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Partie I: Chemins arc-disjoints (Exercice).

Soit D = (V,A) un graphe orienté, et soient s et t deux sommets particuliers. Un s-t-chemin est un
chemin orienté débutant en s et terminant en t.

Deux s-t-chemins sont dits arc-disjoints s'ils n'ont pas d'arc en commun (mais ils peuvent avoir
des sommets en commun).

s

t

Fig. 1. Un graphe orienté.

Question 1. Quel est le nombre maximal de s-t-chemins arc-disjoints de la �gure ? Cette solution
est-elle unique ? Justi�ez vos réponses (on pourra modéliser ce problème avec des �ots).

On note |E| la cardinalité d'un ensemble E.

Question 2. Soit D = (V,A) un graphe orienté et soient s et t deux sommets particuliers. Consi-
dérons C une collection de s-t-chemins arc-disjoints de cardinalité maximale, et F ⊆ A un ensemble
d'arcs de cardinalité minimale tel que pour tout s-t chemin P de D, on ait F ∩P 6= ∅. Montrez que
|C| = |F |.



Partie II: (Problème).

Dans ce problème on se donne une matrice A de taille p× n, et b ∈ Rp. On note

P := {x ∈ Rn; Ax ≤ b}; Q := P ∩ {0, 1}n. (II.1)

On suppose que, parmi les lignes de Ax ≤ b se trouvent celles imposant à x d'être dans [0, 1]n, soit

−xk ≤ 0; xk ≤ 1, k = 1, . . . , n. (II.2)

Etant donné c ∈ Rn, on désire résoudre le programme linéaire en nombres entiers

Min
x
c · x; x ∈ Q. (II.3)

Pour j ∈ {1, . . . , n}, on note
P 0
j := {x ∈ P ; xj = 0};
P 1
j := {x ∈ P ; xj = 1};
Pj := P 0

j ∪ P 1
j = {x ∈ P ; xj ∈ {0, 1}}.

(II.4)

II.A. Inégalités dominantes

Soient deux inégalités dans Rn : π · x ≤ π0 et α · x ≤ β (avec π et α dans Rn, π0 et β scalaires).
On dit que π · x ≤ π0 domine α · x ≤ β sur P si

Il existe λ ∈ R+; α · x− β ≤ λ(π · x− π0), pour tout x ∈ P. (II.5)

On considère l'hypothèse suivante :

L'ensemble Π := {x ∈ P ; π · x ≤ π0} n'est pas vide. (II.6)

Question 1. Véri�er que, si π · x ≤ π0 domine α · x ≤ β sur P , alors

α · x ≤ β, pour tout x ∈ Π. (II.7)

Question 2. Dans les trois questions qui suivent on suppose que (II.6)-(II.7) sont satisfaits, et on
va montrer qu'alors (II.5) l'est.

Montrer que le programme linéaire suivant a une valeur �nie, supérieure à −β :

Min
x
−α · x; Ax ≤ b; π · x ≤ π0. (II.8)

Question 3. En déduire qu'il existe u ∈ Rp
+ et λ ∈ R+ tels que

(i) α = A>u+ λπ; (ii) β ≥ u · b+ λπ0. (II.9)

Question 4. En déduire que (II.5) est satisfait.

II.B. Réduction de domaine par linéarisation de produits

Dans la suite du problème on �xe j ∈ {1, . . . ,m}.

Question 5. Montrer que, si x ∈ P , les inégalités suivantes sont satisfaites :

xj
∑
k

aikxk ≤ bixj ; (1− xj)
∑
k

aikxk ≤ bi(1− xj), i = 1, · · · , n. (II.10)

Question 6. Montrer que, si x ∈ Pj, alors x2
j = xj, et que∑

k 6=j
aikxjxk ≤ (bi − aij)xj ;

∑
k 6=j

aik(xk − xjxk) ≤ bi(1− xj), i = 1, · · · , n. (II.11)
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Question 7. Etape dite de �linéarisation�. On note Rn
−j l'espace des vecteurs de Rn−1, indicés de

1 à j− 1 et j+ 1 à n (par exemple (y1, y3)> ∈ R3
−2). Montrer que, si x ∈ Pj, alors il existe y ∈ Rn

−j
tel que ∑

k 6=j
aikyk ≤ (bi − aij)xj ;

∑
k 6=j

aik(xk − yk) ≤ bi(1− xj), i = 1, · · · , n. (II.12)

Question 8. Montrer que la relation (II.12) implique

(i) 0 ≤ yk ≤ xk; (ii) yk ≥ xj + xk − 1, pour tout k 6= j. (II.13)

Question 9. Montrer que Xj ⊂ P , où l'ensemble Xj est dé�ni par

Xj := {x ∈ Rn; Il existe y ∈ Rn
−j ; (x, y) satisfait (II.12)}. (II.14)

Question 10. Montrer que conv(Pj) ⊂ Xj.

Question 11. On appelle relaxation par montée et projection le problème

Min
x
c · x; x ∈ Xj . (II.15)

Montrer que

inf{c · x; x ∈ P} ≤ inf{c · x; x ∈ Xj} ≤ inf{c · x; x ∈ Pj}. (II.16)

II.C. Caractérisation de Xj

Dans la suite on pourra supposer (pour simpli�er) que P 0
j 6= ∅ et P 1

j 6= ∅. Nous allons montrer
que

conv(Pj) = Xj , (II.17)

Question 12. Montrer que si l'inégalité α̂ · x ≤ β̂ est satisfaite sur P , il existe u ∈ Rp tel que

b · u ≤ β̂; α̂ = A>u. (II.18)

Question 13. En déduire que, si x ∈ Xj et y ∈ Rn
−j est tel que (II.12) est satisfait, alors∑

k 6=j
α̂kyk ≤ (β̂ − α̂j)xj ;

∑
k 6=j

α̂k(xk − yk) ≤ β̂(1− xj). (II.19)

Justi�er l'interprétation suivante : si on multiplie une inégalité satisfaite sur P par xj ou (1− xj),
et qu'on remplace ensuite x2

j par xj et xkxj par yk, on obtient une inégalité satisfaite sur Xj.

