
Le 22/04/03 
( Par Gyzmo1000 gyzmo1000@yahoo.fr 

web : http//membres.lycos.fr/gyzmo1000 ) 
/!\ la rédaction de cette documentation m’a pris beaucoup de temps. Merci de respecter mon 

travail : pour cela ne modifier pas cette documentation /!\ 
 

Une petite introduction 
Voici donc ma seconde documentation sur les méthodes de recherches. Pour celle-ci je 
partirai du principe que vous connaissez la « Recherche en Profondeur d’abord » (la 1ère doc). 
La méthode de recherche que nous allons voir aujourd’hui est une version améliorée de la 
« Recherche en Profondeur d’abord ». 
 

Intelligence Artificielle 
- 

Doc n°2 : La Recherche en Profondeur Limitée 
 
Pour illustrer le défaut dont je parlai dans ma précédente doc, on va étudier un autre problème 
car ce défaut n’apparaissait pas sur le problème des 8 dames. Ce problème sera celui du 
« Passeur,Chou,Chèvre,Loup ». 
Les règles du « Passeur,Chou,Chèvre,Loup » sont les suivantes : 

• On a une barque à 2 places. 
• Un passeur 
• Un chou 
• Une chèvre 
• Un loup 
• Tout le monde se trouve sur la rive gauche de la rivière. 
• Le passeur doit faire passer tout le monde sur la rive droite. 
• Seul le passeur peut diriger la barque. 
• Bien évidemment si le passeur n’est pas là, la chèvre mange le chou,et le loup mange la 

chèvre. Il y a donc des combinaisons à éviter. 
 
 

Pour alléger l’écriture je noterai par la suite P (passeur) , C (chèvre) , X (chou) , L (loup). De 
ces règles, on peut dessiner le graphe des états suivant (je ne dessinerai pas la totalité du 
graphe car le défaut apparaît très rapidement) : 
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Alors que se passe t-il avec une recherche en « profondeur d’abord » ? On dépile et on empile 
continuellement les mêmes états et on boucle à l’infini. Résultat,on ne trouve pas la solution 
et que l’on ait 32Mo ou 512 Mo de RAM, la machine finit par faire : 
 

 
 
Voilà donc le gros défaut de la recherche en « profondeur d’abord ». 
 
Une fois ce petit rappel terminé,essayons maintenant d’améliorer cette méthode. 
 
Qu’à t-on vu ? On dépile et on empile la même chose à chaque fois. Ce qui serait bien, c’est 
que le programme soit capable de stopper son bouclage tout seul au bout d’un certain temps.  
Ca serait un peu comme quand on vous fait une mauvaise blague, 1 fois c’est bien, 2 fois ça 
va , 3 fois c’est lourd, 4 fois ça nous gonfle et on n’y fait plus attention. Il y des limites à ne 
pas dépasser J. 
 
Et bien voilà, on a le nom de notre méthode de recherche : la recherche en « Profondeur 
Limitée ». 
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Comment est ce que cela va fonctionner ? En fait ,cela va être très similaire à la « profondeur 
d’abord » mais avec une vérification supplémentaire ; on va vérifier si on a dépassé la limite 
ou pas. 
 
On peut maintenant en déduire un algorithme simple pour la recherche en « profondeur 
limitée». Tout ce que l’on a à faire au début, c’est de se fixer une profondeur limite. 
On a besoin : 

- une pile : a_explorer 
- un état courant : e 
- les successeurs : succ 
- une profondeur limite : prof_lim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une petite explication quand même sur le test de la profondeur : 
 On générère uniquement les successeurs de l’état courant e si sa profondeur est 
inférieure à la profondeur limite. En effet si notre état e a une profondeur de 10 et que la 
profondeur limite est 10, il est inutil de générer les successeurs car ceux-ci auraient une 
profondeur de 11 et de plus si on arrive à ce test c’est que l’état e n’était pas solution. 

 
Après ce petit algorithme parlons maintenant des propriétés de la recherche en « profondeur 
limitée ». 
Propriétés : 

Complétude : oui 
Complexité en temps : O(b^n) b = nb max de successeurs 
Complexité en espace : O(b*n) n = profondeur à laquelle se trouve la solution 
Optimale : oui 

 
En conclusion 

Nous venons donc de voir la méthode de recherche « en profondeur limitée». L’amélioration 
que l’on vient d’apporter permet d’éviter le bouclage. 
Cette doc était un peu plus courte que l’autre car il était inutil d’expliquer une fois de plus le 
fonctionnement de A à Z de la « profondeur d’abord ».  
J’espère que cette documentation vous aura intéressé ,et que vous êtes déjà en train de coder 
le problème du  «Passeur,Chou,Chèvre,Loup » J. 

Un doute persiste ? des questions ? encouragements ? c’est sur gyzmo1000@yahoo.fr  
http//membres.lycos.fr/gyzmo1000 
/!\ la rédaction de cette documentation m’a pris beaucoup de temps. Merci de respecter mon 

travail : pour cela ne modifier pas cette documentation /!\ 

tant_que non(vide(a_explorer)) faire 
  eß extraire_etat(a_explorer) 
  si (e) est solution 
   alors retourner (e) 
  fin_si 
  si(profondeur de e < prof_lim) 
   succßgénérer_successeurs(e) 
   incorporer( a_explorer, succ) 
  fin_si 

 fin_tant_que 
 retourner (pas de solution) 
 


