
Option Informatique en Spé MP et MP∗

Démineur

On dit qu’un démineur ne se trompe qu’une fois.
(Dialogue du film No man’s land)

I L’objet du TD est de réaliser une maquette du jeu Démineur. Rappelons brièvement les règles : un
démineur doit explorer complètement un champ de mines, divisé en cases carrées, toutes de même taille.
Lorsqu’il sonde une case, deux cas peuvent se produire : si cette case est minée, la mine explose, et le jeu
est fini. Sinon, l’appareil de détection indique le nombre (compris entre 0 et 8) de cases adjacentes minées.

I Le champ de mines sera représenté par une matrice champ d’éléments du type bool, une case minée étant
signalée par la valeur true.

Question 1 • Rédigez en Caml une fonction sonde de type bool vect vect -> int -> int -> sondage

qui effectue le sondage d’une case du champ ; le type sondage est défini par :

type sondage = Explosion | Voisins of int;;

Question 2 • Rédigez en Caml une fonction crée de type int -> int -> int -> bool vect vect qui
crée un champ de mines. Par exemple, crée 25 20 12 crée un champ de 25 cases par 20, contenant douze
mines. Vous vous servirez du générateur de nombres aléatoires : il faut ouvrir la bibliotèque random, puis
utiliser la fonction random__int de type int -> int, qui rend un résultat compris entre 0 (inclus) et son
argument (exclu).

Question 3 • Rédigez en Caml une fonction affiche qui visualise le champ à sonder ; vous utiliserez les
éléments suivants de la bibliothèque graphics :

size_x : unit -> int (* résolution horizontale *)

size_y : unit -> int (* résolution verticale *)

moveto : int -> int -> unit (* déplace le crayon sans tracer *)

lineto : int -> int -> unit (* trace un trait *)

draw_char : char -> unit (* dessine un caractère *)

Vous calculerez la taille du carré représentant une case, en fonction de la résolution de la fenêtre graphique
et des dimensions du champ de mines, de façon à occuper au maximum ladite fenêtre.

Question 4 • Le démineur indique la case qu’il veut sonder en cliquant dessus avec la souris. Rédigez en
Caml une fonction qui réalise cette interaction : elle attendra que le bouton de la souris ait été enfoncé,
relèvera les coordonnées de la souris, effectuera quelques vérifications (lesquelles, au fait? ) et calculera les
numéros de ligne et de colonne de la case sondée. Vous utiliserez les fonctions suivantes de la bibliothèque
graphics :

button_down : unit -> bool (* dit si le bouton est enfoncé *)

mouse_pos : unit -> int * int (* rend les coordonnées de la souris *)

Question 5 • Rédigez en Caml une fonction qui, après un sondage, provoque l’affichage du champ de mines
complet (en cas d’explosion) ou de l’information fournie par la sonde (dans le cas contraire).

I On se rend compte assez facilement que la structure de données utilisée est insuffisante : il est nécessaire
de mémoriser l’ensemble des sondages effectués, ne serait-ce que pour réafficher le champ de mines, lorsque
la fenêtre graphique repasse à l’avant-plan après avoir été temporairement masquée. Nous utiliserons donc
une deuxième matrice sondes de même taille que champ, dont les éléments sont eux aussi de type bool. Un
élément a la valeur true si la case correspondante a déjà été sondée.

Question 6 • Ajoutez la gestion de cette matrice, dans les fonctions qui ont déjà été écrites.

Question 7 • Lorsque le démineur sonde une case qui n’est pas minée, et dont aucune case voisine n’est
minée, il peut sans aucun risque sonder chacune de ces cases. Épargnez-lui donc de la fatigue en faisant ce
pénible travail à sa place. Bien entendu, si une des cases sondées se révélait à son tour n’avoir aucune case
voisine minée, il faudrait poursuivre le processus. On évitera toutefois de tourner en rond. . .



Question 8 • Lorsque le démineur a détecté avec certitude une case minée, il souhaite la marquer en
posant dessus un petit drapeau. Pour ce faire, il lui suffit d’appuyer une fois sur la barre d’espacement, avant
de cliquer sur la case en question. Mettez en place ce mécanisme ; le dessin du drapeau est laissé à votre
appréciation. Prévoyez la possibilité d’enlever le drapeau, en cas d’erreur. Les fonctions suivantes vous seront
utiles :

key_pressed : unit -> bool (* dit si une touche a été frappée *)

read_key : unit -> char (* lit une touche du clavier *)

Annexe

I L’extrait suivant du manuel de référence du langage Caml-Light indique comment fonctionne le mécanisme
de gestion des événements.

type status =

{ mouse_x : int; (* X coordinate of the mouse *)

mouse_y : int; (* Y coordinate of the mouse *)

button : bool; (* true if a mouse button is pressed *)

keypressed : bool; (* true if a key has been pressed *)

key : char } (* the character for the key pressed *)

type event =

Button_down (* A mouse button is pressed *)

| Button_up (* A mouse button is released *)

| Key_pressed (* A key is pressed *)

| Mouse_motion (* The mouse is moved *)

| Poll (* Don’t wait; return immediately *)

wait_next_event : event list -> status

wait_next_event waits until one of the events specified in the given event list occurs, and return the status
of the mouse and keyboard at that time. If Poll is given in the event list, return immediately with the
current status. If the mouse cursor is outside of the graphics window, the mouse_x and mouse_y fields of the
event are outside the range 0..size_x()-1, 0..size_y()-1. Keypresses are queued, and dequeued one by
one when the Key_pressed event is specified.

I Le fragment de programme suivant facilitera sans doute la compréhension de ce mécanisme.

#open "graphics" ;;

let rec attendre s = match wait_next_event [Button_up;Poll] with

| t when not t.button -> ()

| t -> moveto s.mouse_x s.mouse_y;

lineto t.mouse_x t.mouse_y; attendre s

;;

let toto() =

open_graph "";

let s = wait_next_event [Button_down] in

attendre s;

close_graph();;

toto();;

Inutile de tapez ce programme : vous le trouverez à l’URL newbox/div/mpstar/TP-Demineur/demine.ml ;
n’hésitez pas à le faire tourner, pour comprendre le fonctionnement de la programmation événementielle.
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