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Les Sudokus constituent un jeu très populaire. Il s’agit de remplir une grille
comptant 9 lignes et 9 colonnes, – elle même décomposée en 9 sous grilles de
taille 3×3 – à l’aide de chiffres compris entre 1 et 9 en respectant les trois règles
suivantes

— Tous les chiffres d’une ligne doivent être distincts
— Tous les chiffres d’une colonne doivent être distincts
— Tous les chiffres d’une des sous grille 3× 3 doivent être distincts.

Il existe un très grand nombre de grilles remplissant ces conditions. Aussi le jeu
ne consiste pas à remplir une grille vierge (même si cela constitue un problème
intéressant en soit comme nous le verrons par la suite), mais préremplie. Un
problème de Sudoku consiste à compléter une grille préremplie n’admettant
qu’une unique solution respectant les trois règles précédentes.

Les Sudokus soulèvent un grand nombre de problèmes : Comment résoudre
une grille de Sudoku ? Comment déterminer si une grille de Sudoku n’admet
qu’une solution ? Comment évaluer la difficulté d’un Sudoku ? Comment générer
un Sudoku ? Peut-on réaliser des Sudokus sur de plus grandes grilles ?

Objectifs. L’objectif de ce projet consiste à répondre à un certain nombre
de ces questions. On s’attachera notamment à la résolution des Sudokus et à
leur génération. Chacun s’organisera en équipe. A l’issu des séances, un tournoi
sera organisé entre les équipes. Lors de chaque match, chacune des équipes pro-
posera des Sudokus à l’équipe adverse qui sera chargée de les résoudre. L’équipe
dont le temps maximum de résolution d’un Sudoku est minimum sera déclarée
victorieuse. Plusieurs algorithmes pourront être utilisés pour résoudre les grilles
soumise. Le temps retenu pour une grille donnée sera celui réalisé par l’algor-
tihme le plus rapide. En cas d’égalité, le temps moyen de résolution sera pris
en compte. Soumettre une grille sans solution est éliminatoire. Une équipe peut
contester la faisabilité d’au plus un Sudoku. L’équipe adverse devra prouver
qu’il est réalisable, sous peine de disqualification. On rappelle également que
les Sudokus soumis doivent avoir une solution unique. Si une équipe détecte
des solutions multiples, elle bénéficie d’un avantage : Dans ce cas, on ne tien-
dra pas compte de son plus mauvais résultat mais de son (n + 1)-ième plus
mauvais résultat (ou n est le nombre de solutions surnuméraires détectées sur
l’ensemble des Sudokus soumis). Le nombre de Sudoku maximum soumis sera
fixé par avance. Les grilles soumises à l’équipe adverse devront être générées
automatiquement (aucun limite de temps pour leur génération qui pourra être
effectuée à l’avance). Un certain format de soumission des Sudokus et de leur
solution sera à respecter. Le non respect de ce format est éliminatoire.

Chaque match se déroulera dans un environnement système identique, en
local. L’usage de code extérieur, non produit par l’équipe, autre que les librairies
classiques est formellement interdit. L’usage de toute librairie extérieure devra
recevoir l’accord de l’arbitre (i.e. l’encadrant). Chaque équipe aura accès au
code de l’équipe adverse et pourra contester ce point. Les codes de résolution
doivent être soumis à l’arbitre avant la compétition et seront rendus publics.
Ils ne pourront plus être modifiés après cette date. Les équipes auront accès
au code source de résolution des équipes adverses. Les codes de génération de
grilles sont tenus secrets jusqu’au jour de la compétition. Ils pourront donc être
adaptés aux codes des équipes adverses.

Chaque équipe sera formée de quatre membres au plus et de deux membres
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au moins. L’évaluation finale est globale pour une équipe. Outre les résultats de
la compétition, elle sera basée sur un rapport et une soutenance finale, l’origi-
nalité des méthodes proposées, la qualité de leur implémenatation, l’organisa-
tion de l’équipe. Une superfinale sera organiser entre les champions de chaque
groupes.

