent donc que de manipuler des 

graphes attribués dont les étiquettes sont de type numérique seulement. 

 
Finalement il apparaît donc que certaines méthodes classiques sont encore les plus adaptées et 

les plus fiables pour le type de graphes que sont les ARGs, malgré il est vrai des performances 

médiocres en termes de complexité et de temps d'exécution. 

 
Les méthodes d'appariement que nous proposons, permettent donc de résoudre les problèmes 

de recherche d'isomorphismes exacts et inexacts, tant de graphes que de sous-graphes, pour 

des graphes attribués. Ces méthodes sont adaptées à ce type de graphes, mais permettent 

également l'appariement d'autres types de graphes, mais par contre elles ne sont pas 

optimisées pour des graphes particuliers tels que les graphes aléatoires non étiquetés, les 

mailles,… etc.   

 
Solution proposée  pour la recherche d'isomorphismes exacts 
 

Comme l'étude bibliographique sur les méthodes d'appariement l'a montré les méthodes de 

recherches d'isomorphismes exacts sont nombreuses. 

Toutefois, la méthode d'Ullman apparaît comme la méthode de référence pour la comparaison 

des méthodes exactes, il nous paraît donc important d'ajouter cette méthode à la bibliothèque. 

 

Parmi les méthodes optimales, la méthode basée sur la recherche de cliques maximales dans 

un graphe d'association, est également très utilisée. Elle permet notamment la recherche de 

sous-graphe commun pour l'appariement inexact de graphes basé sur une mesure de similarité 

déterminée à partir du sous-graphe commun. 

 

Enfin, nous avons choisi la méthode de décomposition de Messmer qui permet un 

appariement multiple efficace entre une base de graphes modèles et un graphe candidat, en 

utilisant une compilation sous forme d'un réseau compact de la base modèle. 

 

Les méthodes de recherche d'isomorphismes inexacts proposées sont donc: 
 

 méthode de recherche de backtracking combinée à une procédure d'élagage (Ullman) 

 méthode de recherche de cliques maximales 

 méthode de décomposition de Messmer 
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Solutions pour la recherche d'isomorphismes inexacts 
 

Dans la mesure où les objets réels que la bibliothèque de graphes doit permettre de modéliser 

et de manipuler peuvent être affectés par du bruit ou des distorsions, il également nécessaire 

d'ajouter à la bibliothèque des méthodes d'appariement inexact. 

 

 

Les méthodes optimales pour la recherche d'isomorphismes inexactes sont principalement des 

méthodes de type A*, nous avons donc choisi d'implémenter une méthode de ce type. 

La méthode de Messmer basée sur une décomposition, permet la recherche d'isomorphismes 

exacts, mais elle permet également la recherche d'isomorphismes inexacts. Cette méthode 

nous paraît intéressante dans la mesure où elle permet de faire correspondre en une seule fois, 

plusieurs graphes d'une base modèle, avec le graphe candidat. 

 
Les méthodes inexactes choisie pour l'implémentation sont donc les suivantes: 
 

 algorithme A* 
 méthode de décomposition de Messmer 

 
 

Solutions pour le problème d'appariement inexact de graphes 

 

Concernant l'appariement de graphes, nous proposons une méthode de tri de graphes par 

ressemblance, qui calcule une mesure de similarité entre un graphe candidat et un ensemble 

de graphes modèles, et trie la liste des propositions par ordre croissant du graphe le plus 

ressemblant au moins ressemblant. 

 
Ce tri par ressemblance propose plusieurs méthodes pour le calcul de similarité: 
 

 distance basée sur le sous-graphe commun maximal (mcs) 

 distance basée sur le supergraphe commun minimal (MCS) 

 distance basée sur une combinaison du MCS et du mcs  

 distance d'édition déterminée à l'aide de l'algorithme de Messmer pour la recherche 

d'isomorphismes inexacts 
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Solution apportée au problème de la factorisation de graphes 
 

Concernant la factorisation de sous-graphes, nous proposons une méthode qui accepte en 

arguments toutes les occurrences d'un sous-graphe donné dans le graphe candidat, 

occurrences fournies par une méthode de recherche d'isomorphismes de sous-graphes, et qui 

remplace dans le graphe candidat ces sous-graphes par un sommet portant l'étiquette du sous-

élément détecté et factorisé. 

 
 

Solution apportée au problème de l'évaluation des performances 
 

Enfin concernant l'évaluation des performances des méthodes d'appariement, nous proposons 

l'utilisation de la base de test décrite dans [Foggia 01b] et présentée au paragraphe .  

Cette base est constituée de graphes synthétiques. Afin de convertir les données de la base, 

stockées dans un format propriétaire, nous proposons une méthode de lecture et de conversion 

dans le formalisme adopté par la bibliothèque GraphePSI. 

En ce qui concerne l'évaluation des méthodes avec des graphes issus de données réelles, on 

envisage de tester les solutions implémentées dans le cadre d'un système de reconnaissance de 

symboles. 
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V.3 Descriptions des solutions 

implémentées 
 
. 
 
Contribution au problème de recherche d'isomorphismes de sous-graphes 
 
Méthode d'Ullman 
 
La méthode proposé par [Ullman 76] est une méthode classique combinatoire utilisant un 

arbre de recherche pour déterminer la solution optimale. L'intérêt de la méthode d'Ullman 

réside dans le fait quelle combine une procédure d'élagage des branches de l'arbre qui ne 

mène pas à la solution optimale, nommée "Forward Checking". Cette procédure permet 

d'éviter de parcourir toutes les branches de l'arbre inutilement. 

 

L'idée des méthodes basée sur un arbre de recherche est de construire au fur et à mesure les 

appariements possibles en partant des appariements simples nœuds à nœuds et en cherchant à 

étendre ces appariements par ajout de nœuds, de manière à ce que le nouvel appariement 

formé représente un isomorphisme. Si le nouvel appariement ne représente pas un 

isomorphisme la méthode revient une étape en arrière, c'est ce que l'on appelle le principe du 

backtracking, et le dernier nœud apparié et de nouveau apparié à un autre nœud du graphe 

candidat, puis la condition d'obtention d'un isomorphisme est de nouveau testée. 

 

Cette méthode de recherche peut être améliorée par adjonction d'une procédure avant 

(Forward Checking) qui permet de vérifier pour le mapping courant considéré, si l'ajout des 

nœuds restant conduira à un isomorphisme. 

 

Pour l'implémentation de cette méthode nous nous sommes reporté à l'algorithme fournit dans 

[Ullman 76] et rappelé dans [Messmer 95]. 

