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Les tours de Hanoï – Partie Python

Consignes

Vous devez récupérer le fichier hanoi-NOM-PRENOM.py qui se trouve dans le dossier sujets.
À la fin de la séance, copier votre fichier dans le dossier copies.
Vous pouvez rajouter des commentaires lorsque vous pensez que c’est nécessaire. De même,
essayez de choisir des variables dont le nom est compréhensible, si c’est pertinent.
Vous pouvez aussi copier dans des commentaires les tests effectués pour vérifier vos fonc-
tions.

Les tours de Hanoï
Le plateau de jeu est modélisé par une liste de 3 piles. Les piles sont implémentées à l’aide
de listes Python. Vous devez uniquement utiliser les fonctions suivantes pour les manipuler.
Vous ne pouvez pas utiliser les méthodes et fonctions des listes Python, comme append
ou len, avec une pile. Par contre, pour manipuler des listes, comme le plateau de jeu, vous
pouvez utiliser les fonctions et méthodes habituelles.
Voici les fonctions permettant de manipuler les piles :

def pile_vide():
return []

def empile(pile, v):
pile.append(v)

def depile(pile):
return pile.pop()

def est_vide(pile):
return len(pile) == 0

Pour faciliter l’analyse des programmes, on se permettra d’utiliser l’affichage des listes mo-
délisant les piles afin de voir leur contenu.
Les listes et les piles étant des objets mutables, lorsque vous les modifiez dans une fonction,
les modifications perdurent après son exécution. Il n’est donc pas nécessaire de mettre de
return pour renvoyer l’état du plateau ou d’une pile.

Exercice 1 : Compléter la fonction sommet(pile) qui renvoie la valeur au sommet de la
pile. Vous pouvez dépiler, mais il faut bien rempiler la valeur avant la fin de l’exécution de la
fonction. Si la pile est vide, il faut lever une exception avec raise IndexError('pile vide').

>>> pile = pile_vide()
>>> empile(4, pile)
>>> empile(2, pile)
>>> sommet(pile)
2
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On rajoute une variable globale N qui correspondra au nombre de disques dans le jeu. Cette
variable pourra être utilisée dans toutes les fonctions sans avoir à être passée en paramètre.
Par contre, elle ne peut pas être modifiée par une fonction. On fixe cette variable à 5 mais
on peut choisir une autre valeur pour simplifier le test des fonctions.
Les piles de disques seront modélisées par des piles d’entiers, allant de 1 pour le plus petit
disque à N pour le plus grand.

Exercice 2 : Compléter la fonction fabrique_disques(pile) qui met des disques de taille
N à 1 sur la pile. Pour rappel, range(a, b, -1) avec a > b renvoie tous les entiers de a à b+1
inclus, dans l’ordre décroissant. Vous devez utiliser empile pour ajouter les valeurs dans la
pile.

>>> list(range(5, 2, -1)) # la fonction list n'est que pour l'affichage
[5, 4, 3]

>>> pile = pile_vide()
>>> fabrique_disques(pile)
>>> print(pile)
[5, 4, 3, 2, 1]

Les tours sont formées par 3 piles et seront
représentées par une liste de 3 piles, appelé
plateau. Ainsi, l’état du plateau dont l’affi-
chage serait celui donné ci-dessous correspond
à la situation ci-contre.
>>> print(plateau)
[[5, 4], [2, 1], [3]]

plateau[0] plateau[1] plateau[2]

Exercice 3 : Compléter la fonction fabrique_plateau() qui renvoie une liste de 3 piles,
dont la première correspond à la pile des N disques, les autres étant vides. C’est la situation
initiale du plateau.

>>> plateau = fabrique_plateau()
>>> print(plateau)
[[5, 4, 3, 2, 1], [], []]

Pour la suite on utilisera la variable globale PLATEAU qui pourra être utilisée pour tester les
fonctions et qui est définie à l’aide de fabrique_plateau().

Exercice 4 : Compléter la fonction deplace_1_dique(origine, cible) qui déplace la va-
leur au sommet de la pile origine vers le sommet de la pile cible. Si le déplacement n’est
pas possible, parce qu’il ne respecte pas les règles du jeu, les piles ne sont pas modifiées.

>>> deplace_1_disque(PLATEAU[0], PLATEAU[1])
>>> deplace_1_disque(PLATEAU[0], PLATEAU[2])
>>> print(PLATEAU)
[[5, 4, 3], [1], [2]]
>>> deplace_1_disque(PLATEAU[0], PLATEAU[2]) # mouvement impossible
>>> print(PLATEAU)
[[5, 4, 3], [1], [2]]
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Exercice 5 : Compléter la fonction récursive
deplace_n_disques(n, origine, cible, stockage) qui permet de déplacer les n pre-
miers disques au sommet de la pile origine vers la pile cible, en utilisant éventuellement
la pile stockage comme pile intermédiaire pour les déplacements. Pour résoudre le pro-
blème avec les N disques de PLATEAU, il faut utiliser la fonction resolution(), qu’il faut
aussi compléter.

