
Chap̂�tre VII.Arbres couvrants minimaux(KRUSKAL contre PRIM)1. Applications et motivations-) Conception d'un circuit �electriqueLors de la phase de conception d'un circuit�electrique, on a souvent besoin de relier entreelles les broches de composants �electriquement�equivalents.-) En amerique aux environs de 1850: L'h�e-ritageIl �etait une fois ...



2. Probl�emede l'arbre couvrant minimal-) donn�ee:graphe non-orient�e connexe G = (V; E)poids w(u; v) pour chaque arête fu; vg 2 E-) probl�eme:On souhaite trouver un sous-ensemble acycliqueT � E qui connecte tous les sommets de G etdont le poids totalw(T) = Xfu;vg2T w(u; v)est minimal.



Puisque G0 = (V; T) est connexe et sans cycle legraphe G0 est un arbre et aussi un sous-graphede G. Alors on l'appelle arbre couvrant.Le probl�eme de la d�etermination de l'arbre G0 =(V; T) porte le nom de probl�eme de l'arbrecouvrant minimal.Exemple:
C'est un probl�eme classique du domaine \al-gorithmes de graphes". Le premier algorithmeavait �et�e obtenu en 1926 par Boruvka.



3. Deux algorithmes gloutonsNous examinerons deux algorithmes permet-tant de r�esoudre le probl�eme de l'arbre cou-vrant minimal:-) algorithme de Kruskal-) algorithme de PrimLes deux algorithmes sont des algorithmesgloutons. Les m�ethodes gloutonnes pr�esen-t�ees dans ce chap̂�tre constituent une appli-cation classique des notions th�eoriques intro-duites dans le Chap̂�tre VI.Observation: Puisqu'une solution possible duprobl�eme est un arbre G0 = (V; T) alors jT j =jV j � 1 = n� 1.



Dans les deux algorithmes, l'ensemble A estl'ensemble courant d'arêtes d�ej�a choisi pour T .Algorithme de KruskalOn trie les arêtes de E par ordre croissant depond�eration w et on ajoute les arêtes dans cetordre. On n'ajoute pas une arête fu; vg 2 E siG0 = (V;A [ fu; vg) a un cycle.G= (V;A) est une fôret.C'est-�a-dire que le graphe interm�ediaire G =(V;A) peut avoir plus qu'une composanteconnexe.



Algorithme de PrimOn choisit un sommet quelconque comme ra-cine r. Dans chaque �etape, on ajoute une arêtede moindre poids parmi celles qui relient l'arbre�a un sommet ext�erieur �a l'arbre.G= (V;A) est un arbre unique.C'est-�a-dire que tous les graphes interm�ediairesG= (V;A) sont connexes.



4. L'algorithme g�en�eriqueLes deux algorithmes �etudi�es utilisent une ap-proche gloutonne, bien qu'elle soit appliqu�eedi��eremment par chacun d'eux.La validit�e des algorithmes est garantie par lemême principe. Ce principe est explicit�e parl'algorithme \g�en�erique" ci-dessous.ACM �GENERIQUE(G;w)1 A ;2 tant que A ne forme pas un arbre couvrant3 faire trouver une arête fu; vg sûre pour A4 A A [ ffu; vgg5 retourner A



5. Arête sûreD�e�nition. On appelle une arête fu; vg de grapheconnexe G= (V;E) arête sûre pour A si:1) A est un sous-ensemble d'une solution mi-nimale T � E et2) A0 = A [ ffu; vgg reste un sous-ensembled'une solution minimale T 0 � EC'est-�a-dire ajoutant une arête sûre pour Adans l'ensemble A on ne fait pas d'erreur ausens qu'il y a encore une extension de A0 dit T 0qui est une solution minimale.En cons�equence l'algorithmeACM�GENERIQUE respecte l'invariant quel'ensemble A est un sous-ensemble d'une so-lution minimale. Alors ACM � GENERIQUEtrouve toujours un arbre couvrant minimal.



Question: Comment peut-on trouver une arêtesûre pour A � E? Est-ce vraiment toujourspossible?D�e�nition. La coupure (S; V nS) d'un graphenon orient�e G= (V;E) est une partition de V .On dit qu'une arête fu; vg 2 E traverse la cou-pure (S; V n S) si u 2 S et v 2 V n S, ou v 2 Set u 2 V n S.
D�e�nition. On dit qu'une coupure (S; V n S)respecte un ensemble A � E si aucune arêtede A ne traverse la coupure.