 

La méthode d'appariement d'Ullman est composé d'une procédure récursive de backtracking 

et d'une procédure d'affinage "Forward Checking". 
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Structures de données utilisées 
 
L'algorithme proposé par Ullman nécessite l'utilisation de deux structures de données 

particulières. 

 
La première est une matrice P  qui permet de représenter tous les mappings de nœuds 

possibles et la second est un ensemble F  qui permet de stocker les mappings nœuds à nœuds 

valides qui forme un isomorphisme de sous-graphe.  

 
Etant donnés deux graphes à apparier ),,,( ccccc EVG νµ=  et ),,,( mmmmm EVG νν=  la 

matrice )( ijpP =  est une matrice mn × , où cVn =  et mVm = , à coefficients { }1,0∈ijp . 

Les lignes de la matrice désignent les nœuds nvv ,...,1  du graphe cG , alors que les colonnes 

désignent les nœuds mww ,...,1  du graphe mG . Un élément ijp  quelconque de la matrice 

désigne la validité d'un mapping entre le ième nœud de cG  et le le jème nœud de mG . En effet, si 

le nœud iv  de cG , peut être apparié de façon consistance avec le nœud jw  de mG , alors 

1=ijp  sinon 0=ijp . 

 
Principe de fonctionnement de l'algorithme 
 
L'algorithme d'appariement d'Ullman par recherche d'isomorphismes prend en entrée les deux 

graphes à apparier, à savoir un graphe candidat et un graphe modèle. 

 
L'algorithme démarre par une initialisation des structures de données évoquées 

précédemment. L'ensemble F  est initialement vide, et la matrice P  est initialisée de la 

manière suivante: 

pour ni ,...,0=  et mj ,...,0=  si les nœuds iv  et jw  ont une étiquette identique alors 1=ijp , 

sinon 0=ijp . A l'état initial, la matrice P  représente donc tous les mappings nœuds à nœuds 

possibles (one to one mapping).  

 
Remarque:  
Si les graphes appariés sont non étiquetés, alors tous les nœuds peuvent être appariés deux à 
deux, donc tous les coefficients de la matrice P  sont à 1. 
 
La procédure de backtracking, nommé Backtrack est ensuite appelée récursivement. 
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Principe de la procédure de backtracking 
 
La procédure Backtrack prend en argument la matrice P , l'ensemble F  et le niveau i  

courant. Ce niveau i  représente le nombre de nœuds appariés du graphe modèle mG  à 

l'instant considéré, et représente le niveau dans l'arbre de recherche. 

 
Si à un moment donné ni = , alors on a atteint une feuille de l'arbre de recherche, tous les 

nœuds de mG  ont été appariés, et un isomorphisme a donc été trouvé entre cG  et mG . Cet 

isomorphisme est représenté par l'ensemble F . 

 

Si ni < , alors on tente d'étendre le mapping courant représenté par l'ensemble F , en 

cherchant un appariement possible pour le nœud iv , c'est à dire la ième noeud de mG , de 

manière à ce que le nouveau mapping obtenu soit consistant. 

Pour cela on cherche tous les nœuds jw , pour mi ,...,1=  tels que 1=ijp . Si un tel nœud jw  
est trouvé, alors le nœud iv  peut être apparié avec ce nœud jw  et le nouveau mapping obtenu 

( ){ }ji wvF ,∪  représente un isomorphisme de sous-graphe du sous-graphe { }ivv ,...,1  de mG  
vers cG . 
 
Remarque:  
Les conditions de consistance des isomorphismes sont vérifiées par la procédure d'élagage 
"Forward Checking", et les résultats de cette vérification sont traduites par la matrice P . 
 
Lorsque qu'un nouveau mapping a été trouvé, la matrice P  doit mise à jour. 

Tout d'abord une copie P′  de la matrice P  est effectué afin de conserver la configuration de 

l'arbre au niveau 1−i  au cas où l'algorithme de revenir en arrière (bactrack). 

Ensuite, tous les coefficients kjp′  de la matrice P′ , pour ik > , sont initialisés à zéro car le 
nœud jw  ayant déjà été apparié, il ne plus être apparié à un autre nœud. 
 
La procédure Forward Checking est ensuite appelée pour mettre à jour la matrice P′ . 

Si la procédure Forward Checking ne peut déterminer d'appariement futurs pour les nœuds 

non encore appariés kv , avec ik > , alors l'algorithme doit revenir en arrière (backtrack), le 

dernière appariement ajouté au mapping F  est donc retiré, et un nouvel appariement est testé. 

Dans le cas contraire, l'algorithme poursuit, sa récursion, c'est à dire sa recherche dans l'arbre. 

Pour cela la procédure Backtrack est appelée récursivement avec en arguments, la matrice P′  

mise à jour, le nouveau mapping obtenu F , et le niveau i+1 (on est descendu d'un niveau 

dans l'arbre de recherche). 
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L'algorithme se poursuit donc ainsi, jusqu'à ce que chaque récursion se soit terminée par la 
détermination d'un isomorphisme de sous-graphe de mG  vers cG , ou non. 
 
Voici l'algorithme d'appariement d'Ullman pour la recherche d'isomorphismes de sous-
graphes. 
 

 
1. Soit P = (pij) une matrice d'adjacence n × m, où n = |V|, et m = |VI|. 

Initialisation de P: 
 
    Pour i allant de 1 à n 
   Pour j allant de 1 à m 
                                   Si µ(vi) = µI(wj) pij = 1 
    Sinon ) pij = 0 
 
2. Backtrack (P,1,∅) 
 
 

Algorithme 9: algorithme d'Ullman pour la recherche d'isomorphismes de sous-graphes 

 
L'algorithme de la procédure de backtracking est le suivant: 
 
 
Backtrack (P,i,F) 
 

a. Si i > n alors F représente un isomorphisme de sous-graphe de G vers GI 
Retourner F 
 

b. pour tout pij = 1 et j allant de 1 à m 
 

i. F = F ∪ {} 
ii. P' = P et p'kj = 0 pour tout k > i 

iii. Si Forward_checking(P',i,F) = TRUE faire Backtrack(P',i+1,F) 
iv. retirer (vi, wj) de F 

 
 

Algorithme 10: Algorithme de backtracking d'Ullman 

 
 
Principe de la procédure d'élagage de l'arbre de recherche "Forward Checking" 
 
La procédure Forward Checking est une procédure d'élagage de l'arbre de recherche, qui 

permet de réduire le nombre de branches à parcourir lors de la recherche, et déterminant à un 

niveau donné de l'arbre, les mappings qui ne fourniront pas un isomorphisme final valide. 
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Elle cherche parmi tous les appariements nœuds à nœuds possibles ),( lk wv  déterminés par les 

coefficients 1=klp  de la matrice P , pour ik >  (nœuds de mG  encore non appariés) et 

ml ,...,1= , les appariements qui une fois ajoutés un mapping courant F , fourniront un 

isomorphisme consistant au regard de la définition d'un isomorphisme donnée au paragraphe 

II.2.1.2. 

