
TD2 – Amphipodes

Les amphipodes sont une espèce aquatique qui vit dans des terriers sous-marins. 1 Les terriers
sont typiquement composés d’un couloir commun et de plusieurs chambres. Dans l’exemple ci-
dessous, il y a deux chambres dans lequel des amphipodes de deux types (A et B) se sont glissés,
le couloir restant vide. Sur le plan, les (#) représentent les murs du terrier, les (.) les espaces
libres, et les lettres les amphipodes.
Les amphipodes aimeraient une méthode pour
s’organiser de telle sorte que chaque chambre ne
contienne que des amphipodes de même type,
et que les types sont triés par ordre croissant
de gauche à droite (les A dans celle de gauche
et les B dans celle de droite), pour obtenir l’état
final donné. Les amphipodes peuvent se déplacer
orthogonalement mais pas en diagonale. Ils ne
peuvent pas se croiser.

État initial

#######
#.....#
##B#A##
#A#B#
#####

⇒

État final

#######
#.....#
##A#B##
#A#B#
#####

Exercice 1: Existence de solution

Donnez une solution pour l’exemple ci-dessus.
Est-il toujours possible de trouver une solution ?
Si oui, peut-on augmenter la profondeur des chambres pour avoir 3 espaces ? Jusqu’à quelle

profondeur existe-t-il toujours une solution ?
Donnez un algorithme très haut niveau (en quelques phrases) qui permet de toujours trouver

une solution pour les profondeurs qui le permettent.

Exercice 2: Performance

L’algorithme précédent n’est pas forcément optimal. Trouver des exemples où l’on peut trou-
ver une solution plus rapide (qui nécessite moins de déplacements).

Exercice 3: Structures de données

Pour trouver une solution optimale, vous décidez d’explorer toutes les possibilités. Il faut
pour cela modéliser une exploration des états possibles jusqu’à trouver l’état final recherché.

Définissez ce qu’est un état et donnez une structure de données permettant de le représenter.
Comment, à partir d’un état donné, savoir quels sont les états successeurs possibles ? Faut-il

une nouvelle structure de données pour cela ?

Exercice 4: Algorithmes

Donnez les algorithmes/fonctions permettant de :
— donner les voisins libres d’une case du plan → une liste de cases
— donner les successeurs d’un état → une liste d’états

Exercice 5: Problèmes de graphes

Modéliser le problème de la recherche de l’état final comme un problème d’exploration de
graphe. Comment stocker ce graphe ? Quelles seront les propriétés importantes dans notre cas ?

1. Inspiré de Advent of Code 2021, day 23 : https://adventofcode.com/2021/day/23
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Exercice 6: Origine

Le problème original est posé ainsi : il y a en fait 4 types d’amphipodes, et leur coût de
déplacement n’est pas le même. . . 1 pour les A, 10 pour les B, 100 pour les C, et 1000 pour les
D. Le couloir est également un peu plus long. Le coût minimum ici pour arriver à l’état final est
44169.

#############
#...........#
###B#C#B#D###

#D#C#B#A#
#D#B#A#C#
#A#D#C#A#
#########

⇒

#############
#...........#
###A#B#C#D###

#A#B#C#D#
#A#B#C#D#
#A#B#C#D#
#########

Discutez et commentez à partir du travail effectué précédemment dans ce TD.
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