
Algorithme d’optimisation multiobjective

Master 2 informatique WeDSci

Exercice 1 : mUBQP

Le problème mono-objectif Unconstrained Binary Quadratic Programming (UBQP) est un problème
dont l’espace de recherche est l’ensemble des vecteurs binaires de longueur n : X = {0, 1}n. Il consiste à
maximiser

f(x) =

n∑
i=1

n∑
j=1

qijxixj

où Q = (qij) est une matrice carrée de dimension n qui définit l’instance.

Le problème multiobjective Unconstrained Binary Quadratic Programming (mUBQP) est un problème
où chacun des objectif est un problème mono-objectif UBQP. Les matrices Qk = (qkij) qui définissent les
objectifs peuvent être dépendantes les uns des autre, et avoir un certain degré de corrélation.

Des instances de problèmes ainsi que le code de la fonction d’évaluation sont disponibles sur moco-
bench : http://mocobench.sourceforge.net/index.php?n=Problem.MUBQP

Questions :
a - Mettre en place le code de la fonction d’évaluation : http://svn.code.sf.net/p/mocobench/

code/trunk/mubqp/generator/

b - Pour les instances, mubqp -0.2 2 1000 0.8 0.dat et mubqp 0.5 2 1000 0.8 0.dat, générer 1000
solutions aléatoires, et filter-les par la relation de dominance pour obtenir des solutions mutuelle-
ment non-dominées.

c - Quelle instance donne le plus de solutions mutuellement non-dominées ?

Exercice 2 : Optimisation mono-objective

A partir de la fonction multi-objective, nous pouvons définir la fonction scalaire :

gw(x) =

m∑
i=1

wifi(x)

Pour mémoire (voir les supports de cours de master 1 WeDSci https://www-lisic.univ-littoral.
fr/~verel/TEACHING/20-21/optimisation-M1/cours02.pdf),
l’algorithme Hill-Climbing first improvement est le suivant :
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Choisir solution initiale x ∈ X
Evaluer x avec f
repeat

Choisir x
′ ∈ V(x) aléatoirement tel que f(x

′
) > f(x) (si possible)

Evaluer x
′

avec f
if f(x) < f(x

′
) then

x← x
′

end if
until x optimum local ou nbEval > maxNbEval

Et le voisinage V(x) d’une solution x est définit par l’ensemble des n solutions à une distance de
Hamming de 1 (modification d’un seul bit).

Question :
a - Pour m = 2 objectifs et w1 = w2 = 0.5, définir un algorithmes Hill-Climbing first improvement

qui maximise gw.

Exercice 2 : Pareto Local Search

Questions :
a - Définir l’algorithmes Pareto Local Search (PLS) pour le problème UBQP.
b - Tester votre algorithmes sur les instances de l’exercice 1.
c - Calculer l’hypervolume moyen des ensembles de solutions trouvés par PLS sur 30 exécutions.
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