Question 14. Soit α ·x ≤ β une inégalité satisfaite sur conv(Pj). Montrer (on utilise ici l'hypothèse
P 0
j et P 1

j non vides) qu'il existe λ et µ positifs tels que{
(i) α · x− β ≤ λxj
(ii) α · x− β ≤ −µ(xj − 1)

}
pour tout x ∈ P. (II.20)

Question 15. Montrer que si α ·x ≤ β est satisfaite sur conv(Pj), alors elle est satisfaite pour tout
x ∈ Xj. On pourra considérer le système obtenu en multipliant (II.20)(i) par (1− xj) et (II.20)(ii)
par xj.

Question 16. Montrer que conv(Pj) est un polytope ; en déduire (II.17).

Question 17. Montrer que la seconde inégalité de (II.16) est une égalité.
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II.D. Exemple numérique

On considère le cas particulier d'un problème de sac à dos :

Max
x∈{0,1}2

3x1 + 4x2; 2x1 + 3x2 ≤ 3. (II.21)

Question 18. Montrer l'intérêt de restreindre le domaine à Xj, en prenant pour j l'indice d'une
variable fractionnaire du relâché continu.

Question 19. Calculer la solution du relâché continu de (II.21).

Question 20. Résoudre le problème sup{c · x; x ∈ X2} et conclure.

Partie III: Ordonnancement d'un atelier de type �jobshop� par programmation
dynamique (Problème).

Un atelier de mécanique doit fabriquer deux pièces, A et B. La fabrication de la pièce A se dé-
compose en une suite d'opérations d'usinage élémentaires (par exemple : perçage, fraisage, tournage,
. . . ) a1, . . . , an, de durées respectives t1, . . . , tn > 0 supposées entières. Pour tout i ∈ {2, . . . , n},
l'opération élémentaire ai ne peut avoir lieu qu'après que l'opération qui la précède, ai−1, a été
achevée. Il en est de même pour la pièce B : nous notons dans ce cas b1 . . . , bm les opérations
élémentaires, et s1, . . . , sm > 0 leurs durées respectives, également supposées entières.

Chaque opération élémentaire est e�ectuée par une machine bien déterminée. Nous dirons que
deux opérations élémentaires ai et bj sont en con�it si elles exigent la même machine, dans ce cas, il
faut se donner un ordre de priorité entre ai et bj , disant laquelle de ces deux opérations la machine
doit traiter entièrement avant de passer à l'autre. Nous notons Γ l'ensemble des (i, j) tels que ai et
bj soient en con�it. Il s'agit de fabriquer les deux pièces A et B, chacune en un unique exemplaire,
en minimisant l'heure de �n du travail. On va ramener ce problème à un calcul de plus court chemin
dans une surface �trouée�.

Pour cela, on note Ti = t1 + · · · + ti, Sj = s1 + · · · + sj , avec la convention T0 = S0 = 0, et
l'on dé�nit le sous-ensemble E de R2

+, qui est le rectangle fermé [0, Tn] × [0, Sm] privé de tous les
rectangles ouverts

]Ti−1, Ti[×]Sj−1, Sj [, pour (i, j) ∈ Γ .

Question 1. . On considère l'instance dans laquelle n = m = 4 et l'atelier a 2 machines M1,M2.
Dans chaque colonne, on donne l'opération ai ou bj, la durée ti ou sj correspondante, ainsi que la
machine requise :

opérations a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4
durées t1 t2 t3 t4 s1 s2 s3 s4

1 3 3 1 3 1 1 3
machines M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2

(la ligne donnant les durées doit se lire : t1 = 1, t2 = 3, etc.)
Expliciter l'ensemble Γ des con�its et véri�er que l'ensemble E est la partie en blanc du dessin :

(les rectangles ouverts ]Ti−1, Ti[×]Sj−1, Sj [ sont représentés en gris).
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Étant donné un fonctionnement de l'atelier, on dé�nit la fonction t(θ) a�ne par morceaux telle
que t(0) = 0 et dont la dérivée vaut t′(θ) = 1 si la pièce A est en train d'être traitée par une
machine à l'instant θ et t′(θ) = 0 sinon, de sorte que t(θ) représente le temps cumulé de travail sur
la pièce A jusqu'à l'instant θ. On dé�nit de même la fonction s(θ) pour la pièce B. On note D le
premier instant θ pour lequel t(θ) = Tn et s(θ) = Sm, autrement dit, l'heure de �n du travail. On
considèrera seulement des fonctionnements sans période d'inactivité (à tout instant compris entre 0
et D, au moins une opération est en cours de traitement).

On note θ0 < . . . < θk les points de non-di�érentiabité de l'application θ 7→ (t(θ), s(θ)), avec la
convention θ0 := 0, et l'on pose Pl := (t(θl), s(θl)). On suppose que les θl sont entiers (le travail ne
s'arrête ou ne commence qu'à des instants entiers).

Question 2. Montrer que la ligne polygonale formée de l'union des segments [P0, P1], . . . , [Pk−1, Pk]
obtenue à partir d'un fonctionnement possible de l'atelier véri�e :

(1) Les points Pl sont à coordonnées entières, P0 = (0, 0) et Pk = (Tn, Sm).

(2) la ligne polygonale est entièrement contenue dans E ;

(3) chaque segment [Pl, Pl+1] est de direction (1, 0), (0, 1), ou (1, 1), ce qui signi�e que le vecteur
−−−−→
PlPl+1 est un multiple positif de l'un des trois vecteurs (1, 0), (0, 1), et (1, 1).

Dans la suite, une ligne polygonale sera dite admissible si elle véri�e les trois conditions précé-
dentes.

