Quand Darwin rencontre
l’informatique
Problème concret : les huit reines
Sur un échiquier 8 × 8, placer 8 reines qui ne sont pas « en prise »
Casse-tête
Utiliser l’ordinateur
— Et les algorithmes génétiques

ADN d’un échiquier : un premier codage
Encoder les lignes et colonnes où se trouvent les reines

Mouvements d’une reine

Reine en colonne 1, ligne 2
Code :

Illustrations de placements
Moins bon placement : un conflit diagonal

Bon placement : aucun conflit
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Reine en colonne 2, ligne 4

ADN d’un échiquier : un second codage
Forcer à ce qu’il n’y ait qu’une seule reine par colonne
— Sinon, on sait qu’on aura des conflits
— C’est « inutile » de considérer cela

Deux individus peuvent se reproduire : le crossover

Reine en colonne 1, ligne 3
Reine en colonne 3, ligne 6
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Reine en colonne 4, ligne 3
Reine en colonne 2, ligne 4
Le étapes restantes
La santé d’un individu
La santé d’un échiquier est inversement proportionnelle aux nombre de conflits
— 1 conflit horizontal, 2 verticaux et 1 diagonal : santé = −4.
Les individus de meilleur santé ont plus de chances de se reproduire et de survivre
Les mutations
Chaque échiquier a une faible chance de muter
Si un échiquier mute, on déplace une reine
— (2, 3, 5, 2, 4, 7, 8, 1) −→ (2, 3, 5, 2, 6, 7, 8, 1)

ESI

L’algorithme
1. Générer un bon nombre (' 50) d’échiquiers
2. Pendant « un certain temps », répéter
(a) Sélectionner des parents, et effectuer les crossover
(b) Sélectionner une série de survivants
(c) Effectuer quelques (' 5%) mutations
Objectif
À chaque génération, le nombre d’individus reste constant
Au fil des générations, le nombre de bons placements augmente

Étudiants de deuxième année en bachelier en informatique
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