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1 Le sujet
Un chef d’entreprise ayant deux commandes à honorer doit répartir N personnes sur ces deux projets,

chacune de ces N personnes devant être dans une équipe et dans une seule.
Pour que les travaux à effectuer se passent au mieux, il aimerait organiser ces deux équipes de telle

sorte que dans chacune les gens se connaissent et s’apprécient mutuellement. Il soumet son souhait à ses
collaborateurs directs qui disposent pour chacune des personnes des listes de ses affinités c’est-à-dire les
personnes avec lesquelles elle aimerait travailler, ne sont donc retenues que les affinités réciproques.

Il s’agit alors avec ces renseignements de savoir si une telle organisation est possible, dans l’affirmative
d’affecter chaque personne dans l’une des deux équipes, dans la négative d’expliciter la raison du blocage.

2 Quelques notations
On note donc N le nombre de personnes, et on appelle M la matrice d’affinité : c’est une matrice de

taille N ×N , symétrique, définie par

M(i, j) =

{
1 si les personnes i et j s’apprécient
0 sinon

Trouver une affectation, c’est trouver une fonction e de {1..n} dans {1, 2} (e(i) est le numéro de l’équipe
à laquelle est affectée la personne numéro i) vérifiant :

e−1({1}) 6= ∅
e−1({2}) 6= ∅
(∀ 1 ≤ i < j ≤ N)(e(i) = e(j)⇒M(i, j) = 1)

Il est clair que si une fonction e convient, alors la fonction 2 − e convient également. On supposera donc
dorénavant que e(1) = 1.

3 Méthodes de résolution

3.1 La force brute
C’est le premier algorithme auquel on peut songer : on va tester toutes les fonctions possibles ! Il y a

clairement 2N−1 fonctions possibles, et pour chaque fonction, on doit vérifier si les propriétés précédentes
sont satisfaites.

L’algorithme nécessite alors deux fonctions :
– l’une permettant de générer successivement toutes les fonctions possibles (on peut pour cela s’inspi-

rer du « compteur kilométrique » ; y réfléchir) ;
– l’autre permettant de tester si une fonction satisfait les contraintes liées à la matrice M .

On rappelle que cette technique ne pourra pas, étant donné sa complexité, traiter des exemples de taille
importante (l’ordre de grandeur de la taille maximale du problème est de 30 personnes).

1



3.2 Bicoloriage du graphe complémentaire
On a vu lors des travaux dirigés de recherche opérationnelle que l’on pouvait résoudre bien plus effica-

cement ce problème en utilisant un algorithme de bicoloration (coloration en deux couleurs) d’un graphe
défini comme suit :

– les sommets du graphe représentent les personnes (il y a donc N sommets ;
– les arcs du graphe (non orienté) représentent les relations d’incompatibilité (l’arc i → j existe si et

seulement si M(i, j) = 0).
On rappelle que le bicoloriage consiste à colorier les sommets, la contrainte étant :

deux sommets reliés par un arc d’incompatibilité doivent être coloriés de couleurs différentes.

L’algorithme de coloration peut alors s’écrire comme suit :

marquer tous les sommets comme non colorés
tant qu’il reste au moins un sommet non coloré

trouver le sommet xi de numéro le plus petit non coloré
colorer ce sommet en rouge
initialiser l’ensemble de sommets à traiter S = {xi}
tant que l’ensemble S est non vide

prendre un sommet s dans S
retirer le sommet s de S
pour tout sommet s′ relié à s

si s′ est coloré
si s et s′ sont de la même couleur

le problème n’a pas de solution : STOP
finsi

sinon
colorer s′ de la couleur opposé à s
ajouter s′ à l’ensemble S

finsi
finpour

fintant
fintant
afficher la coloration ainsi trouvée
FIN

4 Quelques fichiers fournis
Afin d’aider l’écriture du programme demandé, quelques fichiers sont disponibles sur le site Web du

cours LCP

http://kiwi.emse.fr/POLE/SDA/#rechop

On y trouve notamment :
– des fichiers de données ;
– le programme source equiptest.c qui permet de lire les fichiers de données (et qui contrôle que

ce fichier a la bonne syntaxe).
Chaque fichier de données définit un nouveau problème ; on y trouve les données suivantes dans l’ordre :

– la taille du problème N ;
– pour chaque personne (chaque valeur comprise entre 1 et N , la liste de ses affinités ; le format est le

suivant :
p : p1 p2 p3 ... pn ;

p étant le numéro de la personne dont on définit les affinités, et p1. . .pn étant la liste des personnes
« en affinité » avec p. Voici par exemple le contenu du fichier td1-1.txt qui correspond au premier
exemple du TD 1 :
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# nb total de personnes
6
# pour chaque personne, la liste de ses affinités
1 : 3 4 5 6 ;
2 : 4 5 ; # on peut mettre des

# commentaires en fin de ligne
# on peut sauter des lignes ou on veut
3 : 1 4

5 6 ;
4 :

1
2
3
5
;

# on peut grouper les definitions
5 : 1 2 3 4 ; 6 : 1 3 ;

le caractère # permettant d’introduire un commentaire (qui va jusqu’à la fin de la ligne).

5 Pour démarrer le travail
Pour démarrer le travail, voici une succession d’étapes à accomplir :

1. télécharger les fichiers depuis le site Web ;

2. compiler le programme (on pourra le nommer equiptest), le tester sur les fichiers d’exemples de
données ;

3. copier ce fichier sous le nom <votre_nom_de_login>.c, il va servir de base pour les dévelop-
pement ultérieurs ;

4. comprendre grosso modo le code source de ce programme (identifier le rôle des diverses fonctions) ;

5. identifier des structures de données convenables pour modéliser les données du problème (le nombre
de personnes, la matrice d’affinité), ainsi que la « solution » (c’est-à-dire une structure de données
permettant de mémoriser l’affectation de chaque personne à l’une ou l’autre des équipes ;

6. implémenter la recherche par force brute (on pourra s’inspirer du polycopié d’introduction à l’infor-
matique, page 84, en reprenant les fonctions init_position et next_position) ; le polyco-
pié est disponible sur le site web

http://kiwi.emse.fr/INTROINFO/

7. tester le programme ainsi réalisé sur les exemples du TD (retrouver les résultats calculés « à la
main ») ; mesurer le temps de calcul pour les exemples à 25, 28, 30 personnes ;

8. conserver le programme précédent, et en écrire un nouveau pour implémenter la recherche par bico-
loration du graphe complémentaire ; pour ce faire, réfléchir aux points suivants :
– comment gérer l’ensemble des sommets à traiter (l’ensemble S de l’algorithme) ? comment ajouter

un sommet à l’ensemble, comment retirer un sommet de l’ensemble ?
– comment trouver le cycle de longueur impaire en cas d’impossibilité d’affectation (question diffi-

cile et facultative) ;
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