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Nous voulons dans ce TP modéliser une grille de sudoku. Nous allons ensuite la résoudre sans
programmation linéaire. Puis dans un troisième temps écrire le programme linéaire qui permettrait
de résoudre des sudoku.
Rappel des règles: le but du jeu est de remplir la grille avec une série de nombres tous différents,
qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans une même ligne, dans une même colonne ou dans
une même région. La plupart du temps, les nombres vont de 1 à 9, les régions étant alors des
carrés de 3× 3. Quelques symboles sont déjà disposés dans la grille, ce qui autorise une résolution
progressive du problème complet. Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Sudoku
Bien que le plus souvent les sudokus soient de taille 9 × 9, les fonctions qu’on codera dans ce TP
devront être capables de s’adapter à n’importe quelle taille de sudoku.
On représente une grille de sudoku de taille n × n par une liste de listes d’entiers de taille n × n.
Une case remplie contient un entier entre 1 et n. Une case vide contient l’entier 0.

1 Fonctions de base

1. Vous connaissez l’expression [0]*n qui crée une liste de longueur n. Expliquer pourquoi ce
code ne permet pas de créer une grille de sudoku:

1 def create_grid_wrong(n):

2 return [[0]*n]*n

2. Écrivez une fonction create_grid(n) qui retourne une grille de taille n × n remplie de 0.
create_grid(2) retourne [[0, 0], [0, 0]].

3. Dans une grille de sudoku de n lignes, la largeur d’une région est la racine carrée entière de
n. Par exemple, dans une grille de 9 lignes, les régions sont de largeur 3.

Écrivez une fonction get_region_size(su) qui retourne la largeur des régions de la grille su.

get_region_size(create_grid(4)) retourne 2.
get_region_size(create_grid(9)) retourne 3.

Aide: En Python, la racine carrée entière d’un entier n est donnée par la fonction math.

isqrt(n) qui est disponible après avoir exécuté import math. Par exemple, math.isqrt(9)
donne 3, math.isqrt(169)donne 13 et math.isqrt(10) donne 3.

4. Écrivez une fonction sudoku_to_str(su) qui retourne une châıne de caractères représentant
la grille de sudoku su, comme dans l’exemple ci-dessous.

Le code suivant:

1 new_su4 = create_grid (4)

2 new_su4 [3][2] = 4

3 print(sudoku_to_str(new_su4))

4 new_su9 = create_grid (9)

5 new_su9 [1][7] = 4

6 print(sudoku_to_str(new_su9))

affiche:
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1 0000

2 0000

3 0000

4 0040

1 000000000

2 000000040

3 000000000

4 000000000

5 000000000

6 000000000

7 000000000

8 000000000

9 000000000

5. Modifiez la fonction que vous venez de définir: ajoutez un paramètre booléen compact. Quand
compact est True, la fonction produit le même résultat qu’à la question précédente. Quand
compact est False, la fonction insère des espaces et des lignes vides pour séparer les blocs,
et affiche le symbole "_" à la place des 0 afin de faciliter la lecture, comme dans l’exemple
ci-dessous.

Aide: La fonction get_region_size sera utile.

Avec les grilles new_su4 et new_su9 de l’exemple précédent, le code suivant:

1 print(sudoku_to_str(new_su4 , False))

2 print(sudoku_to_str(new_su9 , False))

affiche:

1 __ __

2 __ __

3

4 __ __

5 __ 4_

1 ___ ___ ___

2 ___ ___ _4_

3 ___ ___ ___

4

5 ___ ___ ___

6 ___ ___ ___

7 ___ ___ ___

8

9 ___ ___ ___

10 ___ ___ ___

11 ___ ___ ___

6. Écrivez une fonction load_sudoku(n, s) qui prend en paramètres un entier n et une chaine
de caractères s. Cette fonction construit et retourne la grille de sudoku de taille n × n

représentée par s. On supposera (pas besoin de le vérifier) que la châıne s représente bien
une grille de taille n × n en suivant le même format que celui produit par sudoku_to_str(

su, True)

Le code suivant:

1 my_su4_str = "0000\ n0300\n0010\n2000\n"

2 my_su9_str = "080030010\ n063000204\n009260007\n000073005\n

3 050040921\ n000500470\n840390006\n002000000\n000004000\n"

4 my_su4 = load_sudoku (4, my_su4_str)

5 my_su9 = load_sudoku (9, my_su9_str)

6 print(sudoku_to_str(my_su4 , False))

7 print(sudoku_to_str(my_su9 , False))

affiche:
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1 __ __

2 _3 __

3

4 __ 1_

5 2_ __

1 _8_ _3_ _1_

2 _63 ___ 2_4

3 __9 26_ __7

4

5 ___ _73 __5

6 _5_ _4_ 921

7 ___ 5__ 47_

8

9 84_ 39_ __6

10 __2 ___ ___

11 ___ __4 ___

2 Aide à la résolution

1. Écrivez une fonction numbers_in_line(su, i) qui indique quels nombres sont présents dans
la ligne numéro i de su. Le résultat de cette fonction est une liste de booléens de longueur n+
1, où n est le nombre de lignes du sudoku, telle que pour tout nombre a valide, le booléen
d’indice a indique si a est présent dans la ligne i de su.

