
Casse-Tête à base de dominosMaster 1 Informatique2006/071 DesriptionEtant donné un jeu de dominos standart (les nombres vont de 0 à 6), le but du asse-tête est de disposer les
28 dominos du jeu omme i-dessous de manière à e que deux dominos ontigüs porte le même nombre.

2 ButComparer des metaheuristiques dans la résolution de e asse-tête.3 Représentation du problème3.1 Espae de reherheL'espae de reherhe sera l'ensemble des solutions possibles formées par les 28 dominos.Un domino pourra être représenté par un nombre d entre 0 et 48. Le nombre de gauhe sera le quotient de
d par 7 et le nombre de droite le reste d par 7. Ainsi une solution potentielle au asse-tête est un tableaude es 28 dominos.
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3.2 Fontion de oûtLe oût d'une solution est le nombre de mauvaises orrespondanes entre les domnios ontigüs.Il peut être trés e�ae en terme de vitesse des métaheuristiques de oder une évaluation inrémentale.3.3 Relation de voisinageOn dit que deux solutions potentielles sont voisines lorsqu'un opérateur permet de passer de l'une à l'autre.Ii nous utiliserons les opérateurs suivants :
• retourne(i) : retourne le ime dominos,
• swap(i, j) : permute les dominos i et j,4 Travail Demandéa - Donner la taille de l'espae de reherhe et la taille du voisinage.b - Coder la fontion de oût, et proposer des tests assoiés pour véri�er sa orretion. - Coder les opérateurs retourne et swap, et proposer des tests assoiés pour véri�er leur orretion.d - Coder les deux métaheuristiques Hill-Climbing et première-assension et proposer des tests assoiéspour véri�er leur orretion.e - Coder soit le Reuit-Simulé, soit la reherhe tabou (au hoix!)f - Comparer statistiquement les trois métaheuristiques par l'exéution d'un nombre su�sant de haunedes métaheuristiques :� si l'une des métaheuristiques trouve une solution optimale au problème (donnner la soluton!),vous omparerez les taux de sués et le nombre d'évaluations moyens de haune des méta-heuristiques.� si auune des métaheuristiques trouve une solution optimale, vous omparerez la moyenne surle nombre d'exéutions du out �nal ainsi que le nombre moyen d'évaluations.g - Analyser les résultats, onlure.
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