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L'évaluation aura lieu dans les salles d'informatique aux heures de TP habituelles, les jours prévus par chaque enseignant selon les groupes. Les étudiants devront amener leur programme sur disquette.

Sujet : le jeu de Tictactoe

Le but de ce travail est de réaliser en Scheme un jeu de Tictactoe (plus communément appelé Morpion).

Le jeu consiste à tracer une grille de neuf cases, et à la remplir en plaçant des X ou des O selon les joueurs, en alternance. Le gagnant est le premier joueur qui parvient à réaliser une ligne, une colonne ou une diagonale ne contenant que des X, ou des O. Si aucun n'y parvient, la partie est nulle.

Exemple :

Une exécution du programme Scheme pourra donner l'affichage suivant :

[1] (morpion)
position pour le X ?
ligne: 1
colonne: 2

 - | X | -
———————————
 - | - | -
———————————
 - | - | -

position pour le O ?
ligne: 2
colonne: 2

 - | X | -
———————————
 - | O | -
———————————
 - | - | -

position pour le X ?
ligne: 1
colonne: 1

 X | X | -
———————————
 - | O | -
———————————
 - | - | -


position pour le O ?
ligne: 3
colonne: 1

 X | X | -
———————————
 - | O | -
———————————
 O | - | -

position pour le X ?
ligne: 1
colonne: 3

 X | X | X
———————————
 - | O | -
———————————
 O | - | -

le gagnant est : X

Programmation en Scheme :

La grille est représentée par une liste à trois éléments, chaque élément étant la liste des trois signes contenus dans chaque ligne. Au départ les cases contiennent des tirets. Dans l'exemple ci-dessus, la grille obtenue après le premier coup est la liste :
((- X -) (- - -) (- - -))

Le programme principal consiste à saisir les numéros de ligne et de colonne (de 1 à 3), pour le coup à jouer. Un joueur peut abandonner en tapant la lettre q au lieu d'un chiffre. Le programme affiche ensuite la nouvelle grille obtenue. Si l'un des joueurs a gagné ou si la partie est nulle, le programme s'arrête en affichant un message. Sinon, le programme recommence avec le coup suivant.

On pourra faire le découpage suivant :
- une fonction pour afficher une grille,
- une fonction pour calculer la nouvelle grille à partir des valeurs rentrées par un joueur,
- une fonction pour tester si la nouvelle grille contient une ligne, une colonne ou une diagonale gagnante,
- une fonction pour tester si la nouvelle grille correspond à une partie nulle.

La saisie des positions de chaque coup se fera en utilisant la fonction read. Pour l'affichage des grilles, on pourra utiliser les caractères obtenus avec la touche <Alt> et un code sur le pavé numérique : 179 (segment vertical), 196 (segment horizontal), 197 (croisement).



;===================================================================
; Fichier MORPION.PCS / 26 mars 1998
;===================================================================

(define (morpion) (boucle '((- - -) (- - -) (- - -)) 'X 'O))

(define (boucle matrice joueur1 joueur2)
  (writeln "position pour le " joueur1 " ?")
  (let ((ligne (saisie "ligne: ")))
    (if (eqv? ligne 'q) 'abandon
        (let* ((colonne (saisie "colonne: "))
               (new-matrice (nouveau matrice ligne colonne joueur1)))
          (newline)
          (affiche-matrice new-matrice) (newline)
          (cond ((gagne? new-matrice) (display "le gagnant est : ") joueur1)
                ((partie-nulle? new-matrice) (display "partie nulle !!!"))
                (else (boucle new-matrice joueur2 joueur1)))))))

(define (saisie message) (display message) (read))

