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RECHERCHE OPERATIONNELLE 
 
 

TD N°1 
 

Graphes et Ordonnancement 
 

 
 
 
 
RÉALISATION D’UN PROJET 
 
 La réalisation d’un projet nécessite l’exécution de 10 tâches A, B, …, J dont les durées et les contraintes de 
précédence sont données par le tableau suivant : 
 
 

Tâches Tâches Suivantes Durée (jours) 
A F 2 
B C 2 
C I 2 
D C 1 
E A, D, J 4 
F G 10 
G  1 
H D 2 
I G 4 
J B 1 

 
 
 Par exemple, la tâche A doit être exécutée avant la tâche F et dure 2 jours 
 
(1) Construction et représentation du Graphe de Précédence du projet dont les sommets sont les tâches et les arcs 

les précédences. On déterminera tout d’abord les tâches pré requises pour chacune des tâches, puis un tri 
topologique de l’ensemble des tâches du projet, permettant ainsi de vérifier la viabilité du projet. Faire ensuite 
une représentation dans le plan du graphe en utilisant une décomposition par niveaux de ce dernier    

 
(2) En utilisant la première question, calculer les dates de début au plus tôt et au plus tard des tâches ainsi que la 

durée minimale du projet et un chemin critique  
 
(3) Construire un Graphe PERT du projet. Calculer sur ce graphe les dates au plus tôt et au plus tard des 

différentes étapes ainsi qu’un chemin critique. Calculer ensuite les Marges Totales, Libres et Certaines 
 
(4) Quitte à payer un supplément, les tâches F et I peuvent être accélérées de 2 jours pour F et d’un jour pour I. En 

quoi cela modifie t’il l’exécution des travaux ? 
 
(5) De nouvelles contraintes empêchent les tâches A, D et J de se chevaucher. Déterminer la nouvelle durée 

minimale des travaux, on reprendra les durées initiales de F et I, soit 10 et 4 
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ORGANISATION D’EQUIPES 
 

Un chef d’entreprise ayant deux commandes à honorer doit répartir n personnes sur ces deux projets, 
chacune de ces n personnes devant être dans une équipe et dans une seule. Pour que les travaux à effectuer se passent 
au mieux il aimerait organiser ces deux équipes de telle sorte que dans chacune les gens se connaissent et 
s’apprécient mutuellement. Il soumet son souhait à ses collaborateurs directs qui disposent pour chacune des 
personnes des listes de ses affinités c’est-à-dire les personnes avec lesquelles elle aimerait travailler, ne sont donc 
retenues que les affinités réciproques. Il s’agit alors avec ces renseignements de savoir si une telle organisation est 
possible et dans l’affirmative d’affecter chaque personne dans l’une des deux équipes  
 
 
(1) Résoudre le problème dans les trois cas suivants où n = 6 et où l’on donne pour chacune des personnes, que l’on 
appellera 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la liste de ses préférences professionnelles   

 
(a) 1 : 3, 4, 5, 6 ;  2 : 4, 5 ;  3 : 1, 4, 5, 6 ;  4 : 1, 2, 3, 5 ;  5 : 1, 2, 3, 4 ;  6 : 1, 3 

 
(b)  1 : 3, 5, 6 ;  2 : 3, 6 ;  3 : 1, 2, 5 ;  4 : 5, 6 ;  5 : 1, 3, 4 ;  6 : 1, 2, 4 
 
(c)  1 : 2, 3, 4 ;  2 : 1, 3, 5, 6 ;  3 : 1, 2, 5, 6 ;  4 : 1, 5 ;  5 : 2, 3, 4, 6 ;  6 : 2, 3, 5 

  
Dans chaque cas, on justifiera la réponse par une argumentation rigoureuse 
 
Montrer, sur un exemple simple, que la solution, s’il en existe, peut ne pas être unique  
 