6. La r�egle de reconnaissancedes arêtes sûresTh�eor�eme. Soit G = (V; E) un graphe nonorient�e connexe, avec une fonction de pond�e-ration w �a valeurs r�eelles d�e�nie sur E.Soit A � E et A � T pour un arbre couvrantminimal G0 = (V; T) de G.Soit (S; V n S) une coupure quelconque de Gqui respecte A, et soit fu; vg 2 E une arêtede poids minimal parmi toutes les arêtes quitraversent la coupure (S; V n S).Alors fu; vg est une arête sûre pour A.C'est-�a-dire qu'il y a un arbre couvrant minimalG00 = (V; T 0) tel que A [ ffu; vgg � T 0.



7. La validit�e des algorithmesCorollaire. Soit G = (V;E) un graphe nonorient�e connexe, avec une fonction de pond�e-ration w �a valeurs r�eelles d�e�nie sur E.Soit A � E et A � T pour un arbre couvrantminimal G0 = (V; T) de G.Soit C une composante connexe de la fôretGA = (V;A).Si fu; vg est une arête de poids minimalparmi toutes les arêtes reliant C �a uneautre composante quelconque de GA, alorsfu; vg est une arête sûre pour A.D�emonstration: La coupure (C; V n C) res-pecte A, est fu; vg est donc une arête de poidsminimal parmi toutes les arêtes qui traversentla coupure (C; V n C). 2



A chaque �etape, l'algorithme de Kruskal et l'al-gorithme de Prim choisissent une arête, sa-tisfaisant les hypoth�eses du corollaire, qui estdonc toujours une arête sûre pour A.Alors les deux algorithmes sont valides bienque le choix glouton des algorithmes soitdi��erents.Remarque. Bien que les deux algorithmes soientdi��erents ils donnent naturellement le mêmearbre couvrant minimal si l'arbre couvrant mi-nimal de l'entr�ee est unique.



Points tr�es interessants:1) Les deux algorithmes sont �elabor�es �a par-tir de l'algorithme g�en�erique. Cependant il fautdes structures de donn�ees compl�etement di��e-rentes pour une implementation e�cace.2) On peut dire que chaque algorithme a be-soin d'une structure de donn�ees particuli�ere (etdonc il faudrait la construire si elle n'existaitpas encore).



8. L'algorithme de PRIML'algorithme de Prim ressemble �a l'algorithmede Dijkstra.L'algorithme de Prim a pour propri�et�e que lesarêtes de l'ensemble A constituent toujours unarbre unique.L'arbre d�emarre d'un sommet initial r arbi-traire, et crô�t jusqu'�a couvrir tous les sommetsde G.A chaque �etape, une arête de poids minimalparmi toutes les arêtes qui traversent la cou-pure (A; V nA) est ajout�ee �a l'ensemble A.Choix glouton: Cette strat�egie est gloutonnepuisqu'�a chaque �etape, l'arbre est augment�eavec une arête qui accrô�t le moins possible lepoids total de l'arbre.



Pour impl�ementer e�cacement l'algorithme dePrim, l'important est de faciliter la s�election dela nouvelle arête �a ajouter dans l'arbre consti-tu�e des arêtes de A.Pour ce faire on utilise une �le de priorit�e Fcontenant tous les sommets du graphe.Pour chaque sommet v 2 F , cle[v] est le poidsminimal d'une arête reliant v �a un sommet del'arbre, qui est la composante connexe de GA =(V;A) contenant r. Par convention, cle[v] =1si une telle arête n'existe pas.Le champ �[v] d�esigne le \p�ere" de v dansl'arbre.Quand l'algorithme se termine, la �le de prio-rit�e F est vide. L'arbre couvrant minimal de Gest G0 = (V;A) tel queA= nfv; �[v]g : v 2 V n frgo:



ACM � PRIM(G;w; r)1 F  V2 pour chaque u 2 F3 faire cle[u] 14 cle[r] 05 �[r] NIL6 tant que F 6= ;7 faire u EXTRAIRE �MIN(F)8 pour chaque v 2 Adj[u]9 faire si v 2 F et w(fu; vg) < cle[v]10 alors �[v] u11 cle[v] w(fu; vg)



9. Files de priorit�eUne �le de priorit�e est une structure de don-n�ees permettant de g�erer un ensemble dyna-mique S d'�el�ements, chacun ayant une valeurassoci�ee appel�ee cl�e.Une �le de priorit�e supporte les op�erations sui-vantes.-) INSERER(S; x)-) MINIMUM(S)-) EXTRAIRE�MIN(S) supprime et retournel'�el�ement de S ayant le plus petite cl�e.Souvent on souhaite de supporter d'autres op�e-rations en particulier:-) DIMINUER � CLE(S; x; k) a�ecte a l'�el�e-ment x de S la nouvelle valeur de cl�e k, donton suppose qu'elle est inf�erieure �a sa valeur decl�e courante.