Question 3. Observer que réciproquement toute ligne polygonale admissible décrit un fonctionne-
ment possible de l'atelier. Comment retrouve-t-on l'ordre de priorité ayant servi à arbitrer les con�its
à partir de la ligne polygonale admissible ?

Question 4. Expliciter le fonctionnement de l'atelier de la question 1 correspondant à la ligne
polygonale admissible suivante :

On dé�nit la longueur de la ligne polygonale P0, . . . , Pk comme la somme des longueurs de ses
segments au sens de la norme sup : ∑

0≤l≤k−1

‖
−−−−→
PlPl+1‖∞

Par exemple, la ligne polygonale précédente est de longueur 11.

Question 5. Montrer que la longueur d'une ligne polygonale admissible coïncide avec l'heure de �n
du travail. En déduire que minimiser l'heure de �n du travail revient à trouver une ligne polygonale
admissible de longueur minimale.

Question 6. Énoncer un algorithme de programmation dynamique pour calculer la longueur mini-
male d'une ligne polygonale admissible. Donner le temps d'exécution de l'algorithme.

Question 7. Trouver l'ordonnancement optimal pour l'instance de la Question 1.

Question 8. Expliquer comment cet algorithme de programmation dynamique se généralise au cas
de N pièces. Estimer le temps d'exécution de cette méthode.
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Partie IV: Mariages stables (Problème).

En 1962, dans un article célèbre, les mathématiciens Gale et Shapley ont modélisé la problé-
matique des mariages. Les hommes ayant des préférences sur les femmes, les femmes ayant des
préférences sur les hommes, des couples vont se former. A quelles conditions la situation obtenue
sera-t-elle stable ?

IV.A. Existence

Formalisons un peu plus : soient F l'ensemble des femmes et H l'ensemble des hommes (on
suppose ces ensembles �nis � pas nécessairement de même cardinalité). On considère G = (V,E)
le graphe biparti dont l'ensemble de sommets est H ∪ F et dont l'ensemble des arêtes modélisent
les mariages potentiels : on met une arête entre f ∈ F et h ∈ H si f et h préfèrent tous deux être
ensemble plutôt que rester seuls.

Ensuite, pour chaque sommet v, on considère δ(v) l'ensemble des arêtes de G incidentes à v (i.e.
l'ensemble des mariages potentiels pour v) que l'on munit d'une relation d'ordre totale ≤v : si e et
e′ sont deux arêtes de δ(v), on a e ≤v e′ si v préfère le mariage e′ au mariage e. On notera e � e′

s'il existe v tel que e ≤v e′. Attention, � n'est pas une relation d'ordre, n'étant pas transitive.
On rappelle qu'un couplage de G est un ensemble d'arêtes C ⊆ E n'ayant pas de sommet en

commun. On dira qu'un couplage C est stable si pour tout e ∈ E \C, il existe e′ ∈ C tel que e′ � e.
En d'autre terme, le couple potentiel e ne se formera pas car au moins l'un des partenaires du couple
e′ préfère ne pas changer.

Le théorème de Gale-Shapley dit la chose suivante :

Théorème 1. G possède un couplage stable.

L'objectif de cette première partie est de montrer ce théorème. Pour cela, regardons comment les
choses se passent et posons G1 := G :
Le premier jour, chaque homme invite la femme qu'il préfère à dîner pour le soir même, et toute
femme invitée accepte l'invitation de l'homme qu'elle préfère parmi ceux qui l'invitent et refuse
celle des autres. Les couples dînant ensemble le premier soir forme un couplage C1. Les arêtes
correspondant à des refus sont supprimées du graphe, ce qui donne un graphe G2, avec les ordres
≤v induits. La suppression des ces arêtes signi�e qu'un homme ayant essuyé un refus de la part
d'une femme le premier jour ne lui reproposera jamais de dîner avec elle.

Le deuxième jour, chaque homme invite la femme qu'il préfère à dîner pour le soir même (donc
parmi les femmes qui n'ont pas encore refusé de dîner avec lui), et toute femme invitée accepte
l'invitation de l'homme qu'elle préfère parmi ceux qui l'invitent (donc parmi les hommes à qui elle
n'a pas encore refusé un dîner) et refuse celle des autres. Les couples dînant ensemble le deuxième
soir forme un couplage C2. Les arêtes correspondant à des refus sont supprimées du graphe, ce qui
donne un graphe G3, avec les ordres ≤v induits. La suppression des ces arêtes signi�e qu'un homme
ayant essuyé un refus de la part d'une femme le deuxième jour ne lui reproposera jamais de dîner
avec elle.

...
Le kième jour, chaque homme invite la femme qu'il préfère à dîner pour le soir même (donc parmi
les femmes qui n'ont pas encore refusé de dîner avec lui), et toute femme invitée accepte l'invitation
de l'homme qu'elle préfère parmi ceux qui l'invitent (donc parmi les hommes à qui elle n'a pas
encore refusé un dîner) et refuse celle des autres. Les couples dînant ensemble le kième soir forme
un couplage Ck. Les arêtes correspondant à des refus sont supprimées du graphe, ce qui donne un
graphe Gk+1, avec les ordres ≤v induits. La suppression des ces arêtes signi�e qu'un homme ayant
essuyé un refus de la part d'une femme le kième jour ne lui reproposera jamais de dîner avec elle.

6



...

Question 1. Montrer que si un soir aucun homme n'essuie de refus, alors Ck est un couplage stable
de Gk.

Question 2. Montrer que si une femme est invitée un jour par un homme, alors, le lendemain
soir, elle dînera avec lui ou avec un homme qu'elle préfère.

Question 3. Montrer que si C est un couplage stable de Gk, avec k ≥ 2, alors C est un couplage
stable de Gk−1.

Question 4. Conclure qu'il existe un couplage stable, et qu'on peut le trouver en temps polynomial.
Ce couplage stable constitue les couples qui vont se marier.

