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Affectation des étudiants reçus à l’internat de médecine

Problème de l’affectation

Les données sont les suivantes

chaque étudiant x exprime des voeux : une liste classée des
hôpitaux où il souhaiterait être affecté;

chaque hôpital y a une liste classée des internes qu’il souhaiterait
accueillir.

Le problème est le suivant:

trouver un couplage stable entre l’ensemble des internes et
l’ensemble des hôpitaux.



Couplage parfait

Définitions

Soit C = (E ,F ,A) un couplage entre deux ensembles disjoints E (les
étudiants) et F (les hôpitaux) de même cardinal n. L’ensemble A est
l’ensemble des arcs entre E et F qui définissent le couplage. Le
couplage est dit parfait si

chaque étudiant de E est affecté dans exactement un hôpital;

chaque hôpital de H reçoit exactement un interne.



Couplage stable

Définitions

Soit C = (E ,F ,A) un couplage entre deux ensembles disjoints E et F .
L’ensemble A est l’ensemble des arcs entre E et F qui définissent le
couplage.

Un couple (x , y) avec x ∈ E , y ∈ H est instable si (x , y) est non
apparié (n’appartient pas à A) et si

x préfère y à son hôpital d’affectation;
y préfère x à l’interne qui lui est affecté.

Un couplage est stable s’il est parfait et sans couple instable

Les couplages stables permettent d’éviter des possiblités
d’arrangements locaux entre un interne et un hôpital.



E = {Brian,David,Marion}
F = {Mondor, La Pitié,Pompidou}

Example

On considère 3 internes : Brian, David, Marion, 3 hôpitaux : Mondor,
La Pitié, Pompidou. Les listes de voeux sont données dans des
tableaux ci dessous.

Interne Choix 1 Choix 2 Choix 3

Brian Mondor La Pitié Pomp.

David La Pitié Mondor Pomp.

Marion Mondor La Pitié Pomp.

Hôpital Choix 1 Choix 2 Choix 3

Mondor David Brian Marion

La Pitié Brian David Marion

Pomp. Brian David Marion



Le matching est-il stable ?

Example

Interne Choix 1 Choix 2 Choix 3

Brian Mondor La Pitié Pomp.

David La Pitié Mondor Pomp.

Marion Mondor La Pitié Pomp.

Hôpital Choix 1 Choix 2 Choix 3

Mondor David Brian Marion

La Pitié Brian David Marion

Pomp. Brian David Marion



Le matching est-il stable ?

Example

Interne Choix 1 Choix 2 Choix 3

Brian Mondor La Pitié Pomp.

David La Pitié Mondor Pomp.

Marion Mondor La Pitié Pomp.

Hôpital Choix 1 Choix 2 Choix 3

Mondor David Brian Marion

La Pitié Brian David Marion

Pomp. Brian David Marion

Le couple (Brian, La Pitié) est instable



Le matching est-il stable ?

Example

Interne Choix 1 Choix 2 Choix 3

Brian Mondor La Pitié Pomp.

David La Pitié Mondor Pomp.

Marion Mondor La Pitié Pomp.

Hôpital Choix 1 Choix 2 Choix 3

Mondor David Brian Marion

La Pitié Brian David Marion

Pomp. Brian David Marion

Le matching est stable



Existence de matching stable

Il n’existe pas toujours de matching stable en général (pour des
problèmes voisins de l’affectation des internes).

On va voir que l’on peut toujours trouver un marching stable pour
deux ensembles E et F disjoints de taille n avec les données des
deux tableaux de préférence complets.



Algorithme de Gale-Shalpley

Gale-Shapley()

1 for x ∈ E do f (x)← nil

2 for y ∈ F do g(y)← nil

3 AvailableEList ← E

4 while (AvailableEList is non empty)
5 do x ← GetFirst(AvailableEList)
6 if (HasNext(LE(x)) // always true
7 then y ← Next(LE(x))
8 if (g(y) = nil)
9 then f (x)← y , g(y)← x

10 RemoveFirst(AvailableEList)(x)
11 else let x ′ denote g(y)
12 if (x < x ′ in LF(y))
13 then f (x ′)← nil

14 if (HasNext(LE(x ′))
15 then AddLast(AvailableEList,x ′)
16 f (x)← y , g(y)← x

17 return f , g



Preuves

À la ligne 6, HasNext() est toujours vrai.

Un étudiant x est dans la liste AvailableEList si et seulement il
n’est pas affecté dans un hôpital (il est non apparié) et si la liste
de préférence LE(x) n’a pas été entièrement parcourue.

preuve de terminaison

À chaque passage dans la boucle, un interne x demande un nouvel
hôpital de la liste LE(x). Il y a donc n2 étapes.



Preuves

preuve de validité

À la fin de l’exécution on a un matching parfait.

