
Lycée Les 3 Sources Bourg-Lès-Valence
NSI Tle – Thème 5 Année 2022-23

Exercices sur les labyrinthes

Je veux sortir de la forteresse

Le but de cette feuille est d’élaborer un algorithme per-
mettant de trouver le plus court chemin permettant
d’aller du départ (D) à l’arrivée (A) dans un labyrinthe
comme-ci contre. Pour cela nous considérerons des la-
byrinthes représentés par des quadrillages. Il est pos-
sible de passer d’une case à l’autre en se déplaçant dans
les 4 directions cardinales.
Le labyrinthe peut aussi être vu comme un graphe où
les cases sont les sommets et toutes les cases adjacentes
sont reliées.

A

D

Exercice 1 : On considère le labyrinthe ci-contre.
1) Déterminer le plus court chemin permettant d’aller de D à A.
2) En déduire la distance entre D et A.

Tenir la distance
Afin de trouver le plus court chemin, nous allons
commencer par chercher la distance de la case
départ à n’importe quelle case dans le labyrinthe.
Dans l’exemple ci-contre, la distance du départ à
certaines cases est déjà indiqué.

Exercice 2 :
1) Compléter la grille en rajoutant les distances

par rapport à la case départ.
2) Déterminer la distance à la case notée X.
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Comme pour les arbres, les graphes peuvent se parcourir en profondeur ou en largeur. Pour
un labyrinthe, faire un parcours en profondeur revient à avancer jusqu’à trouver un cul de
sac ou retomber sur une case déjà visitée. On revient alors en arrière à la dernière intersec-
tion menant à un nouveau chemin vers lequel on se dirige. Pour un parcours en largeur, on
traîte tous les voisins du point de départ, puis tous les voisins non traîtés des voisins , puis
tous les voisins non traîtés des voisins des voisins, et ainsi de suite.

Exercice 3 : En prenant l’exemple de la case X dans le labyrinthe ci-dessus, déterminer s’il
vaut mieux faire un parcours en largeur ou en profondeur pour trouver les distances de
chaque case par rapport à la case départ.
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Le petit poucet quantique

Exercice 4 : On reprend l’exemple de départ, en indiquant les distances sur les cases.

7 8 9 10 11 25 26 25 A

6 12 24 24 25

5 4 3 13 23 23

6 2 14 22 22 21

7 1 15 21 20

8 D 16 20 18 19

9 1 17 18 19 17

8 2 16 15

7 3 7 8 9 14

6 5 4 5 6 10 11 12 13

1) Dessiner le plus court chemin.
2) Est-ce que ce chemin est unique?
3) Que remarque-t-on sur les distances sur les cases si on part de l’arrivée et qu’on remonte

le chemin.
4) En déduire un algorithme permettant de trouver le plus court chemin en partant de

l’arrivée et en regardant les distances de chaque case à l’arrivée.

Exercice 5 : Déterminer tous les plus courts chemins permettant d’aller du départ à l’arri-
vée dans le labyrinthe ci-dessous :
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