 
Les conditions de consistance locale pour chaque appariement nœud à nœud possible 

),( lk wv , sont les suivantes: 

 

)()( que   tel),(  alors  ),(  si  ),(
)()( que   tel),(  alors  ),(  si  ),(

cckclc

ccclck

eeEvv eEww eFwv
eeEww eEvv eFwv

νν
νν

=∈=∃∈=∃∈∀
=∈=∃∈=∃∈∀

 

 
 
Si ces deux conditions sont vérifiées, alors le nœud kv  peut être apparié au nœud lw , est la 

matrice P  est mise à jour, soit 1=klp . 

Dans le cas contraire, les deux nœuds ne peuvent être appariés, et la mise à jour de la matrice 
est 0=klp . 
 
C'est vérification (et mise à jour de la matrice) s'effectue pour tous les éléments 1=klp  de la 
matrice P , avec ik > . 
Si à l'issu de cette vérification il existe une ligne k  de la matrice dont tous les éléments sont 

nuls, c'est à dire 0=klp  pour ml ,...,1=∀  alors il apparaît que l'ensemble courant F  des 

appariements nœud à nœud ne peut être étendu pour former un isomorphisme de sous-graphe 

de mG  vers cG , dans la mesure où il n'existe pas d'appariement possible pour le nœud kv  de 

cG . En conséquence de quoi la procédure Forward Checking retourne la valeur booléenne 

false. 

 
Dans le cas contraire, c'est à dire s'il existe au moins un appariement possible pour chaque 

nœud kv , soit s'il existe au moins un élément 1=klp  sur chaque ligne k  de P , alors la 

procédure Forward Checking retourne la valeur booléenne vraie. 
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Voici l'algorithme de la procédure "Forward Checking": 
 
 
Forward_checking (P,i,F) 
 

1. pour k allant de i+1 à n et l allant de 1 à m faire: 
 

a. Si pkl = 0 aller en 1 
b. vérifier si (vk,wk) est consistent avec les autres appariements de F: 

Pour chaque (v,w) ∈ F 
 

i. Si il existe un arc e = (vk,v) ∈ E alors il doit exister un arc e = (wl, w) 
tel que ν(e) = νI(eI) 

ii. Si il existe un arc eI = (wl, w) ∈ EI alors il doit exister un arc e = (vk,v) 
∈ E tel que νI(eI) = ν(e)  
 

Si les deux conditions sont vérifiées alors pkl = 1 
Sinon pkl = 0 
 

Si il existe une ligne k de P tel que pkl = 0 pour l allant de 1 à m retourner FALSE 
Sinon retourner TRUE 
  
 

Algorithme 11: procédure d'élagage "Forward Checking" 

 
Résultats retournés par l'algorithme 
 
L'algorithme d'Ullman permet de déterminer tous les isomorphismes de sous-graphes d'un 

graphe modèle Gm vers un graphe candidat Gc. Aucun isomorphisme ne peut être oublié dans 

la mesure où l'algorithme backtrack même lorsque un nouvel isomorphisme de sous-graphe 

est trouvé. 

 

Cet algorithme peut également être utilisé pour la recherche d'isomorphismes de graphes entre 

deux graphes de même taille. 

 
Complexité théorique de l'algorithme d'appariement d'Ullman 
 
La complexité théorique de l'algorithme dépend de la taille des graphes et de la fonction 

d'étiquetage des nœuds. 

 

Etant donné un graphe modèle Gm d'ordre n et un graphe candidat Gc d'ordre m, dans le 

meilleur des cas chacun des nœuds du graphe modèle est étiqueté de manière unique. Dans ce 
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cas chaque nœud du graphe modèle est apparié avec seulement un nœud du graphe candidat. 

L'initialisation de la matrice de compatibilité peut alors se faire en O(nm) étapes. La 

procédure Backtrack est ensuite appelée O(n) fois dans la mesure où il existe un seul 

appariement de nœuds possible à chaque niveau. Pour chacun de ces appels, la procédure 

d'élagage Forward_checking nécessitera O(n) étapes. La complexité totale de l'algorithme 

d'Ullman est donc dans le meilleur des cas limité par O(n² + nm) soit O(nm). 

 

Le cas critique se produit lorsque les nœuds du graphe candidat et du graphe modèle sont non 

étiquetés et que la connexité est importante. Dans ce cas chaque nœud du graphe modèle peut 

être apparié avec chacun des nœuds du graphe candidat. 

 
 
Méthode de recherche de cliques maximales 
 
Les méthodes d'appariement de graphes par recherche de cliques maximales dans un graphe 

d'association, sont également des méthodes combinatoires classiques relativement anciennes. 

Le principe de base de ces méthodes consiste à construire à construire un graphe appelé 

graphe d'association dont les nœuds représentent tous les appariements nœud à nœud 

possibles entre les deux graphes comparés, et dont les arcs traduisent la compatibilité locale 

entre les nœuds du graphe d'association. 

La méthode que nous avons implémentée est détaillée dans [Messmer 95]. 

 

Remarque:  

Afin de distinguer les nœuds (arcs) des graphes apparié et les nœuds (arcs) du graphe 

d'association, on notera ces derniers a-nœuds (a-arcs), "a" pour association. 

 
Structures de données utilisées 
 
Soient ),,,( ccccc EVG νµ=  et ),,,( mmmmm EVG νν=  les deux graphes à apparier, la méthode 

de recherche de cliques maximales nécessite la création d'un graphe particulier nommé graphe 

d'association, ),( aaa EVG = . 

Les nœuds de ce graphes, appelés a-noeuds représentent des appariements nœud à noeud entre 

le graphe candidat cG  et le graphe modèle mG , c'est à dire des couples ),( ji wv  avec ci Vv ∈  

et mj Vw ∈ . 
 



