
LPL Projet no 6 : labyrinthe Tle NSI

But
Le but est de construire un labyrinthe puis de trouver un chemin pour en sortir.

La problématique
Un espace rectangulaire de dimensions DIMX×DIMY possède un point d’entrée et un de sortie, de coordon-

nées respectives (0,0) et (DIMX-1,DIMY-1). Des murs ont été dressés. Il faut trouver un chemin qui mène
de l’entrée à la sortie de manière automatique. Le plus court chemin sera cherché en approfondissement.

Le labyrinthe sera fait par l’utilisateur à l’aide de la souris, puis de manière automatique en approfondis-
sement.

L’espace labyrinthe sera modélisé par une matrice (=tableau deux dimensions) comportant 0 si la case
est libre, −1 s’il y a un mur, 1 si la case a été visitée et 2 s’il s’agit d’une case de départ ou d’arrivée.

Exemple / aide
� On pourra importer le module projet06_pygame.py via la ligne import projet06_pygame as ppg. Ce
module contient les fonctions qui permettront la définition de l’écran, l’interaction avec la souris et
l’affichage.

� Pour afficher facilement une matrice, on peut transformer le tableau de tableaux en tableaux numpy. On
pourra tirer avantage d’une partie du code suivant :
import numpy as np
matrice = [ [1,2,3],[4,5,6] ]
print( matrice ) # affichage en ligne
print( np.array(matrice) ) # affichage avec retour de ligne

� Dès la fonction show() ou showpg() définie, vous pourrez tester votre code via les lignes
ppg.init()
laby = Labyrinthe(ppg.DIMX, ppg.DIMY)
showpg(laby)
...
ppg.wait(2000) # attente de 2 s
ppg.fin()

� La fonction afficheCase() du module projet06_pygame permet d’affiche la case de coordonnées (i,j) de
la couleur fournie.
ppg.afficheCase(i, j, (255,0,0)) # affiche une case rouge aux coordonnées (i,j)

� Pour récupérer les actions souris tant que la touche échap n’est pas appuyée, on profitera du code suivant :
while not ppg.bechap() : # la touche echap permet de sortir de la boucle

ppg.wait(20) # attente de 20 ms
ppg.miseAJourActions()
tij = ppg.coordonneesSouris() # renvoie (-1, 4, 5) si clic gauche sur la case (4,5)
... # actions

Étapes
Par la suite, on ne commentera pas les méthodes ni les fonctions (seulement la classe englobante) mais on

définira les types de leur entrées et sorties.

a) Dans la section Tle NSI du site [ forhan.maths.free.fr ], télécharger le fichier projet06_pygame.py.
class Labyrinthe :

def __init__(self, dimx : int, dimy : int) -> 'Labyrinthe':
self.labCOLORS = { 0: ( 0, 0, 0),# vide = noir

-1: (255, 0, 0),# mur = rouge
1: (255,255, 0),# déjà visitée = jaune
2: ( 0,255, 0) # sélection = vert

}
self.matrice = ...
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b) Définir une classe Labyrinthe (cf. ci-dessus) contenant une matrice matrice de taille dimx×dimy remplie
de zéro excepté en (0,0) et (dimx − 1,dimy − 1) où il y aura un 2.

c) Définir une méthode shape() -> tuple, qui renvoie les dimensions dimx et dimy de la matrice.

d) Définir la méthode getter (resp. setter) get_vide(i : int, j : int) -> bool (resp. set_vide(i : int,
j : int) -> None) qui renvoie True si la case est vide (0), False sinon (resp. met la case à 0).

e) Faire de même pour les getters get_mur(), get_mark() ou get_selec() (resp. les setters) qui déterminent
s’il y a un mur (−1), si la case a déjà été visitée (1) ou si elle est sélectionnée (2).

f) Définir une méthode color_case(i : int, j : int) -> tuple, qui renvoie le code RGB de la case de
coordonnées (i,j).

g) Définir une méthode selection() -> list, qui renvoie la liste des cases sélectionnées (de valeur 2).
Initialement, cette méthode renverra les deux cases correspondant à l’entrée et la sortie.

h) Définir la méthode voisins(i : int, j : int) -> list, qui renvoie une liste de tuple contenant les
coordonnées des cases voisines accessibles.
Ne sont considérées comme accessibles que les cases vides ou d’extrêmités qui n’ont pas encore été visitées.

i) Définir une méthode matrice() -> list, qui renvoie la matrice définissant le labyrinthe.

j) Définir une fonction show(lab : ’Labyrinthe’) -> None, qui affiche la matrice du labyrinthe lab.

k) Définir une fonction showpg(lab : ’Labyrinthe’) -> None, qui affiche dans une fenêtre pygame la
matrice du labyrinthe lab.

l) Définir une fonction definir_lab(lab : ’Labyrinthe’) -> None, qui laisse l’utilisateur définir son
labyrinthe à l’aide de la souris et modifie la matrice de lab en conséquence.
On pourra rester dans le mode definition du labyrinthe tant que l’utilisateur n’a pas appuyé sur la touche
échap et réafficher le labyrinthe à chaque modification.

m) On cherche maintenant à déterminer de manière récursive un chemin solution reliant entrée et sortie.
On définit une pile global pchemin = [] qui contiendra le chemin menant à la case courante.
La fonction sol_rec(lab : ’Labyrinthe’) -> bool, fonctionne ainsi :
� pour chaque voisin de la case courante (i,j), on ajoute la nouvelle case dans la pile.
� si la case est l’arrivée, on renvoie True, si elle est vide, elle est marquée comme analysée, et on effectue
un appelle récursif fils.
� si l’appel récursif fils renvoie True, on le renvoie, sinon on dépile.
On ré-affichera le labyrinthe aux moments opportuns pour voir le chemin analysé avancé.

n) Définir une fonction soluce(lab : ’Labyrinthe’) -> list :, qui initialise la pile pchemin avec la case
d’entrée (dont la valeur sera modifiée) et lance la fonction récursive sol_rec(). Si un chemin existe, un
message est affichée avec le chemin dans la console et le chemin est affichée en vert. Sinon un message
d’échec est affiché.

o) Enfin définir une fonction indications(sol : list) -> None, qui affiche les indications de déplacements
relatifs (i.e. "à droite", "à gauche", "en bas", "en haut") et finaliser votre fonction main() -> None.

p) Approfondissement :
� proposer une modification de code afin d’obtenir un des plus courts chemins,
� proposer une sauvegarde/lecture de labyrinthe dans/depuis un fichier,
� proposer un code qui génère un labyrinthe de manière aléatoire (vous pourrez utiliser un algorithme de

Dijkstra-Jarnik-Prim ou un de back-tracking)

Rendu

À la fin du temps imparti, chaque groupe rendra son code et chaque personne préparera un exposé de 5
minutes sur un élément de son code.

2/ 2 G. Forhan


