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Labyrinthe
"L'action est la négation de tous les possibles moins un."
Herriot E.

Sujet
Le but de cet exercice est d'écrire en PROLOG le programme LABYRINTHE qui permettre de
trouver tous les chemins possibles pour aller du point E au point S.
Présentation générale du programme
Le programme permet de trouver toutes les solutions du labyrinthe qui ne passent pas deux fois
par une même case.
Le prédicat labyrinthe lance la recherche à partir de la case entrée.
labyrinthe :entree(L,C),
go([[L,C]],Chemin_retourne),
reverse(Chemin_retourne,Chemin),
clear_scr,dessine(Chemin),
posy(17),posx(0),
write('Un chemin trouve est: '),nl,write(Chemin),
getc(_),fail.
labyrinthe :- nl,write('Fin de la recherche.').
Le prédicat go teste les cases voisines et avance dans une direction sauf si la case actuelle est
déjà la sortie.
go([[L,C]|R],[[L,C]|R]) :- sortie(L,C),!.
go([Point|Reste],Parcours) :avance(Point,[LS,CS]),
not mur(LS,CS),
not member([LS,CS],[Point|Reste]),
go([[LS,CS],Point|Reste],Parcours).
Le prédicat avance propose les cases voisines de la case actuelle.
avance([L,C],[LS,C]) :- LS is L - 1.
avance([L,C],[L,CS]) :- CS is C + 1.
avance([L,C],[LS,C]) :- LS is L + 1.
avance([L,C],[L,CS]) :- CS is C - 1.
Le prédicat member teste si la case actuelle a déjà été visitée.
member(X,[X|_]) :- !.
member(X,[_|R]) :- member(X,R).

Le prédicat reverse reverse l'ordre de la liste correspondant au chemin trouvé.
reverse(X,Y) :- reverse1([],X,Y).
reverse1(S,[],S).
reverse1(Pile,[X|E],S) :- reverse1([X|Pile],E,S).
Le prédicat dessine imprime à l'écran le labyrinthe puis le chemin trouvé.
dessine(Chemin) :- dessine_mur,dessine1(Chemin).
dessine_mur :- mur(Y,X),posx(X),posy(Y),write('Û'),fail.
dessine_mur.
dessine1([]).
dessine1([[Y,X]|R]) :- posx(X),posy(Y),write(#),dessine1(R).

Base de données du labyrinthe:
entree(2,3). sortie(9,8).
mur(1,1). mur(1,2). mur(1,3). mur(1,4). mur(1,5).
mur(1,6). mur(1,7). mur(1,8). mur(1,9). mur(1,10).
mur(2,1). mur(3,3). mur(3,7). mur(3,8). mur(3,10).
mur(4,1). mur(4,5). mur(4,7). mur(4,10).
mur(5,1). mur(5,3). mur(5,4). mur(5,5).
mur(5,6). mur(5,7). mur(5,9). mur(5,10).
mur(6,1). mur(6,5). mur(6,9). mur(6,10).
mur(7,1). mur(7,2). mur(7,3). mur(7,5).
mur(7,7). mur(7,8). mur(7,9). mur(7,10).
mur(8,1). mur(8,10).
mur(9,1). mur(9,2). mur(9,4). mur(9,5).
mur(9,6). mur(9,7). mur(9,9). mur(9,10).
mur(10,1). mur(10,2). mur(10,3). mur(10,4). mur(10,5).
mur(10,6). mur(10,7). mur(10,8). mur(10,9). mur(10,10).

