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1 Organisation d’équipes
Une précision : les deux équipes ne sont pas forcément de même cardinal (d’ailleurs, rien n’empêche

que n soit impair). Une seconde précision : toute personne doit être affectée à une équipe ou à l’autre (il
n’est pas possible qu’une personne n’ait pas de travail à effectuer).

1.1 Exemples à 6 personnes
1.1.1 Premier exemple

En considérant dans ce premier cas que :
– 3 n’apprécie que 1 et 2, donc 4, 5 et 6 sont nécessairement dans le groupe ne contenant pas 3 ;
– 4 n’apprécie que 5 et 6, donc 1, 2 et 3 sont nécessairement dans le groupe ne contenant pas 4 ;

on voit que la seule solution envisageable est de faire une équipe avec 1, 2 et 3, et une seconde équipe avec
4, 5 et 6. On vérifie que cette organisation est possible car les deux équipes contiennent des personnes qui
s’apprécient 2 à 2. On a donc la solution (unique) :

E1 = {1, 2, 3} E2 = {4, 5, 6}

1.1.2 Second exemple

En considérant dans ce second cas que 1 n’apprécie pas 2, 2 n’apprécie pas 4 et 4 n’apprécie pas 1,
et sachant que, comme il n’y a que deux équipes, 2 de ces 3 personnes vont nécessairement se trouver
ensemble, on peut conclure qu’il n’y a pas de solution.

1.2 Un premier modèle de graphe
On peut donc représenter le problème par un graphe :
– les sommets de ce graphe sont les personnes ;
– les arcs de ce graphe (non orienté) représentent la relation d’affinité (il y a un arc entre deux sommets

si les personnes correspondantes s’apprécient).
Une équipe possible est donc un ensemble (non vide) de sommets (personnes) tel que pour tout couple de
sommets dans cet ensemble, il y ait un arc entre ces deux sommets. C’est précisément la définition d’une
clique.

Résoudre le problème, c’est partager l’ensemble des sommets (personnes) en deux sous-ensembles
(non vides), chaque sous-graphe induisant une clique (une équipe).

Pour faire une recherche exhaustive, il faut envisager toutes les partitions strictes possibles : il y en
a 2n − 2 (car on doit éliminer les deux partitions triviales où l’un des sous-ensembles est vide et l’autre
égal à l’ensemble entier : chacun des sous-ensembles ne peut être vide). En fait, on peut diviser par deux
le nombre de partitions strictes envisagées en donnant par exemple toujours le numéro 1 à l’équipe qui
contient la personne 1. Le nombre de partitions à envisager est alors de 2n−1 − 1.

Puis, pour une partition donnée, dont l’équipe 1 contient k + 1 personnes (il y a toujours au moins
la personne 1 dans l’équipe 1) et l’équipe 2 contient n − k − 1 personnes, il faut (dans le pire des cas)
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tester tout couple de l’équipe 1 et tout couple de l’équipe 2 (vérifier que pour chacun de ces couples, l’arc
d’affinité existe) : il faut donc au total k(k+1)+(n−k−1)(n−k−2)

2 tests. Il suffit d’ajouter que l’on connaı̂t le
nombre de partitions dont l’équipe 1 contient k + 1 personnes : c’est Ck

n−1. Le nombre total de tests est
donc :

n−1∑
k=0

Ck
n−1

k(k + 1) + (n− k − 1)(n− k − 2)
2

Aux constantes près, on obtient donc un ordre de grandeur du type n22n−2 : pour n = 42 et avec un temps
de génération et de test d’une nano-seconde par arc (ce qui est déjà extrêmement rapide), on obtient un
temps de calcul de l’ordre de 1950000 secondes, soit plus de 538 heures, soit encore 22 jours. . .

1.3 Un second modèle de graphe
On choisit donc dans ce cas la représentation par le complémentaire : deux sommets sont reliés par un

arc s’il n’y a pas d’affinité entre les deux personnes. Il est alors clair que la solution du problème revient
à trouver une partition stricte de l’ensemble des sommets en deux sous-ensembles tels que le sous-graphe
induit pour chacun des sous-ensembles est vide.