 Implémentation et Intégration  Page 161 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

Dans ce graphe d'association, les arcs, nommés a-arcs, traduisent la compatibilité locale des a-

nœuds. Par exemple, si ),( cmA vvv =  et ),( cmA vvv ′′=′  sont deux a-nœuds du graphe 

d'association, et qu'à la fois mmmm Evve ∈′=∃ ),(  et cccc Evve ∈′=∃ ),( , alors le mapping 

),( cm vv  est compatible avec le mapping ),( cm vv ′′ , c'est à dire que la fonction 

{ } { }ccmm vvvvf ′→′ ,,:  qui associe mv  à cv  et mv′  à cv′  représente un isomorphisme de graphe, 

du sous-graphe de mG  constitué de { }mm vv ′,  vers le sous-graphe de cG  constitué de { }cc vv ′, . 

Dans ce cas un a-arc est créé entre les a-nœuds Av  et Av′ . 
 
Il apparaît donc clairement que dans un tel graphe d'association, n'importe quel sous-graphe 

dont tous les a-nœuds sont totalement interconnectés entre eux, c'est à dire ce qu'on appelle 

une clique, représente un isomorphisme de sous-graphes bidirectionnel entre le graphe 

candidat cG  et le graphe modèle mG . 

 
Voici l'algorithme de création du graphe d'association: 
 
 
Création_Graphe_Association ( ) ( )( )mmmmccccc EVGmEVG νµνµ ,,,,,,, ==  
 

1. créer graphe vide ( )aaa EVG ,=  
2. Pour i allant de 1 à mV  faire 

Pour j allant de 1 à cV  faire 
 Si )()(

ji ccmm vv µµ =  alors créer a-nœud ),(
ji cmA vvv =  

3. Pour k allant de 1 à AV  faire 
Si  

 

Algorithme 12: génération du graphe d'association 

 
 
Une classe nommée GrapheAssociation a été implémentée afin de représenter des objets de ce 

type. 

Cette classe possède des méthodes pour ajouter des nœuds et des arcs aux graphe 

d'association. 
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Principe de la méthode de recherche d'isomorphismes par recherche de cliques 
maximales 
 
Chaque clique du graphe d'association représentant un isomorphisme de sous-graphes 

bidirectionnel, on en déduit assez facilement que la clique de taille maximale représente le 

sous-graphe maximal commun aux deux graphes appariés, noté mcs (maximum commun 

subgraph). 

Si ce sous-graphe commun maximal a le même ordre que le graphe modèle mG , alors il 

représente un isomorphisme de sous-graphe de mG  vers le graphe candidat cG . 

Si le graphe candidat cG , le graphe modèle mG  et le sous-graphe commun sont de même 

taille, MCSVV mc == , alors il s'agit d'un isomorphisme de graphes de mG  vers cG .  

Le principe générale de la méthode de recherche d'isomorphisme est donc de rechercher les 

cliques maximales dans le graphe d'association. 

 
Recherche de cliques maximales 
 
Le problème de recherche de cliques maximales dans un graphe d'association est un problème 

bien connu de la théorie des graphes. L'idée de base de l'algorithme de détection de cliques 

décrit dans [Messmer 95] est de choisir initialement un a-nœud quelconque 
1Av du graphe 

d'association est de l'ajouter à une liste que l'on nommera C . On cherche ensuite à étendre 

cette liste par adjonction d'autres a-nœuds 
2Av  tels qu'il existe un a-arc connectant directement 

2Av  à 
1Av . D'une manière générale pour une liste non vide C , on ajoutera un a-nœud 

quelconque non encore présent dans C, si cet a-nœud est connecté dans le graphe 

d'association, à tous les a-nœuds présents dans C. 

La liste C représente donc toujours une clique du graphe d'association. 
Si à un instant donné on ne peut plus ajouter de a-nœud à la clique, il est alors nécessaire de 

revenir une étape en arrière (backtrack), et de retirer le dernier a-nœud ajouté à la clique, puis 

d'ajouter un a-nœud qui n'a pas encore était essayé. 

 
Afin d'éviter de tester plusieurs fois les mêmes combinaisons, une liste L  est utilisée à chaque 
étape i  de la recherche pour garder une trace des a-nœuds déjà testés précédemment. 
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Voici l'algorithme de la méthode de recherche d'isomorphismes de sous-graphes par recherche 
de cliques dans un graphe d'association décrit par [Messmer 95]  
 

1. créer un graphe d'association Ga  
2. i = 1 

C, Cmax, CLIQUES = ∅ 
pour k allant de 1 à MIN{|V|,|VI|} L(k) = ∅ 

3. Si il existe un nœud vA ∈ VA  tel que vA ∉ L(k) pour tout k ≤ i alors faire: 
 

a. L(i) = L(i) ∪ {vA} 
b. Si il existe un arc eA = (vA,wA) ∈ EA pour tout wA ∈ C alors: 

 
C = C ∪ {vA}  
i = i + 1 
Si |C| > |Cmax| alors CLIQUES = {C} et Cmax = C 
Si |C| = |Cmax| alors CLIQUES = CLIQUES ∪ {C} 

 
 Sinon 
 

c. retirer le (i-1)ème  nœud de C 
d. L(i) = ∅ 

i = i -1 
 

4. Si i > 0 aller en 3. 
 

5. Pour chaque C ∈ CLIQUES 
 

a. S = {v|(v,vI) ∈ C} est le sous-graphe de G isomorphe à SI = { vI |(v,vI) ∈ C} 
sous-graphe de GI 
 
Retourner l'isomorphisme f: S → SI induit par C 

 
Algorithme 13:  recherche d'isomorphismes par recherche de cliques maximales 

 
 
La méthode de recherche d'isomorphismes par détection de cliques maximales dans un graphe 

d'association permet de trouver à la fois tous les isomorphismes de sous-graphes de Gm vers 

Gc si le graphe modèle Gm est plus petit que le graphe candidat Gc, tous les isomorphismes 

de sous-graphes de Gc vers Gm si Gm est plus grand que Gc, mais également tous les 

isomorphismes de graphes entre Gc et Gm s'ils sont du même ordre. 
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Complexité théorique de l'algorithme 
 
Le principal inconvénient de cette méthode de recherche d'isomorphismes est sa complexité 
d'exécution. 
 
Soient deux graphes Gm et Gc respectivement d'ordre n et m, alors la taille du graphe 

d'association et le nombre de cliques possibles donc d'isomorphismes trouvés dépendent du 

nombre d'étiquette distinctes associées aux nœuds et arcs de Gm et Gc, c'est à dire de la taille 

de l'alphabet. 

