EXERCICE 3 (5 points)
Candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité
Un jardinier possède un terrain bien ensoleillé avec une partie plus ombragée. Il décide d’y organiser des parcelles
où il plantera 8 variétés de légumes :
de l’ail (A), des courges (Co) des choux (Ch), des poireaux (Px), des pois (Po), des
pommes de terre (Pt), des radis (R) et des tomates (T).
Il consulte un almanach où figurent des incompatibilités de plantes, données par les deux tableaux :
Expositions incompatibles de
plantes

Associations incompatibles de
plantes dans une même parcelle

Plantes d’ombre
partielle

Pois

Ail, poireaux

Pommes de terre

Courges,
tomates

Choux

Tomates,
ail,
poireaux et courges

Courges

Tomates

Pois
Radis

Plantes de plein
soleil
Choux
Tomates
Courges

Par exemple : les pois sont incompatibles
avec les choux, les tomates
et les courges

radis

et

Par exemple : les pois sont incompatibles
avec l’ail et les poireaux

Pour tenir compte de ces incompatibilités le jardinier décide de modéliser la situation sous la forme d’un graphe
de huit sommets, chaque sommet représentant un légume.
1. Sur la feuille annexe : compléter le graphe mettant en évidence les incompatibilités d’exposition ou les
associations incompatibles indiquées dans les deux tableaux ci-dessus.
2. Calculer la somme des degrés des sommets du graphe, en déduire le nombre de ses arêtes.
3. Rechercher un sous-graphe complet d’ordre 4, qu’en déduit-on pour le nombre chromatique du graphe ?
4. Donner le nombre chromatique du graphe et l’interpréter en nombre minimum de parcelles que le jardinier
devra créer.
5. Donner une répartition des plantes par parcelle de façon à ce que chaque parcelle contienne exactement deux
types de plantes et que le nombre de parcelles soit minimum.
6. Donner une répartition des plantes de façon à ce qu’une parcelle contienne trois plantes et que le nombre de
parcelles soit minimum.

