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Programmation par contraintes en Oz

Exercice 1
Ahmed, Barbara, Claudine, David, Esmahène, et Frédéric sont partis ensemble en vacances.
Arrivés au camping, ils dressent quatre tentes le long d’une rivière. Reste à répartir les personnes
dans les quatre tentes.

1. Il y a des conditions à respecter :

• Ahmed, Barbara, Claudine, David doivent tous dormir dans des tentes différentes ;

• Claudine et Esmahène souhaitent dormir dans la même tente ;

• Ahmed et Frédéric souhaitent dormir soit dans la même tente, soit dans des tentes
qui sont côte à côte ;

• Barbara et Esmahène souhaitent dormir dans des tentes différentes qui ne sont pas
côte à côte.

Écrire un programme en Oz, en utilisant les contraintes de domaine fini, qui génère toutes
les répartitions des personnes dans les tentes qui satisfont toutes les conditions. Il y 32
solutions.

Indication : On commence par définir des variables à domaine fini, une pour chacune
des personnes. On imagine les tentes numérotées de 1 à 4. Servez-vous des propagateurs
FD.distinct et FD.distance.

2. Maintenant on souhaite aussi que Barbara se trouve dans une tente qui est entre la tente
de Ahmed et la tente de Claudine. Modifiez votre programme pour réalisez cette condition
supplémentaire.

Indication : La solution la plus simple a l’effet supplémentaire d’éliminer une symétrie.
Dans ce cas il ne doivent rester que 2 solutions.

Exercice 2
Écrire un programme on Oz, en utilisant les contraintes de domaine fini, qui trouve tous les
nombres palindromes à 6 chiffres qui sont le produit de deux nombres à 3 chiffres.

Par exemple, 106601 est un tel nombre car il est un nombre palindrome à 6 chiffres, et est
égal au produit 121 ∗ 881.

Indication : Définir des domaines finis pour les chiffres du palindrome cherché (combien
de variables faut-il ?), puis pour le palindrome lui même et ses deux facteurs. Définir des
propagateurs qui mettent ces variables à domaine fini en relation.
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