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EX :1  Un commissariat doit effectuer 8 surveillances selon des horaires fixes par le tableau suivant : 
 

 
 
 

1) Modéliser cette situation par un graphe ? (Bien définir les sommets et les arêtes ) 
2) Trouver le nombre chromatique du graphe ? 
3) En déduire le nombre  minimal de policiers  nécessaires  pour assurer ces surveillances  ? (remarque dans les 

horaires de  début et de fin sont comptabilises les déplacements  depuis ou bien  jusqu’au commissariat). 

EXO 2 : Soit le réseau ci-dessous, représentant les routes  a sens unique reliant des villes  . Les valeurs 
indiquées sur chaque arc sont des distances kilométriques  
1) Faire la mise en ordre du graphe  ? (dans la mesure du possible) 
2)Trouver  l`arbre de poids minimum ?Donner son poids ? trouver son code  de Prufer (Omettre 
l`orientation des arcs) 
3)Trouver le plus court chemin du sommet 1 au sommet 10 (argumenter le choix de votre algorithme) 
4)Existe-il un plus long chemin du sommet 1 au sommet 10 ? Argumenter ? 
 

 
 

EX :3` : 1)Déterminez la quantité maximale pouvant transiter entre le nœud E et le nœud S dans le 
réseau ci-dessous, dont les arcs sont limités en capacité. Il vous est imposé de faire circuler à la première 
itération du flot sur le chemin E → 2 → 4 → S. 2)Trouvez ensuite la coupe minimale. 
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EX :4 : Le tableau suivant répertorie les tâches et les contraintes d'enchainements. 
 

 

1) Trouver le graphe prenant en la méthode  M.P.M. 
2) Déterminer les dates au plutôt et les dates au plus tard et en déduire le chemin et les  taches critiques 
3) En déduire la durée du projet 

Bon  Courage 

surveillance  n°    1  2 3 4 5 6 7 8 
début  5h  15 h 8 h 7h 3h 13h 11h  19h 
fin    10h 18 h 18h    12h 14h 21h 20h  23h 

E

2 4

S

31

100

150

100

100

50

100

150
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