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1 Structures de données

1.1 Représentation des personnes
Dans la description du problème ainsi que dans les fichiers fournis, les personnes sont numérotées de 1

à N : comme en C, les indices de tableaux commencent à 0, il faudra bien prendre garde à convertir entre
la représentation interne et la représentation externe (ajouter 1 ou retrancher 1).

1.2 Représentation des données du problème
On a besoin de représenter les données du problème, constituées de :
– le nombre N de personnes ;
– la définition des affinités.

Pour représenter de façon simple les affinités, on peut naturellement penser à une représentation par matrice
(tableau à 2 dimensions). Comme le nombre de personnes est variable, on utilisera classiquement une
matrice de taille maximale fixée (c’est donc la taille maximale des problèmes que l’on pourra traiter avec
ce programme), sachant bien sûr que l’on n’utilisera pour un problème donné que le coin « supérieur
gauche » (ou nord-ouest) de cette matrice.

De façon classique, on utiliser une macro du langage C pour définir cette taille maximale de problème.
Voici alors une définition possible :

#define MAXPERS 1024

struct pb_equip {
int N;
char affinites[MAXPERS][MAXPERS];

};

Pourquoi choisir le type char pour la matrice des affinités ? C’est pour ne pas gaspiller de la mémoire,
comme on n’a que deux valeurs possibles (il y a affinité, ou il n’y a pas affinité) : le type char est le plus
petit type entier disponible (il n’y a pas de type booléen en C).

1.3 Représentation d’une solution du problème
De la même façon, pour représenter la solution du problème, c’est-à-dire l’affectation de chacune des

personnes à l’une ou l’autre des équipes, on peut utiliser une structure contenant un tableau de taille N ,
chaque élément du tableau représentant l’équipe à laquelle est affectée la personne correspondante. Pour
rendre plus lisible la lecture, on utiliser deux macros ROUGE et BLEUE pour nommer les équipes, et on
utilisera encore un tableau de type char. Voici donc une définition possible :

#define ROUGE 0
#define BLEUE 1

struct sol_equip {
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char team[MAXPERS];
};

2 Procédure de lecture des données
On peut reprendre la procédure equiptest fournie dans le programme d’exemple et la compléter de

façon qu’elle remplisse une structure de données représentant les données du problème ; son prototype sera
donc :

int equipcharge (char *nom, struct pb_equip *pb)
{
...
}

On doit donc, dès que la valeur de N a été lue dans le fichier et vérifiée (ni négative, ni supérieure à la
valeur maximale de la taille des problèmes gérables par le programme), initialiser la structure de données ;
ceci peut se faire par la procédure suivante :

void init_equip (struct pb_equip *pb,int N)
{
int i,j;

for (i=0;i<N;i++)
for (j=0;j<N;j++)

pb->affinites[i][j]=0;
pb->N=N;

}

NB : on initialise les affinités à 0 car on suppose a priori qu’il n’y a pas d’affinité pour tout couple de
personnes. On ne précise dans le fichier que les affinités existantes.

Un appel à cette procédure d’initialisation peut être ajouté dans le corps de la procédure equipcharge :

if (N < 1 || N > MAXPERS) {
...

}
init_equip(pb,N);
for (...)

Ensuite, lorsque l’on a réussi à lire dans le fichier une nouvelle affinité, on peut simplement ajouter l’ins-
truction qui positionne l’affinité dans la matrice :

printf("[%s]\tnouvelle affinite : %d -> %d\n",nom,pers1,pers2);
pb->affinites[pers1-1][pers2-1]=pb->affinites[pers2-1][pers1-1]=1;

NB1 : on rappelle le décalage entre la représentation externe des numéros de personne et la représentation
interne, d’où les persi-1 dans l’instruction ;

NB2 : afin d’assurer la symétrie de la matrice, on a fait le choix ici de positionner les deux affinités
réciproques ; on aurait aussi pu vérifier en fin de procédure cette symétrie ;

3 Résolution par force brute
Comme cela est indiqué dans l’énoncé, on peut largement s’inspirer de la résolution du problème des

reines sur un échiquier, en reprenant notamment l’architecture générale de l’algorithme et la méthode du
compteur kilométrique pour générer toutes les solutions possibles. Il faut ensuite écrire une procédure qui
vérifie si une solution donnée est compatible avec la matrice d’affinités.
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3.1 Génération de la solution initiale
On écrit cette procédure comme suit :

void init_equip (int N,struct sol_equip *sol)
{
int i;

for (i=0;i<(N-1);i++)
sol->team[i]=ROUGE;

sol->team[N-1]=BLEUE;
}

On rappelle que l’on appelle équipe rouge l’équipe contenant la personne 1 (0 en représentation interne).
Comme l’équipe bleue doit contenir au moins une personne, la solution avec toutes les personnes dans
l’équipe rouge est impossible : d’où la solution initiale avec la dernière personne dans l’équipe bleue.

3.2 Génération de la solution suivante
On adapte la procédure de passage à la solution suivante du compteur kilométrique (cela revient à

ajouter 1 en dernière position, et à « reporter les retenues vers la gauche »)

int next_equip (int N,struct sol_equip *sol)
{
int i;

for (i=N-1;i>=1;i--)
if (sol->team[i]==ROUGE) {

sol->team[i]=BLEUE;
return 1:

}
else

sol->team[i]=ROUGE;
return 0;

}

La procédure rend un résultat nul si on est arrivé à la dernière solution, non nul (égal à 1) sinon.
On note que l’on s’arrête lorsqu’on arrive à la solution où la première personne aurait dû passer en

équipe bleue (on a pris comme convention que cette première personne était toujours dans l’équipe rouge).

