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Maths romantiques
Par Kathryn Hess *

Les médias adorent les mariages, surtout royaux. Mais ils raffolent
encore plus des divorces de célébrités
Les médias adorent les mariages, surtout royaux. Mais ils raffolent encore plus des divorces de
célébrités. Les journalistes ne seraient dès lors peut-être pas contents d’apprendre l’existence d’un
algorithme mathématique qui garantit la formation de couples stables, du moins en théorie!
Une collection de n couples hétérosexuels est instable lorsqu’elle comprend au moins une femme et
un homme qui préfèrent chacun une autre personne à son partenaire actuel, ce qui les incite à casser
leurs couples. Le but du «problème des mariages stables» est d’expliquer comment former une
collection de n couples qui ne soit pas instable, à partir de n femmes et de n hommes célibataires,
pour tout nombre naturel n.
En 1962, David Gale et Lloyd Shapley ont élaboré un algorithme qui résout le problème des mariages
stables en plusieurs tours. Au premier tour, chaque homme demande en mariage sa femme préférée.
Chaque femme se fiance ensuite à l’homme qu’elle préfère parmi ceux qui l’ont demandée en
mariage. A chaque tour suivant tout homme non fiancé demande en mariage la femme qu’il préfère
parmi celles qui ne l’ont pas encore refusé, même si celle-ci est déjà fiancée. Une fiancée qui préfère
son promis à tous les autres demandeurs reste avec lui. Sinon, ou si elle n’est pas encore engagée,
elle accepte celui des nouveaux demandeurs qu’elle préfère. Après un nombre fini de tours, tout le
monde sera en couple, et la collection de couples sera stable.
Considérons trois femmes A, B, et C et trois hommes X, Y, et Z célibataires qui veulent se marier.
Supposons que les listes ordonnées des préférences de A, B et C sont (Y, Z, X), (Z, Y, X) et (Z, X, Y),
respectivement, tandis que celles de X, Y, et Z sont (C, A, B), (C, A, B) et (A, C, B). Au premier tour X et
Y demandent C en mariage, et Z demande A en mariage, ce qui mène à des fiançailles entre C et X et
entre A et Z. Au deuxième tour, le seul homme non fiancé (Y) demande A en mariage. Comme A
préfère Y à Z, elle quitte Z et se fiance avec Y. Lors du troisième tour, Z, nouvellement libre, demande
C en mariage, qui accepte, puisqu’elle préfère Z à son premier fiancé X. Au quatrième tour, le pauvre X
abandonné demande A en mariage, qui refuse, car elle préfère son fiancé Y à X. Pour finir, au
cinquième tour X demande B en mariage, et elle accepte. Tout le monde a donc enfin trouvé un
partenaire: les trois couples sont (A, Y), (B, X) et (C, Z). Cette collection de mariages est stable, même
si elle n’est peut-être pas optimale: aucun des hommes n’a épousé sa femme préférée, et B et X
étaient carrément le dernier choix l’un de l’autre.
Gare néanmoins à l’arrivée de nouveaux partenaires potentiels, qui pourraient tout déstabiliser! Il
reste de l’espoir pour les pages people du journal.
* Professeure de maths à l’EPFL.
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