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Exercice 1
coût uniforme :
ordre de développement s1 s2 s3 s4 s6 s5 s8
soluce s1 s3 s6 s8 : total 7
heuristique :
ordre de devpt : 1 2 4 5 7 3 5 6 8
NB : ne pas oublier de mettre à jour les sommets atteints par des chemins plus courts
h1 n’est pas optimiste car la valeur de h(S3) = 7 > h∗(S3) = 4
la réponse optimale a été trouvée (tous les autres chemins de S0 à S8 sont plus longs).
NB : il est faux de dire que c’est vrai parce qu’il n’y a qu’une solution. en effet il peut y avoir plusieurs
chemins de longueurs différentes vers la même solution dont seul le plus court est optimal.
la meilleure heuristique peut être comprise comme : laquelle trouve l’optimum (ici les deux, mais en
plus on est sur pour h nulle), ou bien comme quelle est celle qui développe le moins de sommets pour
y arriver (dans le cas particulier ici, h nulle). donc ici h nulle est la meilleure.

Exercice 2
1. Problème de satisfaction : on cherche un ensemble d’objets satisfaisant une contrainte, soit il y

a une solution soit il n’y en a pas.

2. Un problème associé d’optimisation correspond à relâcher certaines contraintes : ici on peut
considérer soit qu’une solution serait de trouver le plus grand nombre de triplets satisfaisant les
contraintes (avec éventuellement moins de n triplets), soit de prendre n triplets et de relâcher la
contrainte que chaque objet soit unique, et on essaierait alors de maximiser le nombre d’objets
différents choisis. Si le problème de départ a bien une solution, dans le cas 1) la valeur de la
solution sera n, dans le deuxième cas 3*n.

3. en posant E1 = {o11, ..., o1n} l’ensemble des chaussures
E2 = {o21, ..., o2n} celui des chapeaux
E3 = {o31, ..., o3n} celui des robes
et en appelant les contraintes C = {c1, ..ci = (x, y, z)/x ∈ E1, y ∈ E2, z ∈ E3), ..., cp}
on cherche S ⊂ C, tel que
pour tout x ∈ E1, il existe un et seul triplet (x,y’,z’) ds S
pour tout y ∈ E2, il existe un et seul (x’,y,z’) ds S
pour tout z ∈ E3, il existe un et seul (x’,y’,z) ds S
(conséquence : |S|=n)

4. il y a n choix pour chaque élément du triplet donc n*n*n triplets au maxi (nb : problème alors
relativement trivial, ex on prend les (o1i, o2i, o3i))
il faut au moins n triplets autorisés pour que le problème ait une solution.
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5. on cherche un sous-ensemble de n éléments de C, donc le plus simple est de construire des
sous-ensembles de plus en plus grand en respectant les contraintes :
un état est S, S ⊂ C, avec |S| ≤ n

et la contrainte que
pour tout x ∈ E1, il existe au plus un triplet (x,y’,z’) ds S
pour tout y ∈ E2, il existe au plus un (x’,y,z’) ds S
pour tout z ∈ E3, il existe au plus un (x’,y’,z) ds S
(chaque objet déjà pris est présent une fois au plus.)
état initial S=ensemble vide
NB : l’ensemble vide est noté {} ou Ø. L’ensemble {Ø} n’est pas l’ensemble vide.
opérateurs :
S → S′ = S + {(x, y, z) ∈ C/S}
et tel que
non(il existe) (x, y′, z′) ∈ S

non(il existe) (x′, y, z′) ∈ S

non(il existe) (x′, y′, z) ∈ S

(à chaque étape, il y a donc un branchement de p-|S| au max)
(NB : pour aider on peut aussi considérer un état comme (S, s1, s2, s3) où les si retiennent quels
objets de Ei sont déjà choisis
s1 = {x/∃(x, y, z) ∈ S)}
s2 = ... )
Test état solution : |S| = n

6. cf question 2, ici on choisit de maximiser le nombre de triplets compatibles, par exemple coût
en maximisation = nombre d’objets sélectionnés
en minimisation : nombre d’objets non pris
cout opérateur : nb de nouveaux objets sélectionnés
coût de la solution si le problème est satisfaisable : 3*n.

7. profondeur max : on ne peut prendre que n triplets donc prof maxi = n+1 (NB : la réponse n a
été comptée correcte)

8. pour contraindre un peu plus on peut ajouter qu’à chaque profondeur i on prend o1i (on doit de
toutes façons les prendre tous), et le branchement ne joue que sur les autres. on restreint à la
fois le branchement et on évite les chemins multiples

9. au maxi sous-ensembles de n élts parmi p => Cn
p

(NB : avec p maxi = n3 cela fait Cn
n3)

10. par exemple on peut guider la recherche en maximisant le nombre d’objets déjà pris pour arriver
à satisfaction :
h((S, s1, s2, s3)) = |s1|+ |s2|+ |s3|
que l’on peut aussi l’écrire sans les si :
h(S) = |{x/(∃(x, y, z) ∈ S)}|+ |{y/(∃(x, y, z) ∈ S)}|+ |{z/(∃(x, y, z) ∈ S)}|
et on fait une recherche par le meilleur d’abord en considérant que plus h est grand et meilleures
sont les chances d’arriver à la solution
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