
1. Arbre couvrant avec contrainte de degré

1.1. Rappels. On rappelle les points suivants.
— Un arbre couvrant d’un graphe connexe G = (V,E) est un arbre (V, F ) avec F ⊆ E

(avec donc le même ensemble de sommets que G).
— Supposons donnés des coûts ce ∈ R pour les arêtes e ∈ E. Trouver l’arbre couvrant

de G de plus petit coût peut s’obtenir en commençant avec F := ∅ et en répétant les
deux opérations suivantes :
— prendre dans E \ F une arête e de plus petit coût parmi celles ne créant pas de

cycle avec F
— poser F := F ∪ {e}
jusqu’à ce que F soit un arbre. C’est l’algorithme de Kruskal.

1.2. Le problème. On considère un graphe complet K = (V,E). Pour chaque arête e, on a
un coût ce ∈ R. On considère un sommet particulier s et un entier strictement positif k. On
souhaite trouver l’arbre couvrant de K de plus petit coût et dont le degré en s est au plus k.

Pour un ensemble B ⊆ E, un vecteur x ∈ {0, 1}E est le vecteur indicateur de B si

xe = 1 ⇐⇒ e ∈ B.

Notons X l’ensemble x ∈ {0, 1}E des vecteurs indicateurs d’arbres couvrants de K. On
cherche donc à résoudre le problème suivant

(P)

Min
∑
e∈E

cexe

s.t.
∑
e∈δ(s)

xe ≤ k (i)

x ∈ X (ii)

La méthode que l’on va suivre consiste à utiliser la relaxation lagrangienne. Ici, elle per-
mettra non seulement d’obtenir des bornes inférieures, mais également de trouver l’optimum
en temps polynomial.

Question 1. Ecrire le lagrangien L(x, λ) de (P) quand on procède à la relaxation lagran-
gienne de la contrainte (i), avec λ la variable duale associée à cette contrainte.

On définit, pour λ ≥ 0, la fonction G : λ 7−→ minx∈X L(x, λ). D’après le cours, G est une
fonction concave, continue et affine par morceaux.

Question 2. A λ fixé, peut-on calculer en temps polynomial la valeur de G(λ) et un xλ ∈ X
tel que G(λ) = L(xλ, λ) ? Avec quel algorithme ?

Question 3. Montrer que les λ 6= 0 où la pente de G change sont de la forme ce − cf avec
e /∈ δ(s) et f ∈ δ(s).

Soit le problème

(D) Max G(λ)
s.c. λ ≥ 0.

Question 4. Montrer que la résolution de (D) se fait en temps polynomial.
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On suppose désormais qu’un xλ comme dans la Question 2 est entièrement déterminé par
λ (en cas de solutions multiples, on suppose qu’il y a une procédure qui choisit une solution
arbitrairement parmi elles), et que parmi toutes les solutions possibles, xλ est tel que le
degré en s est le plus petit possible 1.

Soient 0 = λ1 < λ2 < · · · < λN les valeurs de λ où la pente de G change (par convention,
on considère que 0 en fait partie).

Question 5. Expliquer pourquoi xλN encode nécessairement un arbre de degré au plus k en
s.

Il existe donc au moins un indice i tel que xλi est un arbre couvrant dont le degré en s
est inférieur ou égal à k. Soit i∗ le plus petit de ces indices.

Question 6. Montrer que λi∗ est solution optimale de (D).

On suppose dans un premier temps que i∗ = 1.

Question 7. Montrer que xλi∗ est une solution optimale de (P).

On suppose maintenant que i∗ > 1.

Question 8 (difficile). Montrer que quitte à changer un peu la solution xλi∗ , on peut
construire en temps polynomial un x∗ ∈ X encodant un arbre de degré en s exactement
égal à k et tel que

L(xλi∗ , λi∗) = L(x∗, λi∗).

Question 9. En déduire que x∗ est une solution optimale de (P).

1. Un tel xλ peut se calculer en temps polynomial.
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