
TES  Spécialité Maths                                    DNS n°4  pour le 12 décembre 2017 
          (Merci de me le rendre dans mon casier) 

 
Objectifs :  revoir toutes les notions déjà étudiées  

                                     
Partie A 
 

Le graphe ci-contre représente, dans un aéroport donné, 

toutes les voies empruntées par les avions au roulage. Ces 

voies, sur lesquelles circulent les avions avant ou après 

atterrissage, sont appelées « taxiways ». 

Les arêtes du graphe représentent les voies de circulation 

(les « taxiways») et les sommets du graphe sont les 

intersections. 

 
1. Déterminer le nombre de voies de circulation au total, en utilisant les degrés des sommets de ce 

graphe. Justifier. 

2. Afin que l’aéroport soit déneigé le plus rapidement possible, est-il possible de planifier un parcours 

pour que les chasse-neige passent par toutes les voies sans emprunter plusieurs fois la même route? 

Justifier la réponse et donner, en utilisant l’algorithme d’Euler, un tel parcours s’il existe. 

 

Partie B 
 

Dans le graphe ci-contre, on a indiqué le sens de circulation 

pour les avions dans les différentes voies. 

 

1. Écrire la matrice d’adjacence M associée à ce graphe 

(ranger les sommets dans l’ordre alphabétique). 

2. Donner le nombre de chemins de longueur 3 reliant 

A à T. Expliquer. 

Citer alors tous les chemins de longueur 3 reliant A 

à T. 

 

Partie C 
 

Il se fait tard, la neige continue de tomber en abondance et une dégivreuse ne fonctionne pas. Un avion est 

donc cloué au sol. Ses passagers doivent être logés dans des divers hôtels qui se trouvent sur le site de 

l’aéroport.  

L’hôtesse d’accueil répartit les passagers en trois groupes de 60 personnes et leur demande leurs souhaits de 

couchage qui sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Chambre avec lit double 7 12 5 

Chambre avec 2 lits jumeaux   9 6 7 

Chambre pour quatre personnes 7 6 9 

 

Elle a trouvé quatre hôtels, pouvant héberger chacun 60 personnes dont voici les tarifs détaillés  en euros 

pour une  nuit : 

 Hôtel A Hôtel B Hôtel C Hôtel D 

Chambre avec lit double 50 49 52 50 

Chambre avec 2 lits jumeaux   50 52 60 55 

Chambre pour quatre personnes 70 70 68 65 

 

1. En utilisant un produit de deux matrices que vous préciserez, donner le coût de réservation pour 

une nuit, pour chacun des groupes et ceci dans chacun des quatre hôtels 

2. En observant la matrice obtenue, préciser le choix que fera l’hôtesse pour avoir un coût minimal. 



 


