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[Algèbre]

Jouons un peu... à Tokyo Train !
Annexe : procédures Maple

par David Hézard et Marie Trébouet∗

La procédure voisins prend en argument une
liste Lmodélisant une configuration et renvoie une sé-
quence contenant les listes voisines de L :

> voisins := proc (L)
[L[2], L[1], L[3], L[4], L[5], L[6]],
[L[1], L[2], L[4], L[3], L[5], L[6]],
[L[1], L[2], L[3], L[4], L[6], L[5]],
[L[3], L[2], L[1], L[4], L[5], L[6]],
[L[1], L[4], L[3], L[2], L[5], L[6]],
[L[1], L[2], L[5], L[4], L[3], L[6]],
[L[1], L[2], L[3], L[6], L[5], L[4]],
[L[5], L[2], L[3], L[4], L[1], L[6]],
[L[1], L[6], L[3], L[4], L[5], L[2]]
end:

La procédure fusion prend en argument deux
listes L1 et L2 qui n’ont pas de répétition et renvoie
une liste contenant la réunion des éléments de L1 et
L2 sans répétition :

> fusion := proc (L1, L2)
Fusion := op(L2);
n := nops(L1);
for i to n do
if not(member(L1[i], L2))
then Fusion := Fusion, L1[i]

fi;
od;

[Fusion]
end:

La procédure voisinsdelistes prend en ar-
gument une liste contenant des listes (représentant
des configurations) et renvoie une liste contenant les
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listes modélisant les voisins de ces configurations sans
répétition :

> voisinsdelistes := proc (L)
n := nops(L);
Voisins := [NULL];
for i to n do
Voisins := fusion([voisins(L[i])],

Voisins)
od;

Voisins
end:

Voici enfin la séquence à 8 éléments dont le
k-ième élément est le nombre de configurations qu’on
peut obtenir à partir de la configuration initiale en au
plus k coups :

> Voisins := [[1, 2, 3, 4, 5, 6]]:
cardinaux:=1:
while nops(Voisins) < 720 do
Voisins :=
fusion(Voisins,

voisinsdelistes(Voisins));
cardinaux:=cardinaux,nops(Voisins)

od:
cardinaux

Il reste à faire la procédure strategie qui prend
en argument une liste L et qui renvoie une stratégie
possible pour passer de notre configuration de départ
à L en un minimum de coups. Pour cela, on com-
mence par déterminer les couronnes du graphe à l’aide
d’une procédure difference qui prend en argument
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deux listes L1 et L2 et qui renvoie une liste dont les
éléments sont tous les éléments de L1 qui ne sont pas
dans L2 :

> difference := proc (L1, L2)
n := nops(L1);
solution := NULL;
for i to n do
if not(member(L1[i], L2))
then solution := solution, L1[i]

fi;
od;
[solution]
end:

Puis on construit la séquence couronne dont le
k-ième élément est la liste des éléments de la
(k − 1)-ième couronne (la couronne 0 étant le centre
du graphe, composée uniquement de la configuration
initiale) :

> Voisins := [voisins([1, 2, 3, 4, 5, 6])]:
couronne := [[1, 2, 3, 4, 5, 6]], Voisins:
for i from 2 to 7 do
Voisins := difference(
voisinsdelistes(Voisins),
couronne[i-1]);

couronne := couronne, Voisins
od:

couronne

La procédure distance prend en argument une
liste L modélisant la configuration finale souhaitée et
renvoie le nombre de coups nécessaires au minimum
pour atteindre L (ce nombre de coups est aussi appelé
la distance entre la configuration initiale et L dans le
graphe décrit dans l’article) :

> distance := proc (L)
d := 1;
while not(member(L, couronne[d])) do
d := d+1

od;
d-1
end:

Et enfin, voici une procédure predecesseur qui
prend en argument L, liste de la configuration finale
souhaitée, et qui renvoie la configuration précédente
permettant d’obtenir L en utilisant un des chemins les
plus courts :

> predecesseur := proc (L)
d:=distance(L)+1;
if d = 1
then RETURN([1, 2, 3, 4, 5, 6])

fi;
v := voisins(L);
i := 1;
while not(member(v[i],

couronne[d-1])) do
i := i+1

od;
v[i]
end:

Et pour finir, strategie :

> strategie := proc (L)
precedent := predecesseur(L);
chemin := precedent, L;
while not(evalb([1, 2, 3, 4, 5, 6]

=precedent)) do
precedent := predecesseur(precedent);
chemin := precedent, chemin

od;
chemin
end:
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