
1. Arbre de Steiner

On se donne un graphe pondéré G = (V,E), avec comme fonction de coût c : E → R+, et un
sous-ensemble de sommets S ⊆ V . Le problème de l’arbre de Steiner consiste à trouver l’arbre
T = (U,F ), avec S ⊆ U ⊆ V et F ⊆ E, tel que

∑
e∈F c(e) soit minimal. En d’autres termes, on

cherche le sous-arbre de G de plus petit coût dont l’ensemble de sommets contient S.
C’est un problème NP-dur. L’objectif de cet exercice est d’étudier quelques approches par re-

laxation lagrangienne.

1.1. Approche par les flots. On choisit arbitrairement un sommet r ∈ S. Pour un sommet
v, on note N(v) l’ensemble de ses voisins. Dans un graphe non-orienté, une arête e peut s’écrire
indifféremment uv ou vu lorsque u et v sont ses extrémités. Considérons le programme linéaire en
nombres entiers suivant, où

bu,s =

 1 si u = r
−1 si u = s
0 sinon,

(P)

Min
∑
e∈E

c(e)ye

s.c.
∑

v∈N(u)

xu,v,s −
∑

v∈N(u)

xv,u,s = bu,s ∀u ∈ V, ∀s ∈ S \ {r} (i)

ye ≥ xu,v,s + xv,u,s ∀e = uv ∈ E, ∀s ∈ S \ {r} (ii)

ye ∈ {0, 1} ∀e ∈ E (iii)

xu,v,s ∈ R+ ∀u, v ∈ V tels que uv ∈ E,∀s ∈ S \ {r}. (iv)

Question 1. Montrer que toute solution optimale du problème de l’arbre de Steiner donne une
solution réalisable de même coût au programme (P).

Question 2. Réciproquement, montrer que toute solution optimale du programme (P) donne une
solution réalisable de même coût au problème de l’arbre de Steiner, et conclure que le programme (P)
correspond bien au problème de l’arbre de Steiner.

Question 3. Ecrire le lagrangien L1(x,y,λ) de (P) correspondant à la relaxation lagrangienne
des contraintes (i). On notera λu,s les multiplicateurs des contraintes (i).

Pour λ ∈ RV×(S\{r}), on pose G1 : λ 7→ infx,y L1(x,y,λ), où l’infimum est pris sur les x et y
satisfaisant les contraintes (ii), (iii) et (iv) de (P).

Question 4. Montrer que pour λ fixé, G1(λ) se calcule en temps polynomial.

D’après le cours, on dispose donc de méthodes pour résoudre le programme suivant, dont la
valeur optimale est une borne inférieure sur (P).

(D1)
Max G1(λ)

s.c. λ ∈ RV×(S\{r}).

Question 5. Ecrire le lagrangien L2(x,y,µ) de (P) correspondant à la relaxation lagrangienne
des contraintes (ii). On notera µe,s les multiplicateurs des contraintes (ii).

Pour µ ∈ RE×(S\{r})
+ , on pose G2 : µ 7→ infx,y L2(x,y,µ), où l’infimum est pris sur les x et y

satisfaisant toutes les contraintes de (P), exceptées les contraintes (ii).

Question 6. Montrer que pour µ fixé, G2(µ) se calcule en temps polynomial.
1



D’après le cours, on dispose donc de méthodes pour résoudre le programme suivant, dont la
valeur optimale est une borne inférieure sur (P).

(D2)
Max G2(µ)

s.c. µ ∈ RE×(S\{r})
+ .

Question 7. Démontrer que les valeurs optimales de (D1) et de (D2) sont égales. Indiquer en
justifiant votre réponse lequel des deux programmes duaux semble cependant le plus intéressant du
point de vue pratique.

1.2. Approche par l’arbre couvrant de poids min. On choisit arbitrairement un sommet
r ∈ S et on ajoute un sommet fictif q que l’on relie à tous les sommets dans V \S, ainsi qu’à r. On

note Ĝ = (V̂ , Ê) le graphe que l’on obtient ainsi. On a donc

V̂ = {q} ∪ V et Ê = {qr} ∪ {qu : u ∈ V \ S} ∪ E.
On définit une fonction de coût ĉ sur ce graphe :

ĉ : e ∈ Ê 7−→
{
c(e) si e ∈ E
0 sinon.

On considère le programme mathématique suivant.

(Q)

Min
∑
e∈Ê

ĉ(e)ze

s.c. (ze)e∈Ê encode un arbre couvrant de Ĝ (i)

zqu + zuv ≤ 1 ∀u ∈ V \ S, ∀v ∈ V (ii)

ze ∈ {0, 1} ∀e ∈ Ê. (iii)

Question 8. Montrer que l’on peut construire à partir d’une solution au problème de l’arbre de
Steiner (sur G) une solution (ze)e∈Ê de (Q) de même coût.

Question 9. Réciproquement, montrer que toute solution réalisable de (Q) permet de construire
une solution de même coût au problème de l’arbre de Steiner (sur G), et conclure que le pro-
gramme (Q) correspond bien au problème de l’arbre de Steiner.

Question 10. Ecrire le lagrangien L3(z,ω) de (Q) correspondant à la relaxation lagrangienne des
contraintes (ii). On notera ωu,v les multiplicateurs des contraintes (ii).

Pour ω ∈ R(V \S)×V
+ , on pose G3 : ω 7→ infz L3(z,ω), où l’infimum est pris sur les z, variables

binaires encodant les arbres couvrants de Ĝ.

Question 11. Montrer que pour ω fixé, G3(ω) se calcule en temps polynomial.

D’après le cours, on dispose donc de méthodes pour résoudre le programme suivant, dont la
valeur optimale est une borne inférieure sur (P).

(D3)
Max G3(ω)

s.c. ω ∈ R(V \S)×V
+ .

Il s’avère qu’en pratique, c’est cette dernière approche qui donne les bornes inférieures les meilleures.
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