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1 Rappel du travail demandé
Le travail peut être organisé selon le découpage suivant :
– modélisation du problème ;
– identification d’une méthode de résolution possible ;
– résolution « manuelle »du problème posé ;
– spécification d’un format de fichier de données ;
– implémentation informatique utilisant ce format ;
– test (vérification) sur l’exemple initial ;
– test (évaluation de complexité) sur des exemples de plus grande taille ;

Le programme permettant de résoudre ce problème doit vérifier les caractéristiques suivantes :
– il est écrit en langage C sous Linux ;
– il utilise une interface très simple (fichiers, sortie standard) ;
– il doit pouvoir être compilé sans erreur ni warning lorsqu’on le compile avec le compilateur tradi-

tionnel gcc et les options -Wall, -ansi et -pedantic ;
– si nécessaire, il doit utiliser l’allocation dynamique de structures de données et/ou de tableaux ;
– il doit fonctionner sans « planter » ;
– il doit fournir le résultat demandé ;
– il doit être bien écrit (structures de données bien choisies, découpage opportun du code en procédures,

lisibilité du code source).

2 Saisie des données
Les données du problèmes sont constituées de :
– le nombre N de dépôts, le nombre P de points de vente ;
– la matrice (tableau à N lignes et P colonnes) des distances ;
– le tableau (de taille N ) des stocks disponibles ;
– le tableau (de taille P ) des quantités demandées.

On considèrera que toutes ces valeurs sont entières. En plus, on peut y ajouter, pour améliorer un peu
l’interface avec l’utilisateur, les noms des dépôts et points de vente (sous la forme de chaı̂nes de caractères).

Il est proposé de stocker toutes ces informations dans un format texte (facilement lisible avec un
éditeur de texte standard). On peut aussi y ajouter des commentaires, par exemple sous la forme de lignes
commençant par le caractère #. Voici un exemple d’un tel fichier :

# probleme de transferement, version initiale
# taille du probleme : 5 depots, 4 points de vente
5 4
# la matrice des distances
567 502 696 736
406 448 594 682
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345 410 369 548
568 574 380 325
688 623 519 340
# les stocks disponibles
50 70 40 60 80
# les quantites demandees
60 80 50 70
# les noms de depots et points de vente
D0 = Dunkerque
D1 = Le Havre
D2 = Bordeaux
D3 = Sete
D4 = Mulhouse
P0 = Chateauroux
P1 = Bourges
P2 = Clermont
P3 = Lyon

3 Structures de données
On a besoin de représenter les données du problème : il est naturel de les regrouper au sein d’une

structure unique. Comme on peut traiter des problèmes de tailles différentes, il est nécessaire que cette
structure puisse s’adapter en fonction de ces tailles différentes. Dans la suite, on appellera struct pb
cette structure de données.

De la même façon, on a besoin de représenter une solution du problème : encore une fois, cette solution
va être représentée par une structure de données, qui devra également pouvoir être adaptée à la taille
variable des données initiales. Dans la suite, on appellera struct sol cette structure de données.

Enfin, il pourra être nécessaire de concevoir des structures de données supplémentaires, qui seront
utilisées dans les diverses phases de l’algorithme de résolution.

4 Lecture de données
On fournit un programme d’exemple qui lit un fichier de données tel que celui décrit ci-dessus. Les

opérations successives à effectuer sont :
– créer dans son répertoire d’accueil un répertoir TPRO ;
– dans ce répertoire, télécharger le fichier 5x4.txt et le fichier basestep.c ;
– compiler le programme basestep ;
– tester le programme sur le fichier de données 5x4.txt

bash $ ./basestep 5x4.txt
– à partir du fichier 5x4.txt, créer un fichier de données représentant le problème réduit (3 dépôts,

2 points de vente) ; donner à ce fichier un nom du style nomlogin-3x2.txt où nomlogin est le
nom de login de l’un des élèves du binôme ;

– tester ce fichier avec le programme basestep :
bash $ ./basestep mroelens-3x2.txt

À partir du programme d’exemple, et en utilisant la structure de données struct pb précédemment
définie, il est demandé de concevoir et programmer une fonction de lecture des données dont la signature
doit être :

struct pb *lire_donnees (char *nom);

Le paramètre nom désigne le nom du fichier à lire, la procédure doit ouvrir ce fichier, lire les données qu’il
contient (en effectuant les tests minimaux de cohérence), allouer une structure de données et la remplir
avec les données du fichier.
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On pourra également écrire une procédure qui affiche le problème :

void affiche_probleme (struct pb *pb);

ce qui permet de tester si la fonction de lecture fonctionne. . .
Il est conseillé dès à présent de renommer le fichier sous un nom de la forme nomlogin.c (où

nomlogin est le nom de login de l’un des membres du binôme).

5 Procédures d’amorçage
Ainsi que cela a été vu, la première phase consiste à trouver une première solution (de base admissible) :

on programmera les trois méthodes vues en cours (coin nord-ouest, Houthakker, Balas-Hammer) sous
forme de trois procédures admettant la même signature :

struct sol *amorce_nordouest (struct pb *pb);
struct sol *amorce_houthakker (struct pb *pb);
struct sol *amorce_balashammer (struct pb *pb);

Ces procédures doivent allouer dynamiquement la structure de données permettant de stocker la solution
(si elle existe !), et retourner une valeur nulle s’il n’est pas possible de trouver une solution.

On pourra également écrire une procédure permettant d’afficher une solution. Sa signature peut être :

void afficher_solution (struct pb *pb,struct sol *sol);

Le programme principal doit alors successivement :
– lire les données dans le fichier dont le nom est passé en argument ;
– calculer la solution initiale par la méthode du coin nord-ouest, l’afficher ;
– calculer la solution initiale par la méthode de Houthakker, l’afficher ;
– calculer la solution initiale par la méthode de Balas-Hammer, l’afficher ;

Voici un tel programme principal :

int main (int argc,char *argv[])
{
struct pb *pb;
struct sol *sol;

if (argc!=2)
return 2;

pb=lire_donnees(argv[1]);
if (pb==0) {

fprintf(stderr,"Erreur de lecture du fichier %s\n",argv[1]);
return 1;

}
printf("Amorcage par methode du coin nord-ouest\n");
sol=amorce_nordouest(pb);
if (sol==0) {

fprintf(stderr,"Le probleme n’a pas de solution !\n");
return 1;

}
affiche_solution(pb,sol);
free(sol);
printf("Amorcage par methode de Houthakker\n");
sol=amorce_houthakker(pb);
affiche_solution(pb,sol);
free(sol);
printf("Amorcage par methode de Balas-Hammer\n");
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sol=amorce_balashammer(pb);
affiche_solution(pb,sol);
free(sol);
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