
 
 
 
 
 
 

Ci-dessous  les sujets des mini- projets pour des 
groupes de 5 personnes  
 

En respectant le plan de travail suivant : 

 Historique, algorithme ; 
 Structure de données ; 
 Programme ; 
 Jeux d'essai ou formulation logique ; 
 Démonstration. 

remarque: SVP respectez les groupes tels qu'ils sont  
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2 LMD / Module : Théorie des graphes 

Sujet 01 : 

Appliquer l’algorithme de Dijikstra (algorithme de plus court chemin) à un graphe orienté en 

partant d’un sommet précis (appliquer l’algorithme dans un exemple et utiliser un outil de 

démonstration automatique). 

Sujet 02 : 

Appliquer l’algorithme de Bellman-Ford (algorithme de plus court chemin) à un graphe non 

orienté en partant d’un sommet précis (appliquer l’algorithme dans un exemple et utiliser un 

outil de démonstration automatique). 

Sujet 03 : 

Appliquer l’algorithme de Floyd-Warshall (algorithme de plus court chemin) à un graphe 

orienté en partant d’un sommet précis (appliquer l’algorithme dans un exemple et utiliser un 

outil de démonstration automatique). 

Sujet 04 : 

Appliquer l’algorithme du plus proche voisin à un graphe orienté en partant d’un sommet précis 

(appliquer l’algorithme dans un exemple et utiliser un outil de démonstration automatique). 

Sujet 05 : 

Appliquer l’algorithme de Prim (algorithme d’arbres couvrants de poids minimum)  

- appliquer l’algorithme dans un exemple et utiliser un outil de démonstration 

automatique). 

Sujet 06 : 

Appliquer l’algorithme de Ford-Fulkerson (Algorithmes pour les flots maximums) à un graphe 

non orienté en partant d’un sommet précis (appliquer l’algorithme dans un exemple et utiliser 

un outil de démonstration automatique). 

Sujet 07 : 

Appliquer l’algorithme de coloration à un graphe non orienté en partant d’un sommet précis 

(appliquer l’algorithme dans un exemple et utiliser un outil de démonstration automatique). 

Sujet 08 : 

Appliquer l’algorithme de Lemme de Minty à un graphe (appliquer l’algorithme dans un 

exemple et utiliser un outil de démonstration automatique). 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_Ford-Fulkerson