Terminologie : un ensemble de sommets (non vide) dont le sous-graphe induit est vide est appelé un
stable. Un graphe que l’on peut partitionner en deux sous-ensembles stables est dit biparti. Un graphe
biparti maximal (au sens de l’inclusion) est dit complet, on l’appelle également une biclique. On note en
général Kn,p la biclique dont l’un des sous-ensembles a n sommets et l’autre p sommets : il possède np
arcs.

1.3.1 Composition des équipes et 2-coloration

Supposons qu’il soit possible de trouver une organisation en deux équipes : si l’on associe à chaque
équipe une couleur, il est alors clair que le graphe est 2-colorable (puisque par propriété d’une équipe, il n’y
a aucun arc au sein d’une même équipe). Réciproquement, si le graphe est 2-colorable, on peut constituer
les équipes selon la couleur. Il y a donc bien équivalence entre les 2 propriétés.

1.3.2 2-coloration et parité des longueurs des cycles

Supposons le graphe 2-colorable (rouge et bleu), et supposons qu’il existe un cycle de longueur im-
paire : on note x0, x1, . . .x2p les sommets de ce cycle. Si x0 est bleu, alors nécessairement x1 est rouge
(car il y a un arc entre les deux), x2 est bleu, . . .et x2n est bleu. Mais comme il y a un arc entre x2n et x0,
on a donc deux sommets de même couleur entre lesquels existe un arc : ce qui contredit les hypothèses !

Supposons maintenant que le graphe n’ait que des cycles de longueur paire. On peut supposer de plus
que le graphe est connexe (car un graphe est 2-colorable si et seulement si toutes ses composantes connexes
le sont, de même qu’un graphe n’a que des cycles de longueurs paires si et seulement si toutes ses com-
posantes connexes ont cette propriété). On peut alors appliquer un algorithme de recherche en profondeur
à partir d’un sommet quelconque (le sommet numéro 1 par exemple), en utilisant par exemple une pile de
parcours, et en colorant les sommets de façon alternée :

initialiser tous les sommets à « non coloré » ;
initialiser la pile à « vide » ;
colorer le sommet 1 en bleu ;
empiler le sommet 1 ;
tant que la pile est non vide

dépiler le sommet S en tête de pile ;
pour tout sommet S’ lié à ce sommet

si S’ n’est pas coloré
colorer S’ de la couleur opposée à S ;
marquer S’ atteint à partir de S ;
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empiler S’ ;
sinon

vérifier que S’ est de couleur opposée à S ;
finsi

finpour
fintant

Si l’algorithme arrive à son terme, tous les sommets ont été parcourus (car le graphe est connexe) et colorés :
comme seules deux couleurs ont été utilisées, le graphe est bien 2-colorable.

Si l’algorithme n’arrive pas à son terme, c’est que l’on est tombé sur un sommet S’ déjà coloré et de
la même couleur que S : on « remonte » alors le marquage des précédents des sommets jusqu’à retrouver
« l’ancêtre commun » A (il existe forcément car le graphe est connexe et on a fait une recherche en pro-
fondeur, qui crée donc un arbre dans le graphe). On a donc un chemin de A à S et un chemin de A à S’ :
en réunissant les deux, on obtient un chemin de S à S’. Mais comme S et S’ sont de la même couleur, c’est
donc que ce chemin a un nombre pair d’arcs : ainsi, en ajoutant l’arc entre S et S’, on constitue un cycle de
longueur impaire, ce qui contredit les hypothèses.

On peut donc conclure : le problème est soluble si et seulement si il n’existe pas de cycle de longueur
impaire.

Remarque : dans le deuxième exemple, on avait bien trouvé un cycle de non-affinité (1, 2, 4) de longueur
3 donc impaire !

1.3.3 Un algorithme de résolution

Cet algorithme a été détaillé ci-dessus : il s’agit d’une recherche en profondeur classique. En fait,
l’algorithme doit être appliqué sur chaque composante connexe : il suffit de le répéter tant qu’au moins un
sommet est non coloré.