Considérons que n ≤ m. Dans le meilleur des cas chacun des nœuds de Gm et Gc sont 

étiquetés différents, et chaque nœud de Gc est exactement apparié avec un seul nœud de Gm. 

Dans ce cas le graphe d'association contient O(n) nœuds. Ce graphe d'association nécessite 

O(nm) pour être créé. La recherche des cliques maximales quant à elle se termine après 

extension de la clique initiale O(n) fois avec O(n) tests de connexité pour chaque extension. 

La complexité totale est donc limitée dans le meilleur des cas par O(nm + n²). 

 

Considérons maintenant le cas critique. 

Dans la pire des situations tous les nœuds de Gc et tous ceux de Gm sont étiquetés de façon 

identique, et chacun des deux graphes est complètement interconnecté. Dans ce cas le graphe 

d'association possède O(nm) nœuds et chacun de ces nœuds est connecté à O(nm-n) autres 

nœuds. 

Lors de la recherche, à chaque étape du processus, la clique courante peut être étendue avec 

O(nm) nœuds. Comme il y a O(n) étapes, la complexité est limité dans le pire des cas par 

O((nm)n). 

 
 



 Implémentation et Intégration  Page 165 

  
DDDMMMIII   ///    GGGRRRIII   

 LLLaaabbbooorrraaatttoooiiirrreee  PPPeeerrrccceeeppptttiiiooonnn,,,  SSSyyyssstttèèèmmmeeesss   eeettt    IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn
   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttééé   dddeee   RRRooouuueeennn

Méthode de détection d'isomorphismes de sous-graphes basée sur l'algorithme 
A* 
 
 

L'algorithme A* est un algorithme bien connu d'appariement inexact de graphes, qui a déjà 

été beaucoup utilisé pour la recherche d'isomorphismes de graphes. L'algorithme que nous 

avons implémenté est décrit dans [Messmer 95]. Il utilise le principe de l'algorithme A* pour 

effectuer une recherche d'isomorphismes de sous-graphes. L'appariement inexact entre les 

nœuds et les arcs des graphes se fait par un calcul de distance. La distance utilisée ici est la 

distance d'édition présentée au paragraphe II.2.2.1.1 

 

Principe de la méthode 

 
Soient ),,,( ccccc EVG νµ=  et ),,,( mmmmm EVG νν=  respectivement le graphe modèle et le 

graphe candidat à apparier. 

L'idée de base est de la méthode est de considérer le premier nœud 
1mv  du graphe modèle et 

de constituer tous les appariements nœud à nœud possibles de ce nœud avec tous les nœuds 

du graphe candidat, en considérant également l'appariement ,$)(
1cv  où $ représente un nœud 

manquant dans le graphe candidat. L'appariement de nœud ),(
1 imc vv  de coût minimal est 

ensuite choisi pour former le mapping initial, puis la méthode cherche à étendre le mapping 

par adjonction des appariement des autres nœud de mG  de coût minimal. C'est à dire que la 

méthode détermine parmi tous les appariements possible du second nœud de mG  avec un 

nœud 
jcv  de { }

jcc vV − , celui de coût minimal, et étend le mapping ( ) ( ){ }
ji cmcm vvvv ,,,

21
. Cette 

procédure est répétée jusqu'à ce qu'un mapping de coût minimal représentant un 

isomorphisme de sous-graphe du graphe modèle mG  vers le graphe candidat cG   soit trouvé. 

 
 
Structures de données utilisées 
 

Une liste nommée OPEN est utilisée pour l'organisation des appariements générées lors de la 

recherche. Il s'agit d'une liste d'appariements nœud à nœud, soit une liste de couples d'entiers. 
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Voici l'algorithme de détection d'isomorphismes inexacts de sous-graphes basé sur 

l'algorithme A*. 

 
 

1. initialiser OPEN 
2. Tant que vraie Faire 

a. Si OPEN est vide alors on sort  
b. déterminer OPENp ∈  tel que )( pC  soit minimal 

retirer p  de OPEN. 
c. Si )( pC  > seuil alors exit 
d. Si p  représente un mapping complet de mG  vers cG  alors retourner p . 

seuil = )( pC . 
3. Fin Tant que. 
4. soient ( ) ( ){ }

jki cmcm vvvvp ,,...,,
1

=  et ( ){ }cccmc
P

c VvpvvvV ∈∈= et    ,  

5. Pour tout ( ) { }$∪−∈ p
ccc VVv  Faire 

e. ( ) ( ) ( ){ }cmcmcm vvvvvvp
kjki

,,,,...,,
11 +

=′  et calculer )'( pC  
f. ajouter p′  à OPEN 

6. retourner à l'étape 2. 
 

Algorithme 14: Recherche d'isomorphismes basée sur l'algorithme A* 

 
 
Complexité théorique de la méthode 
 
La complexité des algorithmes de recherche d'isomorphismes inexacts basés sur l'algorithme 

A* dépend de la taille du graphe modèle et du graphe candidat, le nombre d'étiquettes 

différentes dans l'alphabet, et le nombre d'erreurs tolérées sur les graphes. 

 
Le meilleur cas apparaît lorsque les nœuds du graphe modèle et du graphe candidat sont tous 

étiquetés de façon unique, et que le graphe candidat contient une copie isomorphe et non 

bruitée du graphe modèle. Dans ce cas, si le graphe modèle comporte n  nœuds et le graphe 

candidat m  nœuds, l'algorithme commence par générer )(mO  appariements possibles pour le 

premier nœud du graphe modèle. Puis parmi ces appariements, seul un a un coût nul et peut 

donc être étendu. Il en résulte )1( −mO  nouveaux mappings. Le processus se poursuit pour 

chacun des n  nœuds du graphe modèle, ce qui conduit au final à )(nmO  mappings. Comme 

la procédure réalise )(nO  tests de consistance sur les arcs pour chaque mapping, il en résulte 

que le nombre d'étapes nécessaires à l'appariement d'un seul graphe modèle avec un graphe 

candidat est dans le meilleur des cas limité par )( 2mnO . 
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Le cas le plus critique se présente lorsque le nombre d'erreurs sur le graphe candidat est très 

important. En effet dans ce cas les coûts des séquences d'opérations d'édition nécessaires à la 

correction de ces erreurs deviennent très importants. En conséquence de quoi, pour chaque 

mapping considéré, l'espace de recherche sera étendu. 

Le premier nœud du graphe modèle peut être apparié à )(mO  nœuds du graphe candidat. 