Cet algorithme est employé en pratique dans des situations variées. Le livre de Roth et Sotomayor,
Two sided matching : A study in game-theoric modeling and analysis, Cambridge University Press,
1990, liste di�érentes applications. Il est employé par exemple depuis les années 60 dans les hôpitaux
américains pour a�ecter les internes.

IV.B. Meilleur mariage stable

On s'intéresse maintenant au cas où les arêtes de G sont pondérées. Le poids d'un couplage est
la somme des poids des arêtes. On veut trouver le couplage stable de plus grand poids. On rappelle
que l'ensemble des sommets de G est H ∪ F et que toute arête a une de ses extrémités dans H et
l'autre dans F .

Question 5. Considérer la modélisation suivante :

Max
x∈{0,1}E

∑
a∈E

w(a)x(a);
∑
a∈δ(v)

x(a) ≤ 1 pour tout v ∈ V ;
∑
a�e

x(a) ≥ 1 pour tout e ∈ E (IV.1)

et expliquer la forme de la fonction objectif, du domaine de x (donner la signi�cation de x) et des
deux jeux d'inégalités.

On considère la relaxation linéaire suivante :

Max
x∈P

∑
a∈E

w(a)x(a) (IV.2)

où P est l'ensemble des x ∈ RE
+ qui satisfont∑

a∈δ(v)

x(a) ≤ 1 pour tout v ∈ V et (IV.3)

∑
a�e

x(a) ≥ 1 pour tout e ∈ E. (IV.4)

D'autre part, pour F ⊆ E, on dé�nit le vecteur indicateur de F par

χF (e) =
{

1 si e ∈ F
0 sinon,

et on dé�nit le polytope Q := conv(χC : C est un couplage stable).

Question 6. Expliquer pourquoi P et Q sont des polytopes.

Question 7. Montrer que Q ⊆ P .
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L'objectif des quatre questions suivantes est de montrer que réciproquement P ⊆ Q. On considère
donc x un point extrême de P . On dé�nit E+ := {e : x(e) > 0} � on dit que E+ est le support de
x � et on note V + l'ensemble des sommets de G incidents à au moins une arête de E+. Pour tout
v ∈ V +, on dé�nit ev comme étant l'élément maximum de (δ(v) ∩ E+,≤v).

Question 8. Soient v, v′ ∈ V + et ev = vv′. L'objectif de cette question est de montrer que ev est
l'élément minimum de (δ(v′) ∩ E+,≤v′) et que

∑
a∈δ(v′) x(a) = 1.

(a) Expliquer d'abord pourquoi
∑

a�ev
x(a) =

∑
a≥v′ev

x(a).
(b) En conclure que ev est l'élément minimum de (δ(v′) ∩ E+,≤v′) et que

∑
a∈δ(v′) x(a) = 1.

On dé�nit M := {ev : v ∈ V + ∩ F} et N := {ev : v ∈ V + ∩H}.

Question 9. Le but de cette question est de déduire de la question 8 que M et N sont chacun un
couplage couvrant V + (i.e. que tout sommet de V + est incident à une arête de M et à une arête de
N).

(a) Montrer que M est un couplage qui couvre V + ∩ F et que N est un couplage qui couvre
V + ∩H.

(b) En conclure que M couvre V + , et de même que N couvre V +.

Question 10. Le but de cette question est de montrer qu'il existe rS > 0 tel que pour tout t ∈
]− rS , rS [, le point x(t) := x+ t(χM − χN ) appartient à P .

(a) Montrer qu'il existe rP > 0 tel que pour tout t ∈] − rP , rP [, le point x(t) a ses composantes
positives ou nulles.

(b) Montrer que pour tout t ∈ R, le point x(t) satisfait les inégalités (IV.3).
(c) Nous allons maintenant montrer qu'il existe rE > 0 tel que pour tout t ∈]− rE , rE [, le point
x(t) satisfait les inégalités (IV.4).

(i) Montrer que si e = fh ∈ E avec f ∈ F et h ∈ H est tel que
∑

a�e x(a) = 1, alors on a
l'équivalence suivante :

il y a un a′ ∈M tel que e <f a′ ⇔ il n'y a pas de a′′ ∈M tel que e ≤h a′′.
(ii) En déduire que pour tout e ∈ E, si

∑
a�e x(a) = 1 alors il y a exactement un ã ∈M tel

que ã � e.
On montre de même que pour tout e ∈ E, si

∑
a�e x(a) = 1 alors il y a exactement un

ã ∈ N tel que ã � e.
(iii) Conclure qu'il existe rE > 0 tel que x(t) satisfait les inégalités (IV.4) pour tout t ∈

]− rE , rE [.
(d) En conclure l'existence du rS.

Question 11. Déduire de ce qui précède que tout point extrême de P est le vecteur indicateur d'un
couplage stable et conclure que P ⊆ Q.

Question 12. Montrer qu'il existe un algorithme qui trouve le couplage stable de poids maximum
en temps polynomial. Le décrire sommairement.

8



ÉCOLE POLYTECHNIQUE Promotion 2005

CORRIGÉ DU CONTRÔLE DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
�Recherche opérationnelle : aspects mathématiques et applications�

Vendredi 08 Décembre 2006

Durée : 3 heures

Sujet proposé par F. Bonnans, S. Gaubert et F. Meunier

Corrigé de la Partie I

s

t

X

Fig. 2. Une solution optimale.

Réponse à la Question 1. Le nombre maximal de chemins arc-disjoints est égal à 3 : voir �gure
IV.B. La solution proposée n'est pas unique � une solution alternative est proposée. On peut trouver
une telle solution et prouver son optimalité en appliquant l'algorithme de Ford-Fulkerson : on
cherche le �ot (entier) maximum de s à t lorsque toutes les capacités sont égales à 1. Si on trouve
une solution par tâtonnement, on peut prouver son optimalité en exhibant une partie des sommets
X ⊆ V , contenant s et ne contenant pas t, quittée par exactement trois arcs : il ne peut donc y
avoir plus de 3 s-t-chemins arc-disjonts.

