
Le problème de la synhronisaiton des fusilliersMaster 1 Informatique2007/081 DesriptionLe problème de synhronisation d'une ligne de fusilliers (�ring squad problem) est un problème qui onsisteà trouver la régle loale d'un automate ellulaire uni-dimentionnelle où un état, appelé feu, doit apparaitrepour la première fois sur toutes les ellules en même temps. Le nombre d'état de et automate n'est paslimité à deux.

Plus préisement, il onsiste à trouver la table des régles loales d'un automate ellulaire (AC) unidi-mensionnel, tel que, partant d'une on�guration où toutes les ellules sont dans un même état de reposà l'exeption d'une unique ellule dans l'état dit "général", l'AC évolue dans une on�guration où toutesles ellules sont dans un même état (état dit de "feu"), état qui n'est jamais apparu auparavant. La tabledes régles loales doit être identique quelque soit la taille de la on�guration. Le voisinage est de rayon 1.Le temps de synhronisation est le nombre d'itérations avant l'apparition de l'état feu. Le temps minimalqui permet de résoudre le problème quelque soit la longueur n de la on�guration est 2n − 2.Ce problème a été dé�ni en 1957 par J. Myhill, et une première solution a été publiée par EdwardMoore en 1962 ; Jaques Mazoyer en 1982 en a proposé une solution impliquant six états en temps minimal.Il a été démontré également qu'il n'existe pas de solution pour un AC à quatre états. Pour une revue sure problème, vous pouvez onsulter les travaux J.B. Yunes.L'existene d'un automate à 5 états répondant exatement à e problème de synhronisation reste àe jour un problème ouvert.2 ButComparer des metaheuristiques dans la résolution de e problème à 5 états.1



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, 'est-à-dire l'ensemble des régles loalespossibles.Une partiularité dans la dé�nition de l'automate est l'existene de bord gauhe et droit. On matéri-alisera les bords noté @ par état de valeur -1.Une solution potentielle est onstituée d'une table de rêgles loales.On onsidèrera que l'état de repos est 0 et que l'état "général" est 1. L'état "feux" sera l'état 4. Uneonvention veut que l'état de repos est quiesent, 'est-à-dire que lorsque les 3 ellules sont dans l'état 0(ou 2 dans le as des bords), la ellule entrale restera dans l'état 0.3.2 Fontion objetifPour haque taille de on�guration p, notons Sp(r) le nombre de fusilliers synhronisés après au moins
2p−2 itérations par la solution r. Sp(r) est nul si la solution provoque une synhronisation avant l'itération
2p − 2.La fontion objetif à maximiser est fn(r) =
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n

p=2
Sp(r), 'est-à-dire la somme du nombre de fusillierssynhronisés après le temps minimal pour les tailles allant de 2 à n.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 régle loale.Vous veillerez à ne pas modi�er les régles 000 → 0, @00 → 0 et 00@ → 0.De même, les régles onernant l'état "feux" ou ertaines ontenant les bords n'ont pas à être modi�er.4 Travail DemandéLe travail est à faire de préfèrene par bin�me.a - Erire une table de régles qui synhronise exatement deux puis trois fusilliers en temps minimal.b - Donner la taille de l'espae de reherhe et la taille du voisinage. - Coder l'automate ellulaire pour e problème, puis la fontion objetif.Proposer des tests assoiés pour véri�er sa orretion.d - Coder la métaheuristique Hill-Climbing. Proposer des tests assoiés pour véri�er leur orretion.e - Coder l'opérateur de variation aléatoire qui modi�e l'une des règles. Puis oder la métaheuristique�rst-asent.Proposer des tests assoiés pour véri�er sa orretion.2



f - Coder soit le Reuit-Simulé, soit la reherhe tabou (au hoix!)g - Comparer statistiquement les trois métaheuristiques par l'exéution d'un nombre su�sant de haunedes métaheuristiques. Vous présenterez au moins pour haque métaheuristique, la valeur moyenneet l'éart-type de la performane �nale selon la valeur du paramètre de taille n que vous avez étudié.h - Analyser les résultats de vos expérienes.Et si vous voulez (et le temps !), apportez des amélioration à l'algorithme...Une arhive ontenant l'ensemble des douments sera à envoyer par ourriel. Votre raport érit devraêtre au format pdf.Grosse réompense promise à eux qui maximisent fn pour une longueur n au moins égale à 12.
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