
     
 

UN PROBLÈME D’EMPLOI DU TEMPS 
 
 Des professeurs doivent donner chaque semaine des cours à des classes. La semaine est divisée en tranches 
horaires dans lesquelles doivent se placer ces cours et chaque professeur donne au plus un cours à chaque classe 
 Par exemple, la semaine est divisée en demi-journées et 4 professeurs x1, x2, x3 et x4 doivent donner cours à 
5 classes y1, y2, y3, y4 et y5 comme l’indique le tableau suivant : 
 
 

 y1 y2 y3 y4 y5 
x1 1 1 1 1 - 
x2 1 - 1 1 1 
x3 1 1 1 1 - 
x4 - 1 1 1 1 

   
 
 Il s’agit d’établir un emploi du temps hebdomadaire pour ces cours, c’est à dire « qui fait quoi et à quel 
moment dans la semaine ? » sachant que dans chaque tranche horaire un professeur ne donne cours qu’à au plus une 
classe et que chaque classe n’a cours qu’avec un seul professeur 
 Tel qu’il est posé, ce problème a en général plusieurs solutions, on se propose ici de trouver le meilleur 
emploi du temps possible, c’est-à-dire celui minimisant le nombre de créneaux horaires nécessaires 
 

(1) On peut modéliser la situation très naturellement par un graphe : quels sont ses sommets ? quelles sont ses 
arêtes ? et de quel type de graphe s’agit-il ? Faire un schéma représentant le graphe de l’exemple proposé 

 
(2) Quelle est la structure correspondant à l’affectation des professeurs aux classes dans un créneau horaire 

donné, et celle correspondant à l’emploi du temps global ? Établir que définir un emploi du temps pour la 
semaine revient à associer une couleur, un entier par exemple, à chaque arête du graphe de telle sorte que 
les arêtes adjacentes en chaque sommet aient des couleurs différentes, c’est-à-dire comme une coloration 
des arêtes du graphe. On notera χ’(G) l’Indice Chromatique du graphe c’est-à-dire le nombre minimum de 
couleurs nécessaires à une coloration. À quoi correspond ce nombre entier pour notre problème ?  

 
(3) Si l’on note Δ(G) le Degré Maximum du graphe c’est-à-dire le nombre maximum d’arêtes adjacentes en 

un sommet, on a χ’(G) ≥  Δ(G), pourquoi ? Montrer que, dans notre cas on a en fait χ’(G) = Δ(G). 
Indication : construire une coloration des arêtes pas à pas, à partir d’une coloration vide, en montrant que 
Δ(G) couleurs suffisent toujours quitte à intervertir les couleurs des arêtes le long d’une chaîne partant de x 
lorsque la coloration d’un nouvelle arête xy peut a priori nécessiter une nouvelle couleur quand les couleurs 
manquantes en x et en y ne sont pas les mêmes . On pourra noter 1, 2, …, Δ(G) les couleurs à utiliser 

  
(4) En s’inspirant de la preuve précédente, mettre au point dans ses grandes lignes un algorithme résolvant 

effectivement le problème : on précisera les structures de données à utiliser (stockage du graphe, des 
couleurs, …) ainsi que des estimations du nombre d’opérations élémentaires nécessaires au déroulement de 
l’algorithme (Complexité en Temps) et de l’espace mémoire utilisé (Complexité en espace) 

   
(5) Considérons maintenant la situation plus générale où un professeur doit donner plusieurs cours à une même 

classe dans la même semaine, dans des créneaux horaires distincts bien sûr. En quoi cela change t’il la 
modélisation ? Le Théorème établi à la question (3) reste valable, pourquoi ? Il faudra cependant légèrement 
modifier l’algorithme, expliquer comment  
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UN PROBLÈME D’EMPLOI DU TEMPS : QUELQUES EXPLICATIONS 
 

(1) Graphe modélisant le problème 
Notons X l’ensemble des professeurs et Y l’ensemble des classes, on peut alors associer à la situation 

décrite le graphe G = (X ∪ Y, E) dont les sommets sont les éléments de X ∪ Y et les arêtes l’ensemble E défini par : 
 

