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I – INTRODUCTION 
 
 Considérons le problème consistant à « relier » n sites (habitations, entrepôts, usines, 
…), chacun connu par ses coordonnées, par un réseau connexe (on doit pouvoir aller de tout 
site à tout autre site, en passant éventuellement par des sites intermédiaires) et qui soit de valeur 
minimale ceci relativement à un critère de coût, celui, par exemple, de construction de routes, 
de lignes électriques, de canalisations, … bref du coût d’une liaison entre deux sites 
 Ce problème revient à construire un graphe non orienté connexe valué dont les sommets 
sont les sites et les arêtes les liaisons cherchées, dont la somme des valuations soit minimale 
parmi tous les graphes possibles, il s’agit là de construire un Arbre Recouvrant Minimal  
 

Ce problème se rencontrera, sous cette forme ou sous une autre, dès qu’il s’agira 
d’extraire d’un réseau un sous réseau suivant un critère de minimalité portant sur les liaisons 
(dans l’exemple cité ci dessus le réseau à élaguer est implicitement le graphe complet formés 
par les sites)  

 
Le graphe à chercher a en gros une structure ressemblant à celle dessinée (pourquoi ?), 

les segments correspondent aux connexions cherchées entre les sites ici représentés par des 
points  

 
  
 

 
 
 
 

 
 
  
  

C. PRINS, dans « Algorithmes de Graphes » (Eyrolles, 1994), cite l’exemple de 
l’irrigation d’une vallée à partir d’une unique source grâce à un système utilisant la gravité pour 
amener l’eau sur des parcelles de terrain. Chaque parcelle est connue par sa longitude, sa 
latitude et son altitude. Certains couples de parcelles sont connectables par un canal ou une 
conduite, orientés dans le sens de la pente. Une connexion d’une parcelle x à une parcelle y est 
possible si y est plus basse que x, et son coût est proportionnel à la distance entre x et y 
 Le problème est évidemment de construire ce réseau d’irrigation à moindre coût, on ne 
tient pas compte des problèmes de quantité d’eau nécessaire à chaque parcelle, ce type de 
problème sera abordé dans le chapitre sur les flots 
 Quelle est ici la structure cherchée ? 
 
 
 On peut aussi chercher à construire un réseau de coût minimal de canaux ou de 
canalisations (pouvant aller d’une source à une autre) profitant là aussi de la gravité et dont le 
but est de récolter l’eau issue de différentes sources dûment répertoriées pour l’amener vers une 
réserve centrale située en contre bas de ces sources et chargée ensuite d’alimenter plusieurs 
villages 
 Quelle est maintenant la structure cherchée ?           
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(1) Définitions 
 

Un arbre G = (X, E) est un graphe simple non orienté connexe et sans cycle  
 

Attention : ne pas confondre arbre et arborescence, rappelons qu’une arborescence est 
un graphe simple orienté, G = (X, U) admettant une racine (c’est à dire un sommet r tel qu’il 
existe un chemin de r à tout autre sommet) et si le graphe non orienté (chaque arc est remplacé 
par une arête) correspondant est un arbre, remarquons que cette racine est alors unique 
  

Si G = (X, E) est un graphe simple non orienté on appelle arbre recouvrant tout graphe 
partiel de G’ = (X, E’) de G, E’ ⊆ E, qui est un arbre  

 
Si G = (X, E, v) est un graphe simple non orienté valué on appelle Arbre Recouvrant 

Minimal (Minimal Spanning Tree en anglais) de G tout arbre recouvrant de G dont le coût 
(c’est à dire la somme des coûts de ses arêtes) est minimal parmi tous les arbres recouvrant 
possibles 
 
 

Intuitivement l’objet cherché est relativement « simple », l’analyse « opérationnelle » du 
problème conduit naturellement à se poser quelques questions, par exemple : 
 

- comment caractériser simplement cette structure, quelles sont ses propriétés ? 
- à quelles conditions est-il toujours possible d’extraire un arbre d’un graphe ? et 

comment ?  
- si le graphe est valué comment construire un arbre de coût minimal ?  
- mêmes questions si, dans le cas orienté, on cherche une arborescence recouvrante 
- … 
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(2) Propriétés 
 

Voici quelques propriétés caractérisant un arbre et donnant une condition nécessaire et 
suffisante d’existence d’un arbre recouvrant d’un graphe non orienté  
 
