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Consignes : Répondre de façon synthétique aux questions.

1 Recherche locale

Question 1.a. (2 points) Définir formellement un problème d’optimisation.

Question 1.b. (2 points) Définir ce que signifie ”résoudre un problème d’optimisation”.

Question 1.c. (2 points) Expliquer la différence entre exploitation et exploration dans les algorithmes
de recherche locale ?

2 Hill-climbing

Question 2.a. (2 points) Donner la définition d’un optimum global et d’un optimum local.

Question 2.b. (3 points) Quelle est la différence, ou quelles sont les différences, entre les algorithmes
hill-climbing best-improvement et hill-climbing first-improvement ?

Question 2.c. (3 points) Quelles sont les inconvénients des algorithmes hill-climbing ? Quelles
stratégies peut-on imaginer pour améliorer les performances des algorithmes de hill-climbing ?

3 Modélisation

Le problème consiste à disposer des photos sur une page d’un album photo de manière à ce que les
photos les plus similaires (en terme de sujet et/ou de couleur) soit les plus proche sur l’album.

Chaque photo est étiquetée avec k mots clés qui décrivent la photo. De plus, sur chaque photo, la
couleur RGB moyenne est calculée par un triplet de nombres qui décrit la moyenne de rouge, vert et
bleu de l’image.

Question 3.a. (2 points) Définir formellement une similarité smot entre deux photos qui tienne
compte des mots communs entre les photos. Par exemple, si tous les mots clés sont communs entre deux
photos, alors la similarité est grande.

Question 3.b. (1 point) Définir formellement une similarité scoul entre deux photos qui tienne
compte de la proximité en couleur.

Question 3.c. (3 points) En supposant connues les distances entre toutes les paires d’emplacement
de photos, modéliser le problème en un problème d’optimisation de manière à ce que les images les plus
similaires soit en terme de mots, soit en terme de couleur soient les plus proches sur l’album.
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