 
(2) Dans le cas général, le problème est naturellement modélisable par un graphe non orienté G = (X, E) : comment 
est-il défini : quels sont ses sommets ? quelles sont ses arêtes ? A quoi correspond une équipe dans ce graphe ? 
Comment formaliser alors le problème : que faut-il tester dans ce graphe ?  
Que pensez vous d’une résolution par exploration totale de tous les cas possibles (recherche exhaustive) : combien de 
cas faut-il examiner ? Donner une estimation du coût (complexité en temps) de cette méthode  
 
 
(3) Un(e) stagiaire, fin(e) connaisseur(se) de la RO et de l’Algorithmique, donc des graphes, a l’idée de reprendre la 
modélisation en considérant le graphe complémentaire du précédent c’est-à-dire le graphe ayant les mêmes sommets 
et dont les arêtes sont exactement celles qui ne sont pas dans le graphe originel, nous noterons GC ce nouveau graphe 
      Démontrer que le problème est équivalent à tester si GC est 2-colorable (au sens des sommets, que représentent 
alors les couleurs ?) ou encore à vérifier qu’il n’y a pas de cycle de longueur impaire, pourquoi ? Quel est ce type de 
graphe ? 
      En déduire un algorithme de résolution du problème et faire une estimation des complexités en temps en espace 
lorsque le graphe est représenté par sa matrice d’adjacence 
 
 
(4) Sujets de réflexion :  

- Supposons que nous voulons de plus « équilibrer » au mieux la répartition des équipes lorsque qu’il y a 
plusieurs solutions possibles, c’est-à-dire avoir deux équipes dont les effectifs soient les plus proches 
possibles. Analyser ce nouveau problème, que faut il alors résoudre ? 

  
- Que devient le problème si l’on veut former k ≥ 3 équipes ?  
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Corrigé du TD N°1 
 
 
 
RÉALISATION D’UN PROJET 
 

(1) Graphe de Précédence 
Le Graphe de Précédence du Projet G = (X, U) est défini de la façon suivante : 
- l’ensemble, X, de ses sommets est constitué de l’ensemble des tâches du projet 
- l’ensemble, U,  de ses arcs est l’ensemble des couples (x, y), plus simplement notés xy, de tâches où x doit 

précéder y dans le projet 
C’est donc un graphe simple orienté 
 
Pour vérifier que le projet est viable, c’est à dire qu’il existe un ordonnancement correct des tâches respectant 

les contraintes de précédence, et avoir une bonne représentation graphique de G déterminons si une décomposition par 
niveaux est possible, cette décomposition permettra aussi d’obtenir un tri topologique 

La donnée fournit pour chaque tâche les tâches devant lui succéder, cela correspond à ce que l’on appelle les 
listes des successeurs. A partir de ces listes il est facile d’obtenir les listes de prédécesseurs de la façon suivante : on 
considère les tâches de A jusqu’à J dans cet ordre et pour chaque successeur y de la tâche x on rajoute x comme 
prédécesseur de la tâche y 
 Cela nous donne les listes de prédécesseurs : 
 

A : E   F : A 
B : J   G : F, I 
C : B, D   H : ∅ 
D : E, H   I : C 
E :  ∅   J : E 

  
A partir de ces listes on obtient la décomposition par niveaux :  

S0 = {E, H}, S1 = {A, D, J}, S2 = {B, F}, S3 = {C}, S4 = {I} et S5 = {G} 
 Le premier niveau contient les sources du graphe, c’est à dire les sommets sans prédécesseur, ceux ci sont 
éliminés des listes, les nouvelles sources ainsi obtenues définissent le deuxième niveau, elles sont à nouveau éliminées, 
d’où le niveau suivant … et ainsi de suite jusqu’à l’obtention de toutes les tâches. Si le processus échoue c’est que le 
graphe contient nécessairement un circuit et qu’il y a une incohérence dans les contraintes (voir poly) 
 L’ordre d’obtention des tâches nous fournit de plus un tri topologique, ici : E, H, A, D, J, B, F, C, I et G 
 