Comme les coûts d'édition du mapping optimal recherché sont très importants, chacun de ces 

mappings sera étendu en ))1(( −mmO  nouveaux mappings. D'une manière générale, pour le 

kième nœud du graphe modèle, il aura )( kmO  mappings possibles. Au total, le nombre de 

mappings générés dans ce cas sera limité par )( nnmO , et le nombre de tests de consistance 

d'arcs pour chaque mapping sera )(nO . Il en résulte une complexité dans le pire cas de 

)( 22mnO . 

 
 
Méthode de décomposition de Messmer pour la recherche d'isomorphismes 
exacts et inexacts de sous-graphes. 
 
Le principe général de ces méthodes est présenté au paragraphe III.4.1.4. Pour le détail des 

algorithmes se reporter à ce paragraphe. 

 
Structures de données utilisées 
 
La méthode de Messmer utilise une représentation compacte, appelée réseau, pour représenter 

la base de graphes modèles. La compilation du réseau nécessite une décomposition des 

graphes modèles en sous-graphes. Chaque sous-graphe est décomposé en deux sous-graphes 

fils plus petits, jusqu'à l'obtention de sous-graphes élémentaires composés uniquement d'un 

seul nœud. Cette décomposition est ensuite utilisée pour former le réseau 

 
Implémentation 
 
Les méthodes qui ont été implémentées sont les suivantes: 
 

 Une méthode permettant de compiler le réseau de Messmer à partir d'une base de 
graphes modèles 
 

 une méthode permettant de déterminer tous les isomorphismes exacts de sous-graphes 
des graphes modèles vers le graphe candidat 
 

 une autre méthode permettant de déterminer tous les isomorphismes  inexacts de sous-
graphes, des graphes modèles vers le graphe candidat 
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Résultats retournés 
 
Les arguments pris en entrée sont un graphe candidat et une base de graphe modèles. 

Les méthodes permettent de retourner tous les isomorphismes de sous-graphes possibles des 

graphes modèles vers le graphe candidat. Les isomorphismes sont retournés sous forme 

d'objets "Isomorphisme", c'est à dire sous-forme d'une liste de couples d'entiers représentant 

les indices des nœuds appariés dans le graphe modèle et dans le graphe candidat. 

 
 
Contribution au problème de factorisation de graphes 
 
Le problème de la factorisation de graphes consiste à détecter des sous-graphes modèles 

connus dans un graphe de grande taille, et à remplacer dans ce graphe, les sous-graphes 

détectés par un unique sommet. 

 

Nous avons implémenté une méthode permettant de réaliser une telle factorisation.  

Cette méthode prend en entrée le graphe à factoriser, et une base de sous-graphes modèles 

connus a priori. 

Pour la détection des sous-graphes, l'utilisateur a le choix entre toutes les méthodes de 

détection d'isomorphismes de sous-graphes présentées précédemment. 

Le résultat retourné est le graphe factorisé.  

 
Contribution au problème de mesure de similarité entre graphes 
 
Nous proposons une méthode de classification de graphe par mesure de similarité. 

Cette méthode prend en arguments un graphe candidat inconnu et une base de graphes 

modèles. Elle permet de déterminer la mesure de similarité entre le graphe inconnu et la base 

de graphes connus. Ce mesure de similarité peut être déterminée par quatre méthodes 

différentes qui sont: 

 

 mesure basée sur le plus grand sous-graphe commun 

 mesure basée sur le plus petit supergraphe commun 

 mesure basée sur le plus grand sous-graphe commun et sur le plus petit 

supergraphe commun 

 mesure basée sur une distance d'édition déterminée à l'aide de la méthode de 

Messmer  
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Plus la mesure de similarité est proche de zéro, plus les graphes comparés sont similaires. 

La méthode retourne la liste des graphes modèles ordonnée du graphe le plus similaire au 

moins similaire au graphe candidat. 

 
Contribution au problème de l'évaluation des performances 
 
Afin de pouvoir tester les performances des différentes méthodes de recherche 

d'isomorphismes implémentées, et de pouvoir les comparer entre elles, nous avons 

implémenté une méthode d'interfaçage permettant de lire les fichiers graphes de la base de test 

présentée dans [Foggia 01b], et de créer un objet Graphe. En effet le format de ces fichiers 

graphes est format propriétaire, il est donc nécessaire de réaliser une méthode de conversion 

qui permette de représenter les graphes dans le formalisme adopté par la bibliothèque 

GraphePSI. Cette méthode appelée FichierVfVersGraphe a été ajoutée aux fonctions 

d'interfaçage de la classe Graphe. 

 
 
Autres contributions 
 
Lors de l'implémentation des solutions proposées précédemment, nous avons été amenés à 

compléter certaines classes existantes de la bibliothèque GraphePSI. 

 
Ainsi les méthodes suivantes ont été ajoutées à la classe Graphe modélisant un objet graphe: 
 

 une méthode ExistenceArc permettant de déterminer s'il existe dans le graphe, un arc 
reliant les deux nœuds passés en arguments 
 

 une méthode IndicesArcs qui retourne les indices des arcs reliant les deux nœuds 
passés en arguments 
 

 une méthode GetSuccessors et une méthode GetPredecessors qui retourne retourne 
respectivement les indices des nœuds successeurs et prédécesseurs du nœud passé en 
argument 
 

 une méthode OrientationConversion qui permet de convertir un graphe orienté en 
graphe non orienté
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Introduction  
 
 
Afin de vérifier la validité de la solution proposée et de tenter d'évaluer les performances des 

méthodes d'appariement implémentées, on envisage deux stratégies d'évaluation. 

 

La première consiste à appliquer les méthodes de recherches d'isomorphismes sur les graphes 

synthétiques de la base de test présentée au paragraphe III.5.1.4. 

 

La seconde consiste à utiliser la bibliothèque et ses outils en tant que classifieur structurel 

dans un système de reconnaissance de symboles graphiques 

 
 

VI.1 Evaluation des méthodes 

d'appariement avec une base de test 
La base de test décrite au paragraphe III.5.1.4. permet d'évaluer les performances des 

méthodes de recherche d'isomorphismes exacts seulement.  

La méthode de lecture et de conversion des graphes de cette base de test, stockés dans un 

format propriétaire, que nous avons implémenté, a été utilisée pour générer les graphes test. 

 

Nous avons commencé des tests sur les méthodes de recherches d'isomorphismes exacts de 

graphes et de sous-graphes, mais nous nous sommes très rapidement rendus compte que les 

méthodes implémentées ne sont pas du tout adaptées aux graphes de la base qui présentent 

des structures particulières, et qui nécessitent des algorithmes adaptés qui tiennent compte des 

particularités de ces graphes pour la recherche d'isomorphismes.  

