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1 Introduction

Soient un graphe G = (V,E) possédant n sommets et m arêtes pondérées par des entiers
positifs, et une liste L de k paires {source, puits} de sommets (nommés sommets terminaux).

Le problème de la multicoupe minimale (PMCM) consiste à supprimer un ensemble d'arêtes de
poids total minimal de façon à séparer la source et le puits de chacune des k paires de L.

Soit un entier p donné, le problème de la multicoupe minimale à cardinalité contrainte (p-
PMCM) consiste à trouver la multicoupe de poids minimal contenant au plus p arêtes.

L'ensemble des cas NP-di�ciles pour PMCM le reste pour p-PMCM. Ainsi, ce dernier est NP-
di�cile dans un graphe quelconque mais également dans certains graphes particuliers comme les
étoiles [2].

2 Modélisation de p-PMCM

Nous modélisons ce problème par le programme (P ) qui est linéaire, en nombres entiers et
posséde deux contraintes : la première indique que sur tout chemin reliant une source à son puits,
au moins une arête doit être coupée. La deuxième contrainte est celle de cardinalité et force le
nombre d'arêtes coupées à être inférieur ou égal à p.

Soit ze la variable booléenne valant 1 si l'arête e appartient à la coupe et 0 sinon. µi représente
une chaîne d'une source si vers son puits ti et M est le nombre total de chaînes de s1 à t1,..., de
sk à tk. Considérons également (D), le dual de la relaxation continue de ce modèle et notons fi la
variable duale associée à la contrainte de multicoupe et C la variable duale associée à la contrainte
de cardinalité.
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3 Résolution de p-PMCM dans une chaîne

Nous montrons que p-PMCM est polynomial dans une chaîne car la matrice des contraintes
de (P) est alors totalement unimodulaire. Nous élaborons ensuite deux algorithmes combinatoires
polynomiaux résolvant ce problème.

3.1 Une approche fondée sur la dualité

Le premier algorithme développé utilise principalement le fait que la matrice des contraintes
soit totalement unimodulaire. Il se déroule en deux parties :

� Résolution du programme dual par dichotomie sur la variable C
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� Calcul d'une solution entière du primal à l'aide des écarts complémentaires

Notons φ la fonction donnant la valeur optimale du programme dual pour une valeur donnée de la
variable C.

Résolution du dual

La résolution du dual se base sur la remarque suivante : pour une valeur donnée de C, φ(C) peut
se calculer en O(nk)[1] en résolvant le problème de multi�ot entier dans la chaîne où toutes les
capacités ont augmenté de C unités.

Nous montrons également deux propriétés importantes sur la fonction φ :
� Un optimum de φ est atteint lorsque C décrit l'ensemble {0, . . . ,Max(0, Cmax − 2Cmin)} où

Cmax et Cmin représentent respectivement les capacités maximum et minimum des arêtes de
la chaîne.

� La fonction φ est soit décroissante, soit croissante puis décroissante.

Nous pouvons alors calculer un optimal entier du dual par recherche dichotomique sur C.

Obtention d'une solution entière du primal

Il nous reste maintenant à déduire une solution de (P ) à partir de la solution entière obtenue
pour (D). Pour cela, nous avons élaboré un algorithme permettant de trouver parmi les solutions
optimales de PMCM, une solution de cardinalité minimum. La complexité de cet algorithme est
en O(nk). Pour résoudre p-PMCM, nous montrons qu'il su�t alors d'appliquer cet algorithme à
la chaîne où toutes les capacités ont augmenté de la valeur C∗ correspondant à la valeur optimale
obtenue pour la variable C lors de la résolution du dual. Nous obtenons alors une multicoupe de
poids minimal et de cardinalité inférieure à p.

Au �nal, le premier algorithme élaboré a pour complexité O(n.k.Max(1, log|Cmax − 2Cmin|)).

3.2 Un algorithme de programmation dynamique

Pour le deuxième algorithme, nous utilisons une fonction g à deux variables, de N2 dans N :
g(i, j) est égale au poids d'une multicoupe de poids minimum qui sépare exactement les i premières
paires de terminaux (en partant de l'extrémité gauche de la chaîne) et qui est de cardinalité j.
Soit µi la chaîne reliant si à ti. Nous montrons alors la formule de récurence suivante :

g(i, j) = min
(i′,e)/i′<i et e∈µi′+1 et e∈µi et e/∈µi+1

{g(i′, j − 1) + c(e)}

Nous montrons que nous pouvons calculer g(i, j) en O(n) lorsque nous connaissons les valeurs
de g(i′, j − 1) avec i′ < i. De plus, i peut varier de 1 à k et j de 1 à p puisque nous cherchons une
multicoupe contenant au plus p arêtes. Ainsi, Cela nous permet de développer un algorithme de
programmation dynamique dont la complexité est en O(npk).

4 Conclusion

Nous avons développé deux algorithmes combinatoires polynomiaux résolvant p-PMCM lorsque
le graphe est une chaîne. En raison de leur complexité, aucun des deux algorithmes ne domine sys-
tématiquement l'autre et nous pourrons choisir l'un ou l'autre en fonction de l'instance à résoudre.
De plus, nous pouvons utiliser ces algorithmes a�n de résoudre p-PMCM lorsque le graphe est un
anneau (la complexité des deux algorithmes est alors multipliée par n).

En�n, il serait intéressant d'étudier la complexité de p-PMCM dans certains graphes comme
les arbres orientes ou les arborescences pour lesquels PMCM est résolu en temps polynomial.
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