Avec my_su4 des exemples précédents, numbers_in_line(my_su4, 2) retourne
[False, True, False, False, False] car la ligne 2 de my_su4 ne contient que le nombre 1.
Avec my_su9 des exemples précédents, numbers_in_line(my_su9, 0) retourne
[False, True, False, True, False, False, False, False, True, False]

car la ligne 0 de my_su9 contient les nombres 1, 3 et 8.

2. Écrivez une fonction numbers_in_column(su, j) qui indique quels nombres sont présents
dans la colonne numéro j de su. Le résultat de cette fonction est une liste de booléens de
longueur n+ 1, où n est le nombre de lignes du sudoku, telle que pour tout nombre a valide,
le booléen d’indice a indique si a est présent dans la colonne j de su.

Avec my_su4 des exemples précédents, numbers_in_column(my_su4, 1) retourne
[False, False, False, True, False] car la colonne 1 de my_su4 ne contient que le nom-
bre 3.
Avec my_su9 des exemples précédents, numbers_in_column(my_su9, 8) retourne
[False, True, False, False, True, True, True, True, False, False]

car la colonne 8 de my_su9 contient les nombres 1, 4, 5, 6 et 7.

3. Une région sera identifiée par les indices (i, j) de son coin haut gauche.

Écrivez une fonction numbers_in_region(su, i, j) qui indique quels nombres sont présents
dans la région (i, j) de su. Le résultat de cette fonction est une liste de booléens de
longueur n + 1, où n est le nombre de lignes du sudoku, telle que pour tout nombre a

valide, le booléen d’indice a indique si a est présent dans la région (i, j) de su.

Avec my_su4 des exemples précédents, numbers_in_region(my_su4, 2, 0) retourne
[False, False, True, False, False] car la région (2,0) de my_su4 ne contient que le
nombre 2.
Avec my_su9 des exemples précédents, numbers_in_region(my_su9, 0, 6) retourne
[False, True, True, False, True, False, False, True, False, False]

car la région (0,6) de my_su9 contient les nombres 1, 2, 4 et 7.

4. Écrivez une fonction region_of_cell(su, i, j) qui calcule les indices de la région de su qui
contient la case (i, j). Cette fonction renverra une liste de longueur 2 de la forme [i0, j0]

telle que la case (i, j) se trouve dans la région (i0, j0).

region_of_cell(my_su4, 3, 2) retourne [2, 2].
region_of_cell(my_su9, 5, 7) retourne [3, 6].

5. En utilisant les fonctions précédentes, écrivez une fonction help_me(su, i, j) qui retourne
la liste des nombres qui peuvent être placés dans la case (i, j) de su.
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On rappelle qu’un nombre peut être placé dans une case seulement s’il n’est pas déjà présent
dans la ligne, la colonne ou la région qui contient cette case.

help_me(my_su4, 2, 0)) retourne [3, 4].
help_me(my_su4, 2, 1)) retourne [4].
help_me(my_su9, 0, 6)) retourne [5, 6].
help_me(my_su9, 0, 8)) retourne [9].

6. Écrivez une fonction solve_one_easy(su) qui cherche une case vide de su où un seul nombre
est possible et, si elle en trouve une, remplit cette case. Si la fonction a trouvé une case (i, j),
elle retourne la liste [i, j]. Sinon, elle retourne la liste vide [].

solve_one_easy(create_grid(4)) retourne [].
solve_one_easy(my_su4) retourne [2, 1] et place le nombre 4 dans la case (2, 1).
solve_one_easy(my_su9) retourne par exemple [0, 8] et place le nombre 9 dans la case (0,
8).

7. Écrivez une fonction solve_easy(su) qui résout la grille de sudoku su tant qu’elle trouve
des cases à compléter. Deux méthodes sont possibles: soit avec une boucle while, soit avec
une fonction qui s’appelle elle-même (comme dans le TP4 exercice 3).

Avec la grille my_su9 des exemples précédents, le code suivant:

1 solve_easy(my_su4)

2 solve_easy(my_su9)

3 print(sudoku_to_str(my_su4 , False))

4 print(sudoku_to_str(my_su9 , False))

affiche les grilles complétées:

1 _2 __

2 _3 __

3

4 34 12

5 21 __

1 285 437 619

2 763 159 284

3 419 268 537

4

5 124 973 865

6 357 846 921

7 698 521 473

8

9 841 392 756

10 972 615 348

11 536 784 192

3 Et en programmation linéaire ?

Par soucie de lisibilité, on travaillera sur des sudoku de 4x4 cases, mais il faudra pouvoir généraliser
votre travail à 9x9.

1. Quelles sont les variables de décision ?

2. Quels sont les différents types de contraintes ?

3. Quelle est la fonction objectif ?

4. Formuler le problème.
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