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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 reconstituer tout ou partie de leur programme, sans disquette, ni document.

Sujet : l'Awélé

Le but de ce travail est de réaliser en Scheme un jeu appelé Awélé. C'est l'une des variantes du « jeu de semailles » africain.

Le jeu se présente sous la forme d'un tablier creusé de deux rangées de six trous, chaque trou contenant initialement quatre graines. Un coup consiste à prendre le contenu d'une case de son camp (la rangée placée de son côté) et à tourner dans le sens trigonométrique le long des deux rangées en distribuant les graines à raison d'une graine par case. Il y a prise quand un coup se termine dans une case du camp adverse dont le contenu est porté à 2 ou 3 graines. Dans ce cas, on récolte le contenu de cette case, ainsi que celui des cases précédentes du camp adverse qui contiennent également 2 ou 3 graines. La partie se termine quand un joueur n'a plus de coup à jouer, ou qu'il n'est plus possible de faire des prises. Le gagnant est celui qui a récolté le plus de graines.
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Les cases sont numérotées de la gauche du joueur vers sa droite, de 0 à 5. Voici un début d'exécution du programme Scheme avec une prise de Sud au deuxième coup :


> (awele)

Nord=0
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
Sud=0

position pour Nord ? 2

Nord=0
5 5 5 0 4 4
5 4 4 4 4 4
Sud=0

position pour Sud ? 0

Nord=0
5 5 5 0 4 4
0 5 5 5 5 5
Sud=0

position pour Nord ? 1

Nord=0
6 6 6 1 0 4
0 5 5 5 5 5
Sud=0

position pour Sud ? 3

Nord=0
6 6 6 0 1 5
0 5 5 0 6 6
Sud=2


Programmation en Scheme :

On propose aux étudiants de suivre le découpage ci-après. 

Faire une fonction (distribue x liste-case) qui répartit x graines dans les cases de liste-cases. Le résultat est un couple donnant le nombre de graines restantes, et la nouvelle liste de cases. Exemple :
(distribue 5 '(2 3 1 5 5 2)) --> (0 (3 4 2 6 6 2))
(distribue 5 '(2 3 1)) --> (2 (3 4 2))

En utilisant distribue, faire (case n liste-case) qui vide la case en position n de liste-case (positions comptées à partir de 0), et distribue le contenu dans les cases suivantes. Le résultat est un couple donnant le nombre de graines restantes, et la nouvelle liste de cases. Exemple :
(case 3 '(2 3 1 5 5 2)) --> (3 (2 3 1 0 6 3))

Faire (prise liste-case) qui vide les cases de 2 ou 3 graines jusqu'à une case dont le nombre de graines est différent. Le résultat est un couple donnant le nombre de graines accumulées, et la nouvelles liste de cases. Exemple :
(prise '(2 3 1 5)) --> (5 (0 0 1 5))

En utilisant prise, faire (distribue-avec-prise x liste-case) analogue à (distribue x liste-case), avec retour en arrière si la dernière case visitées a 2 ou 3 graines et prise des cases précédentes ayant 2 ou 3 graines. Le résultat est un triplet donnant le nombre de graines restantes, les graines accumulées en cas de prise, et la nouvelle liste de cases. Exemple :
(distribue-avec-prise 3 '(2 3 1 5 5 2)) --> (0 2 (3 4 0 5 5 2))

On désigne par j1 et j2 alternativement "Nord" et "Sud", l1 et l2 les deux rangées de six cases, et g1 et g2 les gains. Faire (joue n l1 l2 g1) qui vide la case en position n de l1, distribue les graines dans les cases suivantes de l1, puis dans celles de l2 (avec arrêt et prise s'il y a lieu), puis de nouveau dans celles de l1 s'il reste des graines, etc. Le résultat est un triplet donnant les nouvelles listes l1 et l2 et le nouveau gain g1. On utilisera case, distribue et distribue-avec-prise. Pour simplifier, on pourra d'abord faire une version sans prise, en utilisant seulement case et distribue.

Faire une fonction qui affiche le jeu. On placera Nord toujours en haut.

La fonction principale est :
(define (awele) (boucle "Nord" "Sud" '(4 4 4 4 4 4) '(4 4 4 4 4 4) 0 0)
Faire (boucle j1 j2 l1 l2 g1 g2) qui saisit la position jouée par le joueur j1 (on tape q pour quitter), affiche le jeu, effectue le coup, puis recommence pour le coup suivant. 

