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 LE CONCEPT DE GRAPHES  

Exercice 1 

Dans une gare de train le responsable cherche à calculer le nombre minimal de 
voies nécessaires pour trier six wagons. Les wagons entrent dans l’ordre suivant : 2, 
5, 3, 6, 1, 4 et doivent sortir dans l’ordre décroissant. Deux wagons i et j peuvent être 
mis sur la même voie s’ils entrent dans l’ordre dans lequel ils doivent sortir. 

Modéliser le problème par un graphe pour aider le responsable à trouver le 
nombre minimal de voies nécessaires au tri. 

Exercice 2 

L’administration d’une école cherche à programmer 3 enseignants {E1, E2, E3} 
pour enseigner dans 3 classes {C1, C2, C3} dans une même journée, tel que : 

• E1 doit enseigner 2 séances dans C1 et une séance dans C2 ; 

• E2 doit enseigner 1 séance dans C1, une séance dans C2 et une séance dans 
C3 ; 

• E3 doit enseigner 1 séance dans C1, une séance dans C2 et 2 séances dans C3. 
Proposez une modélisation de ce problème pour aider l’administration à 

effectuer un planning avec un minimum de plages horaires. 

Exercice 3 

Dans un jeu d’échecs 3×3, nous avons deux cavaliers noirs placés sur les 
cases a1 et c1 et deux cavaliers blancs placés sur les cases a3 et c3. 

Nous cherchons à déplacer les cavaliers pour que les cavaliers noirs prennent 
les places des cavaliers blancs et vice versa. Les blancs commencent. 

Utiliser un graphe pour déterminer les déplacements nécessaires. 
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Exercice 4 

Soit sept intervalles qui se chevauchent comme suit : 
I1 se chevauche avec I2, I3, I5, I6, I7 
I2 se chevauche aussi avec I3, I4, I5, I7 
I3 se chevauche aussi avec I4 
I4 se chevauche aussi avec I5 
I5 se chevauche aussi avec I7 
I6 se chevauche aussi avec I7 
 
On cherche à trouver l’intervalle qui doit être coupé en deux sous-intervalles. 
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 LE CONCEPT DE GRAPHES  

Exercice 1 

Dans une gare de train le responsable cherche à calculer le nombre minimal de 
voies nécessaires pour trier six wagons. Les wagons entrent dans l’ordre suivant : 2, 
5, 3, 6, 1, 4 et doivent sortir dans l’ordre décroissant. Deux wagons i et j peuvent être 
mis sur la même voie s’ils entrent dans l’ordre dans lequel ils doivent sortir. 

Modéliser le problème par un graphe pour aider le responsable à trouver le 
nombre minimal de voies nécessaires au tri. 

Solution 

On représente les wagons par des sommets. Une arête qui relie deux sommets 
i et j veut dire que les wagons i et j peuvent entrés sur la même voie. 

 

 
Le nombre de composantes connexes du graphe représente le nombre des 

voies nécessaires. 
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Exercice 2 

L’administration d’une école cherche à programmer 3 enseignants {E1, E2, E3} 
pour enseigner dans 3 classes {C1, C2, C3} dans une même journée, tel que : 

• E1 doit enseigner 2 séances dans C1 et une séance dans C2 ; 

• E2 doit enseigner 1 séance dans C1, une séance dans C2 et une séance dans 
C3 ; 

• E3 doit enseigner 1 séance dans C1, une séance dans C2 et 2 séances dans C3. 
Proposez une modélisation de ce problème pour aider l’administration à 

effectuer un planning avec un minimum de plages horaires. 

Solution 

Pour modéliser ce problème, on va utiliser un graphe biparti comme suit : 

 
On aura besoin de 4 plages horaires étiquetées sur les arêtes. Donc on aura 4 

types d’arêtes. 
On peut proposer donc le planning suivant : 

 E1 E2 E3 

Plage horaire 1 C1 C2 C3 

Plage horaire 2 C2 C1 C3 

Plage horaire 3 C1 C3 C2 

Plage horaire 4   C1 

Exercice 3 

Dans un jeu d’échecs 3×3, nous avons deux cavaliers noirs placés sur les 
cases a1 et c1 et deux cavaliers blancs placés sur les cases a3 et c3. 

Nous cherchons à déplacer les cavaliers pour que les cavaliers noirs prennent 
les places des cavaliers blancs et vice versa. Les blancs commencent. 

Utiliser un graphe pour déterminer les déplacements nécessaires. 
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Solution 

Nous modélisant le problème par un graphe dont les sommets sont les 
positions et les arêtes représentent les mouvements possibles des cavaliers. On 
place les sommets d’une manière à ce que un sommet est voisin des sommets dont 
le cavalier peut y aller. 

E1 E2 E3 

C1 C2 C3 
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Nous allons suivre les mouvements suivant une rotation pour trouver une 

solution : 
a3-b1, a1-c2, c3-a2, c1-b3 ; a2-c1, c2-a3, b1-c3, b3-a1 ; c1-b3, a3-b1, c3-a2, 

a1-c2 ; b3-a1, b1-c3, a2-c1, c2-a3. 

Exercice 4 

Soit sept intervalles qui se chevauchent comme suit : 
I1 se chevauche avec I2, I3, I5, I6, I7 
I2 se chevauche aussi avec I3, I4, I5, I7 
I3 se chevauche aussi avec I4 
I4 se chevauche aussi avec I5 
I5 se chevauche aussi avec I7 
I6 se chevauche aussi avec I7 
 
On cherche à trouver l’intervalle qui doit être coupé en deux sous-intervalles. 

Solution 

On voit bien que l’intervalle I1 doit être découpé en deux sous-graphes. 
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