Th�eor�eme. L'algorithme de Prim s'ex�ecute entemps O(m+ n logn) et il donne toujours unarbre couvrant minimal de l'entr�ee.D�emonstration: La validit�e est une conse-quence immediate de corollaire parce que l'al-gorithme choisit �a chaque �etape une ar�ete depoids minimal parmi toutes les arêtes qui tra-versent la coupure (A; V n A).



La performance de l'algorithme de Prim d�e-pend de la mani�ere dont la �le de priorit�e F estimplement�ee. En e�et on peut regarder l'ex�e-cution de l'algorithme comme une s�equencedes op�erations d'une �le de priorit�e:-) CONSTRUIRE (ou n fois INSERER)-) n fois EXTRAIRE �MIN-) au plus 2m fois DIMINUER � CLESi on utilise un tas (ordinaire) ou un tas bi-nomial on obtient O(m logn).Si on utilise un tas de Fibonacci on obtientO(m+ n logn). 2



10. L'algorithme de KRUSKALL'algorithme de Kruskal s'inspire directementde l'algorithme g�en�erique.Il trouve une arête sûre �a ajouter �a la fôret encherchant, parmi toutes les arêtes reliant deuxarbres quelconques de la fôret, une arête depoids minimal.Choix glouton: Cette strat�egie est gloutonnepuisqu'�a chaque �etape, l'algorithme ajoute �a lafôret une arête de poids minimal.



Pour impl�ementer e�cacement l'algorithme deKruskal, l'important est de faciliter le test sideux sommets appartiennent au même arbre.La nouvelle arête �a ajouter dans l'arbre consti-tu�e une arête de A. (C'est-�a-dire il faut trouvertres rapide si deux sommets appartiennent aumême composante connexe de la fôret G =(V;A).)Pour ce faire on utilise une structure de don-n�ees d'ensembles disjoints (UNION-FINDstructure) pour g�erer plusieurs ensembles dis-joints.Chaque ensemble contient les sommets d'unarbre de la fôret courante GA = (V;A).



ACM �KRUSKAL(G;w)1 A 12 pour chaque sommet v 2 V3 faire CREER-ENSEMBLE(v)4 trier les arêtes de E par ordre croissant depond�eration w5 pour chaque arête fu; vg 2 E, par ordrede pond�eration croissante6 faire si TROUV ER�ENSEMBLE(u) 6=TROUV ER�ENSEMBLE(v)7 alors A A [ ffu; vgg8 UNION(u; v)9 retourner A



11. Structure de donn�eesd'ensembles disjointsUne structure de donn�ees d'ensembles dis-joints (UNION-FIND structure) est une struc-ture de donn�ees qui maintient �a jour une col-lection S = fS1; S2; : : : ; Skg d'ensemble dyna-mique disjoints. Chaque ensemble est identi-��e par un repr�esentant, qui est un certainmembre de l'ensemble.Une structure de donn�ees d'ensembles disjointssupporte les op�erations suivantes.-) CREER� ENSEMBLE(x)-) UNION(x; y)-) TROUV ER �ENSEMBLE(x)



CREER � ENSEMBLE(x) est une op�erationqui cr�ee un nouvel ensemble dont le seul membreest donc le repr�esentant est x. (Il faut que x nesoit pas d�ej�a membre d'un autre ensemble.)UNION(x; y) r�eunit les ensemble dynamiquesqui contiennent x et y dans un nouvel ensemblequi est l'union de ces deux ensemble. Le re-pr�esentant de l'ensemble est un membre quel-conque.TROUV ER�ENSEMBLE(x) retourne un poin-teur sur le repr�esentant de l'ensemble conte-nant x.



Th�eor�eme. L'algorithme de Kruskal s'ex�ecuteen temps O(m+ n logn) et donne toujours unarbre couvrant minimal de l'entr�ee.D�emonstration: La validit�e est une conse-quence immediate de corollaire parce que l'al-gorithme choisit �a chaque �etape une ar�ete depoids minimal et il ajoute cette arête �a l'en-semble A si les extremities d'arête appartiennent�a deux composante connexe di��erents de la fô-ret courante.



La performance de l'algorithme de Kruskal d�e-pend de l'implementation de la structure dedonn�ees d'ensembles disjoints.En e�et on peut regarder l'ex�ecution de l'al-gorithme comme une s�equence des op�erationsd'une structure de donn�ees d'ensembles dis-joints.-) n fois CREER�ENSEMBLE-) au plus m fois TROUV ER� ENSEMBLE-) n� 1 fois UNIONUtilisant une implementation c�el�ebr�ee de la struc-ture de donn�ees d'ensembles disjoints, qui �etaitobtenu par R. Tarjan, on obtient une imple-mentation qui s'ex�ecute en temps O(m+n logn).2


