
Textes deTDs: Magistère InformatiqueAlgorithmique de graphesMihel Habibhabib�liafa.jussieu.fr14 déembre 20061 Arbres de poids minimum1. Proposer une implémentation de l'algorithme de Kruskal. On forma-lisera les propriétés attendues de la struture de données. Analyse enomplexité.2. Même question pour l'algorithme de PRIM.3. Comparaison de deux méthodes sur le plan de la omplexité algorith-mique.4. À quelle ondition, l'arbre de poids minimum est-il unique ?5. Caluler le deuxième arbre reouvrant (un arbre de poids minimumétant le premier) ?6. Certi�at : On onsidère un graphe G = (X, E) et T = (X, F ) unearbre reouvrant de G. Comment véri�er que T est un arbre reouvrantde poids minimum de G. Complexité de l'algorithme proposé.7. Dynamiité du alul de l'arbre de poids minimum.8. * Comment aluler une base de yles de poids minimum?
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2 Parours1. Quelles sont les analogies entre l'algoritme de Dijsktra et elui de Prim ?2. Calul des omposantes 2-arêtes onnexes à l'aide d'un parours.3. Résolution de 2-sat. Système de lauses en logique des proposition àdeux variables par lause.4. Plus ourts hemins en distribué ou dans un réseau : le problème duroutage.5. Fermeture transitive dans un graphe et plus ourts hemins : algèbresmax, plus.6. Calul du diamètre d'un réseau3 2-onnexitéMontrer que pour un graphe non orienté G, les quatre onditions suivantessont équivalentes :1. G est 2-onnexe2. G n'admet pas de point d'artiulation3. ∀x, y, z ∈ G, il existe une haîne de x à y passant par z4. ∀x, y, z ∈ G, il existe une haîne de x à y évitant z4 Flots1. Proposer une transformation du graphe pour y aluler plus failementles haînes améliorantes.2. Complexité dans le pire as de l'algorithme de Ford-Fulkerson ?3. Comment améliorer la omplexité de et algorithme ? Peut-on onevoird'autres méthodes pour aluler les �ots maximums ?4. Que faire lorsque les arêtes sont munies d'un oût et que l'on herheun �ot maximum de oût minimum.
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