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Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Licence d’informatique
Mai 2013. Durée 2 heures. Notes de cours et TD autorisées.

Les exercices sont indépendants.

Exercice 1.— (Graphes et réseaux de transport, 20 points)
On note G = (S,A) un graphe non orienté, où S est l’ensemble des sommets et A
l’ensemble des arcs. On dit qu’un ensemble C de sommets est une couverture si
chaque arc admet une extrémité dans C. On note |C| le cardinal de la couverture.
On dit qu’un ensemble d’arcs M est un couplage (ou matching) si deux arcs
quelconques de l’ensemble n’ont aucune extrémité en commun. On note |M | le
cardinal du matching.

Sur le graphe suivant les sommets en noir forment une couverture (dessin de
gauche) et les arcs en gras forment un couplage (dessin de droite).

1) Dessiner une couverture de cardinal minimal pour le graphe ci-dessus.
2) Montrer que pour un graphe quelconque, une couverture C et un couplage
M , on a |C| ≥ |M |.

Un graphe G = (S,A) est biparti si l’ensemble de ses sommets est l’union
disjointe de deux ensembles, notés Gauche et Droit, tels que tout arc du graphe
admet une extrémité dans Gauche et l’autre dans Droit. Le dessin ci-dessous
représente un graphe biparti.

On construit à partir d’un graphe biparti un réseau de transport en transformant
tout d’abord le graphe biparti en un graphe orienté. Chaque arc est orienté de
Gauche vers Droit une fois que ceux-ci ont été fixés. Si on note xy les flèches
de ce graphe, où x et y sont des sommets, on a donc x dans Gauche et y dans
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Droit. On ajoute ensuite deux nouveaux sommets notés u et v, puis une flèche de
chaque sommet de Gauche vers u, une flèche de v vers chaque sommet de Droit,
et enfin une flèche de v vers u. Les poids (ou coûts ou encore offres/demandes)
attribués sont +1 pour chaque sommet de Droit, −1 pour chaque sommet de
Gauche, −|Droit| pour v et +|Gauche| pour u. On ne définit pas pour l’instant
de coûts sur les flèches.
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3) Montrer que chaque solution entière x à ce problème de réseau de transport
permet de définir un couplage M pour le graphe biparti d’origine. On notera, si
x est une solution, xij la valeur du flot dans la flèche ij. Trouver une solution
arbre entière pour l’exemple ci-dessus et donner le couplage associé. (On ne
demande pas de faire tourner l’algorithme du simplexe entier, on demande juste
de trouver une solution arbre entière). Que vaut |M | en fonction de xvu ?
4) Montrer réciproquement que l’on peut associer à chaque couplage de cardinal
k une solution entière x telle que xuv = k.

On met maintenant sur les flèches des coûts. Pour une flèche ij, on note
cij son coût. On pose cij = 0 pour toute flèche sauf pour la flèche vu pour
laquelle cvu = −1. On considère le problème de réseau de transport qui consiste
à trouver une solution entière x qui minimise cx. On note dans ce qui suit x

une solution optimale arbre obtenue par l’algorithme du simplexe entier et T

l’arbre obtenu. De plus, pour tout sommet k, on note yk le dernier prix calculé
pour le sommet k. Les prix sont définis à une constante près. On fixe yu = 0.
5) Montrer que yk vaut 0 ou 1 pour tout sommet.
6) On considère une flèche ij provenant d’un arc du graphe biparti. Montrer
que l’on a yi = 1 ou yj = 0.
7) En déduire que les sommets Gauche i tels que yi = 1 et les sommets droits j
tels que yj = 0 forment une couverture du graphe biparti d’origine. Dessiner la
couverture associée à la solution optimale donnée par le dessin ci-dessous.
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8) On note C∗ et M∗ la couverture et le matching associés à la solution optimale
x. On suppose que |M∗| ≥ 1. Avec les mêmes notations que précédemment, on
a xvu = |M∗| et donc vu est dans T .

On note i un sommet de Gauche de C∗ (yi = 1). Montrer que ui n’est pas
dans T . Montrer qu’il existe un sommet de Droit j tel que xij = 1 et que j n’est
pas dans C∗. De même si j est un sommet de Droit de C∗ (yj = 0), montrer que
vj n’est pas dans T et qu’il existe un sommet de Gauche i tel que xij = 1 et i
n’est pas dans C∗. En déduire que chaque sommet de C∗ est l’extrémité d’un arc
de M∗ dont l’autre extrémité n’est pas dans C∗. En déduire que |M∗| ≥ |C∗|.
9) En conclure que dans un graphe biparti le cardinal maximal d’un couplage
est égal au cardinal minimal d’une couverture.
10) Proposer un autre algorithme pour trouver une couplage maximal dans un
graphe biparti. Lequel des deux est le meilleur ?

Exercice 2.— (4 points)
Appliquer l’algorithme de Gale-Shapley pour trouver un matching stable entre
deux ensembles d’hommesH = {V,W,X, Y, Z} et de femmes F = {A,B,C,D,E}.
Les tables de préférences des hommes et des femmes sont données ci-dessous.

H 1 2 3 4 5

V B A D E C
W D B A C E
X B E C D A
Y A D C B E
Z B D A E C

F 1 2 3 4 5

A Z V W Y X
B X W Y V Z
C W X Y Z V
D V Z Y X W
E Y W Z X V
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