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1 Le jeu Ruzzle
Le jeu Ruzzle est un jeu sur ordiphone qui s’inspire des jeux de société Buggle et Scrabble.
L’objectif de ce jeu est de � former le plus de mots possibles avec les seize lettres disponibles dans

une grille de quatre par quatre. Les mots doivent être au moins de deux lettres, et trouvés en utilisant
des lettres adjacentes [dans les huit directions] les unes aux autres sans réutiliser deux fois la même
case de la grille. Les formes conjuguées des verbes sont acceptées.

Comme au Scrabble chaque lettre a une valeur en fonction de sa difficulté à être placée dans un
mot et certaines cases sont spéciales :

— Lettre compte double : la lettre dans cette case compte deux fois plus de points
— Lettre compte triple : la lettre dans cette case compte trois fois plus de points
— Mot compte double : les mots contenant cette case comptent deux fois plus de points
— Mot compte triple : les mots contenant cette case comptent trois fois plus de points

� (Wikipédia, 26/08/2014)
La figure 1 montre une copie d’écran du jeu Ruzzle.

FIGURE 1 – Le jeu Ruzzle
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2 Cahier des charges
L’objectif de ce projet est de créer un programme qui donne la liste des mots (en ordre décroissant

de leur score) qui permet de maximiser le score. Le programme devra écrire cette liste sur la sortie
standard en moins de deux secondes (sur les PC en salle machine avec le dictionnaire de 318889 mots
disponible sur moodle).

Ce programme, développé en C, acceptera deux paramètres :
1. une chaı̂ne de caractères décrivant la grille. Elle sera composée de 16 fois (pour les 16 cases de

la grille, par ligne puis par colonne) 4 caractères :
— un caractère pour la lettre d’une case
— un caractère pour le nombre de points associé à cette lettre
— deux caractères indiquant le bonus optionnel (deux espaces si pas de bonus) :

— LD : pour Lettre compte Double
— LT : pour Lettre compte Triple
— MD : pour Mot compte Double
— MT : pour Mot compte Triple

2. le nom d’un fichier contenant un dictionnaire sérialisé minimisant son temps de chargement.
Par exemple l’exécution du programme pour la grille présentée par la figure 1 avec le dictionnaire

donné :
$ time bin/ruzzleSolver "T1LDR1 A1 S1MTE1LTN1 C3LTE1 U1 R1 I1 L2MDS1 O1MDP3 S1 " dico.dat
Nombre de mots : 430
RENACLES 114
PINACLES 114
ECROUERAS 114
POILES 108
SANICLE 96
SOURCES 90
RACLES 90
PORCS 90
SARCLE 90
SICLES 90
CROIES 84
POINTERAS 84
LICES 84
CLES 78
OPINERAS 72
SOURCILS 68
...

real 0m0.101s
user 0m0.087s
sys 0m0.012s

Le fichier dico.dat de l’exemple a été créé à l’aide d’un programme (aussi écrit en C). La
source est un fichier texte listant les mots du dictionnaire (avec un mot par ligne) :
$ bin/transcoder dico-ref-ascii-sans-accent.txt dico.dat

3 Livrable
Le livrable sera une archive tar.gz dont le nom sera la concaténation des noms des auteurs

du projet, ordonnés suivant l’ordre croissant lexicographique, au format CamelCase et séparés par le
caractère ’-’.
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L’extraction de cette archive créera un répertoire portant ce même nom. Il comportera :
— un répertoire bin qui contiendra, après exécution du make, les exécutables ruzzleSolver

et transcoder ;
— un répertoire lib qui contiendra, après exécution du make, des bibliothèques statiques ou

dynamiques ;
— un répertoire src qui contiendra les sources (.c) du projet ;
— un répertoire include qui contiendra les fichiers entêtes (.h) du projet ;
— un répertoire doc qui contiendra, après exécution du make doc, les documentations tech-

niques html (doc/html) et pdf (doc/pdf) du projet et votre rapport au format pdf (doc/
rapport) ;

— un réperoire src/tests qui contiendra les fichiers .c des programmes tests unitaires (utili-
sation de CUnit) ;

— un répertoire tests qui contiendra, après exécution du make, les exécutables des tests uni-
taires ;

— un fichier Makefile qui permettra de lancer make avec aucun paramètre ou avec les pa-
ramètres clean et doc.

4 Méthodologie
Vous suivrez la méthodologie présentée dans le cours. Lorsqu’un membre de l’équipe est en charge

à un niveau donné (analyse, conception, développement, tests unitaires) d’un problème (issu d’un
TAD ou d’une analyse descendante), il ne sera pas en charge de ce même problème à un niveau
différent.

4.1 Analyse
Définissez au moins les TAD suivants :

— Mot qui permet de représenter un mot du dictionnaire ;
— Dictionnaire ;
— Case qui représente une case de la grille du Ruzzle ;
— CasesContigues qui représente une succession de cases contiguës d’une grille Ruzzle ;
— Grille qui représente une grille Ruzzle.

Il est à noter que les TAD Mot et Dictionnaire pourront être utilisés dans d’autres contextes
(généralisez le problème).

Donnez l’analyse descendante de l’opération resoudreRuzzle.

4.2 Conception préliminaire
Donnez les signatures des fonctions et procédures correspondant aux opérations de l’analyse.

N’oubliez pas de spécifier les préconditions.

4.3 Conception détaillée
Proposez une conception pour les TAD et donnez les algorithmes des fonctions et procédures les

plus compliquées. N’hésitez pas à utiliser des structures dynamiques de données ou collection vu en
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cours.

4.4 Développement
Commencez par créer tous les .h en structurant le répertoire include (évitez que tous les .h

soient au même niveau) et le Makefile. N’oubliez pas d’ajouter la documentation technique (utili-
sation de doxygen).

Pour chaque .c, commencez par créer des fonctions vides qui compilent (utilisez le Makefile
pour compiler votre fichier XX.c via make src/XX.o). Après l’écriture de chaque fonction, testez
la compilation. Vous ne passerez à la fonction suivante que lorsqu’il n’y a plus aucune erreur et aucun
warning.

Structurez votre répertoire src à l’image de votre répertoire include.

4.5 Tests unitaires
Pour chaque TAD, créez des tests unitaires en utilisant les axiomes et les préconditions. Soyez le

plus exhaustif possible.

4.6 Intégration
Ne faites l’intégration que si tous les tests unitaires passent.
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