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1 Procédures utilitaires

1.1 Gestion de la liste des arcs
Comme cela est suggéré dans l’énoncé, on peut reprendre pour gérer la liste des arcs le code développé

durant le cours pour gérer des listes d’entiers. En terme de structure de données, on a besoin de stocker
pour chaque arc son origine, son extrémité et sa valuation.

Voici une structure de données permettant de gérer la liste et de stocker les éléments voulus :

struct list_arc {
double val;
int orig,extr;
struct list_arc *suiv;

};

Pour la création de la liste des arcs, on peut se contenter d’une procédure d’insertion en tête de liste (la plus
simple). La procédure de création d’un élément est adaptée de façon à recevoir 3 paramètres (valuation,
origine, extrémité).

struct list_arc *arc_new (double val,int orig,int extr)
{

struct list_arc *new;

new=(struct list_arc*) malloc(sizeof(struct list_arc));
new->val=val;
new->orig=orig;
new->extr=extr;
new->suiv=0;
return new;

}

struct list_arc *list_push (struct list_arc *L,
struct list_arc *elt)

{
elt->suiv=L;
return elt;

}

1.2 Construction de la liste des arcs
Dans le programme d’exemple fourni, la procédure de lecture du graphe dans un fichier (procédure

graph_load()) construit une matrice d’adjacence. Pour notre problème, cette matrice d’adjacence est
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inutile : on peut donc construire directement la liste des arcs dans cette procédure de chargement. Voici les
versions modifiées de la structure de donnée de graphe, et des procédures d’initialisation et de chargement
(les commentaires ont été retirés pour gain de place) :

struct graph {
int nsom;
struct list_arc *arcs;

};

struct graph *graph_init (int nsom)
{
struct graph *gr;

gr=(struct graph*) malloc(sizeof(struct graph));
if (!gr)

return 0;
gr->nsom=nsom;
gr->arcs=0;
return gr;

}

struct graph *graph_load (char *nom,int *nbarcs)
{
int n,i,j,oriente;
FILE *pf;
char line[1024],msg[1024];
double v;
struct graph *gr;

if (!(pf=fopen(nom,"r")))
return 0;

if (!fgetsf(line,1024,pf))
return 0;

oriente=1;
switch (sscanf(line,"%d%s",&n,msg)) {

case 2:
if (!strcmp(msg,"non-oriente"))

oriente=0;
case 1:

break;
default:

return 0;
}
if (n<=0)

return 0;
gr=graph_init(n);
for (*nbarcs=0;fgetsf(line,1024,pf);) {

if (3!=sscanf(line,"%d%d%lf",&i,&j,&v))
continue;

if ((i<0)||(j<0)||(i>=n)||(j>=n))
continue;

gr->arcs=list_push(gr->arcs,arc_new(v,i,j));
(*nbarcs)++;

}
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return gr;
}

On a ajouté un paramètre à cette procédure : c’est l’adresse d’un entier, qui permet à la procédure de
retourner (en utilisant un passage par adresse, car la procédure rend déjà un résultat qui est l’adresse de la
structure de graphe construite) le nombre d’arcs du graphe.

Noter également que le graphe étant a priori non orienté, il n’est pas nécessaire de créer deux arcs pour
chaque arc lu : l’algorithme de Kruskal tient compte de ce fait.

1.3 Tri de la liste des arcs
On adapte alors les procédures permettant de réaliser le tri par fusion (découpe en deux, tri récursif de

chaque sous-liste, puis fusion proprement dite).

struct list_arc *list_split (struct list_arc *L)
{
struct list_arc *L2;

if (L==0 || L->suiv==0)
return 0;

for (L2=L->suiv->suiv;L2;L=L->suiv)
if ((L2=L2->suiv))

L2=L2->suiv;
L2=L->suiv;
L->suiv=0;
return L2;

}

void list_merge (struct list_arc **L1,struct list_arc *L2)
{
struct list_arc *tmp;

for (;*L1 && L2;L1=&((*L1)->suiv))
if (L2->val < (*L1)->val) {

/* on doit inserer L2 en tete de L1 */
tmp=(*L1);

*L1=L2;
L2=L2->suiv;
(*L1)->suiv=tmp;

}
/* si L2 est non nul, on "chaine" L2 en fin de L1 */
if (L2)

*L1=L2;
}

void list_sort (struct list_arc **L)
{
struct list_arc *L2;

if ((L2=list_split(*L))) {
list_sort(L);
list_sort(&L2);
list_merge(L,L2);

}
}
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2 Gestion de l’union-find
On rappelle les propriétés de l’union-find : c’est une structure de données et des procédures qui permet

de gérer des classes d’équivalence d’entiers (ou, ce qui revient au même, des partitions strictes d’un en-
semble d’entiers). Les entiers considérés sont tous les entiers dans un intervalle de la forme [0..N − 1], la
valeur N étant le cardinal de l’ensemble.