 Le graphe de précédence peut alors se représenter de la façon suivante : 
    
 
     A   F 
 
     d  E          J         B         C    G         f 

 
 
             I 

 
    H          D  

 
 

Il est représenté horizontalement (tous les arcs sont orientés de gauche à droite) et chaque arc a une 
valuation égale à la durée de la tâche correspondant au sommet origine (par exemple 4 pour els arcs (E, A), (E, D) et 
(E, J)). On rajouté deux sommets : d, pour le début du projet, les arcs (d, E) et (d, H) sont de durées nulles, et f, l’arc 
(G, f) étant de durée 1, qui est la durée de la tâche G 
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(2) Dates au plus tôt et au plus tard 
Les tâches sont considérées dans l’ordre topologique donné E, H, A, D, J, B, B, C, I, G. Remarquons que 

tout autre ordre topologique convient 
On obtient alors les intervalles de flottement suivants : [0, 0] pour E, [0, 7] pour H, [4, 4] pour A, [4, 9] 

pour D, [4, 7] pour J, [5, 8] pour B, [6, 6] pour F, [7, 10] pour C, [9, 12] pour I, [16, 16] pour G et [17, 17] pour f 
On trouve donc 17 jours comme durée minimale du projet ainsi que le chemin critique (E, A, F, G) 
 
  

(3) Graphe PERT 
Le graphe PERT est représenté ci-dessous, il est aussi implicitement orienté de gauche à droite 
Les sommets 1 et 9 représentent respectivement ed et ef, les étapes initiales et finales. Nous avons déjà vu 

dans la question précédente que les contraintes ne sont pas contradictoires 
 
  2         5 
  
 
       1    4       9 
 
                   8 
            3 
        6  7 
 

Les tâches sont représentées par des arcs : les extrémités sont les étapes de début et fin des tâches 
E est représenté par l’arc (1, 2) de longueur 4, H par l’arc (1, 3) de longueur 2, J par (2, 4) de longueur 1, D 

par (3, 6) de longueur 1, A par (2, 5) de longueur 2, B par (4, 6) de longueur 2, C par (6, 7) de longueur 2, F par (5, 
8) de longueur 10, I par (7, 8) de longueur 4 et  enfin G par l’arc (8, 9) de longueur 1. 

L’arc artificiel (2, 3) de longueur nulle est rendu nécessaire pour rendre compte du fait que E doit être 
réalisée avant A, D et J  
 

Les intervalles de flottement des différentes étapes sont : [0, 0] pour 1, [4, 4] pour 2, [4, 9] pour 3, [5, 8] 
pour 4, [6, 6] pour 5, [7, 10] pour 6, [9, 12] pour 7, [16, 16] pour 8 et [17, 17] pour 9 

La durée minimale du projet est de 17 jours 
On retrouve aussi l’unique chemin critique (1, 2, 5, 8, 9) qui passe par les tâches E, A, F et G, qui sont les 

tâches critiques. 
 
 

Rappelons que pour la tâche xi = (ek, el) les marges totale, libre, et certaine, pour le graphe PERT, sont 
calculables par les formules : MT(xi) = tl

* - tk – tkl, ML(xi) = tl – tk - tkl et MC(xi) = tl – tk
* - tkl où tkl est la durée de xi et tk 

et tk* (resp. tl et tl*) les dates au plus tôt et au plus tard de l’étape ek (resp. de el). Nous obtenons alors : 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 MT ML MC 

A 0 0 0 
B 3 0 0 
C 3 0 0 
D 5 2 0 
E 0 0 0 
F 0 0 0 
G 0 0 0 
H 7 2 2 
I 3 3 0 
J 3 0 0 
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(4) Que se passe-t-il si F et I ne durent que 8 et 3 jours respectivement ?  
F est sur le chemin critique, le gain de deux jours diminue d’autant la durée minimale du projet, celle-ci est 

maintenant de 15 jours, car les marges des autres tâches sont au moins égales à trois jours. I n’a aucune influence sur 
la durée minimale du projet, seul un retard d’au moins 4 jours peut modifier cette durée 

