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Python – Sortir du labyrinthe

Objectif

Le but de cet activité est de programmer un algorithme permettant de trouver le plus court
chemin dans un labyrinthe permettant d’atteindre une sortie.

Le fichier labyrinthe_base.py dans le dossier Echange contient toute la partie graphique.
Les commandes et actions disponibles sont les suivantes :
• Clic gauche sur une case : ajoute ou enlève un mur
• Clic droit sur une case : enlève un mur
• Déplacement de la souris tout en maintenant le clic gauche : ajoute des murs ou déplace

le personnage
• Déplacement de la souris tout en maintenant le clic droit : enlever des murs
• Fléches du clavier : déplacement du personnage dans les 4 directions
• Touches “+” et “-” du pavé numérique ou “o” et “p” : augmentation ou diminution de la

taille du labyrinthe. Attention, cela efface tout ce qui a été ajouté.

Modélisation du labyrinthe

Le labyrinthe sera représenté par un tableau de taille N × N appelé grille. Ainsi la case de
coordonnées (x, y) correspond à grille[y][x]. La case de coordonnées (0,0) est en haut
à gauche, alors que (n-1, n-1) correspond à celle en bas à droite. Une case vaut 0 si la case
est libre et 1 si c’est un mur.
La variable grille est une variable globale et il n’est pas nécessaire de la rajouter dans les
paramètres des fonctions.
La fonction creation_grille() renvoie la version initiale de la grille.

def creation_grille():
grille = []
for x in range(N):

ligne = [0] * N
# A modifier
grille.append(ligne)

return grille
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Exercice 1 : Modifier cette fonction pour que toutes les cases au bord de l’écran soient des
murs.

La fonction voisins_case(x, y) renvoie la liste des voisins de la case de coordonnées
(x, y) qui ne sont pas des murs. Enfin, elle devrait. Il faut la modifier.

Exercice 2 (sur papier) : On considère une case de coordonnées (x, y).
1) Si la case n’est pas sur un des bords, quelles sont les coordonnées de ses voisins?
2) Comment savoir si la case se trouve sur le bord gauche?
3) Comment savoir si la case se trouve sur le bord droit?

Exercice 3 : Modifier la fonction voisins_case(x, y) pour qu’elle renvoie le résultat at-
tendu.

Pour l’instant, on va considérer que toute case au bord de la fenêtre qui n’est pas un mur est
une sortie.

Exercice 4 : Compléter la fonction est_sortie(x, y) qui renvoie un booléen indiquant si
la case est une sortie.

Recherche des distances
Nous allons maintenant compléter la fonction distances(x, y) qui renvoie un tableau de
taille N×N contenant les distances des cases par rapport à la case (x, y). L’algorithme global
est le suivant : on part de la case (x, y) et on parcourt ses voisins en les mettant à la bonne
distance, puis on parcours les voisins des voisins et ainsi de suite tant qu’il reste des cases à
visiter.
Au départ toutes les distances sont mises à -1. Si une case contient une autre valeur, c’est
qu’elle a déjà été visitée et ce n’est pas la peine d’y revenir. Pour l’instant la fonction est la
suivante :

def distances(x, y):
grille_distances = []
sorties = []
# On met -1 partout
for i in range(N):

grille_distances.append([-1]*N)
prochains = [(x, y)]
n = 0
grille_distances[y][x] = 0
while len(prochains) > 0:

n += 1
prochains_prochains = []
for x, y in prochains:

for xv, yv in voisins_case(x, y):
# Rajouter le code ici
pass # Rajouter le code ici

prochains = prochains_prochains
return grille_distances, sorties

Pour l’instant on ne s’occupe pas de sorties.

Exercice 5 : Modifier cette fonction pour qu’elle rajoute les bonnes distances sur les cases.
Pour tester votre fonction, vous pouvez appuyer sur la touche “d” qui affiche les distances
pour chaque case, sauf si cette distance est -1.
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Exercice 6 : Modifier votre fonction pour qu’elle renvoie également la liste des sorties acces-
sibles, dans l’ordre où elles sont rencontrées. Ainsi, la première case de sorties correspond
à la sortie la plus proche (ou une des plus proches). Si votre fonction marche, le personnage
doit devenir jaune s’il existe un chemin menant à une sortie.

Retrouver le chemin
Nous allons maintenant modifier la fonction chemin_retour(grille_distances, sortie)
qui renvoie la liste des cases par lesquelles passer pour aller de sortie à la case dont la
valeur est 0 dans grille_distances.