Théorème 
 Si G = (X, E) est un graphe simple non orienté alors les propriétés suivantes sont 
équivalentes : 
 
(1) G est un arbre (ie connexe sans cycle) 
(2) G est sans cycle et m = n – 1 
(3) G est connexe et m = n – 1 
(4) G est sans cycle et l’ajout d’une arête entre deux sommets quelconque créé exactement 

un cycle 
(5) G est connexe et la suppression d’une arête quelconque le déconnecte 
(6) Dans G tout couple de sommets est relié par une chaîne unique 
 
 
Propriété 
 Un graphe simple non orienté G = (X, E) admet un arbre recouvrant si et seulement si il 
est connexe 
 
 Tout parcours en Largeur ou en Profondeur à partir d’un sommet quelconque d’un 
graphe simple non orienté G = (X, E) permet d’en tester la connexité et d’en fournir un arbre 
recouvrant ou une forêt recouvrante (exercice : établir cette propriété) 
  

Les parcours en largeur (breadth-first search) en en profondeur (depth-first search) sont 
des algorithmes de marquage d’un graphe qui, partant d’un sommet initial (quelconque ou 
défini par l’application à résoudre), permettent d’explorer complètement ce graphe : 

 
- arrivé en tout sommet le parcours en largeur le marque visité puis visite tous ses 

voisins non encore visités, puis tous les voisins non visités des voisins et ainsi de 
suite jusqu’à visiter tous les sommets du graphe, auquel cas le parcours est terminé 
ou bien reprend en un sommet non encore visité, s’il en existe 

 
- arrivé en tout sommet x le parcours en profondeur le marque visité puis choisit 

l’un de ses voisins y non encore visité, s’il en existe, qu’on explore de la même 
façon, si y n’existe pas on repart du sommet ayant précédé x dans le parcours s’il 
existe sinon la recherche reprend en un sommet non encore visité ou bien se termine 

  
En gros le parcours en largeur correspond à une exploration « concentrique » du graphe 

à partir du sommet initial alors que le parcours en profondeur explore le graphe le plus loin 
possible en tout sommet quitte à revenir en arrière pour continuer, dans les deux cas chaque 
sommet n’est marqué qu’une fois    
 
 Remarquons que ces méthodes de parcours sont à la base de nombreux algorithmes, 
parfois très élaborés mais souvent très efficaces, de résolution de problèmes de RO 
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 Les résultats précédents s’étendent assez naturellement à la notion d’arborescence, 
d’arborescence recouvrante, …  Sauriez-vous les écrire ? 
 
 

Enfin deux jolis théorèmes pour « briller dans les salons » : 
 
Théorème 1 (CAYLEY, 1897) 
 Il existe nn – 2 arbres ayant pour sommets n points distincts du plan 
 
 
Théorème 2 (KIRCHHOFF, 1847) 
 La valeur commune de tous les cofacteurs de la matrice M définie par : 
  

M(i, j) = d(i), si i = j 
M(i, j) = - 1 si ij ∈  E 
M(i, j) = 0 si ij ∉  E 

 
est (au signe près) égal au nombre d’arbres recouvrant de tout graphe simple non orienté G = 
(X, E) 
 
 
 

Revenons maintenant au problème qui nous intéresse, à savoir celui de la construction 
d’un Arbre Recouvrant Minimal d’un graphe simple non orienté connexe valué. Bien que la 
nombre d’arbres recouvrant soit en général très grand, il existe pour cela deux méthodes 
fondamentales paradoxalement très simples et très efficaces : les algorithmes de KRUSKAL et 
de PRIM 
 
 On suppose que le graphe G = (X, E, v), où X = {1, 2, … , n}, nous est donné par sa 
matrice d’adjacence M, de taille n.n, définie par M(i, j) = v(i, j) si et seulement si ij ∈ U, sinon 
M(i, j) est infini  
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II - ALGORITHMES 
 
 Les deux algorithmes principaux permettant de résoudre le problème de l’Arbre 
Recouvrant Minimal (notons AREM ce problème, les appellations ARM et MST me semblent 
quelque peu incongrues) d’un graphe simple connexe non orienté valué G = (X, E, v) sont ceux 
de J.B. KRUSKAL (1956) et de R.C. PRIM (1957) 
 Nous noterons T = (X, A) l’arbre à construire, A ⊆ E 
 
 