>>> resolution()
>>> print(PLATEAU)
[[], [], [5, 4, 3, 2, 1]]

Exercice 6 : (Bonus) Compléter la fonction récursive nb_etapes(n) qui renvoie le nombre
d’étapes nécessaires pour déplacer une pile de n disques, avec n > 1. Une étape correspond
à un déplacement d’un disque. Il ne faut pas utiliser de piles pour cette fonction, mais juste
faire le calcul.

>>> nb_etapes(30)
1073741823
>>> nb_etapes(53)
9007199254740991

Affichage

Nous allons maintenant ajouter un affichage permettant de mieux visualiser l’état du pla-
teau. Pour cela nous allons passer par un tableau à 2 dimensions montrant le contenu de
chaque pile.
Ainsi le tableau ci-dessous correspond à la si-
tuation ci-contre :
tab = [[5, 2, 0, 0, 0],

[4, 3, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0]] plateau[0] plateau[1] plateau[2]

Le tableau est composé de 3 tableaux de N valeurs, où N est le nombre total de disques. Les
disques sont représentés par leur taille. Si une pile a moins de N disques, les cases restantes
contiennent la valeur 0.
Exercice 7 : Compléter la fonction pile_vers_tableau(pile) qui renvoie le tableau de
taille N correspondant à pile. Il ne faut pas utiliser le fait que les piles sont représentées par
des listes. Il faut au contraire dépiler la pile, en empilant les valeurs sur une autre pile, puis
la réempiler, tout en notant les valeurs dans le tableau, afin qu’elle retrouve son état initial.
La deuxième pile n’est pas obligée de contenir des valeurs dans l’ordre décroissant.
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Pour rappel, [0]*N permet de créer un tableau contenant N fois la valeur 0.
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>>> pile = pile_vide()
>>> empile(4, pile)
>>> empile(3, pile)
>>> empile(1, pile)
>>> pile_vers_tableau(pile)
[4, 3, 1, 0, 0]

Exercice 8 : Compléter la fonction plateau_vers_matrice(plateau) qui renvoie le tableau
à deux dimensions correspondant au plateau.

>>> tours_vers_matrice([[5, 4, 3], [1], [2]])
[[5, 4, 3, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0], [2, 0, 0, 0, 0]]

Exercice 9 : Compléter la fonction affiche_matrice(matrice) qui affiche l’état des 3 piles.
Il y a un espace avant chaque colonne. Les 0 sont remplacés par des '|' et les autres nombres
sont affichés.

>>> matrice = [[5, 4, 3, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0], [2, 0, 0, 0, 0]]
>>> affiche_matrice(matrice)
| | |
| | |
3 | |
4 | |
5 1 2

Exercice 10 : Compléter la fonction affiche_plateau(plateau) qui affiche le contenu du
plateau. Vous devez utiliser affiche_matrice et toute autre fonction précédemment définie
qui vous semblera nécessaire.

>>> afichage_plateau([[5, 4, 3], [1], [2]])
| | |
| | |
3 | |
4 | |
5 1 2
=======

Exercice 11 : (Bonus) En rajoutant l’instruction affiche_plateau(PLATEAU) aux bons en-
droits dans une ou des fonctions précédemment définies, afficher les différentes étapes par
lesquelles passe le plateau. L’affichage de l’état initial peut se faire dans resolution.

>>> resolution()
1 | |
2 | |
=======
| | |
2 1 |
=======
| | |
| 1 2
=======
| | 1
| | 2
=======
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Pour aller plus loin

Vous pouvez modifier l’affichage pour avoir quelque chose de plus joli. L’idée est de repré-
senter le disque k par une chaîne de 2k+1 symboles '='. Chaque pile occupe 2N+1 colonnes,
dont la colonne centrale correspond à la tige, représentée par '|' s’il n’y a pas de disque sur
la ligne affichée.

Exercice 12 : (Bonus) Écrire la fonction affichage_complexe(matrice) qui réalise l’affi-
chage suivant :

>>> affichage_complexe([[5, 4, 3, 2, 1], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0]])
=== | |
===== | |
======= | |
========= | |
=========== | |
>>> affichage_complexe([[5, 4, 0, 0, 0], [3, 2, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0, 0]])

| | |
| | |
| | |

========= ===== |
=========== ======= ===
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