En termes de complexité, on peut remarquer les points suivants :
– on a besoin d’une pile de taille maximale n (chaque sommet est empilé exactement une fois) ;
– on a besoin de deux informations supplémentaires pour chaque sommet : la couleur du sommet, le

sommet par lequel on a atteint la première fois ce sommet ;
– chaque sommet est traité exactement une fois (empilé puis dépilé) ; pour tout sommet, on doit par-

courir l’ensemble des sommets atteints, c’est-à-dire les arcs issus de ce sommet.
La complexité est donc clairement proportionnelle au nombre de sommets plus le nombre d’arcs : si on
utilise une structure de type matrice d’adjacence, la complexité est donc en O(n2).

Remarque : cette complexité est à comparer avec celle de l’algorithme naı̈f en O(n22n−2) !

2 Problème de circulation

2.1 Représentation graphique
On commence par ordonner le graphe :
– le sommet S est de niveau 0 (pas d’antécédents) ;
– les sommets 1 et 2 sont de niveau 1 (n’ont que des antécédents de niveau inférieur ou égal à 0 dont

au moins un antécédent de niveau égal à 0) ;
– les sommets 3 et 5 sont de niveau 2 (n’ont que des antécédents de niveau inférieur ou égal à 1 dont

au moins un antécédent de niveau égal à 1) ;
– le sommet 4 est de niveau 3 (n’a que des antécédents de niveau inférieur ou égal à 2 dont au moins

un antécédent de niveau égal à 2) ;
– les sommets 6 et 7 sont de niveau 4 (n’ont que des antécédents de niveau inférieur ou égal à 3 dont

au moins un antécédent de niveau égal à 3) ;
– le sommet P est de niveau 5 (n’a que des antécédents de niveau inférieur ou égal à 4 dont au moins

un antécédent de niveau égal à 4).
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En utilisant cet ordre et l’indication de l’énoncé, on obtient la représentation suivante :

niveaux

S P
4

6

3 71

2

5

0 1 2 3 4 5

Planarité du graphe : on se pose donc la question de savoir s’il est possible de tracer ce graphe de façon
planaire (c’est-à-dire que sommets et arcs sont situés dans un même plan, les arcs ne s’intersectant qu’à
leurs extrémités).

La réponse est ici non. Pour le démontrer, on utilise un résultat de théorie des graphes :

un graphe non orienté est planaire si et seulement si il ne contient aucune réduction qui est une
clique à 5 éléments ou une biclique à 3+3 éléments

sachant que réduire un graphe, c’est « regrouper » certains de ses sommets. Voici une représentation gra-
phique de deux graphes non planaires élémentaires, que l’on note K5 et K3,3 :

5K K3,3

Dans notre exemple, si l’on fusionne les sommets S et 1 d’une part (pour donner le sommet 1’), 3, 6, 7 et
P d’autre part (pour donner le sommet 3’), on obtient une clique à 5 éléments (1’, 2, 3’, 4 et 5) :

– 1’ est lié à 2 car S l’était à 2 dans le graphe original ;
– 1’ est lié à 3’ car 1 l’était à 3 dans le graphe original ;
– 1’ est lié à 4 car 1 l’était à 4 dans le graphe original ;
– 1’ est lié à 5 car S l’était à 5 dans le graphe original ;
– 2 est lié à 3 dans le graphe original ;
– 2 est lié à 4 dans le graphe original ;
– 2 est lié à 5 dans le graphe original ;
– 3’ est lié à 4 car 4 l’était à 6 dans le graphe original ;
– 3’ est lié à 5 car 5 l’était à 6 dans le graphe original ;
– 4 est lié à 5 car 5 l’était à 4 dans le graphe original.

Donc, quels que soient les talents du dessinateur, il n’est pas possible de dessiner ce graphe de façon
planaire. . .

2.2 Débit horaire total maximal de S à P
On se trouve donc devant un problème de flot maximal que l’on peut résoudre par l’algorithme de

Ford-Fulkerson (recherche de chaı̂nes améliorantes successives à partir d’un flot nul). On trouve ainsi les
chaı̂nes successives :

1. S-1-3-7-P : flot maximal de 5 (flot maximal de l’arête S-1) ;

2. S-2-3-7-P : flot maximal de 2 (flot maximal résiduel de l’arête 3-7) ;
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3. S-2-4-7-P : flot maximal de 2 (flot maximal de l’arête 2-4) ;

