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Exercice 1 On cherche à plani�er un colloque. Le colloque consiste en 10 exposés, nommés

E1, . . . , E10, qui ont tous la même durée. Le temps total disponible est coupé en 10 créneaux

horaires. On a la contrainte supplémentaire que E3 ne doit pas être le premier exposé du colloque,

et que E2 doit avoir lieu avant E4. Pour cet exercice, avant et après sont à comprendre au sens

large, c.-à-d. pas nécessairement immédiatement avant ou après.

1. Pour la première et deuxième question on dispose d'une seule salle de conférence. Donner

une formule propositionnelle qui est vraie si et seulement si il existe une répartition de

10 exposés sur les 10 créneaux horaires qui satisfait toutes les contraintes. Il convient

de considérer des variables [i, j], exprimant que l'exposé Ei aura lieu pendant le créneau

numéro j.

2. Ajouter la contrainte supplémentaire : Soit les deux exposés E1 et E2 ont lieu tous les deux

avant E5, soit E1 et E2 ont lieu tous les deux après E5.

3. Pour cette troisième question on dispose de deux salles de conférences qui sont identiques.

Les exposés peuvent avoir lieu en même temps dans les deux salles, sauf que E4 et E8 ne

doivent pas avoir lieu en même temps.

Est-il nécessaire de considérer des variables propositionnelles di�érentes de celles des deux

premières questions ? Dire comment la formule pour cette variante est di�érente de la

formule obtenue à la question 2 (il est inutile de recopier toute la formule).

Il n'est pas demandé de resoudre le problème mais de construire les formules propositionnelles.

Toutes les formules doivent être en forme conjonctive normale.

Exercice 2 Les étudiants de l'Université de Chapadmalal suivent un cursus leur permettant de

valider un diplôme selon l'ensemble suivant de contraintes :

(a) Chaque étudiant doit choisir exactement un cours facultatif ;

(b) Chaque étudiant doit suivre au moins 5 cours obligatoires ;

(c) Un cours obligatoire peut accueillir au plus 20 étudiants.

On supposera que E = {1, . . . , n} est l'ensemble d'étudiants, CO = {O1, . . . , Ok} (k ≥ 5)
l'ensemble de cours obligatoires, et CF = {F1, . . . , Fh} (h ≥ 1) l'ensemble de cours facultatifs.

1. Donner l'ensemble des variables propositionnelles qui sera utilisé pour modéliser les con-

traintes, et expliquer brièvement la signi�cation de ces variables.

2. Donner une formule en forme conjonctive normale (CNF) pour modéliser chaque

contrainte (a), (b) et (c) ci-dessus.

3. Rajouter les deux contraintes spéci�ques suivantes, toujours en CNF.

(d) Ana et Brigitte veulent suivre tous leurs cours ensemble (facultatifs et obligatoires).

(e) Carlos et Leo ne veulent pas suivre le même cours facultatif.
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Exercice 3 On se donne une grille de dimension n× n (n ≥ 1), et deux séquences de nombres

naturels {li}1≤i≤n et {ci}1≤i≤n. Le but du jeu est de noircir des cases de la grille de telle manière

que, à la �n de l'opération, pour tout 1 ≤ i ≤ n, exactement li cases de la ligne i et exactement

ci cases de la colonne i soient norcies.

1. Donnez au moins deux solutions di�érentes pour le cas l1l2l3 = 111 et c1c2c3 = 111.

2. Donner deux séquences l1l2l3 et c1c2c3 qui sont incompatibles (pas de solution).

3. Donnez des conditions nécessaires pour qu'une instance du jeu ait au moins une solution.

4. Associez à une instance I du jeu une formule FI du calcul propositionnel de telle manière

que les solutions de l'instance correspondent exactement aux a�ectations satisfaisant FI .

5. Completez FI pour prendre en compte la contrainte supplementaire de ne pas noircir deux

cases consécutives, que ce soit sur les lignes ou sur les colonnes.
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