 
Les méthodes que nous avons implémentées sont adaptées à tous types de graphes attribués, 

mais la base de test utilisée ne comporte pas ce type de graphes. C'est pourquoi nous avons 

envisagé une autre stratégie d'évaluation, qui consiste à utiliser des graphes issus de données 

réelles, et à utiliser les outils de reconnaissance structurelle dans un cadre applicatif. 
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VI.2 Evaluation de la solution 

proposée dans un cadre applicatif: 

la reconnaissance de symboles 
 
Afin de tester la validité des méthodes proposées dans le cadre d'une application concrète, 

nous avons effectué des tests sur des graphes générés par un système de reconnaissance de 

symboles graphiques présentée dans [Delalandre 01]. 

 
Le système de reconnaissance de symboles est appliqué à la reconnaissances des symboles 

des plans de réseaux France Télécom. 

 

 
Figure 20: Plan de réseaux FT 

 
 
Le but recherché est la reconnaissance de trois symboles particuliers sur les plans FT. 

Cette reconnaissance se place dans le cas d’une reconstruction d’un modèle haut niveau à 

partir des éléments déterminés lors de la reconnaissance statistique [Delalandre 01]. 
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Figure 21: Chambre, PC paires sur appui, et PC paires sur bornes FT 

 
Dans le cadre de ce problème, la bibliothèque Graphe est utilisée comme classifieur structurel. 

Un outil de construction de modèles haut niveau est utilisé pour la construction de graphes 

masses connexes à partir du résultat d’un classifieur statistique ou structurel sur des masses 

connexes. Certaines contraintes de distance sont pris en compte lors de la construction de ces 

graphes. Ainsi, en fonction des contraintes prises en comptes, on extraira plusieurs graphes 

non connectés parfaitement séparés représentant des objets à reconnaître, ou alors un 

ensemble de sous-graphes totalement interconnectés. 

 

Dans le premier cas, la détection des symboles peut se faire à l'aide de méthodes 

d'appariement de graphes, telles que celle basée sur le plus grand sous-graphe commun. 

Toutefois, dans ce cas, les symboles "Chambre" risquent de ne pas être détectés car sur les 

plans France Télécom ces symboles sont très proches, voire connectés aux autres symboles, et 

lors de la construction des graphes à partir des résultats statistiques ces symboles risquent de 

ne pas être considérés en tant que tels, mais comme en tant que partie d'un autre symbole. Il 

n'y aura donc jamais d'appariement possible entre le graphe modèle du symbole "Chambre", 

et les graphes extraits à partir de l'image.  

 

Dans le second cas, le problème de détection de symboles se pose en terme de recherche 

d'isomorphismes de sous-graphes entre une base de graphes modèles, représentant les 

symboles que l'on souhaite détecter et le graphe d'occlusions extrait à partir de l'image initial. 

Ce problème peut être résolu avec les méthodes de recherches d'isomorphismes que nous 

avons ajoutées à la bibliothèque. Dans ce cas tous les symboles pourront être détectés. 
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Les graphes correspondant aux trois symboles de la base sont montrés ci-après: 
 
 

 
Figure 22: Les graphes modèles, Chambre, PC paires sur appui, et PC paires sur bornes FT  

 
 
Pour la détection des isomorphismes exacts, les méthodes appliquées sont celles d'Ullman, 

VF, des cliques maximales, et de Messmer. 

 

Pour chacun des graphes modèles on a relevé le nombre d'occurrences détectées dans les 

graphes candidats générés avec des contraintes différentes. Ces graphes candidats sont décrits 

dans l'annexe 1. Les résultats sont présentés dans le tableau récapitulatif de l'annexe 2. 

 
Remarque: 
Les temps de détection des sous-graphes sont indiqués à titre indicatif simplement, car il n'ont 
pas été déterminés à l'aide d'un outil de profiling, et ne traduisent donc pas exactement le 
temps strictement nécessaire à la détection, dans la mesure où l'on a travaillé dans un 
environnement multitâches, et que le temps processeur est réparti entre les différents 
processus en cours, y compris les daemons. 
 
D'autres tests sont en cours de réalisation, notamment sur des graphes candidats altérés par 

des distorsions dues aux résultats de la reconnaissance statistique. 

 

Résultats de l'évaluation 
 
Dans le cadre de la recherche d'isomorphismes inexacts, avec les quatre méthodes, et pour 

chacun des cinq graphes candidats la reconnaissance est de 100%. Tous les symboles présents 

dans les graphes modèles sont détectés.  

Concernant le temps de détection, on constate pour ce type de graphes de petite taille (une 

dizaine de nœuds), la méthode d'Ullman est performante.

chambre 

ellipse

triangle

connexionconnexion

ellipse ellipse 
connexion

connexion

connexion connexion

camembert

camembert

connexionconnexion
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VII. Conclusion 
générale et 
perspectives 
 
 

Nous avons pu nous rendre compte, au cours de cette étude, que le graphe est un outil de 

modélisation, aux concepts simples et naturels, très puissant, qui, bien que la théorie des 

graphes soit un domaine bien établi des mathématiques depuis de nombreuses années, connaît 

aujourd'hui un regain d'intérêt dans des domaines très variés, et en particulier en 

Reconnaissance de Formes et en Vision Artificielle. 

 

Dans ces domaines, le graphe peut non seulement être utilisé comme outil de modélisation, 

mais également comme classifieur structurel. En effet, dans le cadre de la théorie des graphes, 

le problème de détermination de la classe d'appartenance d'une forme inconnue, revient à 

déterminer des correspondances entre le graphe candidat représentant la forme, et un 

ensemble de graphes modèles représentant les instances de classes. Ce problème est appelé 

appariement de graphes, et inclut plusieurs types de correspondances possibles, qu'on appelle 

morphismes de graphes. En fonction du problème à résoudre, un morphisme particulier est 

recherché. 

 

L'objectif de notre travail a été de compléter la bibliothèque GraphePSI, développée au 

laboratoire PSI, bibliothèque qui étant initialement dédiée à la classification structurelle, dans 

le cadre d'une application de reconnaissance de formulaires,  n'intégrait que des 

fonctionnalités de manipulation de graphes et de mesure de similarité entre graphes. 

Nous avons donc ajouté de la fonctionnalité de détection de sous-graphes par recherche 

d'isomorphismes, ainsi que des méthodes de calcul de mesure de similarité supplémentaires. 