Informatiquement parlant, on utilisera une structure de données pour représenter ces données : dans la
suite, le nom utilisé pour cette structure de données est struct union_find.

On a alors besoin de trois procédures de gestion, dont on peut déjà fournir les prototypes :
– la procédure d’initialisation d’une structure union-find à N éléments

struct union_find *uf_init (int N);
on rappelle que cette procédure d’initialisation crée initialement les classes d’équivalence correspon-
dant à l’identité (il y a autant de classes que d’éléments, chaque classe est réduite à un singleton) ;

– la procédure permettant de retrouver le numéro de la classe d’un élément x
int uf_find (struct union_find *uf,int x);

on peut prendre comme convention de donner un numéro à une classe qui est l’un de ses éléments ;
– la procédure permettant de fusionner la classe de l’élément x et la classe de l’élément y

void uf_union (struct union_find *uf,int x,int y);
dans cette version, ce sont bien des éléments (et pas directement les numéros des classes) qui sont
fournis.

On verra ultérieurement comment implémenter ces fonctions.

3 L’algorithme de Kruskal
L’algorithme de Kruskal est alors relativement simple à implémenter à l’aide des procédures de l’union-

find. On peut le résumer ainsi :

trier la liste des arcs du graphe
initialiser la structure union-find
initialiser ARM = ensemble vide
initialiser le nombre d’arcs de l’ARM à 0
pour chaque arc dans la liste (triée par ordre croissant)

si les deux extrémités de l’arc sont dans la même classe
ne rien faire

sinon
ajouter l’arc à l’ARM
fusionner les classes des deux extrémités
ajouter 1 au nombre d’arcs de l’ARM
si le nombre d’arcs est N-1

FIN DE L’ALGORITHME
finsi

finsi
finpour
si le nombre d’arcs n’est pas N-1

conclure que le graphe n’est pas connexe
finsi

Voici une implémentation de cet algorithme : on utilise pour stocker l’ARM la liste initiale des arcs du
graphe (on élimine donc de cette liste les arcs ne faisant pas partie de l’ARM). On a supprimé les commen-
taires du code pour un gain de place.

int kruskal (struct graph *gr)
{
struct list_arc **cur,*tmp;
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struct union_find *uf;
int narc,narcexam;
double vtot;

list_sort(&(gr->arcs));
uf=uf_init(gr->nsom);
for (cur=&(gr->arcs),narcexam=narc=0,vtot=0.;

(*cur) && (narc < (gr->nsom-1));narcexam++)
if (uf_find(uf,(*cur)->orig)!=uf_find(uf,(*cur)->extr)) {

vtot+=(*cur)->val;
uf_union(uf,(*cur)->orig,(*cur)->extr);
cur=&((*cur)->suiv);
narc++;

}
else {

tmp=(*cur)->suiv;
arc_free(*cur);

*cur=tmp;
}

if (narc!=(gr->nsom-1))
fprintf(stderr,"Warning: graphe non connexe\n");

printf("Valuation de l’ARM : %g\n",vtot);
list_print("triee des arcs de l’ARM",gr->arcs);
return narcexam;

}

Quelques explications sur cette implémentation :
– on utilise un parcours avec un « curseur » de type adresse d’adresse car cela permet de simplifier la

gestion des cas particuliers, et de modifier la liste initiale (liste non triée de tous les arcs au début de
la procédure, liste triée des arcs de l’ARM en sortie de la procédure) ;

– la valeur vtot permet de calculer la valuation totale de l’ARM (somme des valuations des arcs
faisant partie de l’ARM) ;

– la valeur narc permet de compter le nombre d’arcs de l’ARM en cours d’algorithme ;
– la valeur narcexam (qui est le résultat de la procédure) est le nombre d’arcs qui ont été examinés

par la procédure.