G et f auront donc respectivement [14,, 14] et [15, 15] pour intervalles de flottement  
Quant aux autres tâches, les nouveaux intervalles de flottement seront : [0, 6] pour H, [4, 6] pour J, [4, 8] 

pour D, [5, 7] pour B, [7, 9] pour C et [9, 11] pour I, seule la date au plus tard a diminué d’une unité correspondant à 
la différence entre le gain de deux jours sur F et le gain d’un jour sur I 

Pour les tâches E, A et F il n’y a aucun changement 
 Le chemin critique reste alors le même, (E, A, F, G) 

 
 

(5) Non indépendance des tâches A, D et J 
Les tâches A, D et J ne pouvant se chevaucher il y a 3 ! = 6 ordres possibles car ces tâches sont 

indépendantes, elles ne sont liées par aucune relation de précédence 
A étant sur le chemin critique, elle doit être exécutée d’abord puis D et J (ou J et D) la durée minimale du 

projet n’en sera pas modifiée, en effet D et J ont même durée (un jour) et leurs intervalles de flottement sont 
respectivement [4, 9] et [4, 7]  ce qui signifie qu’un retard même de 3 jours (valeur correspondant à min(7 – 4, 9 – 
4)) n’affecte en rien la durée minimale des travaux 
  
 

Si on exécute d’abord A puis D puis J en reprenant les durées initiales pour F et I, les intervalles de 
flottement de H, J, D, B, C et I sont respectivement [0, 4] , [7, 7] , [6, 6] , [8, 8] , [10, 10]  et [12, 12] , les autres 
intervalles ne changent pas.  

Nous avons maintenant deux chemins critiques : (E, A, F, G) et (E, A, D, J, B, C, I, G) 
On peu représenter la situation par (les arcs sont orientés de gauche à droite, la tâche initiale d qui précède E 

et H n’est pas représentée) : 
 
 
  A     
        F 
                                              J      B                     G             f 
         E     
                            C               I 
         H                          D 
 
                 
 

On a rajouté les arcs (A, D) et (D, J) car on exécute A puis D puis J, dans cet ordre 
 
  

Remarquons que les contraintes E avant J, E avant D et D avant C deviennent inutiles car elles sont 
entraînées par d’autres contraintes, d’où le graphe simplifié :    
 
  A     
        F 
                                              J      B                     G             f 
         E     
                            C               I 
         H                          D 
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Si on exécute d’abord A puis J puis D en reprenant les durées initiales pour F et I, on obtient le graphe ci 
dessous. Les intervalles de flottement de H, J, D, B, C et I sont respectivement [0, 7] , [6, 7] , [7, 9] , [7, 8] , [9, 10]  
et [11, 12] , les autres intervalles ne changent pas 
 
     A        F 
                  
         
                         J             B                                 f 
           E     
                      C               I             G 
                H                            D 
 
                 
  

On pourra préférer cette deuxième solution car il y a moins de tâches critiques et un seul chemin critique, le 
même qu’initialement 
 
 
 
 
ORGANISATION D’EQUIPES 
 
Exemples 
 

Examinons donc les trois exemples proposés où n = 6 et où l’on donne pour chacune des personnes, que 
l’on nommera donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, la liste de ses préférences professionnelles 

Précisons que toute personne doit être dans une équipe et dans une seule, et que ces équipes ne sont pas 
nécessairement de la même taille     

 
Tout d’abord  1 : 3, 4, 5, 6 ;  2 : 4, 5 ;  3 : 1, 4, 5, 6 ;  4 : 1, 2, 3, 5 ;  5 : 1, 2, 3, 4 ;  6 : 1, 3 
Dans ce cas 2 n’apprécie que 4 et 5, on vérifie que {2, 4, 5} forme bien une équipe car 2, 4 et 5 s’apprécient 

mutuellement de plus {1, 3, 6} forme également une équipe, il y a donc une unique solution : les équipes sont E1 = 
{1, 3, 6} et E2 = {2, 4, 5} 
       

