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Graphes et Ordonnancement 
 
 
 
RÉALISATION D’UN PROJET 
 

La réalisation d’un projet se décompose en 12 tâches notées A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K et L, reliées 
entre elles par des contraintes de précédence. Les contraintes et les durées, en jours, de ces tâches sont données 
par le tableau suivant : 
 

Tâches A B C D E F G H I J K L 
Successeurs F, K D A, D, L ∅ J G I A, C, J ∅ A, G D, I B 

Durées 2 2 4 1 3 1 2 5 4 6 3 2 
 
 Par exemple, la tâche C doit précéder les tâches A, D et L et est de durée 4. 
  

(1) Montrer que le projet est viable, c’est à dire réalisable : on déterminera les listes de prédécesseurs 
des tâches puis un ordonnancement possible des tâches dans le temps compatible avec les 
contraintes de précédence (tri topologique). Faire une représentation par niveaux de G, le Graphe 
de Précédence du projet (une représentation sans croisement d’arcs est possible).   

 
(2) Certaines contraintes sont inutiles, donc supprimables, dans le sens où elles sont impliquées par 

d’autres contraintes. Quelles sont ces contraintes inutiles (il y en a trois) ? Représenter alors le 
graphe de précédence simplifié. Donner, en quelques phrases, le principe d’un algorithme 
permettant de déterminer ces contraintes, les arcs correspondants sont appelés arcs de transitivité.    

 
(3) Déterminer pour chacune des tâches sa date au plus tôt, sa date au plus tard et sa marge totale, 

puis la durée minimale du projet ainsi que les chemins critiques. 
 

(4) Pour exécuter les tâches, le chef de projet peut faire appel à plusieurs équipes pouvant travailler en 
parallèle : pendant qu’une équipe s’occupe d’une tâche une autre équipe peut travailler à 
l’exécution d’une autre tâche, à chaque instant une équipe ne travaille que sur une seule tâche et 
doit l’exécuter entièrement. Montrer que deux équipes suffisent pour mener à bien le projet en 
respectant les contraintes de précédence ainsi que sa durée minimale. On donnera pour chaque 
équipe le calendrier de tâches à exécuter. Plusieurs solutions sont possibles.  

 
(5) Questions facultatives : 

(a) Des retards de livraison impliquent que L ne peut commencer pas avant la date t = 14, quel 
impact cela a-t-il sur le projet, c’est-à-dire sur les dates au plus tôt et au plus tard des tâches, 
sur la durée minimale du projet ainsi que sur les chemins critiques ? Deux équipes suffisent-
elles maintenant à exécuter toutes les tâches dans les délais, c’est à dire en respectant la durée 
minimale. 

(b) Mêmes questions si l’exécution de K nécessite deux jours supplémentaires, en supposant que 
les retards sur L sont finalement résorbés, le chef de projet ayant fait appel à un autre 
fournisseur. 

  
 
 



PROMENADES EULÉRIENNES 
 

(1) Ponts de KÖNIGSBERG (1736) 
 
 Le plan de la ville de Königsberg est schématisé ci-dessous : 
 
 
 
 
           
        Rivière                  Ile     Presqu’île 
 
          
 
  
 

• Est-il possible de trouver un parcours de promenade utilisant chaque pont une seule fois ? 
• Comment peut-on modéliser la situation par un Graphe ? Que faut-il alors tester sur ce graphe pour 

répondre à la question posée ? 
• Petites questions facultatives pas nécessairement opérationnelles : Quel est le nom actuel de 

cette ville ? Où se trouve t’elle ? Quel est le nom de la rivière ? Un très célèbre cinéaste, connu 
sous un autre nom, s’appelle réellement Königsberg, mais qui peut il être ?  

 
 

(2) Problématique Générale 
 

Hormis les promenades citadines ou champêtres, de nombreux problèmes concrets peuvent se définir en 
la recherche de « tournées ». Par exemple, ayant le plan du quartier d’une ville, il s’agit de déterminer un 
parcours afin de distribuer le courrier dans toutes les rues de ce quartier, ou d’y relever des compteurs, ou encore 
de nettoyer ou d’aménager les rues. Sauriez-vous trouver d’autres exemples ? 

Ces problèmes s’expriment très naturellement en terme de cheminement dans un graphe : il s’agit dans 
les exemples précédents de tester s’il existe un cycle ou une chaîne passant exactement une fois et une seule par 
chacune des arêtes du graphe associé. Dans le premier cas, on dira que le graphe est Eulérien, et dans le second, 
qu’il est Pseudo Eulérien. Voir aussi le Problème du Postier Chinois. 
 

• Démontrer le résultat suivant : 
Théorème (EULER, 1736)  

Un graphe simple non orienté G = (X, E) est Eulérien si et seulement si il est connexe et tous ses 
sommets sont de degrés pairs 
 

On supposera que G a au moins trois sommets, et qu’aucun n’est isolé, pourquoi ? 
Pour la condition suffisante, on peut, par exemple, montrer qu’une décomposition du graphe en cycles 

disjoints par rapport aux arêtes est toujours possible (récurrence sur le graphe). 
À titre d’exemple, on peut considérer le graphe : 

 
            2      3            4 
 
           9                  10 
 
            1                     5 
 
    
          12             11 
 
            8     7            6 
 

• En s’inspirant du Théorème précédent donner, en la prouvant, une condition nécessaire et 
suffisante pour qu’un graphe soit Pseudo Eulérien. 

• Justifier le fait que ces résultats peuvent aussi s’appliquer lorsque l’on a des Multigraphes, 
c’est à dire des arêtes multiples entre certains sommets. 



• Question cocasse, inattendue et nostalgique : Certains affirment que « Tout petits déjà, nous 
avons tous été eulériens sans le savoir », qu’en pensez vous ? 
 
 

(3) Algorithme 
 

En s’inspirant du Théorème d’EULER et de sa preuve, décrire en quelques mots le principe d’un 
algorithme testant si un graphe donné est Eulérien ou Pseudo Eulérien, et, dans l’affirmative, permettant de 
construire effectivement un cycle eulérien ou une chaîne eulérienne, selon le cas. On supposera que le graphe est 
donné par sa Matrice d’Adjacence.    
 
 
 
 
SUJETS DE RÉFLEXION 
 

• Graphes Orientés 
 Comment peut-on adapter le Théorème d’EULER au cas des Graphes Orientés ? 
 Quelles modifications doit-on alors apporter à l’algorithme de vérification et de construction ? 
 
 

• Problème du Postier Chinois 
Étant donné un graphe simple non orienté quelconque G = (X, E), il s’agit de trouver une « tournée » 

passant au moins une fois par chacune des arêtes de G et minimisant le nombre d’arêtes utilisées, donc un 
parcours de toutes les arêtes qui soit le plus court possible.   

 
- Quel est le nombre minimal d’arêtes qu’il faudrait ajouter à G pour le rendre Eulérien ? 

Rajouter une arête à G signifie qu’on rajoute une arête entre deux sommets existant dans G et non 
déjà reliés. Pour répondre à la question, on utilisera, après l’avoir prouvée, la propriété suivante : 

« Dans tout graphe il y a un nombre pair de sommets de degrés impairs » 
 

- Comment peut-on exploiter la question précédente pour proposer une stratégie de résolution de 
PPC pour un graphe quelconque, puis éventuellement valué ? 
   

 
 
 
PS : le TP de RO (les 8 et 15 novembre) aura pour sujet une implémentation possible d’un algorithme de 
construction d’un cycle eulérien 
 
 
 


