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I.I.Bilan de développementBilan de développement

11 FonctionnalitésFonctionnalités ajoutées / supprimées ajoutées / supprimées

➢ Fonctionnalités ajoutées

✔ Transformation d'images
Fonctionnalité jugée intéressante et ludique permettant de créer une carte de fitness à partir
d'une image. 

✔ Réorganisation des visualisations
Le nombre de visualisations pour une même carte n'étant pas limité, il est fort pratique de
pouvoir les réorganiser automatiquement.

✔ Ajout d'outils de dessins
Afin d'apporter plus de souplesse à la réalisation de carte de fitness, l'ajout de quatre
nouveaux outils de dessin ont étés réalisés.

✔ Undo / redo
La réalisation de carte de fitness pouvant être assez précis, il nous est apparu indispensable de
pouvoir annuler les dernières modifications réalisées en cas d'erreur de manipulation.

✔ Ajout d'opérateurs de remplacement, de partage de fitness et de rééchelonnement.
Malgré nos recherches, nous n'avions pas considéré certains aspects des algorithmes
génétiques au moment de la création du cahier des charges. 
Étant donné que le but de ce projet est la création d'un outil pédagogique aidant à  la
compréhension des algorithmes génétiques, il nous a paru indispensable de rajouter ces
aspects oubliés.

✔ Ajout d'outils de diagnostique
Les outils de diagnostiques imaginés lors de la création du cahier des charges nous ont semblé
après usage insuffisant pour une synthèse correcte des résultats. Nous en avons donc rajouté. 

➢ Fonctionnalités abandonnées

✗ Coordonnées polaires
Deux aspects nous ont influencé dans l'abandon de cette fonctionnalité:

– Tout individu étant codé en binaire au moment du croisement, il faut donc que les
variables internes aux individus, qui sont elles mêmes transformées en chaîne binaire et
concaténées une à une, aient comme valeurs maximales des puissances de 2. Si ce n'est
pas le cas, il se peut qu'un croisement ou une mutation génère une valeur plus grande que
la valeur maximale.
Les coordonnées polaires étant basées sur un couple (angle,distance), nous n'avons trouvé
aucune solution pour astreindre l'angle à une puissance de 2.



– Les coordonnées polaires étant basées sur un  couple (angle,distance), il aurait fallu
changer  le système de carte rectangulaire pour un système de carte ronde. Ce qui aurait
impliquée une réécriture considérable d'un certain nombre de codes.

✗ Système de coupe
Outil jugé, après coup, d'une utilité relativement faible et d'une complexité élevée vis à vis des
autres outils imaginés en chemin.

22 Découpage des tâches réalisées.Découpage des tâches réalisées.

➢ Interface graphique:

● Interface graphique générale
MainFrame: Lionel (12 Mai => 14 Mai  jours à 100%)

● Gestion des Visualisations graphiques
InternalFrameManager:  Sophiane (7 et 8 Mai à 30%) et Jean Charles (7 et 8 Mai à 30%)

● Réorganisation des visualisations graphiques
InternalFrameManager:  Sophiane (12 et 13 Mai, à 70%)

● Visualisations graphiques
InternalFrameVisu: Lionel (1 Mai à 30% et adaptation régulière)  
VisualisationGUI: Lionel (1 Mai à 30 %)
VisualisationGUI2D: Lionel  (2,3,24 Mai à 100% et adaptation régulière)
VisualisationGUI3D: Lionel (7, 8,16 Mai => 22 Mai, 25 Mai => 28 Mai à 100 %)

● Outils de diagnostiques
ConvergePopulation : Sophiane (2, 4 et 5 Juin à 30%) , JC (4 et 5 juin à 30%) et Amédée (6
juin à 50%)
DiagnosticTools: Sophiane (14 Mai 10%) 
EcartTypePopulation : JC (7 Juin 30%) 
MultipleAverageFitness : Sophiane, (16 => 23 Mai à 30%) et JC (16  => 30 Mai à 30%)
MultipleDiagnosticTools: Sophiane (16 => 23 Mai à 30%) et JC (16 => 30 Mai à 30%)
MultipleMaxFitness: Sophiane (16 => 23 Mai à 20%)
FrameDiagnosticTools: Sophiane (19 => 23 Mai à 60%) et JC (19 => 30 Mai à 60%)

● Fenêtre de dialogue pour le choix de fichiers d'images
ImageChooser: Code récupéré sur internet et modifié par Amédée (23 Mai , 20%)  et Lionel
(2 Juin à 60%) :

● Fenêtre de dialogue ''A propos''
JdialogApropos: Sophiane (7 Mai à 50%) et Lionel (15 Mai à 50 %) 

● Fenêtre de dialogue pour la création de scénario
NewScenarioGUI: Lionel (15 Mai à 50 % et 30 Mai à 40 %) 