4 Première implémentation de l’union-find
Comme le suggère l’énoncé, on peut implémenter l’union-find de façon élémentaire :
– la structure union-find est un tableau des classes : pour chaque entier i, on stocke dans le tableau le

numéro de la classe de i ;
– la procédure d’initialisation consiste donc à allouer (dynamiquement) le tableau et à le « remplir »

(tab[i]=i) ;
– la procédure find consiste simplement à rendre le contenu du tableau à l’indice demandé ;
– la procédure union est un peu plus complexe : il faut parcourir tout le tableau, et chaque fois que l’on

y trouve le numéro d’une des classes à fusionner, on le remplace par l’autre.
Voici une structure de données et les trois procédures pour cette première version.

struct union_find {
int N;
int *classes;

};

struct union_find *uf_init (int N)
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{
struct union_find *uf;

uf=(struct union_find*) malloc(sizeof(struct union_find));
uf->N=N;
uf->classes=(int*) calloc(N,sizeof(int));
for (;N--;)

uf->classes[N]=N;
return uf;

}

int uf_find (struct union_find *uf,int x)
{

return uf->classes[x];
}

void uf_union (struct union_find *uf,int x,int y)
{
int cmin,cmax,i;

if (uf->classes[x]==uf->classes[y])
return;

if (uf->classes[x] < uf->classes[y]) {
cmin=uf->classes[x];
cmax=uf->classes[y];

}
else {

cmin=uf->classes[y];
cmax=uf->classes[x];

}
for (i=0;i<uf->N;i++)

if (uf->classes[i]==cmax)
uf->classes[i]=cmin;

}

Dans la procédure de fusion, on a choisi de représenter une classe par le plus petit entier appartenant à cette
classe (on aurait pu, sans changer le résultat, prendre une autre convention).

4.1 Analyse de la complexité
Si l’on note N le nombre de sommets du graphe, P le nombre total d’arcs, et M le nombre d’arcs exa-

minés (par ordre croissant) pour trouver l’ARM, on peut établir la complexité de l’algorithme de Kruskal
à partir des éléments suivants :

– le tri des arcs a une complexité en Ω(P logP ) ;
– l’initialisation de l’union-find a une complexité en Ω(N) ;
– la procédure find a une complexité en Ω(1) ;
– la procédure union a une complexité en Ω(N) ;
– la boucle est effectuée M fois : dans N − 1 cas sur M , on fait une fusion, dans le reste des cas, on a

un temps de calcul constant.
On en déduit que l’algorithme de Kruskal a une complexité globale en

Ω(P logP ) + Ω(N) + Ω(N(N − 1)) + Ω(M)

Comme on a les encadrements suivants :

N − 1 ≤ M ≤ P ≤ N(N − 1)

2
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on peut simplifier cette complexité (par domination) et on obtient la complexité finale :

Ω(P logP ) + Ω(N2))

La complexité s’exprime ainsi comme somme de deux termes principaux : l’un est dû au tri préalable des
arcs, le second est dû aux fusions dans l’algorithme d’union-find. Il n’est cependant pas possible de savoir
lequel de ces deux termes sera le plus prépondérant, sans faire d’hypothèse supplémentaire sur le graphe :

– si le graphe est « plutôt plein », c’est-à-dire si P est de l’ordre de grandeur de N2, c’est le premier
terme qui l’emporte (et même assez nettement) ;

– si le graphe est « plutôt creux », c’est-àdire si P est de l’ordre de grandeur de N voire moins, c’est
le second terme qui l’emporte.

Ainsi, le comportement dépend fortement de la nature du graphe !

4.2 Un exemple
Il est facile de construire des graphes de test. La méthode suivante a été utilisée pour générer des graphes

assez volumineux :
– on répartir N points de façon aléatoire et uniforme dans un rectangle du plan de largeur L et de

hauteur H ;
– on calcule la distance euclidienne pour tout couple de points : si cette distance est inférieure à un

seuil D, on crée un arc entre ces deux sommets, dont la valuation est la distance euclidienne.
De façon évidente, le nombre de sommets connectés à un sommet donné est le nombre de points se trouvant
dans le disque de centre ce point et de rayon D : comme la répartition est aléatoire et uniforme, ce nombre
est proportionnel à N (le coefficient de proportionalité étant le rapport entre la surface du disque et la
surface du rectangle). On devrait donc se trouver dans le cas où le terme dominant de la complexité est le
tri des arcs.