E = {  xiyj |  xi doit faire cours à la classe yj }  
 

C’est donc un  graphe simple non orienté biparti : 
- simple car tout xi donne au plus un cours à toute classe yj 
- non orienté car la relation entre professeurs et classes est symétrique 
- biparti car l’ensemble des sommets est partitionné en deux sous ensembles, X et Y, tels que toute arête 

relie un sommet de X et un sommet de Y 
 

L’exemple proposé peut donc se représenter par : 
 
                         x1              x2       x3               x4      
      
 
 
  
 
    y1          y2                  y3              y4               y5                   
 
 
 

(2) Structure d’une Solution 
Une solution au problème consiste à donner la liste des cours (professeur, classe) dans chaque créneau 

horaire autorisé avec la contrainte : au plus un seul professeur par classe et au plus une seule classe par professeur. 
Dans notre modélisation, avec le graphe défini ci-dessus, dans un créneau horaire donné, cela correspond à un 
ensemble d’arêtes indépendantes, c’est-à-dire disjointes, autrement dit sans sommet commun. Cette notion porte le 
nom de Couplage 
 Par exemple (x1, y3), (x2, y1), (x3, y4) et (x4, y5) pour un créneau horaire donné 
 

L’emploi du temps cherché correspondra donc à définir une partition des arêtes du graphe en couplages, 
c’est-à-dire à fournir des ensembles disjoints de couplages de toutes les arêtes du graphe 

Cette structure correspond exactement à la notion de Coloration des arêtes d’un graphe, autrement dit il 
faut attribuer une couleur à chaque arête de telle sorte que deux arêtes adjacentes à un même sommet aient des 
couleurs différentes. Le nombre de couleurs nécessaires indiquera clairement le nombre de créneaux horaires pour 
organiser l’emploi du temps et une numérotation de ces couleurs donnera la répartition dans le temps des différents 
cours  

On peut, bien entendu, attribuer naïvement une couleur différente à chaque arête du graphe, c’est une 
solution viable mais pas forcément réaliste. La meilleure solution sera bien sûr celle correspondant au minimum de 
créneaux horaires, c’est-à-dire au nombre minimum de couleurs d’une coloration des arêtes, donc de l’Indice 
Chromatique, χ’(G) 

Le problème se ramène donc d’une part au calcul du nombre chromatique et d’autre part à la construction 
effective d’une coloration optimale 

 
Notons que par définition Δ(G) ≤  χ’(G), où Δ(G) est le degré maximal du graphe, c’est-à-dire le nombre 

maximal d’arêtes adjacentes en un sommet 
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Dans le cas général, le calcul de l’indice chromatique d’un graphe est NP – Difficile, en pratique cela 

signifie qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’algorithme donnant une coloration optimale d’un graphe quelconque en 
temps raisonnable. Notons que le Théorème de VIZING (1964) fournit malgré tout un encadrement utile, il affirme 
en effet que χ’(G) ≤  Δ(G) + 1 et qu’il existe un algorithme efficace, c’est-à-dire polynomial, permettant d’obtenir 
une coloration des arêtes en Δ(G) + 1 couleurs même si décider si l’indice chromatique est Δ(G) ou Δ(G) + 1 reste un 
problème NP – Complet, étonnant, non ! 
 
 
 

(3) Preuve de χ’(G) = Δ(G) 
Le résultat de VIZING reste délicat à établir, heureusement, dans notre cas, le graphe considéré est biparti, 

on peut alors montrer le résultat plus précis χ’(G) = Δ(G) (Théorème de KÖNIG, 1916) 
  
Considérons pour cela les arêtes du graphe les unes après les autres dans un ordre quelconque. Supposons 

avoir construit une coloration d’un sous ensemble E’ d’arêtes du graphe en plus Δ(G) couleurs. Dans le cas où E’ = E 
c’est terminé, sinon il reste encore une arête xy dans E – E’, donc non encore coloriée. Dans le graphe partiel G’ = 
(X ∪ Y, E’) x et y ont donc chacun au plus Δ(G) – 1 voisins, on en déduit qu’il existe au moins une couleur 
manquante, Cx et Cy, en x et y respectivement. Si Cx = Cy alors il suffit de colorier xy en Cx car cela fournit bien une 
coloration en au plus Δ(G) couleurs. Supposons maintenant que Cx ≠ Cy, dans ce cas x est adjacent à une arête de 
couleur Cy. Considérons alors une chaîne C maximale, c’est-à-dire qu’on ne peut pas augmenter, coloriée 
alternativement  en Cy et Cx et partant de x 