Réponse à la Question 2. Trivialement, |C| ≤ |F |, puisque les chemins sont arc-disjoints. Il su�t
donc de trouver un ensemble d'arcs F de même cardinalité que C et intersectant tout s-t chemin
de D. La cardinalité de C est le �ot maximum lorsque toutes les capacités sont égales à 1. C'est
donc la capacité minimale d'une s-t-coupe. Dé�nir F comme l'ensemble des arcs de la s-t-coupe de
cardinalité minimale convient donc.

Ce théorème, célèbre en optimisation combinatoire, s'appelle le théorème de Menger.



Corrigé de la Partie II

II.A. Inégalités dominantes

Réponse à la Question 1. Puisque π · x ≤ π0 quand x ∈ Π, (II.7) est conséquence de (II.5).

Réponse à la Question 2. Puisque Π 6= ∅, le programme linéaire (II.8) est réalisable, et sa valeur
est supérieure à −β d'après (II.5). Il a donc a une valeur �nie.

Réponse à la Question 3. Le programme linéaire (II.8) ayant une valeur �nie, a même valeur
que son dual, d'expression, notant u ∈ Rp

+ et λ ∈ R+ les multiplicateurs :

Max−u · b− λπ0; α = A>u+ λπ. (1)

Il existe donc au moins une solution du problème dual qui, comme la valeur de ce dernier est
supérieure à −β, satisfait (II.9).

Réponse à la Question 4. Soit x ∈ P . Soustrayons du produit scalaire de (II.9)(i) par x l'inégalité
(II.9)(ii) . Il vient (utilisant u ≥ 0 et Ax ≤ b) :

α · x− β ≤ u · (Ax− b) + λ(πx− π0) ≤ λ(πx− π0), (2)

d'où le résultat.

II.B. Réduction de domaine par linéarisation de produits

Réponse à la Question 5. Il su�t de multiplier la ième ligne de Ax ≤ b par les quantités positives
xj et (1− xj).

Réponse à la Question 6. Si x ∈ Pj , alors xj ∈ {0, 1}, donc x2
j = xj . Remplaçant x2

j par xj dans
(II.10), on obtient (II.11).

Réponse à la Question 7. Il su�t de prendre yk = xjxk, pour tout k 6= j.

Réponse à la Question 8. Il su�t de multiplier les relations (II.2) par xj et (1−xj), ce qui donne

−xkxj ≤ 0, −xk + xkxj ≤ 0; xkxj ≤ xj , xk − xkxj ≤ 1− xj , (3)

puis de substituer yk à xkxj .

Réponse à la Question 9. Ajoutant les deux relations de (II.12), il vient∑
k

aikxk ≤ bixj , i = 1, · · · , p, (4)

ce qui prouve que x ∈ P .

Réponse à la Question 10. Si x ∈ P est tel que xj ∈ {0, 1}, on sait que par construction x ∈ Xj .
Comme Xj est convexe, il contient donc conv(P 0

j ∪ P 1
j ).

Réponse à la Question 11. La première inégalité est conséquence de la question 9, et la seconde
est conséquence de la question 10.
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II.C. Caractérisation de Xj

Réponse à la Question 12. Conséquence de la question 3 avec ici π = 0 et π0 = 0.

Réponse à la Question 13. Soit x ∈ Xj . Prenant les combinaisons linéaires des équations (II.12)
avec les coe�cients ui, il vient∑

i,k 6=j
uiaikyk ≤

∑
i

ui(bi − aij)xj ;
∑
i,k 6=j

uiaik(xk − yk) ≤
∑
i

uibi(1− xj), i = 1, · · · , n. (5)

Utilisant (II.18), on obtient (II.19).

Réponse à la Question 14. On applique la question 4 avec

P 0
j = {x ∈ P ; xj ≤ 0}; P 1

j = {x ∈ P ; 1− xj ≤ 0}. (6)

Réponse à la Question 15. Multipliant (II.20)(i) par (1− xj) et (II.20)(ii) par xj , il vient

(i) (1− xj)(α · x− β − λxj) ≤ 0; (ii) xj(α · x− β + µ(xj − 1)) ≤ 0, pour tout x ∈ P. (7)

On obtient donc des inégalités satisfaites sur Xj en substituant yk à xkxj et en ajoutant ces inéga-
lités. Il revient au même de les ajouter d'abord, ce qui donne

α · x− β − (λ+ µ)xj(1− xj) ≤ 0. (8)

Le dernier terme s'annule par substitution de xj à x2
j , d'où la conclusion.

Réponse à la Question 16. L'ensemble conv(Pj) est enveloppe convexe de deux polytopes, donc
est l'enveloppe convexe des points extrêmes de ces deux polytopes ; c'est donc un polytope. Il est
caractérisé par une nombre �ni d'inégalités linéaires, soit conv(Pj) = {x ∈ Rn; Âx ≤ b̂}. D'après la
question précédente, tout point de Xj satisfait ces inégalités ; donc Xj ⊂ conv(Pj). Or l'inclusion
inverse a été démontrée dans la question 10.

Réponse à la Question 17. Un critère linéaire c · x a le même in�mum sur un ensemble E ⊂ Rn

et sur l'enveloppe convexe conv(E) de cet ensemble. En e�et E ⊂ conv(E) donc inf{c · x; x ∈
conv(E)} ≤ inf{c · x; x ∈ E}, et si x ∈ conv(E), alors x =

∑
i αix

i où la somme est �nie, xi ∈ E et
αi ≥ 0 pour tout i, et

∑
i αi = 1. Donc c · x ≥ infi c · xi, ce qui prouve l'inégalité inverse.

Combinant avec (II.17), on obtient le résultat.

II.D. Exemple numérique

Réponse à la Question 18. Se restreindre à Xj permet d'obtenir un meilleur majorant (on
maximise sur un ensemble plus petit) en résolvant encore un programme linéaire (qui il est vrai a
deux fois plus de variables !)

