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TP 2, Piles et Labyrinthe : Corrigé

1 Quelques manipulations rapides de piles
Exercice 1.

let pile_entier n=
let p=creer_pile () in
for i=0 to n-1 do empiler p i done ;
p

;;

Exercice 2.

let afficher p=
let q=creer_pile () in
while not (pile_vide p) do
print_int (sommet p) ;
print_string " " ;
empiler q (depiler p)

done ;
while not (pile_vide q) do
empiler p (depiler q)

done ;;

Exercice 3.

let sommet_au_fond p=
let x=depiler p in
let q=creer_pile () in
while not (pile_vide p) do
empiler q (depiler p)

done ;
empiler p x ;
while not (pile_vide q) do
empiler p (depiler q)

done ;;

2 Réalisation d’un labyrinthe parfait

2.2 Des fonctions auxiliaires
Question 1.

let est_dans_grille (x,y) = 0<=x && x<n && 0<=y && y<n ;;

Question 2.

let visiter (x,y) = tab_visites.(x).(y) <- true ;;

Question 3. Une case hors de la grille est considérée comme visitée.

let a_ete_visitee (x,y) = not (est_dans_grille (x,y)) || tab_visites.(x).(y) ;;
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Question 4. Deux versions :

let voisins_non_visites (x,y)=
let p=creer_pile () in
if not (a_ete_visitee (x+1, y)) then empiler p (x+1, y) ;
if not (a_ete_visitee (x-1, y)) then empiler p (x-1, y) ;
if not (a_ete_visitee (x, y+1)) then empiler p (x, y+1) ;
if not (a_ete_visitee (x, y-1)) then empiler p (x, y-1) ;
p

;;

let voisins_non_visites (x,y)=
let p=creer_pile () and v=[|(x+1, y); (x-1, y); (x, y-1); (x,y+1)|] in
for i=0 to 3 do
if not (a_ete_visitee v.(i)) then empiler p v.(i)

done ;
p

;;

Question 5. L’affectation locale dans la boucle est faite pour que le type de l’instruction soit bien unit.

let k_eme p k=
for i=0 to k-1 do
let _ = depiler p in ()

done ;
sommet p

;;

Question 6.

let tirage_sort p=
k_eme p (Random.int (Stack.length p))

;;

2.3 Poursuite du programme principal
Question 7. Le script suivant convient :

let a_traiter= creer_pile () in
empiler a_traiter (0,0) ;
while not (pile_vide a_traiter) do
let c=depiler a_traiter in
let lv=voisins_non_visites c in
if not (pile_vide lv) then begin
let s=tirage_sort lv in
trace c s ;
empiler a_traiter c ;
empiler a_traiter s ;
visiter s ;

end
done ;

Rappel : si dans un corps d’instruction if .. then .., il y a plus d’une instruction, il faut encadrer avec begin et
end ou des parenthèses.

Question 8. La complexité est O(n2) : lorsqu’on fait un passage dans la boucle while, soit on sort définitivement
un élément de la pile (ses voisins ont été découverts), soit on le réempile avec un nouveau sommet découvert. Or, il
n’y a que N2 − 1 sommets à découvrir : seulement N2 − 1 passages dans la boucle while rajoutent un élément à la
pile. Comme à la fin la pile est vide, et qu’elle contient un unique sommet au début, N2 passages au plus font sortir
définitivement un élément de la pile, il y a donc au plus 2N2 − 1 passages en tout. Chaque passage se fait en temps
O(1), d’où la complexité.
Remarque : comme la question suivante montre que tous les sommets de la grille sont découverts, exactement 2n2− 1
passages sont faits dans la boucle.
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2.4 Chemins dans le labyrinthe
Question 9. Montrons que tout couple est raccordé à (0, 0), une fois le script terminé. Supposons que ce ne soit pas
le cas, et considérons un couple (i, j) non raccordé, tel que i+ j soit minimal parmi les couples non raccordés. Alors
i > 0 ou j > 0, donc l’un des couples (notons le c) parmi {(i−1, j), (i, j−1)} est dans la grille. Par définition de (i, j),
c est raccordé à (0, 0), et donc (i, j) aurait du être rajouté à la pile lorsque c est sorti de la pile pour la dernière fois.
C’est absurde.