Les points clés sont alors les suivants : 
- C ne contient pas deux fois le même sommet, en effet en tout sommet z apparaissant deux fois il y 

aurait au moins trois arêtes de C donc deux arêtes de même couleur. C est donc une chaîne élémentaire  
- C ne contient pas y, sinon C devrait se terminer en y avec la couleur Cx et C + xy serait un cycle de 

longueur impaire de G, ce qui est impossible … 
C étant maximale, on peut la colorier en échangeant les couleurs Cx et Cy, cela donne une Δ(G) - coloration 

de G’ + xy dans la quelle Cy manque à x et à y, il suffit alors d’utiliser cette couleur pour l’arête xy 
Le processus se poursuit de la même façon jusqu’à colorier toutes les arêtes de G en Δ(G) couleurs 

 
 
  

(4) Un algorithme de Coloration Optimale 
La preuve précédente est constructive dans le sens où elle permet de construire une coloration optimale 

façon itérative en listant toutes les arêtes du graphe dans un ordre quelconque 
  

Sans l’écrire de façon très précise, nous allons décrire les étapes essentielles d’un algorithme possible pour 
résoudre notre problème. Pour pouvoir en donner une estimation du temps de calcul et de l’espace mémoire 
nécessaire il faut cependant préciser comment sont représentés les données et les résultats, puis expliciter de façon 
plus détaillée les traitements faits 
 Il nous faut dons donner des réponses aux questions suivantes :  

- stockage du graphe ? 
- stockage des couleurs ? 
- calcul de Δ(G) ? 
- listage des arêtes ? 
- recherche d’une couleur manquante commune aux deux sommets d’une arête ? 
- recherche éventuelle d’une chaîne « alternée » maximale C à partir d’un sommet ? 
- modification des couleurs   

 
 Il est usuel de représenter un graphe simple non orienté G par sa matrice d’adjacence M : si on suppose les 
sommets numérotés de 1 à n où n est le nombre total de sommets du graphe alors M est une matrice n.n définie par 
M(x, y) = 1 si et seulement si xy est une arête de G, et 0 sinon. M est symétrique car le graphe est non orienté       
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 Dans notre cas le graphe est biparti, on peut alors le stocker dans une matrice M ayant p = |X| lignes et q = 
|Y| colonnes comme l’exemple donné dans l’énoncé, les couleurs pourront aussi être stockées dans une matrice C de 
même taille et initialisée à 0 
 
 Le calcul du degré maximal, Δ(G), peut alors se faire par simple « balayage » des lignes et des colonnes de 
la matrice M. Remarquons que Δ(G) est au plus égal à max(p, q)  
 
 La structure de l’algorithme peut avoir la forme suivante : 
 

pour x = 1 à p faire 
    pour y = 1 à q faire 
     si M(x, y) = 1 alors « Traiter l’arête xy »    
 
 Il faut maintenant expliciter la partie « Traiter l’arête xy » 
 
 On doit tester s’il existe une couleur manquante commune en x et y, pour rendre cette recherche aisée on 
peut définir une matrice CM, initialisée à 0, ayant n = p + q lignes, c’est-à-dire une ligne par sommet, et Δ(G) 
colonnes, c’est-à-dire une colonne par couleur, telle que CM(x, i) = 0 si la couleur i est manquante au sommet x, et 
CM(x, i) = z si l’arête xz est de couleur i, bien sûr on aura aussi CM(z, i) = x. Le test de la couleur manquante 
commune à x et à y pourra donc simplement se faire en comparant les lignes de x et de y dans cette matrice, cela peut 
donc se faire en au plus Δ(G) étapes élémentaires 
 
 Si x et y ont une même couleur manquante c alors on fait les affectations : 
 

C(x, y) = c, CM(x, c) = y et CM(y, c) = x 
 
 Dans le cas contraire, c’est-à-dire si les couleurs manquantes en x sont différentes des couleurs manquantes 
en y, soit Cx en x et Cy en y deux telles couleurs, il faut construire une chaîne maximale C(x) = x1, x2, …, xk partant 
de x1 = x et alternant les couleurs Cy et Cx. En chaque sommet xi, on cherche s’il existe xi + 1 tel que CM(xi, Cy) = xi + 1 
ou CM(xi, Cx) = xi + 1 suivant que i est impair ou pair. On modifie alors les couleurs sur C(x) comme indiqué dans la 
preuve et l’on colorie xy en Cy, en actualisant les matrices C et CM. Remarquons que C(x) étant élémentaire, c’est-à-
dire ne contenant pas deux fois le même sommet, elle est de longueur inférieure à n, nombre total de sommet du 
graphe. C(x) est représentable par une liste ou un tableau 
 