4.2.1 Quelques tests

Voici les paramètres significatifs de graphes de test, ainsi que les temps de calcul mesurés sur un iMac
à processeur Intel Core 2 Duo, cadencé à 2,66 GHz, programme compilé par gcc avec optimisations
maximales (option -fast).

Fichier N M P P logP tri N2 ARM charg.
pb1 10000 73406 3361220 72873110 1.902 100000000 0.092 2.708
pb2 20000 136050 1780189 36963130 0.840 400000000 0.331 1.579
pb3 20000 126688 610193 11727241 0.198 400000000 0.327 0.532
pb4 30000 204799 30320319 753574586 29.166 900000000 0.741 26.200
pb5 40000 241397 1224671 24767700 0.532 1600000000 1.261 1.078

La dernière colonne indique le temps pris pour charger le graphe à partir du fichier.

5 D’autres méthodes de gestion de l’union-find
La complexité du calcul de l’ARM en Ω(N2) provient du parcours, pour chaque fusion (il y en a N−1),

de la totalité du tableau des classes (de taille N ) : on peut diminuer cette complexité en utilisant de bien
meilleures méthodes de gestion de l’union-find.

5.1 Gestion par listes d’éléments
Une première idée consiste à gérer les classes d’équivalence par des listes d’éléments. Attention : on

conserve le tableau permettant d’accéder en temps constant au numéro de classe d’un élément !
Au moment de l’union de deux classes Cx et Cy , il faut donc fusionner les deux listes d’éléments, et

parcourir la classe Cy (par exemple) pour indiquer que tous ses éléments appartiennent désormais à Cx.

7



Afin d’éviter de parcourir la liste pour trouver le dernier élément (après lequel « chaîner » l’autre liste), on
conserve l’adresse du premier et du dernier élément.

Pour améliorer encore la complexité, on peut mémoriser le cardinal de chaque classe, et décider de
fusionner la moins nombreuse avec la plus nombreuse : on obtient alors une complexité globale (pour les
N − 1 unions) en Ω(N logN).

Voici une implémentation de cette méthode.

struct list_entier {
int val;
struct list_entier *suiv;

};

struct union_find {
int N;
int *classes;
struct member {

int card;
struct list_entier *prem;
struct list_entier *dern;

} *membres;
};

struct list_entier *intelem_new (int val)
{
struct list_entier *new;

new=(struct list_entier*) malloc(sizeof(struct list_entier));
new->val=val;
new->suiv=0;
return new;

}

struct union_find *uf_init (int N)
{
struct union_find *uf;

uf=(struct union_find*) malloc(sizeof(struct union_find));
uf->N=N;
uf->classes=(int*) calloc(N,sizeof(int));
uf->membres=(struct member*) calloc(N,sizeof(struct member));
for (;N--;) {

uf->classes[N]=N;
uf->membres[N].card=1;
uf->membres[N].prem=uf->membres[N].dern=intelem_new(N);

}
return uf;

}

int uf_find (struct union_find *uf,int x)
{

return uf->classes[x];
}

void uf_union (struct union_find *uf,int x,int y)
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{
int cx,cy,tmp;
struct list_entier *cur;

if ((cx=uf->classes[x])==(cy=uf->classes[y]))
return;

if (uf->membres[cx].card < uf->membres[cy].card) {
tmp=cx;
cx=cy;
cy=tmp;

}
for (cur=uf->membres[cy].prem;cur;cur=cur->suiv)

uf->classes[cur->val]=cx;
uf->membres[cx].dern->suiv=uf->membres[cy].prem;
uf->membres[cx].dern=uf->membres[cy].dern;
uf->membres[cx].card+=uf->membres[cy].card;

}

Voici alors les temps de calcul (mêmes conditions que précédemment) comparés entre les deux méthodes,
pour le même fichier de données (fichier pb5) :

Fichier N M P P logP tri N2 ARM charg.
pb5 méthode 1 40000 241397 1224671 24767700 0.532 1600000000 1.261 1.078
pb5 méthode 2 40000 241397 1224671 24767700 0.529 1600000000 0.059 1.076

On constate l’amélioration notoire du temps de calcul de l’ARM.
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