
Examen Terminal
Recherche opérationnelle, Master 1 ISIDIS/I2L,

26 janvier 2018

Aucun document autorisé. Aucun moyen de calcul électronique autorisé.
Durée 2 heures.

Consignes : Les algorithmes peuvent être écrit en pseudo-code.

1 Optimisation numérique [4 points]

Question 1.a. (0.5 point) Définir formellement un problème d’optimisation numérique (également
nommé optimisation continue).

Question 1.b. (1.5 point) Définir les algorithmes de descente de gradient et (1 + 1)-Evolution
Strategy.

Question 1.c. (1 point) Quelles sont les différences et les points communs entre l’algorithme (1+1)-
Evolution Strategy et l’algorithme de descente de gradient ?

Question 1.d. (1 point) Citer un défaut de l’algorithme (1 + 1)-evolution strategy et proposer une
amélioration.

2 Algorithme évolutionnaire [4 points]

Question 2.a. (2 points) Donner l’algorithme générique d’un algorithme évolutionnaire.

Question 2.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 ?

3 Optimisation combinatoire [8 points]

Le problème d’assignation quadratique binaire non contraint est un problème qui consiste à maximiser
la somme des poids des arêtes dont les deux sommets adjacents sont marqués par un 1. Les poids
des arêtes sont fixées par l’instance du problème et peuvent être positifs ou négatifs. Le problème
d’optimisation consiste à marquer les sommets par 1 ou 0 de façon à maximiser cette somme. Par
exemple, pour le graphe ci-dessous, la somme des poids des arêtes dont les deux sommets sont marqués
par 1 est égale à 12 + 4− 5− 3 + 8 + 5 = 21.

1

0

1

1

1

-3

12

-5

7

-3

8

11

-13
5

64 0

1

1

1

L’exercice consiste à définir un algorithme de recherche local pouvant résoudre ce problème.
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Question 1.a. (1 point) Définir l’espace de recherche du problème et donner sa taille.

Question 1.b. (0.5 point) Informatiquement, quelle structure de donnée permet de coder une solu-
tion potentielle au problème ?

Question 1.c. (1 point) Définir formellement une fonction d’évaluation (fonction objectif) pouvant
résoudre le problème. Vous introduirez les notations des paramètres et des variables nécessaires.

Question 3.a. (0.5 point) Donner une solution de meilleures qualités à l’instance donnée en exemple
ci-dessus.

Question 1.d. (1 point) Définir un voisinage d’une solution et donner la taille de ce voisinage.

Question 1.e. (1 point) Donner un algorithme de recherche locale à solution unique de votre choix
pouvant résoudre ce problème.

Question 1.f. (1.5 point) Définir un algorithme génétique pouvant résoudre ce problème en parti-
culier en précisant des opérateurs de variation aléatoire possibles.

Question 1.g. (1.5 point) Comment comparer les algorithmes ci-dessus afin de choisir le plus per-
formants au problème.

4 Stratégie d’évolution [4 points]

On cherche à trouver le minimum de la fonction f : [0, 10]→ IR dont la courbe représentative est la
suivante :
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Question 4.a. (1 point) Par lecture graphique, donner la valeur approximative des minima locaux
et globaux de la fonction f .

Question 4.b. (3 points) Donner plusieurs courbes caractéristiques de la dynamique de l’algorithme
(1 + 1)-Evolution strategy, c’est-à-dire un graphique de la valeur de la fonction f trouvée en fonction
du nombre d’itération de l’algorithme. Expliquer chacune de ces courbes.
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