 En espace cet algorithme manipule les matrices M, C et CM, la liste ou le tableau C(x) et aura un nombre 
constant de variables auxiliaires, la complexité en espace est donc en O(n2) 
 
 Examinons la complexité en temps : 
 

- l’initialisation des matrices C et CM se fait respectivement en O(p.q) et O(n. Δ(G))   
- le calcul de Δ(G) nécessite O(p.q) étapes 
- le test des couleurs en x et y peut se faire en O(Δ(G))     
- la construction de C(x) et la modification des couleurs est en O(n)       
La complexité en temps est donc globalement en O (n2) 

 
 Nous ne prétendons pas avoir là le meilleur algorithme possible pour ce problème, mais il montre que l’on 
peut le résoudre par un algorithme polynomial, c’est-à-dire dont les complexités en temps et en espace sont majorées 
par un polynôme en la taille du problème, ici les nombres de sommets et d’arêtes, ce qui n’est pas vrai, ou au moins 
non connu, dans le cas d’un graphe quelconque 
 
 
 En appliquant l’algorithme sur l’exemple où Δ(G) = 4, nous obtenons : 

- (1, 1) de couleur 1, (1, 2) de couleur 2, (1, 3) de couleur 3 et (1, 4) de couleur 4 
- (2, 1) de couleur 2, (2, 3) de couleur 1, (2, 4) de couleur 3 et (2, 5) de couleur 4 
- (3, 1) de couleur 3, (3, 2) de couleur 1, (3, 3) de couleur 2 
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Pour l’arête (3, 4), la couleur manquante en x3 est 4 et les couleurs manquantes en y4 sont 1 et 2. 
Cherchons donc une chaîne maximale qui part de x3 et alterne les couleurs 1, par exemple, et 4. Elle est 
formée de l’unique arête x3y2. On colorie donc cette arête en 4 et l’arête x3y4 en 1 

- (4, 2) de couleur 1, (4, 3) de couleur 4, (4, 4) de couleur 2 et (4, 5) de couleur 3 
    

 
 

(5) Plusieurs cours à une même classe 
Dans le cas ou certains professeurs doivent donner plusieurs cours à une même classe dans la semaine, il y 

aura ce que l’on appelle des « arêtes multiples » entre certaines paires de sommets dans le graphe. Si, par exemple, le 
professeur xi doit faire trois cours à la classe yj, il y aura trois arêtes distinctes entre les sommets xi et yj. Cela modifie 
donc légèrement la modélisation dans le sens où le graphe, qui reste bien sûr biparti, n’est plus simple, on le 
désignera sous l’appellation de Multigraphe Biparti non orienté 

 
Cela ne change en rien la structure cherchée, c’est toujours une coloration des arêtes, et le Théorème de 

KÖNIG, χ’(G) = Δ(G), reste valable, on s’en convaincra facilement en reprenant la preuve dans ce cas 
 
 Par contre l’algorithme doit être un peu modifié 
 On peut noter k le nombre maximum d’arêtes existant entre deux sommets du graphe 
 Dans la matrice représentant M le multigraphe il faudra alors écrire M(x, y) = kxy s’il existe kxy arêtes 
distinctes entre les sommets x et y, kxy est la multiplicité de l’arête xy 
 De même, la matrice C, stockant la coloration des arêtes, devra contenir dans chaque case un sous tableau 
de taille k ou une liste qui stockera les colorations des différentes arêtes reliant les deux sommets concernés 
 Quant à la matrice CM des couleurs manquantes, sa structure n’est pas modifiée 
 
 La structure générale de l’algorithme devra tenir compte de la multiplicité des arêtes : 
 

pour x = 1 à p faire 
    pour y = 1 à q faire 
     si M(x, y) ≠ 0 alors « Traiter chaque arête reliant x à y »    
 
 Le traitement de chaque arête reste identique à celui déjà décrit 
 
 Les complexités en temps et en espace sont donc maintenant en O(k.n2) 
 
 
   
 


