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EXO 1 : Décoder  S= [1224 ] selon PRUFER et dessiner  l’arbre  lui  correspondant    . 

 

 

EXO 2 :Dans un atelier possedant 5 machines numérotées de 1 à 5, on doit effectuer 5 tâches numérotées de 1 à 5 : 

_ la première tâche nécessite l’utilisation des machines 1, 3 et 5 ; 

_ la deuxième tâche nécessite l’utilisation des machines 1 et 2 ; 

_ la troisième tâche nécessite l’utilisation des machines 2, 3 et 5 ; 

_ la quatrième tâche nécessite l’utilisation des machines 2 et 4 ; 

_ la cinquième tâche ne nécessite que l’utilisation de la machine 5. 

Chaque tâche requiert le même temps d’exécution d’une heure. Une même machine ne peut être utilisée que pour 

 une seule tâche à la fois. 

1.) Représenter la situation par un graphe ayant pour sommets les cinq tâches et en reliant les tâches ne 

pouvant être exécutées en même temps. 

2.) Déterminer un encadrement du nombre chromatique et colorier le graphe. 

3.) Proposer une organisation du travail qui permet de minimiser le temps total nécessaire à l’exécution des 

cinq tâches. 

 
 

EXO 3   Nous considérons le réseau de transport donné dans la figure ci-dessous, où l'on cherche à déterminer un flot 

maximal de la source s au puits p. La capacité de chaque arc est inscrite entre crochets, à côté figure le flux. 

 
1 )  Vérifier que les flux donnés forment un flot réalisable. Déterminer la valeur de ce flot. 

2 )  Le flot donné est-il optimal ? Si non, déterminer la valeur d'un flot maximal. 

3 )  Trouver la coupe  minimale  correspondante. 

 

EXO 4 :Un étudiant de License a pu planifier son projet de rédaction du travail de fin de cycle en 9 tâches 
élémentaires reprises dans le tableau suivant : 

 
1 ) -Tracer le graphe MPM, déterminez le chemin critique.  



2)- Si l’année académique démarre le 7  Septembre 2014, a quelle date cet étudiant peut espérer commencer la 
saisie de son travail, toute chose égale par ailleurs ? 
3 )- Quelles  sont  les  tâches que  cet  étudiant  devra  gérer avec prudence  pour  ne pas  dépasser  la  date  de    
       fin de travail ?                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                    BON   COURAGE  
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