Réponse à la Question 19. On suppose sans perte de généralité (c'est le cas dans l'exemple) les
ratios d'utilité ci/ai décroissants. Une solution du relâché continu est obtenue en mettant dans le
sac la plus grande quantité possible de la première variable, puis de la seconde s'il reste de la place,
etc. La solution est donc x̄ = (1, 1/3)>.

Réponse à la Question 20. Les inégalités dé�nissant P sont

2x1 + 3x2 ≤ 3; 0 ≤ x1 ≤ 1; 0 ≤ x2 ≤ 1. (9)

Plutôt que d'appliquer les formules on reprend le procédé. Multiplant par x2 et faisant x2
2 → x2,

x1x2 → y1, il vient
2y1 + 3x2 ≤ 3x2; 0 ≤ y1 ≤ x2; 0 ≤ x2 ≤ x2}. (10)

De même en multipliant par (1− x2) :

2(x1 − y1) ≤ 3(1− x2); 0 ≤ x1 − y1 ≤ 1− x2; 0 ≤ 0 ≤ 1− x2 (11)
11



Or (10) se réduit à
y1 = 0; x2 ≥ 0. (12)

Tenant compte de cela, on peut réduire (11) à

2x1 + 3x2 ≤ 3; 0 ≤ x1; x1 + x2 ≤ 1. (13)

Donc X2 a pour expression

X2 = {x ∈ R2
+; x1 + x2 ≤ 1; 2x1 + 3x2 ≤ 3}. (14)

On ne change pas le domaine en éliminant la dernière relation, comme on peut le voir en dessinant
l'ensemble admissible ou en notant que

0 ≥ 2(x1 + x2 − 1) + (x2 − 1) = 2x1 + 3x2 − 3. (15)

La maximisation du critère 3x1 + 4x2 sur le simplexe unité a pour solution entière (0 1)> qui est
donc solution du problème de sac à dos.

Pour approfondir cette approche on pourra consulter G. Cornuéjols, Valid inequalities for mixed
integer linear programs, Mathematical Programming 112-1(2007), pages 3-44.

Corrigé de la Partie III

Réponse à la Question 1. Les opérations a1, b1 sont en con�it, car elles utilisent toutes deux
la machine M1. On a donc (1, 1) ∈ Γ. Le rectangle interdit correspondant est ]0, 1[×]0, 3[, repré-
senté en bas à gauche de la �gure. En fait, la machine M1 est utilisée 2 fois par chaque pièce, ce
qui produit les 4 con�its : (1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3). De même, la machine M2 produit les 4 con�its
(2, 2), (2, 4), (4, 2), (4, 4). Soit en tout 8 con�its, qui correspondent aux 8 rectangles interdits repré-
sentés sur la �gure.

Réponse à la Question 2. On a évidemment P0 = (0, 0). Le dernier point de non-di�érentiabilité
θk correspond à l'achèvement du travail, le temps cumulé de travail sur les pièces A et B étant de
Tn et Sm, respectivement. Donc θk = D et Pk = (Tn, Sm). On a par dé�nition de t(θ) et s(θ)

(t′(θ), s′(θ)) ∈ {(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)}
en tout point de di�érentiabilité (aux points de non-di�érentiabilité, cette relation est encore vraie
si on l'interprète comme une dérivée à droite). Comme l'atelier n'est jamais inactif pendant la durée
du travail, on exclut (t′(θ), s′(θ)) = (0, 0) pour θ ∈]0, D[. Il s'ensuit que θ 7→ (t(θ), s(θ)) paramé-
trise une ligne polygonale véri�ant la condition (3). Si cette ligne rencontrait l'un des rectangles
]Ti−1, Ti[×]Sj−1, Sj [, ai et bj étant en con�it, cela signi�erait que l'opération ai et l'opération bj sont
toutes deux en cours à un certain instant θ, ce qui est impossible (elles utilisent la même machine).

Réponse à la Question 3. Réciproquement, une courbe polygonale admissible dé�nit des inter-
valles d'activité des machines respectant la contrainte de traitement des opérations en con�it. Si la
ligne polygonale passe en dessous du rectangle ]Ti−1, Ti[×]Sj−1, Sj [, l'opération ai est traitée avant
l'opération bj . Si elle passe au dessus, c'est l'inverse.

Réponse à la Question 4. On a le fonctionnement suivant :

a1

a3 a4, b3

b4

M1 M2 M1

M1

M2

M1

M2

M2

a2, b1

a3, b2
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Le premier segment (horizontal) correspond à l'exécution de l'opération a1/M1 de l'instant 0 à
l'instant 1, l'opération b1 étant bloquée car la machine M1 traite en priorité a1. Le second segment
(diagonal) correspond à l'exécution en parallèle des opérations a2/M2 et b1/M1, de l'instant 1 à
l'instant 4, puis à l'exécution en parallèle des opérations a3/M1 et b2/M2, de l'instant 4 à l'instant
5. Le troisième segment (horizontal) correspond à la �n d'exécution de l'opération a3/M1, de l'instant
5 à l'instant 7, l'opération b2/M2 étant achevée et l'opération b3/M1 ne pouvant commencer car la
machine M1 est occupée. Le quatrième segment (diagonal) correspond à l'exécution en parallèle des
opérations a4/M2 et b3/M1, de l'instant 7 à l'instant 8. Au bout de ce segment, la pièce A est déjà
achevée, mais la dernière opération, b4/M2 reste à e�ectuer, de l'instant 8 à l'instant 11, ce qui est
représenté par le cinquième et dernier segment (vertical).

Réponse à la Question 5. Comme tout segment [Pl, Pl+1] est de direction (1, 0), (0, 1), ou (1, 1),
la longueur du segment pour la norme sup

‖
−−−−→
PlPl+1‖∞ = θl+1 − θl

représente bien le temps physique écoulé.
En sommant pour l = 0, . . . , k − 1, ont trouve que la longueur de la ligne polygonale vaut

D = θk − θ0, la durée du travail.
Les questions précédentes ayant établi une bijection entre les fonctionnements possibles du sys-

tème et les lignes polygonales admissibles, l'équivalence demandée en résulte.