(1) Algorithme de KRUSKAL 
 
Principe  
- Trier les arêtes par ordre croissant de coût 
- Prendre les arêtes dans cet ordre : une arête n’est retenue que si elle ne forme pas de cycle 
avec les arêtes déjà choisies et ce jusqu’à avoir n – 1 arêtes  
 
 
Squelette de l’algorithme 
 
Tri des arêtes par ordre croissant, soit e1, e2, … , em cet ordre 
 
i = 1 
a = 0 
A = Ø 
tant que a < n – 1 faire 
 si « A ∪ {ei} est sans cycle » alors A = A ∪ {ei} ; a = a + 1 
 i = i + 1 
 
(a sert à compter les arêtes retenues et i permet de passer en revue les arêtes dans l’ordre du tri) 
  

 
Appliquons l’algorithme au graphe suivant : 

 
      1 
     5   5 
             2        12                  3 
             4 
     2   3 
            18        16 
     12   20 
             
       14 
             5          6   
       4   16 

    
           7 

  
 Les arêtes sont considérées dans l’ordre suivant : 24, 34, 57, 12, 13, 23, 45, 47, 36, 67, 
25, et 46. Il y a 7 sommets, l’arbre aura donc 6 arêtes. 24, 34, 57 et 12 sont choisies, 13 est 
rejetée (elle forme un cycle avec 12, 24 et 34) - remarquons qu’on aurait pu choisir 13 à la place 
de 12 – puis 23 est rejetée (elle forme un cycle avec 24 et 34), on prend ensuite 45, 47 est 
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rejetée (elle forme un cycle avec 45 et 57), 36 est choisie, là aussi 67 aurait pu être choisie. Il y 
a 6 arêtes, l’algorithme se termine donc. L’arbre construit est de poids 42, poids qui peut être 
calculé incrémentalement au fur et à mesure du choix des arêtes 
 Nous avons alors obtenu l’arbre suivant : 
 
      1 
                5 
             2                          3 
             4 
     2   3 
                               16 
     12    
             
        
             5          6   
       4    

    
           7 
 
 

La preuve de cet algorithme est basée sur la propriété suivante : 
 
Propriété 1 
 T  =  (X, A) est un arbre recouvrant minimal de G = (X, E) si et seulement si pour toute 
arête e de E – A le cycle  unique Ce de T ∪{e} vérifie ∀ f ∈ Ce v(f) ≤ v(e) 
 
 En effet dans l’algorithme de KRUSKAL une arête e est rejetée ou bien parce qu’elle 
forme un cycle Ce auquel cas toue autre arête f, de Ce (qui est nécessairement dejà dans T) 
vérifie v(f) ≤ v(e) car f a été choisie avant e, on bien parce n – 1 arêtes de moindre poids que e 
ont déjà été retenues, en particulier celles du cycle de T ∪{e}. 
 
 
 On peut alors montrer 
 
Théorème 

L’algorithme de KRUSKAL construit un Arbre Recouvrant Minimal T de G en O(n2logn) 
en temps et en O(n2) en espace 
 
  

La preuve de ce théorème repose sur la propriété précédente et pour l’estimation des 
coûts il faut détailler l’algorithme, c’est à dire préciser le tri choisi, expliciter les structures de 
données utilisées pour représenter T et gérer les arêtes triées, et surtout décrire comment est fait 
le test d’acyclicité « A ∪  {ei}  est sans cycle » (faisable facilement en O(n2) mais il y a 
beaucoup mieux …) 
  
 

Enfin, même si cela ne modifie pas la complexité en espace annoncée, il n’est pas 
raisonnable de stocker T par sa matrice d’adjacence (pourquoi ?), comment peut-on alors faire ? 
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(2) Algorithme de PRIM 
 
 Cet algorithme est très similaire à celui de DIJKSTRA utilisé pour le calcul des plus 
courts chemins mais le critère de choix est ici de prendre l’arête de poids minimal entre les 
sommets retenus (déjà dans l’arbre) et leurs voisins (pas encore dans l’arbre) 
 
 
Principe  

Initialement l’arbre est réduit à un sommet quelconque, 1 par exemple, l’étape courante 
consiste à choisir une arête de coût minimal parmi celles joignant un sommet de l’arbre courant 
aux autres sommets, ceci jusqu’à atteindre tous les sommets 
 
