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Partie 1 :

Partie 2 :

Partie 3 : 5/3-approximation du T -tour de poids minimum

Soit G = (V,E) un graphe connexe et T ⊆ V . On appelle T -tour une fonc-

tion k : E → Z+ telle que les deux conditions suivantes soient satisfaites

simultanément.

(i) Pour tout v ∈ V ∑
e∈δ(v)

k(e) est impair ⇐⇒ v ∈ T.

(ii) Le graphe (V,B) est connexe, où B = {e ∈ E : k(e) ≥ 1}.

Noter que tout sommet v est incident à au moins une arête de B.

1. Montrer qu'un T -tour existe si et seulement si T est de cardinalité paire.

On suppose donc à partir de maintenant que T est de cardinalité paire. Si

le graphe G est muni d'un poids w : E → R+, le poids d'un T -tour k est la

quantité
∑

e∈E k(e)w(e). Le problème du T tour de poids minimum est le

suivant.

Problème du T -tour de poids minimum.

Données. Un graphe connexe G = (V,E), un sous-ensemble T ⊆ V de

cardinalité paire, une fonction de poids w : E → R+.

Résultat. Un T -tour de poids minimum.

2. Montrer que le problème du T -tour de poids minimum est NP-di�cile.

Cela pourra se faire en montrant qu'un algorithme polynomial permettrait

de décider en temps polynomial l'existence d'un cycle hamiltonien dans un
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graphe.

L'objectif de cet exercice est de trouver un algorithme d'approximation pour

le problème du T -tour de poids minimum. On rappelle qu'un algorithme

d'approximation pour un problème de minimisation est un algorithme poly-

nomial calculant une solution dont la valeur est ≤ αOPT, où OPT est

l'optimum et α une constante ne dépendant pas des données du problème.

3. Montrer que dans la résolution du problème du T -tour de poids minimum,

on peut se restreindre aux fonctions k à image dans {0, 1, 2}.

Soit (V, F ) un arbre couvrant de G de poids minimum.

4. Par quel algorithme peut-on calculer en temps polynomial un tel arbre ?

5. Montrer que (V, F ) possède un unique T -joint.

On note un tel T -joint F (T ). De plus, on note TF l'ensemble des sommets

v ∈ V tels que degF (v) est impair.

6. Expliquer pourquoi F \ F (T ) est un T4TF -joint de (V, F ).

Notons k∗ la solution optimale du problème du T -tour de poids minimum.

On la suppose à valeur dans {0, 1, 2}. Soit G∗ = (V,E∗) le graphe obtenu à

partir de G en remplaçant chaque arête e par k∗(e) copies de même poids.

Noter que w(E∗) =
∑

e∈E k
∗(e)w(e).

7. Expliquer pourquoi G∗ possède un TF -joint.

On note F ′ ce TF -joint.

8. Expliquer pourquoi E∗ \ F ′ est un T4TF -joint de G∗.

9. Montrer que l'on peut supposer que F ′ ne contient pas plus d'une copie

par paire d'arêtes parallèles de E∗, et que l'on peut donc également identi�er

F ′ à un TF -joint de G.

10. L'objectif de cette question est de montrer que le T4TF -joint de G de

poids minimum pour la pondération w a un poids ≤ 2
3w(E

∗).

a. Expliquer pourquoi c'est le cas si w(F \ F (T )) ≤ 2
3w(F ) ou w(E

∗ \
F ′) ≤ 2

3w(E
∗).

Supposons donc que ces inégalités ne sont pas satisfaites.

b. Véri�er que F (T )4F ′ est un T4TF -joint de G.
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c. Conclure.

Soit F̃ le T4TF -joint de G de poids minimum. Pour tout e ∈ E, on pose

k̃(e) =


2 si e ∈ F ∩ F̃ ,
1 si e ∈ F4F̃ ,
0 sinon.

11. Montrer que k̃ est un T -tour, qui est une 5/3-approximation du T -tour
de poids minimum, et qu'il se calcule bien en temps polynomial.

12. Application. On se donne un graphe complet à n sommets Kn =
(V,E), deux sommets distincts s et t, et une pondération w : E → R+

véri�ant l'inégalité triangulaire. Montrer que l'on sait approximer en temps

polynomial avec le même ratio d'approximation la s-t chaîne hamiltonnienne

de poids minimum.
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