
TD2 � Couplage et Enumeration des parties

On souhaite construire l'emploi du temps d'une formation, composée d'un
ensemble d'enseignements E. Un enseignement peut être e�ectué pendant un
ensemble de créneaux horaires H. Pour des raisons de contraintes horaires,
tout enseignement ne peut être e�ectué sur n'importe quel créneau : on dispose
d'un ensemble de contraintes C ⊆ E×H, indiquant à quelles horaires chaque
enseignement peut avoir lieu.
Le problème est donc d'écrire un algorithme construisant un emploi du temps,
c'est-à-dire l'association d'un horaire (unique !) à chaque enseignement. Bien
sûr il ne faut pas que deux enseignements aient lieu en même temps...

Exercice 1: Couplage : dé�nitions

Soit un graphe non orienté G = (S,A). Un couplage M de G est un sous-ensemble de A d'arêtes
deux à deux non adjacentes.

� Un couplage maximum est un couplage contenant le plus grand nombre possible d'arêtes.
� Un couplage parfait est un couplage M du graphe tel que tout sommet du graphe est

incident à exactement une arête de M .
On s'intéresse ici au cas particulier où G est biparti, c'est-à-dire qu'il existe une partition de

S en deux sous-ensembles L et R, connus, telle que toute arête de A possède une extrémité dans
L et une extrémité dans R.

1. Reformuler le problème de l'introduction sous la forme d'un problème de couplage dans
un graphe à dé�nir.

Exercice 2: Couplage parfait On cherche à déterminer s'il existe un couplage parfait

pour un graphe biparti G donné.

1. L'algorithme suivant est-il correct ?

Couplage(L,R,A,M)
si L = R = ∅ alors retourner M
sinon si A = ∅ alors retourner "Pas de couplage parfait possible"

sinon soient :

(x, y) ∈ A
L′ = L− {x}
R′ = R− {y}
A′ = A− {(x, y)}
M ′ = M ∪ {(x, y)}
retourner Couplage(L′, R′, A′,M ′)

2. Proposer un algorithme permettant de trouver un couplage parfait (s'il existe), basé sur
l'énumération des parties de A. Évaluer le coût de cet algorithme.
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