Suposons que le matching n’est pas parfait. Il existe un étudiant x non
apparié. Il existe donc aussi un hôpital y sans étudiant. Dès qu’un
hôpital est apparié à un étudiant, il ne peut être désapparié que pour
être apparié à un autre étudiant. Donc si y est non apparié, c’est qu’il
ne l’a jamais été. Or x n’étant pas apparié, sa liste de préférence a été
scannée entièrement et il a donc demandé y à un certain moment.
C’est une contradiction.



Preuves

preuve de validité

À la fin de l’exécution on a un matching stable.

Supposons que le matching est instable. Il existe un couple instable
(x , y). Soit y ′ = f (x) et x ′ = g(y).

x y ′

x ′ y

Dans la liste LF(y), on a x < x ′ car (x , y) est instable. Supposons que
dans LE(x), on a y < y ′. Alors x considère y à un moment donné car il
est apparié à y ′ à la fin. Supposons que y soit libre, il est apparié à x et
cet appariement ne change que pour un étudiant meilleur. Comme à la
fin, y est apparié à x ′, cette hypothèse est fausse. Si y n’est pas libre,
et s’il ne change pas pour x , c’est que son appariement est meilleur,
hypothèse fausse. Donc dans LE(x), on a y ′ < y , contradiction.



Complexité

Complexité en temps

La complexité est O(n2).

Le test x < x ′ in LF(y) à la ligne 12 se fait en temps constant après un
pré-traitement des listes LF(y). On calcule le rang de chaque étudiant
x dans chaque liste LF(y).

Inverse(LF(y))

1 counter ← 0
2 while (HasNext(LF(y)))
3 do rang[Next(LF(y))] ← counter
4 counter++
5 return rang



Existence de plusieurs couplages stables

L’algorithme de Gale-Shapley trouve un couplage stable. Il peut en
exsiter plusieurs.
On suppose maintenant que E est un ensemble d’hommes et F est un
ensemble de femmes : ”Les hommes proposent, les femmes disposent”.

Définition

Un homme x est dit partenaire valide d’une femme y s’il existe un
couplage stable contenant (x , y).
Un couplage est optimal pour les hommes si chaque homme est marié à
son meilleur partenaire valide.



Optimalité pour les hommes dans Gale-Shapley

Proposition

L’algorithme de Gale-Shapley est optimal pour les hommes.



Optimalité pour les hommes dans Gale-Shapley

Preuve

Soit x un homme marié par GS à une femme y qui n’est pas son
meilleur partenaire valide. Donc x a été rejeté à un moment donné
par un partenaire valide y ′.

On suppose que x est le premier homme satisfaisant ces conditions
et y ′ la première partenaire valide qui le rejette.

Il existe un matching stable M contenant (x , y ′).

Quand x est rejeté au cours de GS, y ′ se marie ou confirme son
union avec un autre homme x ′ qu’elle préfère à x .

Soit y ′′ le partenaire de x ′ dans M.

x y

x ′ y ′

x y ′

x ′ y”

GS M

M



Optimalité pour les hommes dans Gale-Shapley

Preuve

Quand x est rejeté au cours de GS, y ′ se marie ou confirme son
union avec un autre homme x ′ qu’elle préfère à x . Au moment où
x ′ demande y ′, x ′ n’a pas été rejeté par une partenaire valide.
Donc x ′ préfère y ′ à y”.

Or y ′ préfère x ′ à x .

Donc (x ′, y ′) est instable dans M. Contradiction.

x y

x ′ y ′

x y ′

x ′ y”

GS M

M



Pire couplage stable pour les femmes

On dit qu’un couplage stable est optimal-négatif pour les femmes si
chaque femme est marié à son pire partenaire valide.

Proposition

L’algorithme de Gale-Shapley est optimal-négatif pour les femmes.

Preuve

Soit (x , y) un couple de GS telle que x n’est pas le pire partenaire
valide de y . Il existe un couplage M et un homme x ′ avec (x ′, y)
dans M et y préfère x à x ′.

Soit y ′ tel que (x , y ′) est dans M. On sait que x préfère y à y ′

(optimalité pour les hommes).

D’où (x , y) est instable dans M.



Tricher

On revient à l’exemple des internes en médecine. Les hôpitaux
connaissent les voeux des candidats et des autres hôpitaux.

Example

Interne Choix 1 Choix 2 Choix 3

Brian Mondor La Pitié Pomp.

David La Pitié Mondor Pomp.

Marion Mondor La Pitié Pomp.

Hôpital Choix 1 Choix 2 Choix 3

Mondor David Brian Marion

La Pitié Brian David Marion

Pomp. Brian David Marion



Tricher

L’hôpital Henri Mondor décide de tricher : il change ses classements en
sachant que c’est l’algorithme de Gale-Shapley qui est utilisé pour les
affectations.

Example

Interne Choix 1 Choix 2 Choix 3

Brian Mondor La Pitié Pomp.

David La Pitié Mondor Pomp.

Marion Mondor La Pitié Pomp.

Hôpital Choix 1 Choix 2 Choix 3

Mondor David Marion Brian

La Pitié Brian David Marion

Pomp. Brian David Marion


