
Le problème de la synhronisation des fusiliersMaster 1 Informatique2008/091 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.Vous trouverez une desription plus préise dans le mémoire de TER de A. Fulonis, H. Benouali, O.Bouhlel, P. Casanova.2 ButTenter de résoudre e problème à 5 états ave d'un algorithme memetique qui ombine une métaheuristiquede reherhe loale et un algorithme évolutionnaire.3 Représentation du problèmeVoir mémoire de TER.
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4 Travail DemandéLe travail est à faire de préfèrene par bin�me (borne maximum). Le ode minimal pour de l'automate setrouve dans ode.zip.a - Donner la taille de l'espae de reherhe et la taille du voisinage.d - Coder la métaheuristique First-asent.g - Réaliser un grand nombre d'exéutions de votre métaheuristique.d - Coder un algorithme évolutionnaire qui possède 2 opérateurs de mutation : l'un sera le �rst-asentet l'autre une mutation uniforme.g - Comparer statistiquement les deux métaheuristiques par l'exéution d'un nombre su�sant de ha-une d'elle. Vous présenterez au moins pour haque métaheuristique, la valeur moyenne, l'éart-typeet le maximum 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 l'inetrmédiaire de Jalon. Votrerapport érit devra être au format pdf.Grosse réompense promise à eux qui trouvent une même régle de synhronisation pour toutes leslongueurs entre 2 et 17.
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