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Sur le modèle du programme des reines à déposer sur un échiquier n x n, il s’agit d’écrire un programme simulant le
jeu « Le compte est bon ». Ce jeu consiste, à partir d’un ensemble donné de nombres entiers E (par exemple : 1, 2, 3,
4, 5, 6), et d’un autre nombre entier B (par exemple 132), à trouver une séquence d’opérations à appliquer sur les
éléments de E ou une partie d’entre eux afin que le résultat des calculs corresponde à B ou soit le plus proche
possible de B. Les opérations licites sont l’addition, le produit, la division (dans le cas de multiples) et la différence.
Dans l’exemple proposé : ((5 x 6) + 3) × 4 = 132.
La valeur définie par B représente le but à atteindre. Le programme qui simule ce jeu va générer toutes les instances
de « Jeu » possibles à partir du tirage initial. A chaque étape, la valeur la plus proche du but est considérée comme
étant la meilleure solution actuelle. A la fin, soit le nombre B est atteint soit la valeur la plus proche est fournie.
La représentation des données relatives à l’ensemble E, utilisée dans ce programme, est la suivante :
- Chacun des éléments de E est défini comme une instance de la classe Plaque. Une Plaque est une structure de
données composée d’une valeur et d’une histoire. La valeur correspond au nombre entier inscrit sur la plaque.
L’histoire est une chaîne de caractères représentant la suite des opérations dont la valeur est issue. Initialement
l’histoire d’un nombre est la chaîne de caractères correspondant à sa valeur. Celle-ci évoluera au fur et à mesure des
calculs effectués sur le nombre. Le nombre résultat de « a op b », où a et b sont les opérandes et b l’opérateur, aura
pour histoire la concaténation des histoires de a, de b et de op. Par exemple, le nombre 9 qui sera obtenu par addition
de 4 et de 5 aura comme histoire la chaîne « 4 5 + », le même nombre 9 obtenu en additionnant 4 et 5 mais où 5
aurait comme histoire « 2 2 * » aura comme histoire « 2 2 * 5 + ». Ainsi chaque instance de Plaque permet de
connaître la succession des opérations qui ont permis d’atteindre la valeur correspondante. L’interface de la classe
Plaque est fournie ci-dessous :
public class Plaque {
private int valeur;
private String histoire;
public Plaque( int val, String h) ;
public String getHistoire();
public int getValeur() ;
public void setValeur(int val) ;
public void setHistoire(String hist) ;
public String toString() ;

}

- L’ensemble E sera représenté par un tableau de plaques. Sur cet ensemble, il va être nécessaire de disposer, en plus
des constructeurs et accesseurs habituels, d’un certain nombre d’opérations comme ajouter une plaque, retirer une
plaque, dupliquer l’ensemble des plaques, afficher le contenu des plaques, trouver les fistons d’une plaque. Il a été
décidé de représenter cet ensemble par la classe Jeu dont l’interface est la suivante :
public class Jeu
{ private Plaque [ ] tab ; // ensemble des plaques dans un tableau
private int card ;
// cardinalité = nbre de plaques dans le tableau

}

public Jeu() ; // constructeur standard
public Jeu(Jeu cp) ;
// crée une instance identique à cp
public int getCard() ; // renvoie la cardinalité
public void ajoute(Plaque p) ;
// ajoute la plaque p au tableau des plaques et incrémente la cardinalité
public void enleve(int k) ;
// enleve la k ième plaque du tableau et décrémente la cardinalité
public Jeu construit(int i, int j, Plaque nvp) ;
// construit un nouveau jeu en remplaçant les plaques situées en i et j par la plaque nvp
public String toString() ;
// renvoie une chaîne correspondant au contenu du tableau des plaques
public ListeJeu fistons(ListeJeu lj) ;
// renvoie la liste des fils possibles pour le jeu courant

1. Avant de commencer il convient de se poser quelques questions :
existe-t-il toujours une solution ?
quelle est la nature de la solution ?
par quel(s) moyen(s) parvient-on à une solution ?
comment repérer la meilleure solution actuelle ?

2. Écrire la méthode « construit » de la classe Jeu qui retourne un nouveau jeu identique au jeu courant à l’exception
des plaques i et j qui sont remplacées par la plaque nvp passée en paramètre.

3. Rédiger la fonction privée « mapping(int i, int j) » pour la classe Jeu qui prend en paramètres la position de deux
instances de la classe Plaques a, b et renvoie la liste des instances de Jeu possibles à partir de ces deux plaques. Les
instances possibles sont obtenues en appliquant les opérateurs (+, *, - et /) sur la paire de plaques passée en
paramètre.
Exemple : soit le jeu courant {1, 2, 3, 4, 5, 6} pour simplifier on écrit seulement les valeurs et non les
histoires des nombres. Les nombres x=3 et y=4 font partie du jeu courant. En remplaçant x et y par le
résultat des opérations possibles sur x et y, on obtient les jeux {1, 2, 5, 6, 7} en effectuant x + y, {1, 2, 5, 6,
12} en effectuant x * y, {1, 2, 5, 6, 1} en effectuant y – x. A noter que les divisions et la soustraction entre x
et y ne font pas partie des possibilités. La liste retournée sera constituée de la réunion des 3 jeux générés.
On supposera que nous avons à notre disposition une classe ListeJeu ayant les mêmes méthodes que celle déjà
utilisée en TD. Dans la classe ListeJeu, les éléments manipulés sont des instances de Jeu et non plus des entiers.
Par ailleurs la classe Jeu comporte une méthode « map(Plaque a, String op, Plaque b) » qui retourne une nouvelle
instance de Plaque dont la valeur et l’histoire restitue l’opération op appliquée aux valeurs de a et de b.

4. Afin d’obtenir toutes les possibilités pour toutes les paires de l’ensemble de départ, il convient de détailler la
méthode fistons qui, pour l’instance de Jeu courante complète la liste existante passée en paramètre avec la liste
de toutes les combinaisons possibles des plaques de ce jeu. Pour cela il faut concaténer ensemble la liste des
instances de Jeu possibles pour chacune des paires de plaque du jeu courant.
5. Compléter le programme en écrivant la méthode solve() qui retourne la meilleure solution trouvée parmi toutes
celles possibles à partir des plaques initiales et du but fourni. Dans un premier temps on considèrera qu’il n’y a
qu’une solution à rendre. Cette méthode sera appelée dans le programme principal d’une classe CompteBon :
public class CompteBon {
int but; // nombre a obtenir
Jeu initial; // tirage des plaques
…
public static void main (String[] args)
{ CompteBon c= new CompteBon(); // initialisation du Jeu avec des valeurs

}

System.out.println(c);
Plaque best = c.solve();
System.out.println("Resultat " + best);

6. Pour ceux qui auront du temps, il est possible d’améliorer la méthode solve en une méthode solveT afin d’obtenir
toutes les solutions possibles. Ces dernières seront stockées dans une liste ListePlaque ayant, dans un premier
temps, les mêmes méthodes que les listes habituelles.
Le programme principal de la classe CompteBon serait alors :
public static void main (String[] args)
{ CompteBon c= new CompteBon();
System.out.println(c);
ListePlaque bestT = c.solveT();
System.out.print("Resultats ("+ListePlaque.lgr(bestT)+")\n");
ListePlaque.affiche(bestT);
}

