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GESTION D’AUTOROUTES 
 

Une société gère un réseau autoroutier reliant 8 villes que l’on notera A, B, C, D, E, F, G et H. Ce réseau 
est donné par la matrice suivante : 
 

 A B C D E F G H 
A 0 8 6 5 ∞ ∞ 6 15 
B 8 0 ∞ 10 14 8 10 ∞ 
C 6 ∞ 0 5 ∞ ∞ ∞ 8 
D 5 10 5 0 6 ∞ ∞ ∞ 
E ∞ 14 ∞ 6 0 10 ∞ ∞ 
F ∞ 8 ∞ ∞ 10 0 12 ∞ 
G 6 10 ∞ ∞ ∞ 12 0 12 
H 15 ∞ 8 ∞ ∞ ∞ 12 0 

 
 

Dans cette matrice M(i,j) représente le coût du péage, en euros, de l’autoroute reliant la ville i à la ville j 
On a évidemment M(i, i) = 0, et, lorsque M(i, j) = ∞, cela signifie qu’il n’y a pas d’autoroute reliant 

directement i à j quand i ≠ j  
 

(1) Faire une représentation graphique dans le plan du graphe non orienté correspondant : chaque ville est 
représentée par un point et deux points sont reliés par un segment de droite si les villes correspondantes sont 
directement reliées par une autoroute. Une représentation planaire, c’est-à-dire sans intersection de 
segments, est possible. Indication : représenter A et B « au centre »  

 
(2) Une agence de tourisme, située en A, veut déterminer les itinéraires les plus économiques vers chacune des 

autres villes. Déterminons ces itinéraires en utilisant l’algorithme de DIJKSTRA 
(a) Présentation et étude de l’algorithme  
(b) Calcul des itinéraires optimaux, on détaillera chacune des étapes 
(c) Faire une représentation dans le plan du sous réseau (graphe partiel) correspondant aux itinéraires 

obtenus 
 

(3) L’agence envisage de s’installer en B, est-ce plus intéressant pour les itinéraires touristiques ? 
 



(4) En raison de problèmes économiques, la société gérant le réseau envisage de fermer momentanément 
certaines autoroutes. Il faut que le nouveau réseau, extrait du réseau existant, permette d’aller de toute ville 
à toute autre ville (connexité) et soit à la fois minimal en nombre de liaisons et maximal en terme de 
rentabilité pour la société d’autoroute, c’est à dire donnant le bénéfice maximal 

 
(a) Étude de la structure cherchée  
(b) Au moins deux algorithmes sont possibles : KRUSKAL ou PRIM. On décrira, en les prouvant, les 

modifications à leurs apporter pour les adapter à notre cas 
(c) Construction d’une solution. On détaillera toutes les étapes 
(d) Combien y a-t-il de solutions possibles ? 
(e) Faire une représentation dans le plan du ou des sous réseau(x) obtenu(s)  

 
 

(5) Questions facultatives : 
(a) Des travaux rendent la liaison AD inutilisable. Que deviennent alors les résultats des questions (2), 

(3) et (4) ? 
(b) Même question, avec la liaison AB, sachant que l’autoroute AD est maintenant utilisable 
(c) Même question avec AH, AB et AD étant utilisables 

 
 
 

PS : le TP  de RO s’intéressera aux implémentations possibles de l’algorithme de KRUSKAL 
 
 


