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                                                   MATHEMATIQUES.                      

                                                     DEVOIR   FINAL                                        2H. 

                                                    Le : 06-05-2016.                                  4°EG 2+4. 

 

EXERCICE n°1. (5 pts) 

On considère le graphe (G) suivant : 

 

PROPOSITIONS : (a) (b) (c) (d) 

1)  

L’ordre du graphe G est : 

12 8 4 13 

2)  

Le degré du sommet C est : 

12 8 4 13 

3)  

Combien de ligne la matrice 

d’adjacence M a-t-elle ?  

12 8 4 13 

4)  
Quel sommet est adjacent à D ? 

A E G H 

5) 

Quel sommet est de degré 5 ?  

C D H aucun 

6) 

Quelle chaine est fermée ? 

ABD ACDB ABACA ABDCAB 

7)  

Quelle chaine est un cycle ? 

ABD ACDB ABACA ABDCA 

8)  

Le graphe G est-il complet ? 

oui non Peut 

être 

On ne peut 

pas savoir 

9)  

Le graphe G est-il connexe ? 

oui non Peut 

être 

On ne peut 

pas savoir 

10)  

Le graphe G admet-il une chaine 

eulérienne ? 

oui non Peut 

être 

On ne peut 

pas savoir 

 

 

 

 

Pour chacune des propositions données,  

Une seule réponse est juste.  

Indiquer laquelle ; sans justification: 
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EXERCICE n°2. (6  pts) 

Une agence de voyages organise différentes excursions dans une région du 
monde et propose la visite de sites incontournables, nommés A, B, C, D, E 

et F.  

Ces excursions sont résumées sur le graphe (G’) ci-dessous dont les 
sommets désignent les sites, les arêtes orientées représentent les routes 

pouvant être empruntées dans un sens pour relier deux sites  et le poids 

des arêtes désigne le temps de transport (en heures) entre eux. 

 
2. Un touriste désire aller du site A au site F en limitant au maximum le 

temps de transport. 

a. Recopier et compléter l’algorithme de DIJKSTRA donné ci-dessous,  

b. Donner le plus court chemin reliant le sommet A au sommet F. 

c. Déduire le temps de transport minimal pour aller du site A au site F. 

3. Un touriste désirant apprécier un maximum de paysages souhaite suivre 
un parcours empruntant toutes les routes proposées une et une seule fois 

chacune. Le souhait du touriste est-il réalisable ? Justifier 

                Et dans l’affirmative décrire un tel trajet. 

 

 

 

A B C D E F Sélections. 

0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ A 

 7(A) ∞ 13(A) ∞ ∞ B 

  7+12(B) 

=19(B) 

∞ 

13(A) 

7+4(B) 

=11(B) 

7+16(B) 

=23(B) 

 

E 

  ∞ 

19(B) 

∞ 

13(A) 

 11+14(E) 

=25(E) 

 

D 

   
………… 

…………. 

   
…………. 

………….. 

 
…… 

      

…………… 

…………… 

 

…… 

1.   a. Donner la matrice M du  

graphe (G’) 

 b. On donne la matrice : 

𝐌𝟑 =

 

  
 

𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎

𝟎 𝟐 𝟒
𝟎 𝟎 𝟏
𝟎 𝟎 𝟎

𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎

𝟎 𝟎 𝟏
𝟎 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟎 

  
 

  

Combien de chemins de longueur 3 
reliant A à F ? Les citer.  
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EXERCICE n°3. (9  pts) 

1)  PARTIE 1 

 Un compte bancaire peut être créditeur ou débiteur. 

80% des clients ont des comptes bancaires débiteurs. 

5 clients se présentent à une banque sans influencer et indépendamment 

l’un de l’autre. On note par X le nombre des comptes bancaires Débiteurs. 

a. Définir la loi de probabilité de X. 
b. Quelle est la probabilité que les comptes bancaires des 5 clients soient 

Débiteurs (On donnera les résultats à 10-4 prés). 

c. Quelle est la probabilité que les 5 comptes bancaires soient créditeurs. 
d. Déterminer le nombre moyen des comptes bancaires débiteurs. 

2)  PARTIE 2  

En réalité, l’évolution mensuel du compte bancaire d’un client est telle 
que : 

*Si son compte est débiteur à la fin d’un mois, la probabilité qu’il le soit 

encore à la fin du mois suivant est 0,8. 
*Si son compte est créditeur à la fin d’un mois, la probabilité qu’il le soit 

encore à la fin du mois suivant est 0,4 

a. Représenter la situation à l’aide d’un graphe probabiliste de sommets D 
et C,    avec D « compte débiteur » et C « compte créditeur ».  

b. donner la matrice de transition P du graphe probabiliste. 

c. Le compte bancaire d’un client est créditeur à la fin du 1ier mois, quelle 
est la probabilité qu’il le soit aussi à la fin du 3ième mois? 

3)  PARTIE 3.  

Pour tout entier naturel n non nul, on désigne par Dn l’évènement :  

« Le compte bancaire est débiteur à la fin du n-ème mois »  

 Et on note pn la probabilité de l’évènement Dn.  

On suppose que le compte bancaire d’un client est toujours créditeur à la 
fin du premier mois c.à.d.  p1=0. 

a.  Recopier et compléter l’arbre pondéré suivant : 

 
 

b.  Montrer que, pour tout entier naturel n non nul,  
         pn+1 =0,2.pn+0,6  

c. Pour tout entier naturel n non nul, on pose : un=pn - 0,75 

Montrer que (un) est une suite géométrique de raison q=0,2                    
et de premier terme u1=0,25.  

d. Montrer que pour tout nϵIN ;   Pn = 0,75. [1- (0,2) n-1] 

e. Déterminer la limite de pn. 
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