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1 Je jeu des 8 reines.

La reine est une pièce d’échec qui peut attaquer toute autre pièce qui se trouve sur la
même ligne, ou sur la même colonne, ou sur la même diagonale (montante ou descendante).
Le but du jeu des 8 reines est d’arriver à placer 8 reines sur l’échiquier de façon à ce qu’elles
ne puissent pas s’attaquer les unes les autres. Ça signifie donc qu’une reine ne se trouve pas
sur la même ligne de l’échiquier qu’une autre reine, ni sur la même colonne, ni sur la même
diagonale. La figure 1 illustre une solution possible.

Figure 1 – Une solution possible pour les 8 reines.

Un échiquier possède 64 cases (8 lignes x 8 colonnes). Donc pour placer la première reine,
on a 64 possibilités. une fois fait, il reste 63 possibilités pour la seconde reine, puis 62 pour
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la troisième reine, et ainsi de suite. Au final, il y a 64 x 63 x 62 x 61 x 60 x 59 x 58 x 57
possibilités de placer 8 reines sur un échiquier. Parmi toutes ces possibilités, seules quelques
unes sont une solution possible pour le jeu des 8 reines. Il y a en tout 92 solutions possibles
(il y a seulement 12 solutions distinctes, les autres solutions sont des rotations ou reflets de
ces 12 solutions distinctes).

1.1 Prémices d’un algorithme

Vu le nombre de possibilités, il vaut mieux avoir un algorithme qui arrive à trouver les
solutions sans tester toutes les possibilités existantes. Une idée est de placer une reine dans
une colonne, puis de placer les autres reines dans une autres colonnes. En effet, ça ne sert à
rien de mettre deux reines dans une même colonnes puisque sinon elles se menaceraient l’une
l’autre. C’est donc déjà quelques possibilités à ne pas tester.

Avec cette idée, puisqu’on place une reine dans chaque colonne, il n’y a pas besoin de
tester si il y a une reine dans cette colonne. Il faut donc tester uniquement les lignes et les
diagonales.

1.2 Backtracking.

Le backtracking (retour sur trace en français) permet à trouver une solution à un problème
en construisant petit à petit cette solution. Cela consiste à tester une solution et dès qu’il y
a un blocage dans cette solution, on revient en arrière pour tester une autre possibilité. Le
plus simple exemple de backtracking est l’essai-erreur (un truc ne marche pas ? Alors on teste
autre chose).

Dans le cas des 8 reines, le bactracking nous permet de trouver les solutions possibles en
plaçant une reine sur une case d’une colonne, et si jamais on l’a placée sur une ligne ou une
diagonale d’une autre reine, alors on revient en arrière en retirant cette reine qu’on vient de
placer puis on la essaye en la plaçant dans une autre case de la colonne. Si jamais aucune case
n’est sûre, alors il faut à nouveau revenir en arrière en déplaçant la précédente reine dans une
autre case de sa colonne (on revient ainsi en arrière tant qu’on ne trouve pas de solution). Et
ainsi de suite pour chaque reine. Du coup dès qu’on a trouvé une position sûre pour une reine,
il n’y a pas besoin de tester les autres cases de la colonne, on va donc placer la reine suivante
dans la colonne suivante et à nouveau voir si la case dans laquelle on l’a mise est sûre ou non.

Une solution est trouvée dès qu’on a pu trouver une place sûre pour chaque reine. Un gif
animé illustrant une solution possible est disponible sur iCampus (sauf que dans ce gif 1, ils
ont fait le choix de mettre une reine par ligne plutôt que par colonne comme décrit ci-avant,
le principe reste malgré tout le même).

Pour trouver les autres solutions, il faut retirer la dernière reine est essayer de la mettre
dans une autre case de sa colonne et voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on revient en
arrière et on déplace la reine précédente, et ainsi de suite.

1. Ce gif animé provient de Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eight-queens-animation.
gif.
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1.3 Implémentation.

Pour implémenter un tel backtracking, on peut utiliser un arbre et l’implémenter en modi-
fiant le parcours en profondeur d’abord (deep first search). Quelle modification ?Plutôt que de
parcourir l’arbre jusqu’au fond pour chaque branche, on va parcourir l’arbre jusqu’à ce qu’un
noeud visité représente un blocage dans la solution qu’on cherche.

Dans le cas des 8 reines, chaque noeud de l’arbre représente une case de l’échiquier. Le
parcourt de l’arbre en backtracking remontra au noeud parent dès qu’une case est un blocage.
Dès qu’il a réussi à atteindre une feuille, c’est que le chemin amenant à cette feuille est une
solution (donc chaque noeud de ce chemin représente la case sûre d’une reine sur l’échiquier).