Question 10. S’il y a plus d’un chemin entre deux points de la grille, on voit qu’il y a un cycle dans la grille, c’est-à-
dire une suite de sommets c0, c1, . . . , cn = c0, tous distincts sauf le premier qui coïncide avec le dernier. Considérons
le dernier segment à avoir été créé dans le cycle, alors il relie deux sommets qui étaient déja raccordés à d’autres
sommets, donc déja découverts : c’est absurde. Ainsi le labyrinthe est bien parfait !

Question 11. Il suffit de remonter via la matrice des prédecesseurs de (n− 1, n− 1) à (0, 0) en utilisant une pile. On
obtient alors l’unique chemin de (0, 0) à (n− 1, n− 1), à l’envers.

Question 12. On change simplement set_color black en set_color red.

let trace_rouge c1 c2=
set_color red ;
let x1, y1 = c1 and x2, y2 = c2 in
moveto (10+10*x1) (10+10*y1) ;
lineto (10+10*x2) (10+10*y2)

;;

Question 13. Le code suivant crée la matrice des prédecesseurs précédemment évoquée (c’est une matrice de couples),
la valeur pour (0, 0) n’ayant aucune importance. La matrice est remplie au fur et à mesure que les nouveaux sommets
sont découverts, et on trace ensuite en rouge le chemin de (0, 0) à (n− 1, n− 1) via l’idée précédente.

let a_traiter= creer_pile () in
let pred=Array.make_matrix n n (0,0) in
empiler a_traiter (0,0) ;
while not (pile_vide a_traiter) do
let c=depiler a_traiter in
let lv=voisins_non_visites c in
if not (pile_vide lv) then begin
let s=tirage_sort lv in
trace c s ;
empiler a_traiter c ;
empiler a_traiter s ;
visiter s ;
let x,y=s in pred.(x).(y) <- c

end
done ;
let c=ref (n-1, n-1) in
while !c <> (0,0) do
let x,y= !c in
trace_rouge !c pred.(x).(y) ;
c:=pred.(x).(y)

done ;;

3 S’il vous reste du temps
Question 14. On fait usage d’une fonction est_bissextile.

let est_bissextile a=
a mod 4=0 && (a mod 100 <> 0 || a mod 400 = 0)

;;

Il est un peu fastidieux de traiter tous les cas, mais cela se fait bien. Pour est_correcte, on utilise une référence vers
un booléen (initialement true), qu’on met à false dès qu’un problème est détecté.
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let est_correcte d=
let j, m, a=d.jour, d.mois, d.annee in
let b=ref true in
if not (1<= j && j <= 31 && 1<= m && m <= 12) then b:=false ;
let mois_a_30=[|4; 6; 9; 11|] in
for i=0 to 3 do
if mois_a_30.(i) = m && j=31 then b:=false

done ;
if m=2 && j>=30 then b:=false ;
if m=2 && j=29 && not (est_bissextile a) then b:=false ;
!b

;;

Pour lendemain, il est commode de procéder par filtrage sur le jour et le mois.

let lendemain d=
let j, m, a=d.jour, d.mois, d.annee in match j,m with
| 31, 12 -> {jour = 1; mois = 1; annee = a+1}
| 31,_ -> {jour = 1; mois = m+1; annee = a}
| 30,_ when m=4 || m=6 || m=9 || m=11 -> {jour = 1; mois = m+1; annee = a}
| 29,2 -> {jour = 1; mois = 3; annee = a}
| 28,2 when not (est_bissextile a) -> {jour = 1; mois = 3; annee = a}
| _ -> {jour = j+1; mois=m; annee =a}

;;
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