Réponse à la Question 6. Soit donc v(s, t) l'in�mum des longueurs des lignes polygonales
P0, . . . , Pk partant du point (0, 0) et �nissant au point (s, t) ∈ E, forméees de segments de di-
rection (1, 0), (0, 1), (1, 1), contenus dans E, et telles que les points P0, . . . , Pk soient tous entiers.
On a v(0, 0) = 0. L'idée la plus simple consiste à écrire l'équation de programmation dynamique :

v(s, t) = 1 + min{v(Q) | Q ∈ {(s− 1, t− 1), (s− 1, t), (s, t− 1)} ∩ E} . (1)

Cette relation exprime que la portion de segment de longueur 1 arrivant en (s, t) ne peut prendre
que les directions (1, 0), (0, 1), (1, 1), et doit rester dans E.

L'algorithme de programmation dynamique consiste à remplir le tableau des v(s, t), en partant
de (s, t) = (0, 0), et en parcourant les couples (s, t) ∈ E de telle sorte que le second membre de (1)
soit déjà connu quand on visite (s, t). Par exemple, on commence a remplir la première ligne du
tableau (s, t) 7→ v(s, t), de gauche à droite, puis la seconde, à nouveau de gauche à droite. . .

La longeur minimale d'une ligne polygonale admissible vaut v(Tn, Sm). La ligne polygonale se
construit en partant du coin en haut-à-droite du tableau, en se déplaçant à partir du point (s, t)
dans l'opposé de la direction qui atteint le minimum dans (1). Le temps d'exécution et l'espace
mémoire utilisés sont en O(TnSm).

Il est possible d'améliorer cette borne en écrivant une équation de programmation dynamique
agrégée, consistant à calculer v seulement au points Ti, Sj . On a en e�et :

v(Ti, Sj) = min
(
‖(Ti, Sj)− (Ti−1, Sj)‖∞ + v(Ti−1, Sj), ‖(Ti, Sj)− (Ti, Sj−1)‖∞ + v(Ti, Sj−1)

)
si ai et bj sont en con�it, et

v(Ti, Sj) = min(‖(Ti, Sj)− (Ti−1, Sj)‖∞ + v(Ti−1, Sj), ‖(Ti, Sj)− (Ti, Sj−1)‖∞ + v(Ti, Sj−1),

‖(Ti, Sj)− (Ti−1, Sj−1)‖∞ + v(Ti−1, Sj−1)
)
,

sinon, ce qui ramène le temps d'exécution à O(nm). Cette équation de programmation dynamique
calcule en fait la longueur minimale du ligne polygonale admissible que l'on force à passer par les
points {(Ti, Sj) | 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m}. Nous laissons le lecteur se convaincre que cette contrainte
ne change pas la valeur du problème.

13



Réponse à la Question 7. En appliquant l'algorithme décrit précédemment, on trouve la fonction
valeur ci-dessous :

9 11

7

8

9 10

5 6 7

6

2

3

4

5

7

8

6

9

2

1

1 3 4 5 6 7 8

9

8

8

8

7

9 9

10

5

10

5 6

Pour alléger le dessin, on a représenté les lignes iso-valeur (qui sont obtenues en assemblant des
morceaux de frontières de boules pour la norme sup). Le chemin optimal, de longueur 10, est
représenté en gras. Celui-ci fournit l'ordonnancement optimal : M1 traite a1 avant b1, mais b3 avant
a3. (Avec l'algorithme agrégé, il aurait su� de tabuler v aux extrémités des rectangles du dessin.)

Réponse à la Question 8. L'algorithme qui précède s'étend dans son principe au cas de N pièces,
mais dans ce cas, les segments d'une ligne polygonale admissible peuvent prendre pour direction
tout vecteur à coe�cients 0 ou 1 hormis le vecteur nul, ce qui fait 2N −1 directions. Si tij désigne le
temps d'exécution de la j-ième opération de la pièce i, supposé entier, en désignant par T i :=

∑
j tij

le temps total d'usinage de la pièce i, l'ensemble E est remplacé par un ensemble de dimension N
contenant au plus M :=

∏
1≤i≤N (T i + 1) points entiers. Le calcul de v en chacun de ces points

demande a priori de calculer le minimum de 2N − 1 termes. Le temps d'exécution est ainsi en
O(2NM) ≤ O((2 maxi T i)N ), ce qui n'est praticable que pour de petites valeurs de N . On peut
légèrement améliorer cette borne en écrivant une équation de programmation dynamique agrégée
comme ci-dessus : le terme maxi T i peut alors être remplacé par maxiRi, où Ri désigne le nombre
d'opérations nécessaires pour traiter la pièce i.

Corrigé de la Partie IV

IV.A. Existence

Réponse à la Question 1. Soit e une arête qui n'est pas dans Ck. Le sommet h qui y est incident
préfère l'arête e′ de Ck qui lui est incidente - celle correspondant à sa demande. Donc e′ � e.

Réponse à la Question 2. Supposons que h ∈ H invite f ∈ F le jour k. Soit h′ ∈ H l'homme
qui dîne �nalement le soir du kième jour avec f . On a donc hf � h′f .

Le lendemain, h′ réinvite f . Donc le soir, f dîne avec h′′ tel que fh′′ � fh′, et donc tel que
fh′′ � fh.

Réponse à la Question 3. Soit C un couplage stable de Gk. Soit e = fh, avec f ∈ F et h ∈ H,
une arête de Gk−1 qui ne soit pas dans C. Si e est dans Gk alors elle est dominée par une arête
de C puisque C est stable. Donc e n'est pas dans Gk et a été supprimée. Si elle a été supprimée,
c'est que h avait invité, le jour k− 1, la femme f à dîner. D'après la question précédente, le soir du
kième jour, f dîne avec quelqu'un qu'elle préfère à h. Donc e est dominé par l'arête correspondant
à ce dîner.

