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Travaux pratiques d’optimisation combinatoire

Feuille de TP numéro 4

Sujet

L’objectif de ce TP est l’implémentation de la méthode de retour sur trace
(backtracking) pour les problèmes suivants :

1. Le problème des n-reines.

2. Le problème du circuit Hamiltonien.

3. Le problème de la k-coloration d’une carte géographique.

Le problème des n-reines

Le problème des n-reines consiste à placer n reines sur un échiquier de dimension
n × n de telle sorte que deux reines ne puissent s’attaquer l’une à l’autre en
se trouvant dans la même ligne, ou dans la même colonne, ou dans la même
diagonale. Pour n = 1, le problème possède une solution triviale, par contre pour
n = 2 et n = 3, le problème n’a pas de solution. Supposons donc que n ≥ 4. Pour
le cas de n = 4, voici une solution du problème 4-reines :

Le problème du circuit Hamiltonien

Soit G = (V, E) un graphe non-orienté, où V est l’ensemble des sommets
et E désigne l’ensemble des arêtes. Un circuit Hamiltonien est un circuit
élémentaire qui passe par tous les sommets du graphe. Plus précisement, un cir-
cuit Hamiltonien est un chemin qui part d’un sommet a ∈ V , passe une seule fois

1



par tous les autres sommets autres que a, puis revient à a.

Le problème du circuit Haminltonien consiste à trouver, dans un graphe non-
orienté, un circuit Hamiltonien. Par exemple, pour le graphe suivant :

le circuit (a, b, f, e, c, d, a) est un circuit Hamiltonien.

Le problème de la k-coloration d’une carte

Étant données une carte géographique de n pays et k couleurs différentes, on
veut colorer tous les pays de la carte de telle manière que deux pays frontaliers
ne soient de la même couleur. Voici par exemple, une 4-coloration d’une carte
donnée (chaque région de la carte représente un pays) :

Travail à faire :

1. Trouver, pour chacun de ces 3 prolèmes posés, un algorithme de backtra-
cking qui le résout.

2. Implémenter chaque problème par une classe C + +.

3. Implémenter chaque solution algorithmique de chaque problème par une
classe C + +.

4. Envisager une template (classe générique) qui décrit un problème d’optimi-
sation combinatoire, et une template qui décrit une solution algorithmique
par une stratégie de backtracking.
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