3.3 Procédure de test de validité d’une solution
Tester si une solution est valide, c’est tester s’il n’y a pas deux personnes dans la même équipe qui

n’ont pas d’affinité. Ceci peut se programmer comme suit :

int verif_sol (struct pb_equip *pb,struct sol_equip *sol)
{
int i,j;

for (i=0;i<pb->N;i++)
for (j=i+1;j<pb->N;j++)

if (sol->team[i]==sol->team[j] && pb->affinites[i][j]==0)
return 0;

return 1;
}
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La complexité de cette procédure n’est pas triviale à calculer ; ce que l’on peut dire, c’est que dans le
meilleur des cas, on trouve une incompatibilité au premier test, dans le pire des cas (pas d’incompatibilité),
on doit dérouler les deux boucles en intégralité : la complexité est donc comprise entre 1 et N(N−1)

2 .

3.4 La procédure globale de recherche de solution
Il est alors aisé de programmer cette procédure globale :

int resoud_pb_equip_brute (struct pb_equip *pb)
{
struct sol_equip sol;
clock_t t1,t2;
int nbsol;

t1=clock();
for (init_equip(N,&sol),nbsol=0;;) {

if (verif_sol(pb,&sol)==1) {
nbsol++;
affiche_sol(nbsol,&sol);

}
if (next_equip(N,&sol)==0) {

t2=clock();
duree=(t2-t1)/((double) CLOCKS_PER_SEC);
printf("Le probleme a %d solutions, "

"trouvees en %.2f secondes\n",
nbsol,duree);

return nbsol;
}

}
}

NB1 : la procédure affiche_sol permet d’afficher la solution sous une forme compréhensible par
l’utilisateur (l’écriture est laissée au lecteur).

NB2 : on utilise la procédure standard clock() pour mesurer le temps d’exécution de l’algorithme :
on utilise un appel avant l’algorithme et un appel après l’algorithme, on obtient par différence le nombre
de « tops d’horloge » (en anglais, clock ticks) entre les deux temps ainsi mesurés. La division (flottante)
par la macro CLOCKS_PER_SEC (définie dans le header time.h, de même que la procédure clock())
permet d’obtenir un temps en secondes.

4 Algorithme de bicoloriage du graphe complémentaire
Le principe de l’algorithme est décrit dans le document fourni, il reste quelques points à préciser concer-

nant notamment :
– la gestion de l’ensemble de sommets ;
– la détection d’une incohérence et le calcul d’un circuit de longueur impaire.

4.1 Gestion d’un ensemble de sommets
L’algorithme nécessite de manipuler un ensemble de sommets : on y stocke les sommets au fur et à

mesure qu’on les colorie. On a besoin d’y réaliser les opérations suivantes :
– initialiser l’ensemble avec un sommet ;
– ajouter un sommet ;
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– tester si l’ensemble est vide ;
– prendre/retirer un sommet de l’ensemble.

Selon la façon de gérer cet ensemble de sommet, on obtiendra un parcours différent du graphe complémen-
taire : ce qu’il est important de comprendre est que l’existence d’une solution ou l’absence de solution ne
dépend pas de la façon dont on parcourt le graphe, mais uniquement du graphe lui-même.

La méthode de gestion la plus simple pour un tel ensemble est de le gérer comme une pile : comme on
connaît à l’avance le nombre maximal d’éléments dans l’ensemble (c’est le nombre maximal de personnes),
on pourra utiliser un simple tableau de taille maximale, avec un indice qui permet de savoir où est le « haut »
de la pile. Voici une telle structure :

struct stk {
int nb;
int elems[MAXPERS];

};

Les opérations élémentaires peuvent alors s’implémenter comme suit.

void init_pile (struct stk *stk)
{

stk->nb=0;
}

int pile_vide (struct stk *stk)
{

return stk->nb==0;
}

int empile (struct stk *stk,int p)
{

stk->elems[stk->nb++]=p;
}

int depile (struct stk *stk)
{

if (stk->nb==0)
return -1;

return stk->elems[--stk->nb];
}

4.2 Calcul d’un circuit de longueur impaire
On sait que si l’algorithme de coloriage n’arrive pas au bout, c’est qu’il existe un circuit de longueur

impaire dans le graphe complémentaire : outre le fait d’affirmer qu’il n’y a pas de solution, on souhaiterait
pouvoir exhiber un tel circuit !

Pour ce faire, on peut conserver pour chaque sommet le sommet à partir duquel il a été atteint (c’est-
à-dire le sommet qui a déterminé sa couleur dans l’algorithme) : cela nécessite de conserver un tableau de
taille N (comme d’habitude, on utilisera un tableau de taille maximale MAXPERS) que l’on appelera pred
(comme prédécesseur).

Lorsque l’on colore un nouveau sommet, on mémorise donc l’information du prédécesseur. Si l’on
trouve une incompatibilité, c’est-à-dire que l’on a identifié deux personnes qui n’ont pas d’affinité et qui
sont pourtant colorées de la même couleur : on appelle p1 et p2 ces deux personnes.

Alors, on reconstitue la chaîne de marquage en partant de p1, puis en remontant le prédécesseur de p1,
puis le prédécesseur du prédecesseur. . .jusqu’à arriver au premier sommet (de cette composante connexe).
De la même façon, on reconstruit la chaîne de marquage à partir de p2, qui se termine également par le
premier sommet de la composante connexe.
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On peut alors trouver « le dernier ancêtre commun » à p1 et p2, que l’on note A(p1, p2) : on parcourt
les deux chaînes de marquage en partant de la fin, tant que les sommets sont identiques. Le dernier sommet
commun est le dernier ancêtre commun !

Alors, en concaténant la chaîne allant de p1 à A(p1, p2), puis la chaîne allant de A(p1, p2) à p2, puis en
complétant par l’arc allant de p2 à p1, on obtient le circuit de longueur impaire !
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