
1. Arbre couvrant avec contrainte de degré

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

L(x, λ) =
∑
e∈E

cexe + λ
∑
e∈δ(s)

xe − kλ.

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 ?

Oui, c’est un problème d’arbre couvrant de poids minimum, avec des poids augmentés de
λ sur les arêtes incidentes à s. On le résout avec l’algorithme de Kruskal.

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).

Lorsque λ varie, seuls les poids des arêtes incidentes à s changent. Lorsqu’on applique
l’algorithme de Kruskal, si la pente change, c’est que l’ordre relatif des arêtes change. Cela ne
peut se produire que si pour un certain f ∈ δ(s), et un certain e /∈ δ(s), les positions relatives
de cf + λ et de ce changent. Le changement a donc lieu précisément pour un λ = ce − cf .
Question 4. Montrer que la résolution de (D) se fait en temps polynomial.

G est concave et affine par morceaux. G est majoré par toute solution réalisable du primal
(il en existe). Son optimum est donc atteint en un point où la pente change. Il suffit donc de
calculer G(λ) pour tout λ de la forme ce − cf , avec f ∈ δ(s), et un e /∈ δ(s).
Question 5. Expliquer pourquoi xλN encode nécessairement un arbre de degré au plus k en
s.

Parmi tous les arbres qui sont solutions optimales de Minx∈X L(x, λN), c’est celui qui a
le degré le plus petit en s qui est également solution pour tout λ > λN (car sa pente est la
plus petite). C’est donc par définition xλ

N . On a vu que G est bornée supérieurement. Donc
cette pente est négative ou nulle. Et donc xλN est un arbre de degré au plus k en s.

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

Pour la même raison que précédemment, G(λ) est décroissant sur [λi
∗
,+∞[. Si i∗ = 1,

c’est donc la solution optimale du dual. Si i∗ > 1, alors par définition l’arbre xλ
i∗−1 est de

degré au moins k + 1, et donc G est croissante sur [λi∗−1, λi∗ ].

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

xλi∗ est un arbre de degré au plus k en s. C’est une solution réalisable du primal. Par dualité
faible, L(xλi

∗
, λi

∗
) est une borne inférieure sur la valeur optimale du problème. Comme

λi
∗
= 0 dans ce cas, on a L(xλi

∗
, λi

∗
) =

∑
e∈E cex

λi
∗

e . Le coût de xλi∗ est égal au coût de la
borne inférieure, c’est donc une solution optimale.

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∗).
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xλ
i∗−1 est également une solution optimale de Minx∈X L(x, λi

∗
). Les arbres xλi

∗−1 et xλi
∗

sont donc tous deux des arbres de poids minimum avec des poids augmentés de λ = λi
∗ sur

les arêtes incidents à s.
Il suffit dont de montrer que lorsque deux arbres couvrants T et T ′ de poids minimum sont

de degrés différents d et d′ sur un sommet (ici s), on peut trouver un arbre couvrant de poids
minimum de degré n’importe quelle valeur entière entre d et d′. Sans perte de généralité, on
suppose d′ > d, et montrons que l’on peut atteindre d+ 1.

On prend une arête e de T ′ incidente à s et qui n’est pas dans T . Soit K1 et K2 les deux
composantes connexes de T ′ \ e. Le graphe T ∪ {e} contient un cycle visitant K1 et K2, il y
a donc une arête f de T dans δ(K1). Noter que f n’est pas une arête de T ′. On a cf ≤ ce car
sinon on pourrait abaisser le coût de T . De même, on a cf ≥ ce sinon on pourrait abaisser le
coût de T ′. On a donc ce = cf . Ajoutons e à T et supprimons de T l’arête f . Le nouvel arbre
est soit celui que l’on cherche, avec un degré en s égal d+1, soit on a augmenté strictement
le nombre d’arêtes incidentes à s et partagées avec T ′, ce qui ne peut arriver qu’un nombre
de fois borné par le degré de s.

Noter que toutes les étapes sont trivialement polynomiales.

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

x∗ est une solution réalisable de problème. Son coût est
∑

e∈E cex
∗
e, qui est égal à L(x∗, λi∗)

car le degré de x∗ est k en s. On a donc une solution réalisable donc le coût est égal à une
borne inférieure sur la valeur optimale du problème : c’est une solution optimale.
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