4. S-2-5-4-7-P : flot maximal de 1 (flot maximal de l’arête 5-4) ;

5. S-5-4-P : flot maximal de 1 (flot maximal résiduel de l’arête 5-4) ;

6. S-5-6-P : flot maximal de 4 (flot maximal de l’arête 5-6) ;

7. S-2-3-1-4-P : flot maximal de 5 (flot maximal résiduel de l’arête S-2).

Pour la dernière chaı̂ne, l’arête 3-1 est parcourue en sens inverse (possible car il existait un flot de 5 trouvé
à la première étape). On trouve alors comme indiqué un flot maximal de 20, avec dans le détail le graphe
de flot suivant (avec la coupe critique) :

coupe critique

S P
4

6

3 7

5

1

(8,5)

(10,10)

(10,10)

(1,1)

(4,4)

2
(8,7) (10,5)

(2,2)

(7,0)

(5,5)

(7,7)

(4,3)

(6,6)

(2,0)

(6,4)

(1,1)

On retrouve les propriétés habituelles de la coupe critique :
– les arêtes traversant la coupe critique en sens direct (S-1, 3-7, 2-4, 5-4, 5-6) sont saturées (le flot est

égal à la capacité maximale) ;
– les arêtes traversant la coupe critique en sens inverse (1-3) sont à flot minimal (nul dans le cas

présent).

Attention : l’arête 1-4 (non saturée) rejoint deux sommets situés du même côté de la coupe critique. . .

2.3 Prise en compte de la traversée des villes
2.3.1 Nouveau modèle

Il suffit par rapport au modèle précédent :
– de « dédoubler » chaque sommet en deux nouveaux sommets, représentant l’entrée et la sortie de la

ville ;
– d’ajouter pour chaque sommet initial une arête joignant l’entrée de la ville à la sortie de la ville

(représentant donc la traversée de la ville) dont la capacité maximale est celle indiquée dans le
tableau ;

– de joindre l’extrémité des arêtes arrivant en une ville au sommet origine de cette ville (on considère
que toutes les routes arrivent à la même entrée de la ville) ;

– de joindre l’origine des arêtes partant de cette ville au sommet extrémité de cette ville (on considère
que toutes les routes partent de la même sortie de la ville).

On obtient alors le graphe suivant :

(6,0)S P

7s7e

6e 6s

4s4e

5s5e

3e 3s1s1e

2e 2s

(6,0)

(7,0) (2,0)

(8,0) (10,0)

(8,0) (9,0)

(10,0)

(6,0)

(4,0)

(2,0)

(5,0)
(6,0)

(2,0)(1,0)

(8,0)

(5,0)

(10,0)

(7,0)

(6,0)

(7,0)

(4,0)

Remarque : il n’est pas planaire non plus car en fusionnant les sommets entrée et sortie de chaque ville,
on retombe sur le graphe précédent qui n’était pas planaire. . .
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2.3.2 Calcul du flot maximal

On réutilise bien sûr le même algorithme de Ford-Fulkerson, qui permet de trouver successivement les
chaı̂nes améliorantes :

1. S-1e-1s-3e-3s-7e-7s-P : flot maximal de 5 (flot maximal de l’arête S-1e) ;

2. S-2e-2s-3e-3s-7e-7s-P : flot maximal de 2 (flot maximal résiduel de l’arête 3s-7e) ;

3. S-2e-2s-4e-4s-7e-7s-P : flot maximal de 2 (flot maximal de l’arête 2s-4e) ;

4. S-2e-2s-5e-5s-4e-4s-P : flot maximal de 1 (flot maximal de l’arête 2s-5e) ;

5. S-5e-5s-4e-4s-P : flot maximal de 1 (flot maximal résiduel de l’arête 5s-4e) ;

6. S-5e-5s-6e-6s-P : flot maximal de 4 (flot maximal résiduel de l’arête 5e-5s) ;

7. S-2e-2s-3e-1s-4e-4s-P : flot maximal de 2 (flot maximal de l’arête 2e-2s).

La dernière chaı̂ne utilise l’arête 3e-1s en sens inverse, ce qui est possible car le flot y est non nul (flot en
sens direct de +5 trouvé à la première étape). On obtient alors un flot global de 17 (annoncé dans l’énoncé),
avec dans le détail les flots suivants (et la coupe critique correspondante) :

coupe critique

S P

7s7e

6e 6s

4s4e

5s5e

3e 3s1s1e

2e 2s

(6,5)