Pour 1 : 3, 5, 6 ;  2 : 3, 6 ;  3 : 1, 2, 5 ;  4 : 5, 6 ;  5 : 1, 3, 4 ;  6 : 1, 2, 4, il n’y a pas de solution car 2 désire 
travailler avec 3 et/ou 6, or {2, 3, 6} ne forme pas une équipe, et ni {2, 3} ni {2, 6} ne conviennent car dans les deux 
cas les personnes restantes ne forment pas une équipe   
 

Enfin avec 1 : 2, 3, 4 ;  2 : 1, 3, 5, 6 ;  3 : 1, 2, 5, 6 ;  4 : 1, 5 ;  5 : 2, 3, 4, 6 ;  6 : 2, 3, 5, on peut former les 
équipes {1, 4} et {2, 3, 5, 6} car 4 désire travailler avec 1 et/ou 5 mais seule l’équipe {1, 4} convient car {2, 3, 5, 6} 
constitue bien une équipe  
 
 En reprenant le cas de 6 personnes, imaginons un monde idéal où chacun peut être associé à n’mporte 
laquelle des 5 autres personnes. Dans ce cas tout sous ensemble forme une équipe, donc toue partition en deux 
groupes répond à la question  
 
 
Modélisation et Recherche Exhaustive 
 

Le problème est naturellement modélisable par un graphe non orienté G = (X, E) où les sommets sont les 
personnes et il y a une arête entre deux personnes si ces deux personnes s’apprécient 

Dans ce graphe, une équipe correspond alors à un sous ensemble non vide de sommets tous reliés entre eux, 
c’est ce que l’on appelle une clique ou un sous graphe complet 

Notre problème revient donc à tester s’il existe dans le graphe un partage des sommets en deux cliques non 
vides 



5        

Que donne la recherche exhaustive pour ce problème ?  
Il suffit ici de tester tous les partages de X en deux sous ensembles non vides A et B et pour chaque partage 

vérifier si A et B engendrent chacun une clique. Or il y a 2n – 1 – 1 tels partages, en effet il y a 2n - 2 sous ensembles 
non triviaux dans X qu’on peut grouper par couples (A, B) où B = AC, le complémentaire de A dans X. Enfin vérifier 
que A et B sont des cliques nécessite 1/2 k(k – 1) + 1/2 (n – k)(n – k – 1) tests si A possède k éléments, donc au plus 
n2 tests par couple. On obtient donc un algorithme dont la complexité en temps est globalement de l’ordre de n22n – 1 
donc pas très réaliste 
 
 
Graphe Biparti 
 
 En modifiant légèrement la modélisation on obtient une solution beaucoup plus efficace 

En effet considérons le Graphe Complémentaire du précédent c’est-à-dire le graphe ayant les mêmes 
sommets et dont les arêtes sont exactement celles qui ne sont pas dans le graphe originel, nous noterons GC ce 
nouveau graphe. Dans ce cas il s’agit maintenant de tester si le graphe est décomposable en deux sous graphes non 
vides et sans arêtes qu’on appelle des stables (graphe complémentaire d’une clique), chacun des stables 
correspondant à une équipe. Un graphe admettant une telle décomposition est dit Biparti  
 

Etablissons l’équivalence des trois propriétés suivantes : 
 

• GC est biparti 
• GC est 2-colorable 
• GC n’a pas de cycle impair 

 
Une coloration est une application qui associe une couleur, un entier par exemple, à chaque sommet de telle 

sorte que deux sommets adjacents, c’est-à-dire reliés, aient des couleurs différentes. Remarquons que par définition 
les sommets ayant la même couleur sont nécessairement non reliés, donc forment un stable. La propriété d’être 2-
colorable est donc trivialement équivalente au bipartisme, c’est à dire d’être décomposable en deux stables 