● Fenêtre de dialogue pour les outils
DialogOutils: Lionel (adaptation régulière) 



● Fenêtre de dialogue pour la création de visualisation graphique
NewVisualisation: Sophiane (10 Mai à 80%)

● Fenêtre de dialogue pour le paramétrage de l'algorithme génétique
Parameters: JC (16=>20 à 20% et 23=>3 à 20%) et Amédée (4,5 Mai à 50%)

➢ Partie Core

● Opérateurs
GeneTools:  Amédée (5 Mai 30%, 30,31 Mai 70%)

(à partir du 9 Mai, adaptation régulière 80% à l'implémentation, 30% à la correction de bugs)

Mutation: Amédée 
Selection: Amédée
Tournament: Amédée
TournamentStochastique: Amédée
Wheel: Amédée
Cross: Amédée 

(à partir du 19 Mai, adaptation régulière 80% à l'implémentation, 30% à la correction de
bugs)

Replacement: Amédée
Elitism: Amédée
GenerationalReplace: Amédée
SteadyState: Amédée
Scaling: Amédée
LinearScaling: Amédée
ExponentialScaling: Amédée
Sharing: Amédée

● Carte de fitness et outils de dessin
FitnessMap: Lionel  (1 Mai à 40%) et Sophiane (24,25,29,30 Mai à 60%)
MapEvent:  Lionel (22 Mai à 30%)
MapListener:  Lionel (22 Mai à 30%)
HistoryEvent: Sophiane (29 ,30 Mai à 20%) 
HistoryListener: Sophiane (29,30 à 20 %)
Outil: Lionel (4 Mai à 20%)
Pinceau: Lionel (4 Mai à 30%)
PinceauGras: Lionel (4 Mai à 50% et 5 Mai à 30%)
Lisseur: Lionel (5 Mai à 70%)
Rectangle: Sophiane (4 Mai à 80%) 
RectangleDegrade: Sophiane (5 Mai à 80%)
IncreaseDecreaseAut: Lionel (29 Mai à 70%)
Incremental: Lionel (29 Mai à 30%)



● Scénario et visualisations
Visualisation : Amédée (2 Mai et 31 Mai 30%) et Lionel (adaptation régulière)
PopuEvent: Lionel    (22 Mai à 20%)
PopuListener: Lionel (22 Mai à 20%)
Scénario: Sophiane (7 et 24,25 Mai à 20 %), Amédée (4,5,6 Mai à 20%) , JC (7 Mai) et
Lionel   (adaptation régulière)
ScenarioEvent: JC   (3 Juin à 10%)
ScenarioListener:  JC (3 Juin à 10%)

● Transformation d'images en carte de fitness
ImageToMap: Amédée (du 20 au 24 Mai à 70%) 
Sauvegarde de Scénario:  Amédée  ( 10 et 11 Mai à 30%, 30 Mai => 1 Juin à 40%)
HandleScenario: Amédée (10 et 11 Mai à 70%)

➢ Partie annexe

● Ant
Amédée (25 mai 60%, 3 Juin 70%)

● Documentation html et utilisation de la bibliothèque HelpGui trouvé sur internet
Sophiane (26 Mai => 29 Mai à 100%) 

● Manuel de maintenance
JC (10 Juin  à 100%) 

● Manuel d'utilisation
Sophiane (9, 10  Juin  à 100%) 

● Rapport partie rapport d'équipe
Lionel (8 et 9 Juin à 100%)

● Rapport partie théorique / pratique
Amédée (2 Juin => 9 Juin à 50%)



33 Respect / non respect du planning prévisionnelRespect / non respect du planning prévisionnel

➢ Lionel

• Planning prévisionnel de départ 

2 Mai => 16 Mai Étape 1
Définition et implémentation d'un système de cartes et d'un éditeur de carte.

17 Mai => 5 Juin Étape 5
Implémentation des aspects 3D des visualisations et de l'éditeur de carte.  

• Écarts réalisés

7 Mai =>  9 Mai Étape 5
Le système d'édition, les outils prévus dans le cahier des charges ainsi que les visualisations
graphiques en 2D ayant fortement avancés grâce à une bonne planification et beaucoup de
travail, j'ai profité de mon avance pour commencer une pseudo intégration de la 3d à la
structure d'éditeur réalisée, de manière à mettre en exergue des défauts de structure. Et ainsi
permettre une intégration plus rapide de la 3D plus tard.

12 Mai =>  15 Mai Interface graphique et corrections de bugs.
L'étape 1 étant quasi terminée et connaissant relativement bien les parties de chacun,  je me
suis attelé à donner à notre application une interface graphique décente et à corriger les bugs
restant relatifs à la fusion des codes réalisées quelques jours auparavant.