Notre échiquier ayant 8 colonnes, notre arbre sera de degré 8. La racine aura 8 fils (cha-
cun représentant une case de la première colonne). Chacun de ces fils aura lui aussi 8 fils
représentant les cases de la seconde colonne. Chacun de ces fils représentant la seconde co-
lonne aura 8 fils également représentant les cases de la troisième colonne, et ainsi de suite.
Vu qu’il y a 8 colonnes, le dernier niveau de l’arbre sera le niveau 8 (la racine étant le niveau 0).

Voici un exemple de l’arbre à la figure 2 (l’arbre n’est pas représenté dans son entièreté,
chaque noeud doit avoir 8 fils). Le couple représente le numéro de la ligne et la lettre de la
colonne à la manière (ligne, colonne), bref les coordonnées d’une case.

Figure 2 – Arbre représentant les cases.

Dans cet arbre, voici à la figure 3 le chemin qui représente la solution visible à la figure 1 :
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Figure 3 – Chemin d’une solution.

Voici l’idée générale de l’algorithme du backtracking (pour le labo, à vous de comprendre
comment retenir les éléments faisant partie d’une solution sachant que lorsqu’aucun fils n’abou-
tit à une case sûre, il faut défaire la précédente étape de la solution et en tester une autre) :

1.4 Exemple.

Voici une illustration étape par étape (ici on illustre avec un échiquier de 4x4 cases pour
un gain de place, on pourrait appeler ça le jeu des 4 reines). Ici on a commence à placer en
ligne numéro 4, pour être fidèle à ce qu’on a dit auparavant, il aurait fallu commencer à la
ligne numéro 1, mais le principe est le même.
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Figure 4 – Étape par étape.

Bien entendu il existe d’autres solutions plus ou moins efficaces pour gérer ce jeu, celle
présentée ici a été choisie pour que vous utilisiez les arbres et le backtracking.

1.5 Sur la diagonale.

Pour vérifier si une reine est sur la diagonale d’une autre reine, il suffit de faire la différence
entre les colonnes de ces deux reines, en prendre la valeur absolue et comparer ça à la valeur
absolue de la différence entre les lignes de ces deux reines. Si les deux valeurs comparées sont
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égales, alors on est sur la même diagonale, ce n’est donc pas une case sûre.

Exemple : supposons qu’on ait la reine R1 et la reine R2 posées chacune sur une case
différente. Pour savoir si elles sont sur une même diagonale :
deltaCol = R1.col −R2.col
deltaLi = R1.Li−R2.Li
Si |deltaCol| == |deltaLi| alors elles sont sur la même diagonale.

2 Énoncé

Votre solution, même incomplètes, est à remettre via iCampus 2 avant le mercredi 19 dé-
cembre 2012 inclus. Tous vos fichiers seront à placer dans une archive zip. Cette archive sera
nommée de la forme suivante : NomPrenomLaboSTDO2.zip (où Nom est votre nom et Pre-
nom votre prénom sans lettre accentuée).

1. Vous implémenterez en C une application utilisant un arbre pour répondre aux points
ci-dessous :
– Votre code doit être spécifié et commenté.
– Le programme demandera simplement à l’utilisateur quelle est la taille de l’échiquier

(on a vu un exemple avec un échiquier de 8 et un autre avec un échiquier de 4).
– Le programme créera l’arbre correspondant à cet échiquier.
– Le programme recherchera maximum 4 solutions à l’aide du backtracking appliqué à

cet arbre.
– A vous de déterminer et implémenter quelle autre structure vous sera utile pour com-

poser une solution possible.
– Les 4 solutions maximum seront écrites dans un fichier "solution.txt". Une ligne de

ce fichier représentera une solution sous forme d’une suite de coordonnées.
– Attention quand vous faites des menus avec des choix chiffrés que ça ne boucle pas à

l’infini dès lors qu’on entre une lettre à la place d’un chiffre.
– Attention également à être compatible Linux et Windows (par exemple pour effacer

l’écran, ce n’est pas la même commande sous Linux que sous Windows).

2. Vous écrirez un rapport (à rendre au format PDF) comprenant :
– une introduction,
– des explications sur le fonctionnement de votre programme illustré par des captures

d’écran,
– des explication sur le choix de la structure que vous avez utilisée pour composer une

solution,
– vos tests avec explications.

2. En cas de défaillance de iCampus, le travail est à retourner par mail.
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