 
Squelette de l’algorithme 
 
A = ∅ 
S = {1} 
C = {voisins de 1} 
d(x) = M(1, x), p(x) = 1 pour tout x dans C 
 
tant que S ≠ X faire 

« choix de x dans C tel d(x) soit minimal » 
A = A ∪ {(p(x), x)} 
C = C - {x} ∪ {y | y voisin de x ni dans S ni dans C} 
pour « chaque voisin y ∉ S de x » faire 

 d(y) = min  {d(y), M(x, y)} ; p(y) = x quand le minimum change 
 
(S contient les sommets choisis, C les candidats possibles, d(y) représente la distance minimale 
courante de T à y et p(y) le voisin de y dans S correspondant à l’arête courante minimale en y)  
 

 
Appliqué à notre exemple l’algorithme de PRIM, à partir de 1, peut sélectionner les 

sommets dans l’ordre: 3 (par l’arête 13, on aurait pu choisir 2 par l’arête 12), 4 (par l’arête 34), 
2 (par l’arête 42), 5 (par l’arête 45), 7 (par l’arête 57) et 6 ( par l’arête 67, on aurait pu choisir 6 
par l’arête 36). Tous les sommets ayant été atteints l’algorithme se termine avec un arbre 
recouvrant de poids 42, l’arbre obtenu n’est pas le même que le précédent, mais il est de même 
valeur 
  
      1 
                     5 
             2                          3 
             4 
     2   3 
                                
     12    
             
        
             5          6   
       4   16    

    
           7 
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Le preuve de cet algorithme est basée sur la propriété suivante : 
 
Propriété 2 
  T = (X, A) est un arbre recouvrant minimal de G = (X, E) si et seulement si pour toute 
arête a de A le cocycle Ca, ensemble d’arêtes défini par le bipartitionnement de T obtenu par la 
suppression de a, vérifie v(a) ≤ v(b) ∀ b ∈ Ca 
 
 En effet  on construit l’arbre T de proche en proche en prenant à chaque étape une arête 
de valeur minimale ayant une extrémité dans T, l’arbre courant, et l’autre dans  X – T 
 

 
On peut alors montrer 

 
Théorème 

L’algorithme de PRIM construit un Arbre Recouvrant Minimal T de G en O(n2) en 
temps et en espace 
 
  

La preuve de ce théorème repose bien sûr sur la propriété précédente mais nécessite 
aussi de détailler l’algorithme, c’est ici chose aisée car on peut prendre appui sur celui de 
DIJKSTRA en effet à chaque étape il faut déterminer un élément minimum, modifier son statut 
et examiner ses voisins, laissons aux lecteurs le soin d’éclairer ces points 
  
   
Remarque 
 Comme pour l’algorithme de DIJKSTRA il existe des implémentations plus efficaces de 
l’algorithme de PRIM quand le graphe est peu dense (ie m << n2) : si le graphe est représenté 
par un tableau de listes de voisins et si C est géré en tas (heap) la complexité en espace est en 
O(n + m) et la complexité en temps en O(m.logn) 
 
 
Remarques générales 
 Analogies botaniques et champêtres: on peut voir l’algorithme de KRUSKAL comme 
construisant l’arbre à partir des n graines que sont les n sommets et en faisant une greffe de 
deux arbustes à chaque étape, alors que l’algorithme de PRIM construit l’arbre à partir d’une 
graine unique, le sommet de départ, chaque étape voyant l’arbre grandir par l’ajout d’une 
branche 
 

Les deux algorithmes étudiés même s’ils sont différents ont malgré tout une particularité 
commune : ils sont GLOUTONS (greedy en anglais) c’est à dire qu’ils construisent la structure 
optimale cherchée élément par élément en choisissant à chaque étape l’élément localement le 
plus avantageux (ici le plus petit) sans jamais remettre en cause ce choix. C’est une stratégie 
assez naïve qui, en général, a peu de chance d’aboutir à une solution globalement optimale, 
mais qui ici fonctionne, cela est assez rare pour être mentionné. Cette stratégie est par contre 
souvent utilisée pour trouver des solutions approximatives à des problèmes difficiles c’est à dire 
pour lesquels ne sont pas connues des méthodes efficaces (rapides en temps) de résolution 
exacte 
 
 Enfin il est facile de montrer que les algorithmes étudiés ici peuvent, en les modifiant 
légèrement, déterminer un arbre recouvrant de coût maximal 


