
Vers une résolutiondu problème des fusillersMaster 1 Informatique2006/071 DesriptionLe problème dit "des fusillers" est un problème dé�ni pour les automates ellulaires.Il onsiste à trouver un automate ellulaire (AC) unidimensionnel, tel que, partant d'une on�gurationoù toutes les ellules sont dans un même état de repos à l'exeption d'une unique ellule, l'AC évolue dansune on�guration où toutes les ellules sont dans un même état (état dit de "feu"), état qui n'est jamaisapparu auparavant.Ce problème, ainsi qu'une première solution a été publiée par Edward Moore en 1962 ; Jaques Mazoyeren 1982 en a proposé une solution impliquant six états. Il démontre également qu'il n'existe pas de solutionpour un AC à quatre états.L'existene d'un automate 1-D déterministe à 5 états répondant exatement à e problème de synhro-nisation reste à e jour un problème ouvert.2 ButTrouver une solution au problème des fusillers (si elle existe !) à l'aide d'un algorithme évolutionnaire.3 Représentation du problèmeNous allons transformer le problème des fusillers en problème d'optimisation où il s'agit de trouver lameilleure solution répondant au problème.3.1 Espae de reherheL'espae de reherhe sera l'ensemble des solutions possibles.La partiularité dans le problème des fusillers est qu'il y a 2 régles : pour les ellules entrales et lesellules des extrémités.Une solution potentielle est onstituée d'une rêgle de l'automate ellulaire à 5 états (voisinage de taille3) pour les ellules entrales et d'une régle à 5 états mais au voisinage de taille 2 pour les ellules sur les�tés. Nous adopterons la notation de Wolfram pour oder une règle.On onsidèrera que l'état de repos est 0 et que l'état du premier signal est 1. L'état �feux� sera l'état4. Une onvention veut que l'état de repos est quiesent, 'est-à-dire que lorsque les 3 ellules sont dansl'état 0, la ellule entrale restera dans l'état 0. 1



3.2 Fontion objetifLa �tness d'une solution est le nombre de fusillers tirant pour la première fois en même temps. Cettefontion objetif est don à maximiser.Bien sùr, il est possible d'imaginer d'autres fontions objetifs...3.3 Relation de voisinageOn dit que deux solutions potentielles sont voisines lorsqu'un opérateur permet de passer de l'une à l'autre.Dans le as présent, on dira que 2 solutions sont voisines lorsqu'elles ne di�èrent que d'une seuletransition dans l'une des deux règles.Vous veillerez à ne pas modi�er la transition 000→ 0.De même, les transitions qui onerne l'état �feux� peuvent ne pas être utiles.4 Travail DemandéLe travail est à faire de préfèrene par bin�me.a - Donner la taille de l'espae de reherhe et la taille du voisinage.b - Coder l'automate ellulaire pour e problème, puis la fontion objetif.Proposer des tests assoiés pour véri�er sa orretion. - Nous utiliserons la seletion par tournoi déterministe dont la taille sera un paramètre. Coder laséletion par tournoi.d - Coder l'opérateur de variation aléatoire qui modi�e la valeur d'une transition d'une des règles.e - Coder l'opérateur de roisement à 2 points.f - Coder la boule évolutionnaire où le remplaement pourra être générationel.g - Analyser les résultats de vos expérienes.Et si vous voulez (et le temps !), apportez des amélioration à l'algorithme...

2