L'étude bibliographique sur les méthodes de recherche d'isomorphismes nous a montré que le 

nombre de méthodes existantes est relativement important. Nous avons donc proposé une 
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classification des méthodes en fonction de plusieurs critères. Cette étude a montré que toutes 

les méthodes n'ont pas les performances, et surtout ne sont pas applicables sur tous les types 

de graphes. Pour le choix des méthodes, notre démarche a donc été de considérer les 

méthodes qui permettent de traiter le graphe le plus utilisé en RDF, et le plus général qui soit, 

le graphe relationnel attribué. Notre choix c'est donc porté sur des méthodes dites optimales 

tant pour la recherche d'isomorphismes exacts que pour la recherche d'isomorphismes 

inexacts. 

 

La validité de ces méthodes a été testée dans le cadre d'une application de reconnaissance de 

symboles. Dans ce cadre l'outil de classification structurelle est utilisé en complément de 

classifieurs statistiques. Le taux de détection des sous-graphes dans le cas où les résultats de 

la classification ne sont pas altérés sont de 100%, et de plus, les graphes manipulés étant de 

petites tailles, le temps nécessaire à la détection est relativement peu important. Par contre la 

détection devient très difficile si les résultats de la classification statistique sont altérés de 

façon trop importante. 

L'intégration de l'outil de classification structurelle à une application de reconnaissance de 

symboles, montre qu'il peut également être utilisé dans le cadre du projet DocMining, pour la 

détection de parties graphiques, en complément d'outils statistiques. De même, dans le cadre 

de DocMining, les données et les séquences de traitement sont modélisées en XML, donc par 

conséquent, sous forme de graphes et d'arbres, et il serait donc envisageable de manipuler ces 

informations avec l'outil Graphe.  

 

 

Le principal inconvénient des méthodes implémentées, est leur complexité d'exécution, qui 

fait quelles ne sont pas performantes avec des graphes de grande taille. A terme, il sera donc 

nécessaire de rechercher des méthodes optimisées  permettant de traiter des graphes attribués, 

et dans ce sens, les approches récentes, introduisant un contexte statistique dans la recherche 

d'isomorphismes, semblent être une perspective intéressante. De même, une autre approche à 

considérer serait l'optimisation des bases modèles en fonction du problème considéré, afin 

d'orienter la recherche, et dans ce contexte les travaux du professeur H. Bunke sur les graphes 

médians et le clustering semblent une piste également intéressante.  
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Annexe 1: 
Description de graphes tests symboles utilisés pour l'évaluation des méthodes de recherches 
d'isomorphismes exacts de sous-graphes. 

 
fichier result1.str 

 
description: 
 
 nombre graphes candidats: 1 
 taille alphabet: 3 étiquettes (chambre, ellipse, triangle)  
 
 Détail: 
  graphe candidat 1: 
   nombre de nœuds: 20 
   nombre d'arcs: 190 
 
visualisation SVG: 
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fichier result2.str 
 
description: 
 
 nombre graphes candidats: 4 
 taille alphabet: 3 étiquettes (chambre, ellipse, triangle)  
 
 Détail: 
  graphe candidat 1: 
   nombre de nœuds: 5 
   nombre d'arcs: 9 
  graphe candidat 2: 
   nombre de nœuds: 5 
   nombre d'arcs: 9 
  graphe candidat 3: 
   nombre de nœuds: 5 
   nombre d'arcs: 9 
  graphe candidat 4: 
   nombre de nœuds: 5 
   nombre d'arcs: 9 
 
visualisation SVG: 
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fichier result3.str 
 
description: 
 
 nombre graphes candidats: $ 
 taille alphabet: 3 étiquettes (chambre, ellipse, triangle)  
 
 Détail: 
  graphe candidat 1: 
   nombre de nœuds: 5 
   nombre d'arcs: 4 
  graphe candidat 2: 
   nombre de nœuds: 5 
   nombre d'arcs: 4 
  graphe candidat 3: 
   nombre de nœuds: 5 
   nombre d'arcs: 4 
  graphe candidat 4: 
   nombre de nœuds: 5 
   nombre d'arcs: 4 
visualisation SVG: 
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fichier result4.str 
 
description: 
 
 nombre graphes candidats: 2 
 taille alphabet: 3 étiquettes (chambre, ellipse, triangle)  
 
 Détail: 
  graphe candidat 1: 
   nombre de nœuds: 10 
   nombre d'arcs: 9 
  graphe candidat 2: 
   nombre de nœuds: 1à 
   nombre d'arcs: 9 
 
visualisation SVG: 
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fichier result5.str 

 
description: 
 
 nombre graphes candidats: 5 
 taille alphabet: 3 étiquettes (chambre, ellipse, triangle)  
 
 Détail: 
  graphe candidat 1: 
   nombre de nœuds: 4 
   nombre d'arcs: 3 
  graphe candidat 2: 
   nombre de nœuds: 4 
   nombre d'arcs: 3 
  graphe candidat 3: 
   nombre de nœuds: 4 
   nombre d'arcs: 3 
  graphe candidat 4: 
   nombre de nœuds: 4 
   nombre d'arcs: 3 
  graphe candidat 5: 
   nombre de nœuds: 4 
   nombre d'arcs: 4 
 
visualisation SVG: 
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Base de graphes modèles: 
fichier ModelesFT.bse 

 
 

description: 
 
 nombre de graphes modeles: 5 
 taille de l'alphabet: 5 étiquettes (ellipse, triangle, portion, camembert, chambre) 
 

Détail: 
 
 graphe modèle 1: 
     étiquette: Chambre_seule 
  nombre de nœuds: 1 
  nombre d'arcs: 0 
 

graphe modèle 2: 
     étiquette: PC_paires_sur_appui 
  nombre de nœuds: 2 
  nombre d'arcs: 1 
 
 graphe modèle 3: 
     étiquette: PC_paires_sur_appui_avec_chambre 
  nombre de nœuds: 3 
  nombre d'arcs: 2 
  
 graphe modèle 4: 
     étiquette: PC_paires_sur_bornes 
  nombre de nœuds: 4 
  nombre d'arcs: 3 
 
 graphe modèle 5: 
     étiquette: PC_paires_sur_bornes_avec_chambre 
  nombre de nœuds: 5 
  nombre d'arcs: 4 

 
 
 
Remarque: 
 
Tous les graphes candidats et modèles sont supposés être non-orientés. 
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Annexe 2:  
Résultats des tests de recherche d'isomorphismes exacts de sous-graphes.  
 

 
 


