
Jeux de travail 
 
 
Les "jeux de travail" ou "jeux de test" ont deux objectifs : 

1) Spécifier précisément les formats des données d'entrée du problème. 
Vous serez évalués sur des exemples (appelés jeux d'évaluation) qui auront le même 
format. 
Cela vous permet de programmer la lecture de tels fichiers, de vous rendre compte de 
la taille des données d’un problème et de réfléchir au stockage de ces données. 

2) Comparer entre vous les solutions que vous obtenez. 
 
Il y a 4 jeux de test : test 1, test 2, test 3 et test 4. 
Les tests 1 et 2 concernent un bâtiment de 2 étages avec 9 Access Points (AP). Ce bâtiment 
est un gymnase. 
Les tests 3 et 4 concernent un bâtiment de 2 étages avec 40 Access Points (AP). Ce bâtiment 
est le bâtiment B de l’UTBM auquel on a substitué l'étage intermédiaire. 
Chacun des 4 tests comptent 2 fichiers: 

- un fichier décrivant les contraintes du problème. 
- un fichier décrivant les points de service (SP pour Service Point). 

Un dessin de chaque bâtiment est joint aux fichiers, il indique le positionnement des AP au 
sein du bâtiment et leur numéro respectif. 
Les tests 1 et 2 se distinguent par une qualité de service différente : 

- Pour le test 1, les usagers du réseau demandent le débit nominal minimal c’est-à-dire 
1Mbps. Ils seront couverts par le réseau mais ne souhaitent mettre en place que des 
services demandant de faible capacité.  

- Pour le test 2, on garde la même configuration (même bâtiment et même positions 
d’AP) mais cette fois ci les usagers du réseau demandent un débit nominal plus 
important (24Mbps). Ils souhaitent mettre en place des services demandant de plus 
importante capacité. Les contraintes seront donc plus nombreuses et plus difficiles à 
valider dans ce second cas. 

Même différence entre les tests 3 et 4 : débit  nominal minimal (1Mbps) pour le test 3 et débit 
nominal plus important (24Mbps) pour le test 4. 
 
Exemple du fichier des contraintes (test 3) : 
 
nb_AP 
40 
 
contraintes AP_serveur APs_interferents coeff_APs seuil 
c1 7 [14] [1] 1 
c2 21 [0] [1] 2 
c3 8 [0 21 32] [0.333333 0.5 0.5] 1 
... 
 
Les 2 premières lignes indiquent que le test compte 40 AP. 
Ensuite : 
La 1ière colonne indique le numéro de la contrainte. 
La 2ième colonne indique le numéro de l’AP serveur. 
La 3ième colonne indique la liste des numéros AP interférents (chaque interférent est séparé par 
un espace et la liste est entre crochet). 



La 4ième colonne indique la liste des coefficients de chaque AP interférents (chaque coefficient 
est séparé par un espace et la liste est entre crochet). 
La 5ième colonne indique la valeur seuil. 
Chaque colonne est séparée par une tabulation. 
 
c1 signifie : 7 14 1x x− ≥  

c2 signifie : 21 0 2x x− ≥  

c3 signifie : 8 0 8 0 8 00.333333 0.5 0.5 1x x x x x x× − + × − + × − ≥  

 
 
Exemple (test 3) du fichier décrivant les points de service (SP pour Service Point).  
Rappelons qu’un SP correspond à  un m² de surface du bâtiment. 
 
SP nb_usagers contraintes_associees 
SP1 0.6 [c1] 
SP2 1.1 [c2] 
SP3 0.1 [c3] 
SP4 0.1 [c4 c5] 
... 

 
La 1ière colonne indique le numéro du SP. 
La 2ième colonne indique le nombre d’usager situé sur le SP. 
La 3ième colonne indique la liste des contraintes qui doivent être vérifiées pour que les usagers 
du SP aient un débit suffisant (chaque contrainte est séparée par un espace et la liste est entre 
crochet). Dans la description du challenge cette liste correspond à l’ensemble Gj. 
Chaque colonne est séparée par une tabulation. 
 
Dans cet exemple : 1 { 1}G c= , 2 { 2}G c= , 3 { 3}G c=  et 4 { 4, 5}G c c= . 

 
Prochaine étape du challenge : Évaluateur   
Mi-mai, lors de la prochaine étape du challenge, je vous fournirai un évaluateur. Pour un 
problème donné (connaissance des fichiers décrivant les contraintes et les points de services) 
un évaluateur calcule la fitness d’une solution. Cette étape permet de valider si dans votre 
programme le calcul de la fitness est correct. 
Un évaluateur est un exécutable qui prend en argument 3 fichiers :  

1) un fichier décrivant les contraintes (exemple : contraintes.txt) 
2) un fichier décrivant les points de service (exemple : service_points.txt). Ces deux 

premiers fichiers correspondent aux données d’entrées fournies aujourd’hui. 
3) un fichier décrivant une solution (exemple : solution.txt). 

La sortie de l’évaluateur est simplement la valeur de la fitness pour cette solution. 
 
Exemple d’exécution : 
evaluateur.exe contraintes.txt service_points.txt solution.txt 

 


