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Aucun document autorisé. Aucune calculatrice autorisée.
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Consignes : Répondre de façon synthétique aux questions. Les algorithmes peuvent être écrit en
pseudo-code.

1 Algorithme évolutionnaire

Question 1.a. (3 points) Donner l’algorithme générique d’un algorithme évolutionnaire.

Question 1.b. (2 points) Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour faire face au dilemme entre
l’exploration et l’exploitation dans les algorithmes évolutionnaires ?

2 Optimisation numérique

Question 2.a. (1 points) Définir formellement un problème d’optimisation numérique (également
nommé optimisation continue).

Question 2.b. (2 points) Définir l’algorithme (1 + 1)-Evolution Strategy.

Question 2.c. (1 point) Définir l’algorithme de Hill-Climbing de première amélioration (first impro-
vement).

Question 2.d. (1 point) Quelles sont les différences et les points communs entre l’algorithme (1+1)-
Evolution Strategy et l’algorithme de Hill-Climbing dédié au cas de l’optimisation discrète ?

3 Stratégie d’évolution

On cherche à trouver le minimum de la fonction f : IR→ IR dont la courbe représentative est :
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Pour minimiser la fonction f , on utilise un algorithme d’optimisation (1 + 1)-Evolution Strategy.
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Deux exécutions typiques de l’algorithme donnent les dynamiques suivantes :
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Question 3.a. (1 points) Décrire chacune des courbes.

Question 3.b. (2 points) A l’aide des courbes, interpréter la dynamique de l’algorithme d’optimi-
sation pour chacune des exécutions.

Question 3.c. (3 points) Citer deux défauts de l’algorithme (1 + 1)-evolution strategy et proposer
une amélioration pour chacun d’eux.

4 Fonction trappe

Soit la fonction f définie sur l’ensemble des chaines binaires de longueur n par :
Pour tout x ∈ {0, 1}n,

f(x) =


n
2 −

5
9 oneMax(x) si oneMax(x) < 9n

10

10 oneMax(x)− 9n sinon

où la fonction oneMax est définie par :

oneMax(x) =

n∑
i=1

xi

Pour ce problème, les solutions voisines d’une chaine binaire sont les chaines binaires à une distance
de Hamming de 1 (un seul changement de valeur de bit).

Question 4.a. (1 point) Représenter graphiquement la fonction f pour n = 20 en indiquant en
abscisse la valeur de oneMax et en ordonnée la valeur de f .

Question 4.b. (1 point) Combien de maxima locaux et maxima globaux possèdent la fonction f ?

Question 4.c. (1 point) Quelle la probabilité de trouver un maximum global avec un algorithme de
Hill-Climbing ?

Question 4.d. (2 points) Proposer des améliorations possibles à l’algorithme de Hill-Climbing pour
ce problème.
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