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1 Introduction  

Eternity II est un problème combinatoire de type couplage 2D (edge-matching). Il consiste à 
assembler 256 pièces carrées sur un plateau 16x16 de telle manière que chaque pièce soit connectée 
correctement avec ses voisins via une couleur de bordure. Ce jeux [1], lancé par la société Tomy en 
juillet 2007, promettait 2 millions de dollars à la première personne capable de trouver la solution. 
Malgré l’appât et les nombreuses approches proposées [2] [3], aucune personne n’a remporté le prix 
avant décembre 2010 (date officielle de la fin de la compétition) et sa résolution semble toujours hors 
de portée. 

Nous proposons un modèle linéaire à base de génération de colonnes pour tenter d’offrir une piste 
de résolution à cette problématique. Nous validons la robustesse de celui-ci sur de plus petits 
exemples, générés avec les mêmes caractéristiques que l’instance originale. 

2 Modèle 

2.1 Modèle intuitif 

Plutôt que de voir le problème comme un problème de couplage 2D nécessitant de placer des 
pièces carrées sur un plateau sous contrainte d’assemblage compatible, nous aborderons le problème 
de manière transversale comme un problème d’emboitement de blocs de losanges d’une même couleur 
afin de partition le plateau, sous contraintes de respect des pièces initiales. Ces blocs de losange 
peuvent prendre différentes formes en fonction des pièces disponibles. C’est l’assemblage global qui 
va contraindre la configuration de ces composantes. 

2.2 Modèle linéaire 

Le programme linéaire modélisant ce problème d’emboitement (packing) est le suivant. Soient une 
case i et un support de couplage j (jonction entre les cases où se positionnent les losanges de couleur). 



Soient les pièces orientées p et les pièces non orientées q, une couleur c, une direction d et les colonnes 
k. Nous avons 3 jeux de variables booléennes entières : xi

p représentant la présence de la pièce p sur la 
case i, yk pour la présence de la composante k et zj

c illustrant la couleur c sur le support j. Finalement, 
aj

k est une matrice n x n de 0/1 décrivant la forme de la composante sur le plateau, cc
k un vecteur 0/1 

décrivant la couleur c de la composante, ec
p
d la matrice de direction d de correspondance entre les 

couleurs et les facettes des pièces, fq
p la matrice de correspondance entre les pièces et leurs rotations et 

enfin gj
i
d la matrice de direction d de correspondance entre les cases et les supports.  
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(1) assure de ne couvrir qu’une seule fois chaque support par une colonne. (2) permet d’activer la 
variable zj

c qui va contraindre en (3) la reconstitution des pièces initiales (���� ). Finalement (4) assure 
le placement unique de chaque pièce sur le plateau. 

2.3 Sous problèmes 

Le dual du modèle précédent permet de mettre en évidence trois équations associées aux trois jeux 
de variables. Plus particulièrement, évidemment, l’équation associée aux variables k des colonnes, 
construit un sous problème (SP1) permettant la recherche de colonnes améliorantes.  
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Les variables duales associées sont %� pour la couverture d’un support j (équations 1) et (�� 	pour la 
déclinaison colorée c de la couverture du support (équation 2).  

3 Conclusions et perspectives 

Nous proposons une nouvelle piste d’attaque du problème qui semble prometteuse et nous avons en 
perspective de contourner les limites rencontrées par la plupart des approches sur ce problème [3]. 
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