(7,7) (2,2)

(8,4) (10,2)

(8,7) (9,9)

(10,9)

(6,4)

(4,2)

(2,0)

(5,4)
(6,4)

(2,2)(1,1)

(8,5)

(5,5)

(10,7)

(7,3)

(6,6)

(7,7)

(4,4)

(6,6)

On retrouve la propriété habituelle de la coupe critique : toutes les arêtes qui la traversent en sens direct
sont saturées (et il n’y a pas d’arête qui la traverse en sens inverse).

2.3.3 Construction d’un périphérique

Construire un périphérique revient simplement à augmenter la capacité de l’une des arêtes de traversée
de ville. Or on sait que pour augmenter le flot maximal (sans ajouter d’arête), il faut augmenter la capacité
de l’une des arêtes de la coupe critique : ici, le seul choix possible est donc d’augmenter le flot de traversée
de la ville 4.

Supposons donc que l’on donne une valeur infinie à la capacité de traversée de cette ville 4 ; ceci permet
de trouver une nouvelle chaı̂ne améliorante :

1. S-5e-2s-3e-1s-4e-4s-P : flot maximal de 1 (flot maximal de l’arête 5e-2s).

Et l’on obtient alors un flot de 18, avec une nouvelle coupe critique (qui sépare les sommets S, 5e et 2e
des autres sommets) : toutes les arêtes en sens direct (S-1e, 2e-2s, 5e-5s) sont saturées, toutes les arêtes en
sens inverse (2s-5e) sont à flot nul. On est donc arrivé au flot maximal dans cette configuration, avec un
périphérique autour de la ville 4 capable d’absorber un flot de 1 (100 véhicules par heure) !

Si l’on veut encore augmenter le flot (pour retrouver le flot initial de 20), il faut augmenter la capacité
autour de la ville 4 et envisager la construction d’un périphérique autour de 2 ; on peut alors utiliser les
chaı̂nes améliorantes :

1. S-2e-2s-3e-1s-4e-4s-P : flot maximal de 1 (flot maximal résiduel de l’arête 4s-P) ;

2. S-2e-2s-3e-1s-4e-4s-6e-6s-P : flot maximal de 1 (flot maximal résiduel de l’arête 6e-6s).

Le périphérique autour de 2 doit donc avoir une capacité de 2, et celui autour de 4 une capacité de 3.
On retrouve alors bien le flot de 20. On constate alors que la coupe critique sépare les sommets S, 2e, 2s,

3e, 3s, 5e et 5s des autres sommets : en d’autres termes, on a une coupe de capacité 20 qui ne contient que
des arêtes de jonctions entre villes (S-1e, 3s-7e, 2s-4e, 5s-4e, 5s-6e, 1s-3e en sens inverse) : une nouvelle
augmentation du flot nécessiterait d’augmenter au moins un flot parmi ces arêtes.
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2.4 Question farfelue et dépaysante
Parmi les réponses possibles :
– Saint-Jean de Cuculles comme source, Palavas-les-Flots comme puits ;
– pour un problème de flot, pourquoi pas Palavas-les-Flots ?
– ces deux communes (qui existent, bien entendu) appartiennent à un département (de numéro 34) dont

le nom présente une homophonie avec une appellation habituelle de la recherche opérationnelle. . .

3 Programme optimal de production
Si l’on note :
– N le nombre de semaines pour lequel on doit optimiser le programme de production (dans notre

exemple, N est égal à 3) ;
– P le nombre total d’exemplaires à produire (dans notre exemple, P est égal à 5) ;
– ci(j) le coût de production de j exemplaires du produit lors de la semaine i (pour i ∈ {1..N} et

j ∈ {0..P}) ;
– xi le nombre d’exemplaires produits la semaine i ;

alors le coût total de production est donné par :

F((xi)) =
N∑

i=1

ci(xi)

sachant que le nombre produit doit être celui demandé :

