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Projet Python Séances 6-7 

Sudoku

Le but de ce TP est de réaliser un jeu de Sudoku, plus précisément un programme capable 
de résoudre des grilles simples.

Exercice 1. chargement d'une grille

Une grille sera représentée par un dictionnaire indexé par le numéro de ligne et le numéro 
de colonne. Une grille est stockée dans un fichier de la façon suivante :
- chaque ligne correspond à une ligne de la grille ;
- Les valeurs sont séparées par des espaces ;
- La valeur 0 remplace les valeurs non connues.

Par exemple :
1 0 0 8 3 0 0 0 2
5 7 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 5 0 9 0 6 4
7 0 4 0 0 8 5 9 0
0 0 3 0 1 0 4 0 0
0 5 1 4 0 0 3 0 6
3 6 0 7 0 4 0 0 0
0 0 0 6 0 0 0 7 9
8 0 0 0 5 2 0 0 3

La fonction charge("nom du fichier") permet de charger une grille de sudoku et qui la 
renvoie sous la forme d'une matrice.
Voici une liste de fichier que vous pouvez utiliser :

● http://www.irit.fr/~Philippe.Muller/Cours/Magistere/TP/sudoku.txt  
● http://www.irit.fr/~Philippe.Muller/Cours/Magistere/TP/sudoku2.txt  
● http://www.irit.fr/~Philippe.Muller/Cours/Magistere/TP/sudoku3.txt  

La fonction charge peut être définie de la façon suivante :

def lire(nom_fichier):
    fichier = open(nom_fichier, "r")

http://www.irit.fr/~Philippe.Muller/Cours/Magistere/sudoku.txt
http://www.irit.fr/~Philippe.Muller/Cours/Magistere/sudoku.txt
http://www.irit.fr/~Philippe.Muller/Cours/Magistere/sudoku.txt
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    grille=[[int(i) for i in ligne.split(" ")] for ligne in fichier]
    fichier.close()
    return grille

Pour l’affichage, on utilisera la fonction suivante

def affiche(g,vide="."):
    for l in range(1,10):
        if l%3==1:
            print("."+"-"*17+".")
        out = []
        for c in range(1,10):
            if c%3==1:
                out.append("|")
            else:
                out.append(" ")
            if g[l-1][c-1]==0: 
                out.append(vide) 
            else: 
                out.append(str(g[l-1][c-1]))
        out.append("|")
        print ("".join(out))
    print ("'"+"-"*17+"'")

Tester ces fonctions avec les fichiers

Exercice 2. Test d'une proposition

Le but est de tester si une proposition est valide (attention le fait qu'elle soit valide ne veut 
pas dire que qu'elle soit la bonne solution, mais seulement qu'elle ne viole pas les 
contraintes du sudoku). Pour cela on va écrire les fonctions suivantes :

● estDansLigne(grille,l,v) : qui renvoie vrai si la proposition v apparaît dans la ligne l, 
faux sinon

● estDansColonne(grille,c,v) : qui renvoie vrai si la proposition v apparaît dans la 
colonne c, faux sinon

● estDansSousMatrice(grille,l,c,v) : qui renvoie vrai si la proposition v apparaît dans 
le bloc 3x3 correspondant à la ligne l et à la colonne c, faux sinon

● estValide(grille,l,c,v) : qui renvoie vrai si la proposition v est valide aux 
coordonnées (l,c), faux sinon

Exercice 3. Résolution d'une grille : approche naïve

L'algorithme de résolution naïve consiste à tester, pour chaque case vide toute les valeurs 
possibles. S'il n'y en a qu'une seule qui respecte les contraintes, on la choisit. Puis on 
recommence pour toutes les valeurs restantes. Ecrire les fonction suivantes

● listeValeursPossibles(grille,l,c) : qui renvoie -1 si il y a plus d'une valeur possible 
aux coordonnées (l,c), et la valeur si il n'y a qu'une valeur possible 
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● Naive(grille) : qui parcourt la grille et qui met des valeurs dans les cases libres 
quand il n'y a qu'une valeur possible. On répète le processus sur toute la grille tant
qu'au moins une modification est effectuée à chaque passage.

Exercice 4. Résolution par élimination directe

On procède de la manière suivante. Soit une valeur donnée v dans {1, 2, ... 9}. On "barre" 
toutes les cases vides des régions (lignes, colonnes ou pavés) qui contiennent cette valeur 
v. On cherche alors une région qui contient une unique case vide et non barré, dans laquelle
on pourra alors inscrire la valeur v. On répète ces opérations jusqu'à ce que la grille soit 
remplie (ou que la méthode ne marche plus).
Remarque : pour barrer une case, on utilisera, par exemple, un autre dictionnaire contenant 
des 0 (barré) et des 1 (non barré) pour chaque case. Faire les fonctions suivantes

● matriceBarre(grille,v) : qui calcule la matrice binaire de positions possibles de v 
dans grille

● compteLigne(barre,l) : qui renvoie le nombre de positions possibles (le nombre de 
1) dans la ligne l

● compteColonne(barre,l) : qui renvoie le nombre de positions possibles (le nombre 
de 1) dans la colonne c

● compteSousMatrice(barre,sl,sc) : qui renvoie le nombre de positions possibles (le 
nombre de 1) dans la sous-matrice (sl,sc)

● placeValeur(grille, v) : qui place la valeur v dans la grille là où il n'y a qu'une 
possibilité

eliminationDirecte(grille) : qui applique placeValeur pour chacune des valeurs possibles. On 
répète le processus pour chacune des valeurs tant qu'au moins une modification est 
effectuée


