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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 : le Solitaire

Le Solitaire est un jeu de cartes bien connu (également appelé “ réussite ”), dont une simulation est disponible sur la plupart des ordinateurs. 
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Le but du jeu est de répartir les cartes en quatre piles rangées en ordre croissant (as, deux, trois, etc.) par couleurs (pique, coeur, trèfle, carreau). On commence par placer sept colonnes de une à sept cartes posées à l'envers, sauf celle du bas de chaque colonne qui est retournée pour être visible. Le jeu consiste à déplacer les cartes du bas des colonnes vers les piles des quatre couleurs. Les déplacements “ libèrent ” les cartes des colonnes, c'est-à-dire que si une colonne se termine par une carte non visible, celle-ci est retournée pour devenir visible. On peut également déplacer les cartes d'une colonne à l'autre, en respectant la condition suivante : les séries de cartes successives visibles dans une colonne doivent être en ordre décroissant de haut en bas en alternant rouge et noir. Si une colonne est vide, on peut le cas échéant y transférer une série d'une autre colonne, à condition que celle-ci commence par un roi. Lorsqu'aucun déplacement n'est possible, on pioche dans le réservoire des cartes restantes, et on essaie d'introduire les cartes dans le jeu.

Exemple :

Voici un début d'exécution du programme Scheme correspondant à l'exemple ci-dessus. Le seul déplacement possible est de la colonne 3 vers la colonne 1 :

> (solitaire)
Réserve: (2 carreau)
Colonne 1: (8 pique) 
Colonne 2: * (10 carreau) 
Colonne 3: * * (7 coeur) 
Colonne 4: * * * (3 pique) 
Colonne 5: * * * * (10 pique) 
Colonne 6: * * * * * (8 coeur) 
Colonne 7: * * * * * * (d pique) 
Pique: 
Coeur: 
Trefle: 
Carreau: 
- Choix: c3
- Vers: c1

Réserve: (2 carreau)
Colonne 1: (8 pique) (7 coeur)
Colonne 2: * (10 carreau) 
Colonne 3: * (1 trefle)  
Colonne 4: * * * (3 pique) 
Colonne 5: * * * * (10 pique) 
Colonne 6: * * * * * (8 coeur) 
Colonne 7: * * * * * * (d pique) 
Pique: 
Coeur: 
Trefle: 
Carreau: 
- Choix:


Programmation en Scheme :

Le jeu sera représenté par une variable tab qui est une liste constituée de douze sous-listes correspondant respectivement  
- au réservoire de cartes non placées, 
- aux sept colonnes, et 
- aux quatre piles de couleurs. 
En tête de chaque sous-liste, on placera un identificateur (r pour le réservoire, c1 à c7 pour les colonnes, p, c, t, k pour les couleurs pique, coeur, trèfle, carreau). Les sous-listes du réservoire et des colonnes contiennent, outre l'identificateur, deux éléments : la liste des cartes visibles (une seule carte visible dans le cas du réservoire), et la liste des cartes retournées. Les sous-listes des couleurs contiennent l'identificateur et une liste contenant la carte visible au dessus de la pile correspondante.

Faire une fonction (melange) qui mélange les cartes. Faire une fonction (faire-table) qui crée le jeu initial en prenant une, puis deux, puis trois cartes, etc. pour former les colonnes, et en plaçant le reste dans le réservoire (les piles des couleurs sont vides au départ).

Faire une fonction (met x x-val tab) qui remplace par x-val la sous-liste de tab commençant par l'identificateur x. En déduire les trois fonction suivantes, qui donnent le nouveau jeu obtenu après un tranfert de cartes :
- la fonction (trans-couleur x y tab) place la carte du bas de la colonne x sur la pile de la couleur y, si cela est possible,
- la fonction (trans-colonne x y tab) transfère une ou plusieurs cartes consécutives de la colonnes x vers la colonne y, si les règles de décroissance des valeurs et d'alternance rouge/noir le permettent,
- la fonction (trans-reserve tab) retourne une nouvelle carte du réservoire. 

Pour la fonction trans-colonne, on pourra faire une fonction (colle x-visible y-visible) qui sélectionne la série de cartes visibles de la colonne x respectant la condition qui permet le transfert vers la colonne y.

Faire la boucle du jeu (boucle tab) qui affiche l'état du jeu contenu dans la variable tab, puis saisit le déplacement proposé par le joueur, puis modifie la valeur de tab en utilisant l'une des trois fonctions ci-dessus selon les cas, et ensuite recommence pour le coup suivant.