N∑
i=1

xi = P

3.1 Dénombrement des solutions
La question est donc : combien y-a-t’il de familles de (xi) (les xi sont positifs, bien entendu) vérifiant

que leur somme est égale au nombre P ?
On peut le trouver par la méthode suivante : supposons que l’on place dans une urne P boules blanches

et N − 1 boules noires, indiscernables au toucher. On procède alors au tirage sans remise des N + P − 1
boules selon l’algorithme suivant :

– on initialise xi = 0 pour i ∈ {1..N} ;
– on initialise i = 1 ;
– tant qu’il reste encore une boule dans l’urne

– on tire une nouvelle boule ;
– si elle est blanche, on fait xi = xi + 1 ;
– si elle est noire, on fait i = i + 1 ;

Puisque l’on tire toutes les boules de l’urne, en fin d’algorithme :
– comme on a tiré les N − 1 boules noires, on a i = N ;
– comme on a tiré les P boules blanches, on a

∑N
i=1 xi = P ;

Il y a donc clairement bijection entre l’ensembles des familles (xi) et l’ensemble des tirages possibles.
Mais un tirage est totalement déterminé par la position des N −1 boules noires (ou ce qui revient au même
celle des P boules blanches) parmi les N + P − 1 boules : en d’autres termes, le cardinal de cet ensemble
est CN−1

N+P−1 !
Dans notre exemple, avec N = 3 et P = 5, on obtient donc C2

7 = 7.6
2 soit 21 solutions. Ces solutions

sont (par ordre lexicographique) : (0,0,5), (0,1,4), (0,2,3), (0,3,2), (0,4,1), (0,5,0), (1,0,4), (1,1,3), (1,2,2),
(1,3,1), (1,4,0), (2,0,3), (2,1,2), (2,2,1), (2,3,0), (3,0,2), (3,1,1), (3,2,0), (4,0,1), (4,1,0), (5,0,0).
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3.1.1 Résolution par force brute

On peut songer à résoudre le problème par « force brute », c’est-à-dire en testant toutes les solutions
possibles. On peut les générer assez facilement par ordre lexicographique :

– la « première » solution est (0,...,P) ;
– pour passer d’une solution à la solution suivante, on applique l’algorithme suivant :

– si xN > 0, on effectue xN−1 = xN−1 + 1 et xN = xN − 1 ;
– sinon, on cherche le j le plus grand possible tel que xj > 0 ;

– si j = 1, on a terminé !
– sinon, on effectue

– xN = xj − 1 ;
– xj = 0 ;
– xj−1 = xj−1 + 1 ;

En termes de complexité :
– la complexité en espace est de l’ordre de N(P + 1) (il faut stocker les valeurs des ci(j)) ;
– la complexité en temps est de l’ordre de NCN−1

N+P−1 (temps de calcul d’une fonction F pour une

solution multiplié par le nombre de solutions) ; si N � P , on a une complexité du type P N

(N−1)! .

3.2 Modélisation et résolution dans le cas général
3.2.1 Fonction à optimiser

On rappelle que l’on doit optimiser (minimiser, en l’occurrence) la fonction :

F((xi)) =
N∑

i=1

ci(xi)

sous la contrainte :
N∑

i=1

xi = P

sans oublier que les xi sont positives ou nulles (et d’après la contrainte, inférieures ou égales à P ).

3.2.2 Fonction F

Pour 1 ≤ i ≤ N et 0 ≤ j ≤ P , on définit donc la fonction F (i, j) comme étant le coût minimal de
fabrication de j exemplaires pendant les i premières semaines. On a alors les propriétés suivantes :

– pour 0 ≤ j ≤ P , on a F (1, j) = c1(j) ;
en effet, la seule possibilité (donc la meilleure) pour produire j exemplaires pendant la
première semaine est de produire j exemplaires la première semaine !

– pour 1 ≤ i ≤ N , on a F (i, 0) =
∑i

j=1 cj(0) ;
en effet, la seule possibilité (donc la meilleure) pour produire 0 exemplaire (au total)
pendant les i premières semaines est de produire 0 exemplaire chacune des ces semaines !