Réponse à la Question 4. Au jour k, soit on a un couplage stable et l'algorithme s'arrête, soit
on n'en a pas, et une arête de G au moins est supprimée (première question). Donc, après |E| jours
au plus, on atteint un couplage stable qui est aussi un couplage stable de G (troisième question).

Le nombre d'itérations étant borné par |E|, l'algorithme est polynomial.
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IV.B. Meilleur mariage stable

Réponse à la Question 5. x(a) vaut 1 si l'arête a est retenue, et 0 sinon. La fonction objectif
somme le poids des arêtes retenues. La première contrainte signi�e que chaque sommet est incident
à au plus une arête, i.e. que x est le vecteur indicateur d'un couplage. La seconde signi�e que pour
toute arête e, on a une arête a telle que x(a) = 1, et a � e, i.e. que x est le vecteur indicateur d'un
couplage stable.

Réponse à la Question 6. Il y a un nombre �ni de mariages stables : ≤ 2|E|. D'après le cours, Q
est un polytope car c'est l'enveloppe convexe d'un nombre �ni de points.
P est un polyèdre car c'est l'intersection d'un nombre �ni de demi-espaces. D'autre part, il est

borné car les inégalités (IV.3) implique que pour tout e, on 0 ≤ x(e) ≤ 1. C'est donc un polytope.

Réponse à la Question 7. Il su�t de véri�er que tout vecteur indicateur d'un couplage stable
est dans P , ce qui est direct. Ensuite, P étant convexe, il contient l'enveloppe convexe des vecteurs
indicateurs des couplages stables, par dé�nition de l'enveloppe convexe.

Réponse à la Question 8. (a) Par dé�nition de ev, on a
∑

a≥vev
x(a) = 0. Donc

∑
a�ev

x(a) =∑
a≥vev

x(a) +
∑

a≥v′ev
x(a) =

∑
a≥v′ev

x(a).
(b) D'après les inégalités (IV.3) et (IV.4), on a donc

∑
a≥v′ev

x(a) = 1, ce qui se réécrit
∑

a<v′ev
x(a) =

0. L'arête ev′ est donc minimum et
∑

a∈δ(v′) x(a) = 1.

Réponse à la Question 9. (a) Pour chaque v ∈ V +∩F , il y a exactement une arête de M qui
lui est incident. Considérons maintenant l'extrémité v′ d'une arête e ∈M . D'après la question
précédente, ce e est le minimum de (δ(v′) ∩ E+,≤v′). Il ne peut donc y avoir d'autre arête de
M incidente à v′.

De même pour N .
(b) Comme M couvre V + ∩ F est un couplage, on a |V + ∩ F | ≥ |V + ∩ H|. De même, on a
|V + ∩H| ≥ |V + ∩ F |. Donc |V + ∩ F | = |V + ∩H| et M et N couvrent tous deux V +.

Réponse à la Question 10. (a) Comme |χM (e)−χN (e)| ≤ 1, il su�t de poser rP := mine∈E+ x(e).
(b) Soit v ∈ V .

Si v /∈ V +, alors
∑

a∈δ(v)
(
x(a) + t(χM (a)− χN (a))

)
=
∑

a∈δ(v) x(a) ≤ 1.
Si v ∈ V +, alors

∑
a∈δ(v)

(
x(a) + t(χM (a)− χN (a))

)
=
∑

a∈δ(v) x(a) + t(1− 1) ≤ 1.
(c) (i) Ecrivons d'abord

∑
a�e x(a) =

∑
a>fa

x(a) +
∑

a≥he
x(a).

Montrons maintenant l'implication ⇒ : soit un tel a′. L'égalité précédente implique que∑
a≥he

x(a) < 1. D'après la question 8, il ne peut donc y avoir d'arête a′′ de M telle que
a′′ ≥h e.
Montrons �nalement l'implication ⇐ : L'égalité ci-dessus combinée avec la question 8
entraîne que

∑
a≥he

x(a) < 1 et donc que
∑

a>fa
x(a) > 0, et donc qu'il existe un tel

a′ := ef .
(ii) En e�et, soit e ∈ M et dans ce cas c'est clair, soit e /∈ M et dans ce cas le point (i)
précédent permet de conclure.

(iii) Notons E0 l'ensemble des arêtes e telles que
∑

a�e x(a) = 1. D'après le point (ii) précé-
dent, on a que si e ∈ E0, alors

∑
a�e x

(t)(a) = 1. Par conséquent, rE := mine∈E0

∑
a�e x(a)−

1 convient.
(d) Il su�t de poser rS := min(rP , rE).

Réponse à la Question 11. On a vu qu'il existe rS tel que pour tout t ∈]− rS , rS [, on a x(t) ∈ P .
Comme x est un point extrême de P , alors forcément χM = χN , ce qui signi�e qu'en tout sommet
v ∈ V +, l'arête minimum et l'arête maximum sur (δ(v) ∩ E+,≤v) coincide. Donc E+ = M = N ,
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et donc x = χM (on utilise le fait que
∑

a∈δ(v) x(a) = 1 montré à la question 8). Par conséquent,

x ∈ {0, 1}E . Comme x satisfait aussi les inégalités (IV.3) et (IV.4), x est le vecteur indicateur
d'un couplage stable. P , qui est l'enveloppe convexe de ses points extrêmes, est donc inclus dans
l'enveloppe convexe des vecteurs indicateurs de couplages stables, i.e. P ⊆ Q.

Réponse à la Question 12. Un programme linéaire se résout en temps polynomial, par exemple
avec l'algorithme des points intérieurs. On résout donc le programme (IV.2). La solution obtenue
sera un point extrême de P (quitte à perturber un peu les poids, on peut s'assurer que la solution
sera unique). Comme les points extrêmes de P correspondent à des couplages stables, on obtiendra
comme cela le couplage stable de plus grand poids.
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