
STAGE DE MASTER :
VERSION DISCRÈTE DU PARTAGE DU GÂTEAU

Domaine. Mathématiques discrètes.

Localisation. CERMICS (École des Ponts), Cité Descartes, Champs-sur-Marne (station
RER A “Noisy-Champs”).

Encadrant. Frédéric Meunier, frederic.meunier@enpc.fr.

Durée. 1 à 5 mois.

Indemnités. Indemnités de stage possibles.

Sujet. Les problématiques de division équitable constituent un domaine de recherche actif,
à la frontière des mathématiques discrètes et de la théorie du choix social. Un des principaux
sujets dans ce domaine est celui du partage “sans-envie” d’un gâteau. Il s’agit de découper
un gâteau, identifié à l’intervalle [0, 1], en des parts connexes et d’attribuer ces dernières à
des joueurs ayant des préférences différentes de façon à ce qu’aucun joueur ne soit jaloux
d’un autre.

Des conditions très faibles assurent l’existence de tels partages sans-envie. En gros, si l’on
a une certaine propriété de continuité sur les préférences, et si les joueurs sont “affamés”
(préfèrent recevoir une part plutôt que rien), alors il existe un partage sans-envie [4, Sec-
tion 3]. Si le nombre de joueurs est une puissance d’un nombre premier, alors on conserve
l’existence d’un partage sans-envie même lorsque les joueurs ne sont pas affamés [1, 3].

Les preuves utilisent entre autre la possibilité de découper le gâteau n’importe où. En
revanche, dans la version discrète du problème, il n’est possible de couper le gâteau qu’en un
nombre fini de points (ce qui peut correspondre par exemple à un partage sans-envie d’un
collier) et un partage sans-envie n’existe alors pas forcément. On peut cependant trouver
des approximations de partage sans-envie [2] sous certaines conditions. Dans un modèle
particulier d’approximation appelé EF1 (“envy-free up to one boundary item”), l’existence
d’un partage a été montrée lorsque tous les joueurs sont “affamés”.

L’objectif du stage est d’étudier la question d’existence d’un partage sans-envie dans la
version discrète, lorsque les joueurs ne sont pas nécessairement affamés. Cette question n’a été
pour le moment que peu étudiée. Une étape pourra être de chercher une preuve plus simple
d’existence d’un tel partage sans-envie dans le cas continue. Des questions algorithmiques
afférentes, nombreuses dans ce contexte, pourront aussi être abordées.
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