Exercice 7 : Modifier la fonction chemin_retour(grille_distances, sortie) pour qu’elle
renvoie le résultat attendu. Pour tester sur fonction, il faut appuyer sur “c” pour afficher le
chemin trouvé, s’il existe.
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Sortir n’importe où

Il est possible de placer une sortie n’importe où sur le quadrillage. Pour cela, il faut la
faire apparaître en appuyant sur la touche “a”. Cela modifie également la variable glo-
bale montrer_drapeau qui passe alors à True. Il est alors possible de le déplacer librement,
comme le personnage.

Exercice 8 : Modifier le programme pour que, lorsque le drapeau est affiché, ce soit la seule
sortie considérée.

Génération de labyrinthe

Nous allons rajouter la possibilité de générer des labyrinthes de façon aléatoire. L’idée est
la suivante : certaines cases sont forcément ouvertes, d’autres forcément des murs et les der-
nières peuvent être soit ouvertes, soit des murs. Les labyrinthes générés vérifient la propriété
suivante : pour toute paire de cases ouvertes, il existe un unique chemin qui les relie.

Dans la figure ci-contre, on peut voir les murs fixes (en gros
foncé), les ouvertures (en blanc) et les cases “variables” (en
gris clair). On peut remarquer que les cases vides ont pour
coordonnées deux entiers impairs et que les murs (en dehors
des contours) ont pour coordonnées deux nombres pairs.
Pour déterminer s’il faut générer le labyrinthe, nous allons
utiliser la variable globale remplir définie au début du fi-
chier. Il faut mettre cette variable à True pour tester. On
pourra aussi mettre N à une valeur impaire pour simplifier
le problème.

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8

1
2
3
4
5
6
7
8

Exercice 9 : Modifier la fonction creation_grille() pour qu’elle génére une grille comme
ci-dessus si remplir est vraie et comme avant sinon. Les cases variables seront considérées
comme des murs.
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Pour les valeurs de N paires, on peut utiliser le modèle ci-
contre.

Exercice 10 (optionnel) : Modifier la fonction
creation_grille() pour tenir compte des valeurs
paires de N.

Pour générer le labyrinthe il faut déterminer quels murs
variables ouvrir. Pour cela on va procéder de façon récur-
sive de la manière suivante :

0
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• On découpe le labyrinthe en deux horizontalement ou verticalement selon une ligne ou
une colonne pivot de coordonnée impaire, choisie au hasard. On découpe selon le côté le
plus long. En cas d’égalité, vous pouvez prendre celui que vous voulez.

• On génère récursivement des labyrinthes dans les deux sous-parties obtenues.
• On enlève au hasard un des murs variables sur la ligne ou colonne pivot.
• Si la partie à générer est constituées d’une seule ligne ou d’une seule colonne, on supprime

tous les murs variables qu’elle contient.

Exercice 11 : Écrire une fonction récursive genere_labyrinthe qui prend en paramètre
une grille grille et 4 entiers impairs ligne1, colonne1, ligne2 et colonne2. Cette fonction
génère le labyrinthe dans la zone délimitées par les cases (ligne1, colonne1) en haut à
gauche et (ligne2, colonne2) en bas à droite. On a donc ligne1 < ligne2 et colonne1 <
colonne2. Ainsi dans l’appel initial, si N est impair, sera
genere_labyrinthe(grille, 1, 1, N-2, N-2). Ensuite, si on prend comme pivot la ligne
4, les appels suivants seront genere_labyrinthe(grille, 1, 1, 3, N-2) et
genere_labyrinthe(grille, 5, 1, N-2, N-2).
Vous pouvez utiliser random.randint(a, b) pour choisir un entier au hasard entre a et b
inclus ou random.choice(liste) pour choisir une valeur au hasard dans liste.

ligne1

ligne2

c
o
l
1

c
o
l
2

pivot

ouverture cas de base :
on vide cette colonne

On continue jusqu’à avoir tout vidé On obtient le labyrinthe
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Exercice 12 : Rajouter l’appel à la fonction genere_labyrinthe dans la fonction creation_grille()
si remplir est vrai.

Exercice 13 : Rajouter la possibilité d’appuyer sur la touche “g” pour activer ou pas la va-
riable remplir. Dans tous les cas, on appellera la fonction creation_grille() pour générer
le labyrinthe ou le vider.

Exercice 14 : Rajouter la possibilité d’appuyer sur la touche “r” pour regénerer le laby-
rinthe si remplir est vraie et le vider sinon.

Pour aller plus loin

Exercice 15 : Modifier la fonction voisins_case(x, y) pour permettre de se déplacer en
diagonale.
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