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AMD5
DM : Organiser un dîner

Ce devoir maison est à réaliser en binôme ou seul et à rendre lors du dernier cours, le
vendredi 30 novembre.
Si l’énoncé ne vous paraît pas clair, vous pouvez poser des questions au chargé de TD de
votre groupe.
Les algorithmes du cours que vous utiliserez devront être rappelés (donnés avec leur
code). Par contre vous n’aurez pas besoin de prouver de nouveau leur correction et leur
complexité. Il vous suffira, le cas échéant, de rappeler leur complexité.
Vous pourrez utiliser des structures de données usuelles, mais dans ce cas, il faudra être
explicite sur les fonctions usuelles d’accès à ses structures que vous invoquerez, c’est-à-dire
les nommer et préciser leur rôle.
Un barème est donné à titre indicatif et pourra être légèrement modifié.

Le problème
On se propose de résoudre le problème concret suivant : vous devez organiser un dîner,
mais il y a certaines contraintes sur vos invités, qui peuvent être de trois types :

1. Un invité qui n’en aime pas un autre et ne veut pas être présent en même temps.
Exemple : si Pierre vient, alors Paul ne vient pas.

2. Un invité qui ne vient pas sans un autre.
Exemple : si Anne ne vient pas alors Kevin ne vient pas (ou de façon équivalente
si Kevin est présent alors Anne aussi).

3. Des paires d’invités indispensables. Il faut qu’au moins l’un des deux invités vienne.
Exemple : le dîner ne se fera pas si Pierre et Fabien sont absents tous les deux.

La question algorithmique posée est de savoir, étant données la liste des n personnes
potentiellement invitables et la liste des m contraintes, s’il est possible de trouver une
liste d’invités (même vide) qui satisfait toutes les contraintes.

Question 1. (1 point) Pour chacun des deux exemples suivants, dire si le dîner est
organisable ou non, en justifiant votre réponse.

Exemple 1 : Quatre invités (Coralie, Estelle, Léon et Paul) peuvent potentiellement
venir au dîner en respectant les contraintes suivantes :

1. si Coralie vient, Estelle ne vient pas,
2. si Léon vient, Coralie vient,
3. si Léon vient, Estelle vient,
4. si Paul vient, Léon vient,
5. il faut au moins qu’Estelle ou Léon soient présents,
6. il faut au moins que Coralie ou Paul soient présents.
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Exemple 2 : Quatre invités (Aline, Baptiste, Claire, Damien) peuvent potentiellement
venir au dîner en respectant les contraintes suivantes :

1. Aline ne vient pas sans Claire,
2. si Claire vient alors Baptiste vient aussi,
3. si Aline vient alors Baptiste ne vient pas,
4. il faut qu’au moins Aline ou Damien vienne,
5. Damien n’aime pas Claire.

Question 2. (2 points) En fonction du nombre n d’invités potentiels, combien de listes
d’invités différents peut-on imaginer pour votre dîner ? Décrire de façon informelle un
algorithme en temps O(m.2n) qui permet de répondre à la question posée.

On va maintenant résoudre ce problème de façon beaucoup plus efficace en le modélisant
comme un problème de graphes orientés. Les invités sont numérotés de 1 à n. Le graphe
G associé au problème est construit de la façon suivante :

– Pour chaque invité i, on a dans le graphe deux sommets, notés xi et xi. On dira
par la suite que les deux sommets sont les négations l’un de l’autre. Le sommet
xi représente l’événement «l’invité i sera présent» et xi représente l’événement
«l’invité i sera absent».

– Pour chaque contrainte concernant les invités i et j, on ajoute deux arcs, représen-
tant des implications, entre les sommets xi ou xi d’une part, et xj ou xj d’autre
part. Ainsi, pour le premier type de contrainte «i n’aime pas j», ont met un arc
xjxi. Cela modélise que la venue de j (l’événement xj) implique l’absence de i
(l’événement xi). Mais on met aussi un deuxième arc xixj puisque, si i est fina-
lement venu, alors c’est que j ne vient pas. Donc la présence de i (xi) implique
l’absence de j (xj) quand bien même la décision de i de venir serait postérieure à
celle de j de ne pas venir.

Question 3. (1 point) Donner les modélisations des deux autres contraintes : i ne vient
pas sans j ; et : il faut que i ou j soit présent.

Question 4. (1 point) Construire le graphe G pour les deux exemples de la question 1.

Question 5. (3 points) Quelle est la condition qui examine, étant donné une personne
x, si x est indispensable (si x ne vient pas alors le dîner n’est pas faisable) ? Donner un
algorithme qui examine cette condition. Donner la complexité de votre algorithme et sa
correction.

À une liste L d’invités possibles pour notre dîner (L est donc un ensemble d’entiers entre
1 et n), on peut associer un ensemble de sommets XL de la façon suivante :

XL = {xi, tels que i ∈ L} ∪ {xi, tels que i 6∈ L}

Remarquez que pour tout i, |XL ∩ {xi, xi}| = 1.
Réciproquement, si X est un ensemble de sommets tels que :

pour tout i, |X ∩ {xi, xi}| = 1
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alors on peut faire correspondre à X une liste d’invités (l’ensemble des i pour lesquels xi

est dans X).

Question 6. (2 points) Montrer que le problème admet au moins une solution si et
seulement si il existe un ensemble X de sommets de G tels que

i) pour tout i, |X ∩ {xi, xi}| = 1

ii) Si u ∈ X et uv ∈ E(G), alors v ∈ X

Question 7. (1 point) En déduire que si le problème admet au moins une solution alors
le graphe G vérifie la condition suivante :

pour tout i, xi et xi ne sont pas dans la même CFC de G. (∗)

On veut maintenant prouver la réciproque : si le graphe vérifie la propriété (∗) ci dessus,
alors le problème admet au moins une solution.

Question 8. (3 points) En admettant pour l’instant que la réciproque est vraie, proposez
un algorithme qui permet de dire si le problème admet au moins une solution ou non.
Prouver sa correction. Quelle est sa complexité ?

Question 9. (1 point) Montrer que si X satisfait la condition ii, et si C est une compo-
sante fortement connexe (CFC) de G, alors X contient soit tous les sommets de C, soit
aucun sommet de C.

Question 10. (3 points) En se servant de la question précédente et de certains algorithmes
vus en cours, montrer la réciproque souhaitée en proposant un algorithme qui :

– si le graphe vérifie (∗), construit un ensemble X de sommets satisfaisant les condi-
tions i et ii.

– sinon exhibe une preuve d’impossibilité sous forme d’un cycle de contraintes im-
possibles contenant xi et sa négation.

Question 11. (2 points) Modifiez votre algorithme afin qu’il précise si la solution, lorsqu’il
y en a une, est unique ou non. Prouvez sa correction.
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