– pour 2 ≤ i ≤ N et O ≤ xi ≤ j on a

F (i, j) = min
xi

F (i− 1, j − xi) + ci(xi)

en effet, produire de façon optimale j exemplaires pendant les i premières semaines, c’est
trouver la valeur de xi qui permet de minimiser la somme de deux coûts : celui de la
production optimale de j − xi exemplaires pendant les i− 1 premières semaines et celui
de la production de xi exemplaires pendant la i-ième semaine ! on utilise ici le principe
de Bellman : tout sous-chemin d’un chemin optimal est optimal. . .ce qui est le principe
de base de la programmation dynamique.

Pour terminer, il suffit de dire que la valeur qui nous intéresse est F (N,P ) (production optimale de P
exemplaires pendant les N (premières) semaines).

8



3.3 Un algorithme de résolution
D’après les propriétés précédentes, on peut donc calculer les valeurs de F (1, j) (pour O ≤ j ≤ P ),

puis les valeurs de F (2, j) (qui ne dépendent que des F (1, j) précédemment calculées et des c2(j)),
puis les F (3, j). . .jusqu’aux valeurs des F (N, j) : en fait, seule la dernière de ces valeurs nous intéresse
(F (N,P )) !

Comme on s’intéresse également au programme optimal (et pas seulement à son coût), on doit conser-
ver les xi qui réalisent le minimum : pour ce faire, on va calculer un tableau X(i, j) qui contient la
valeur de xi qui réalise le minimum dans la formule ci-dessus. Ce tableau permet de retrouver les va-
leurs des productions pour chaque semaine par : xN = X(N,P ) puis pour j variant de N − 1 à 1,
xj = X(j, P − (xN + xN−1 + . . . + xj+1)).

Voici alors cet algorithme détaillé :

pour j variant de 0 à P
faire

F(1,j) = c1(j) ;
X(1,j) = j ;

finpour
pour i variant de 2 à N
faire

pour j variant de 0 à P
faire

cmin = ci(0)+F(i-1,j) ;
xmin = 0 ;
pour x variant de 1 à j
faire

c = ci(x)+F(i-1,j-x) ;
si c est inférieur à cmin
alors

cmin = c ;
xmin = x ;

finsi
finpour
F(i,j) = cmin ;
X(i,j) = xmin ;

finpour
finpour
afficher : Le coût global est F(N,P) ;
x = P ;
pour i variant de N à 1
faire

afficher : La production de la semaine i est X(i,x)
x = x - X(i,x) ;

finpour

La complexité de cet algorithme est :
– de l’ordre de N(P + 1) en espace (stockage des ci(j), des F (i, j) et des X(i, j)) ;
– de l’ordre de N(P + 1)(P + 2) en temps (trois boucles imbriquées).

Sur notre petit exemple, la complexité en temps n’est pas forcément meilleure que la méthode de force
brute. Cependant, pour de grandes valeurs de P et des relativement petites valeurs de N , on a un algorithme
bien meilleur (NP 2 par rapport à P N

(N−1)! ). Par exemple, pour N = 5 et P = 100, on obtient de l’ordre de
51500 opérations pour l’algorithme en programmation dynamique, alors qu’il y a près de 920000 solutions
à tester pour l’algorithme de force brute. Un exemple avec N = 8 et P = 100 prend une quinzaine de
millisecondes par programmation dynamique, et près de 11 minutes par force brute (sur MacG5 PowerPC
à 2.1 GHz).
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3.4 Application à l’exemple
Les calculs successifs des F (i, j) et X(i, j) sont donnés dans le tableau suivant :

j F (1, j) C2(j) F (2, j) C3(j) F (3, j)
0 10(0) 12 22(0 + 0) 14 36(0 + 0 + 0)
1 12(1) 14 24(1 + 0) 15 37(0 + 0 + 1)
2 15(2) 16 26(1 + 1) 17 39(1 + 0 + 1)
3 18(3) 19 28(1 + 2) 19 41(1 + 1 + 1)
4 20(4) 22 31(2 + 2) 22 43(1 + 2 + 1)
5 24(5) 25 34(4 + 1) 26 45(1 + 2 + 2)

On trouve donc le programme optimal de production :
– le coût minimal est de 45 ;
– 1 unité est produite la première semaine ;
– 2 unités sont produites la deuxième semaine ;
– 2 unités sont produites la troisième semaine.
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