
Glissades/SlidingsAlain Brobeker, 2010 - 2013Ces puzzles sont inspirés du jeu Pushy 2 de FredWilliams qui est une version de Sokoban ontenant desobjets glissants.Les billes se déplaent en ligne droite jusqu'au prohainobstale (un mur ou une autre bille). La roix n'est pasun obstale et n'arrête don pas les billes. Pourtantle but est qu'une des billes s'arrête sur la roix en Noups. Chaque problème a une solution unique.Une version informatique en PuzzleSript (langagespéi�que aux Puzzle Games, inventé par StephenLavelle) est disponible ii:www.puzzlesript.net/play.html?p=88090411) ... en 3 oups.1 22) ... en 4 oups.123) ... en 4 oups.1 24) ... en 5 oups.1 25) ... en 5 oups.123 46) ... en 7 oups. 1 2

7) ... en 7 oups.1 2
3 8) ... en 8 oups.12 3

9) ... en 9 oups.12 310) ... en 9 oups.1211) ... en 8n+ 5 oups.12 2n+ 1 ases



Théorème de Jean Fromentin: Sur n'importe quelretangle de taille m � n ave m > 1 et n > 1, troisbilles sont su�santes pour atteindre n'importe quellease (Sur un retangle 2�n deux billes sont su�santes).Démonstration:Ave deux billes on peut atteindre n'importe quellease du bord du retangle. Par exemple pour se plaeren haut du plateau, on s'amène à la situation:1 2
puis on fait 1 2 ...e qui nous fait progresser sur le bord haut du plateauen visitant toutes les ases.Si la 3ème bille est sur le passage on lui fait faire desaller-retours pour libérer le passage, ou on l'utilise pourprogresser plus vite si sa position n'est pas importante.Ave ette méthode on plae une bille en bloqueursur le bord, une ligne ou une olonne à �té dela ligne ou olonne de notre ible. Cette billene bougera plus, on a don la situation suivante:1 2
puis on fait 1 2 1 ...e qui nous fait progresser sur la ligne ou olonne denotre ible en visitant toutes les ases.Théorème: En dimension 3, sur n'importe quel pavéde taille l �m� n ave l > 1, m > 1 et n > 1, quatrebilles sont su�santes pour atteindre n'importe quellease.Démonstration:Ave la démonstration préedente, on se plae sur leretangle supérieur et on atteint la position suivante:12la bille grise fera o�e de bloqueur et se trouveune ligne à �té de la ligne ontenant la ible. Lesbilles 1 et 2 vont faire des boules dans la diretionperpendiulaire au plan représenté et progresser sur laligne en visitant toutes les ases.Théorème: En dimension N , sur n'importe quellepavé de taille t1 � ::: � tN ave 8i 2 [1;N ℄; ti > 1,N + 1 billes sont su�santes pour atteindre n'importequelle ase.Démonstration:

E�etuer une réurrene sur N .Meri à François Dessenne et Denis Vekemans pour lesinformations et disussions sur es petits asses-têtes.Solutions:1) 2 12) 1 2 13) 2 1 2 1Aller-retour (swithbak) de la bille 2.4) 1 2 15) 2 3 1 4 26) 1 2 1 2 1Aller-retour de la bille 1.7) 3 2 3 18) 2 1 3 1 29) 2 3 110) 1 2 111) 1 2 1 21 2 ...Pour n donné, la solution est unique en 8n+5 oups etil y a n+1 passages de la bille 1 et n passages de la bille2 dans le oin supérieur droit (boules des billes 1 et 2).


