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Définitions Étant donné un graphe non orienté sans boucle G = (V, E), un matching est un en-
semble d’arêtes du graphe, qui sont sommets-disjointes. Un matching est parfait lorsqu’il couvre
tous les sommets du graphe. On se place dans le cas où les arêtes sont valuées, et on s’intéresse au
problème de trouver un matching de poids maximal dans le graphe. Ce problème est polynomial
[3, 2], et différents algorithmes ont été implémentés [4, 5, 6, 1] afin d’améliorer la complexité de ce
calcul, qui dans l’algorithme originel est en O(n2m), où n est le nombre de sommets et m le nombre
d’arêtes du graphe. Il est important de disposer d’une complexité la plus basse possible, car le calcul
d’un matching optimal est souvent utilisé comme première étape dans d’autres problèmes (couverture
par des cycles, démarrage d’heuristiques pour des problèmes de voyageur de commerce par exemple).
Dans [1] par exemple, on peut trouver un résumé de la complexité des différentes implémentations.
On s’intéressera plus particulièrement à l’algorithme présenté dans [6].

Déroulement du TER Le TER se déroulera en trois parties :

• Compréhension des algorithmes mis en œuvre et des structures de données sous-jacentes;

• Implémentation efficace de l’un des algorithmes étudiés (de préférence celui de [6]). L’implémentation
se fera en C++, et on s’attachera à rendre le code le plus modulaire possible pour qu’il puisse
s’intégrer dans un projet plus large;

• Tests de l’algorithme sur différents types de graphes.
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