(define (gagne? m)
  (or (identiques? (car (car m)) (cadr (car m)) (caddr (car m)))
      (identiques? (car (cadr m)) (cadr (cadr m)) (caddr (cadr m)))
      (identiques? (car (caddr m)) (cadr (caddr m)) (caddr (caddr m)))
      (identiques? (car (car m)) (car (cadr m)) (car (caddr m)))
      (identiques? (cadr (car m)) (cadr (cadr m)) (cadr (caddr m)))
      (identiques? (caddr (car m)) (caddr (cadr m)) (caddr (caddr m)))
      (identiques? (car (car m)) (cadr (cadr m)) (caddr (caddr m)))
      (identiques? (car (caddr m)) (cadr (cadr m)) (caddr (car m)))))

(define (identiques? a b c)
  (and (equal? a b) (equal? b c) (not (equal? a '-))))

(define (partie-nulle? m)
  (and (not (member '- (car m)))
       (not (member '- (cadr m)))
       (not (member '- (caddr m)))))

(define (nouveau m i j joueur)
  (new-ligne m i (new-ligne (nieme m i) j joueur)))

(define (new-ligne l i val)
  (cond ((null? l) ())
        ((= i 1) (cons val (cdr l)))
        (else (cons (car l) (new-ligne (cdr l) (- i 1) val)))))
        
(define (nieme l i)
  (if (= i 1) (car l) (nieme (cdr l) (- i 1))))

(define (affiche-matrice m)
  (writeln " " (caar m) " ≥ " (cadar m) " ≥ " (caddar m))
  (writeln "ƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ")
  (writeln " " (car (cadr m)) " ≥ " (cadr (cadr m)) " ≥ " (caddr (cadr m)))
  (writeln "ƒƒƒ≈ƒƒƒ≈ƒƒƒ")
  (writeln " " (car (caddr m)) " ≥ " (cadr (caddr m)) " ≥ " (caddr (caddr m))))

; liste des codes Ascii DOS pour faire des tableaux:
; ™170 ≥179  ¥180  ø191  ¿192  ¡193  ¬194  √195  ƒ196  ≈197

;-------------------- VERSION AVEC FENETRE -------------------
(define (clear-graphics) (init-graph) (clear-device) (close-graph))

(define (morpion1) 
  (clear-graphics)
  (boucle1 '((- - -) (- - -) (- - -)) 'X 'O (faire-fenetre)))

(define (boucle1 matrice joueur1 joueur2 w)
  (let* ((point (saisie1 joueur1 w))
         (new-matrice (nouveau matrice (car point) (cdr point) joueur1)))
    (cond ((gagne? new-matrice) (display "le gagnant est : ") joueur1)
          ((partie-nulle? new-matrice) (display "partie nulle !!!"))
          (else (boucle1 new-matrice joueur2 joueur1 w)))))

(define (faire-fenetre)
  (let ((w (make-window "" #t)))
    (window-set-position! w 5 20)     ;...coin superieur, gauche
    (window-set-size! w 5 13)         ;...hauteur, largeur
    (window-clear w)                  ;...trace le cadre
    (window-set-cursor! w 1 3)        ;...curseur en haut, a gauche
    (display ".  .  ." w) (newline w)
    (display "   .  .  ." w) (newline w)
    (display "   .  .  ." w) (newline w)
    (window-set-cursor! w 1 1)
    w))

(define (saisie1 joueur w) (placer '(1 . 1) joueur w))

(define (placer point joueur w)
  (window-set-cursor! w (car point) (* 3 (cdr point)))
  (let* ((n (char->integer (read-char w)))
         (x (car point)) (y (cdr point))
         (new-point (case n
                      (72 (cons (- x 1) y))  ;...fleche haut
                      (77 (cons x (+ y 1)))  ;...fleche droite
                      (80 (cons (+ x 1) y))  ;...fleche bas
                      (75 (cons x (- y 1)))  ;...fleche gauche
                      (else point))))
    (cond ((= n 113) ())     ;...q
          ((= n 13) (display joueur w) new-point)  ;...retour chariot
          ((or (> (car new-point) 3) (< (car new-point) 1)
               (> (cdr new-point) 3) (< (cdr new-point) 1))
           (placer point joueur w))
          (else (placer new-point joueur w)))))