Outre l’aspect technique, une attention particulière sera portée sur l’interface
utilisateur. Une implémentation web ou mobile sera très appréciée.
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Chapitre 1

Résoudre un Sudoku

Plusieurs méthodes ont été proposées pour résoudre les Sudokus : Program-
mation linéaire, stochastique, génétique, etc... Nous allons essayer d’implémenter
un certain nombre de ces méthodes en commençant par la plus simple : L’algo-
rithme ”rebrousse chemin” ou ”backward algortihm”.

1.1 Backtracking Algorithm

L’algorithme ”rebrousse chemin” est la méthode la plus basique afin de
résoudre un Sudoku. Nous allons présenter cette algorithme. Il s’agira par la
suite de l’implémenter et de vérifier son efficacité (ou non) pratique. L’algo-
rithme consiste plus ou moins à tester TOUTES les combinaisons possibles en
éliminant peu à peu les configurations impossible. Un des avantages de cette
algorithme est qu’il fournit la solution du Sudoku dans tous les cas. Par contre
il est potentiellement très très lent et il n’y a aucune garanti pratique que la
solution soit obtenue en un temps raisonnable.

1.1.1 Présentation de l’algorithme

Considérons une grille préremplie d’un Sudoku. On numérote les cases ligne
par ligne puis colonne par colonne (ou l’inverse, cela n’a aucune sorte d’impor-
tance). On commence par la première case. Si elle est déjà remplie, on passe à la
suivante et ainsi de suite jusqu’à atteindre une case vierge. On affecte la valeur
”1” à cette case vierge et on vérifie si la grille obtenue ne violent aucune des trois
contraintes données dans l’introduction. Si ce n’est pas le cas, on incrémente la
valeur d’une unité et on recommence. Si les contraintes sont satisfaites, on passe
à la case vierge suivante. A nouveau on teste les valeurs de ”1” à ”9” et on pour-
suit ainsi. Si on aucune des valeurs ne permet de satisfaire les contraintes, c’est
qu’une erreur a été commise précédemment. On revient donc en arrière d’une
case et on incrémente la valeur de la case en question d’une unité, etc ...

1.1.2 Implémentation du code

Nous vous proposons d’implémenter ce code en python. D’autres langages
peuvent être utilisés en particulier, si on vise une implémenation web (par
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exemple javascript). Cela importe peu en définitive, même si les performances
peuvent être différentes.

Afin de faciliter l’étape d’implémentation décrite dans la section précédente,
il est nécessaire de formaliser l’algorithme sous une forme ”mathématique” (et
oui, c’est un peu le langage universel... pour les ordinateurs du moins).

On note (aij) ∈ {1, 9}9×9 les valeurs de chacune des cases du Sudoku. Les
indices i et j correspondent respectivement aux lignes et aux colonnes. Ainsi
a1,1 correspond à la première case de la première ligne du Sudoku, a1,2 à la
deuxième case de la première ligne et ainsi de suite.

L’algorithme peut se détailler de la manière suivante :

1. On remplit (aij) des valeurs déjà connues. On affecte la valeur zéro
aux cases de valeur inconnue. On définit les familles (In)n∈{0,N−1} et
(Jn)n∈{0,N−1} listant les indices (i, j) des cases inconnues de la grille
initiale où N est le nombre de cases non préremplies. On pose n = 0.

2. Si n < 0 ou n = N , on passe à l’étape 7. Sinon, on passe à l’étape 3.

3. Si ai,j = 9 avec i = In et j = Jn, on pose ai,j = 0, on décrémente n et
on retourne à l’étape 2.

4. On incrémente ai,j d’une unité où i = In et j = Jn.

5. On teste si la colonne, la ligne et le bloc contenant la case (i, j) ne
contiennent respectivement qu’une seule fois la valeur ai,j . Si c’est ef-
fectivement le cas, on incrémente n.

6. On retourne à l’étape 2.

7. Si n < 0, il n’y a pas de solution. Si n = N la solution est donnée par
(aij).

Vous pourrez tester votre algorithme afin de résoudre les Sudokus suivants
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Figure 1.1 – Un Sudoku facile
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Figure 1.2 – Un Sudoku pas trivial
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Figure 1.3 – Un Sudoku difficile (très ?)
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Figure 1.4 – Difficile par ”backtracking”


