
TD 6 – Algorithme de Kruskal

Objectifs
À la fin de cette séance, vous devriez être capable de :
— un arbre de plus court chemin
— analyser un schéma de programmation dynamique ;
— utiliser des structures de données adaptées.

Soit G = (X,E) un graphe orienté aux arcs étiquetés par des entiers positifs (qu’on
appellera poids dans la suite). On considère l’algorithme suivant (algorithme de
Dijkstra) dans lequel F est une file à priorité (min) et P un tableau d’entiers indicé
par les sommets du graphe.

Dijkstra (x : sommet)
y, z : sommet
py, pz : entiers positifs

début
pour tout sommet s : P(s) ← +∞
F ← FileVide
Insérer (F, x, 0)
P(x) ← 0 -- le poids d’un chemin de x à x est 0
tant que non Estvide(F)

Extraire (F, y, py) -- (2)
pour tout successeur z de y

pz ← py + poids(y,z) -- poids du chemin passant par y
si pz < P(z) alors

P(z) ← pz -- on fait passer le chemin par y
Insérer (F, z, pz) -- Met a jour la priorité

fin si
fin pour -- (1)

fin tant que
fin

Exercice 1 : Observation de l’algorithme

1. Exécutez Dijkstra(0) «à la main» sur un graphe de 5 sommets comportant au moins un circuit
et un cycle qui n’est pas un circuit, en notant :
— le contenu de F et de P à chaque passage au point (1)
— le numéro du sommet y et le contenu de py à chaque passage au point (2)

2. Que contient le tableau P lorsque l’algorithme termine ?
3. Que peut on dire sur la séquence des sommets extraits de la file (au point d’observation (2)) ?

Exercice 2 : Adaptations de l’algorithme

1. Comment peut-on modifier l’algorithme de Dijkstra pour qu’il affiche un chemin de poids minimal
entre le sommet x et tous les autres sommets ?

2. On souhaite connaitre un chemin de poids minimal uniquement entre un sommet x et un sommet
xd donnés. Peut-on utiliser une version «simplifiée» de l’algorithme de Dijkstra pour répondre à
cette question ?

3. Cet algorithme termine t’il toujours ? Si non, sous quelle(s) hypothèse(s) termine t’il ?
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Exercice 3 : Estimation du coût

Donnez un minorant et un majorant :
1. du nombre d’insertions dans F
2. de la taille de F

En déduire une estimation du coût de cet algorithme dans les cas défavorable et favorable.
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