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Affichage graphique avec Maple

Mots, listes et lignes brisées

Reprendre le programme brline

brline:=proc(L,x)

if x<0 then 0

elif x<1 then L[1]*x

elif x<nops(L) then (L[floor(x)+1]-L[floor(x)])*(x-floor(x))+L[floor(x)]

else L[nops(L)] fi

end;

1/ Que fait-il ? (On dira comment se fait la correspondance exactement.)

2/ Quel est le domaine de définition de la fonction produite ?

A un mot w sur {a, b} on fait correspondre la liste d’entiers (signés) suivante

L(w) = [π(w[1]), π(w[1..2]), π(w[1..3]), · · · π(w)] (1)

(où π(u) = |u|a − |u|b).

3/ Analyser le programme suivant et expliquer pourquoi il calcule L(w).

word2list:=proc(w)

local i,res,y;

res:=NULL:y:=0:

for i to length(w) do

y:=y+ht(w[i]):

res:=res,y

od:

[res]

end;

On appelle Mot de Dyck un mot w sur {a, b} dont le chemin associé (a donne un pas montant et b un
pas descendant)
– est toujours au-dessus de l’axe des abcisses
– commence et se termine au niveau zéro

4/ Caractériser les mots de Dyck à l’aide des listes associées.

5/ Essayer et analyser la fonction

randlist:=proc(l,m,M) local i,rd;

rd:=rand(m..M):

[seq(rd(),i=1..l)]

end;

6/ Afficher les lignes brisées données par des listes tirées au hasard.
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7/ Le programme suivant est similaire à randlist mais nécessite la bibliothèque StringTools il en-
gendre aleatoirement les mots de longueur l paris dans un alphabet fini A

randword:=proc(l,A) local res,i:

res:="":

for i to l do

res:=cat(res,A1[rand(1..nops(A1))()])

od

:res

end;

8/ Comment fonctionne-t-il ? (l’implémenter et l’analyser)

Supplément

A) Lignes brisées associées aux mots en {a, b} avec les pas a 7→ 2, b 7→ −1, quelles sont celles qui
partent de 0 et y reviennent ? restent toujours au dessus de l’axe des abcisses ? Chemins et mots de
Dyck. Méthode du rejet, énumération avec et sans redondance. Codage d’arbres.
B) Reprendre avec les chemins de Motzkin A = {a, b, c}, π(a) = 1, , π(b) = −1, π(c) = 0 .
C) “Knight moves” avec un système de pas.
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