 
Pour l’équivalence suivante, il est clair qu’un graphe 2-colorable ne peut contenir de cycle de longueur 

impaire car un tel cycle nécessite 3 couleurs. Montrons maintenant que s’il n’existe pas de cycle impair alors G est 2-
colorable 

 
L’idée va consister à bi colorier, en Rouge et en Noir par exemple, très stendhalien n’est-ce pas …, les 

sommets du graphe de proche en proche à partir d’un sommet quelconque, le sommet 1 par exemple, de la façon 
suivante : on colorie 1 en Rouge, ses voisins en Noir, puis les voisins non encore coloriés de ses voisins en Rouge et 
ainsi de suite par voisinage, en alternant les deux couleurs. Cette façon de parcourir le graphe s’appelle un Parcours 
en Largeur 
 Le parcours se poursuit tant qu’il existe un sommet non colorié 
 Si tous les sommets sont coloriés alors le graphe est biparti, remarquons qu’il y aura eu  autant de parcours 
différents que de composantes connexes, c’est à dire de sous graphes « indépendants ». Si l’algorithme échoue dans 
la bi coloration c’est que nécessairement à partir d’un sommet x colorié en Rouge, par exemple, on aura du colorier 
en Noir un de ses voisins y déjà colorié en Rouge. Il est alors facile d’exhiber un cycle de longueur impaire en 
« remontant » dans l’ordre des colorations jusqu’au premier ancêtre commun z de x et y, c’est au pire la racine de 
l’arborescence d’exploration ayant conduit à x et y, le cycle en question est alors (z, …, x, y, …, z)   
 
 La preuve précédente donne donc un algorithme de résolution de notre problème, remarquons que les deux 
équipes, si elles existent, c’est-à-dire si le graphe est biparti donc 2-colorable, correspondent aux sommets rouges et 
noirs 

 
Enfin si le graphe est représenté par sa matrice d’adjacence, l’algorithme précèdent est facilement 

programmable en O(n2) car les voisins d’un sommet s’obtiennent en lisant la ligne de ce sommet dans la matrice et 
un simple tableau suffit à stocker les couleurs des sommets. Nous voyons donc que cette façon de résoudre le 
problème est nettement plus avantageuse que la recherche exhaustive précédente 
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Répartition équilibrée 
 
Que peut-il se passer ? Considérons le graphe complémentaire GC. Si celui ci est connexe, autrement dit 

formé que d’un seul graphe (deux sommets quelconques x et y sont toujours reliés par une « chaîne », c’est-à-dire 
une succession d’arêtes allant de x à y), soit il n’y a aucune solution soit cette solution est unique (exercice) 

Le problème se complique lorsque le graphe est formé de plusieurs sous graphes indépendants, appelés ses 
composantes connexes. En effet à la composante connexe i on peut associer un couple d’entiers (ai, bi) 
correspondant aux effectifs de chaque équipe de cette composante, le problème à résoudre est alors de savoir pour 
chaque composante qui de ai ou de bi sera dans la première ou la seconde équipe pour que la répartition globale soit 
la plus équilibrée possible. On peut montrer que ce problème est du même type que le Problème du Sac à Dos qui 
est NP-Difficile, c’est-à-dire impossible à résoudre de façon efficace en temps à l’heure actuelle  
 
 
Répartition en au moins trois équipes 
 

Si l’on cherche une décomposition en k ≥ 3 équipes, le problème correspond alors à tester la k - coloration 
sur le graphe complémentaire, pourquoi ? Hélas ce problème est NP – Difficile, aucune méthode efficace en temps 
n’est connue pour le résoudre, il faut alors avoir recours à un algorithme du type SEP ou SES, voir suite du cours, qui 
peut être exponentiel en temps, c’est-à-dire en nombre d’opérations élémentaires, dans le plus mauvais cas …   
 