22 Mai =>  23 Mai  Ajout d'un système de listeners pour les maps et les populations.
La partie 3D m'a permis de me rendre compte d'une mauvaise interaction entre classes de
données et classes graphiques. J'ai donc réalisé un système de listeners pour les classes de
données qui permettent un affichage correct et évitent que des classes de données connaissent
des classes graphiques.

24 Mai   Intégration du système de listeners au visualisation graphique 2D.

29 Mai => 4 Juin Ajout d'outils de dessin et améliorations globales.
La préparation réalisée avant le début du TER sur les tutoriaux de M. Buffa m'a permis une
intégration rapide de la 3D et une avance confortable. J'en ai profité pour améliorer les classes
d'outils et ajouter deux outils.
De surcroît ma connaissance du programme en règle générale étant assez bonne et les
rapports constants de bugs de mes camarades m'ont permis d'en profiter pour corriger un
certain nombre de bugs.

5 Juin => 7 Juin Création du rapport et améliorations globales.

8 Juin => 10 Juin Améliorations globales et définitives.

Conclusion vis a vis du planning
Mon emploi du temps relativement léger du second semestre m'a permis une très bonne
préparation du TER. Ce qui au final a résulté en une bonne productivité et une avance dans
les parties affectées.  



➢ Amédée

• Planning prévisionnel de départ 

2 Mai => 9 Mai Étape 2
Définition et implémentation du système élémentaire (noyau).

10 Mai => 15 Mai Étape 3
Définition et implémentation des  systèmes de sélection, croisement et mutation.

16 Mai => 23 Mai Étape 7
Définition et implémentation d'un système de sauvegarde des scénarios.

24 Mai => 6 Juin Étape 8
Finitions

• Écarts réalisés

14 Mai =>  15 Mai Interface graphique (vérifier les dates)
La partie précédente étant terminée avant l'heure, j'ai commencé la réalisation de la fenêtre de
dialogue permettant le paramétrage de l'algorithme et donc des opérateurs précédemment
développés. 

19 Mai => 23 Mai Conception de nouveaux opérateurs 
Compte tenu de l'avance prise sur le système de sauvegarde, implémentation de nouveaux
opérateurs de remplacement, de partage de fitness et de rééchelonnement.

24 Mai => 28 Mai Ajout de fonctionnalités diverses 
Étant donnée le retard de l'interface graphique des paramètres ne permettant pas des tests
approfondis des opérateurs, j'ai commencé l'implémentation de fonctionnalités secondaires:
– Compatibilité WebStart.
– Transformation d'images en carte de fitness.
– Réalisation du build.xml pour une compatibilité avec Ant.
De même je me suis attelé à la traque de bugs.

29 Mai       Finition de l'interface graphique des paramètres
N'ayant plus le temps d'attendre pour tester les opérateurs, finition de l'interface des
paramètres et tests approfondis des opérateurs.

30 Mai => 1 juin       Mise à jour du système de sauvegarde.
Le programme ayant beaucoup évolué, il a fallu mettre à jour le système de sauvegarde.

2 Juin => 10 juin       Correction de bugs et réalisation du rapport

• Conclusion vis a vis du planning
Planning non respecté à partir de la deuxième semaine de travail, dû dans un premier temps,
au retard des parties qui ne m'étaient pas affectées, et par ailleurs  à l'abandon/ajout de
fonctionnalités.



➢ Jean Charles

• Planning prévisionnel de départ 

2 Mai => 9 Mai Étape 2
Définition et implémentation du système élémentaire (noyau).

10 Mai => 15 Mai Étape 4
Définition et implémentation du système de visualisation et interface graphique.

16 Mai => 23 Mai Étape 6
Définition et implémentation des outils de diagnostiques.

24 Mai => 6 Juin Étape 8
Finitions.

• Écarts réalisés

8 Mai =>  10 Mai Étape 4
Un certain de nombre de code de l'étape 2 dépendait des étapes à venir. Il a donc fallu
l'écourter pour la compléter/corriger plus tard. Ce qui a permis de commencer avec une
certaine avcance l'étape 4.

24 Mai =>  6 Juin Étape 6
Une mauvaise évaluation du travail vis à vis de l'étape 6 (fonctionnalités de diagnostique plus
nombreuses et complexes) ainsi qu'une quantité de travail certainement insuffisante a abouti à
un retard certain et un décalage ennuyeux. 

6 Juin =>  10 Juin Correction de bugs et création du manuel de maintenance

• Conclusion vis a vis du planning
Planning non respecté dans l'ensemble. Erreur heureusement compensée par la rigueur de mes
camarades.



➢ Sophiane

• Planning prévisionnel de départ 

2 Mai => 9 Mai Étape 1
Définition et implémentation d'un système de cartes et d'un éditeur de carte.

10 Mai => 15 Mai Étape 4
Définition et implémentation du système de visualisation et interface graphique.

16 Mai => 23 Mai Étape 6
Définition et implémentation des outils de diagnostiques.

24 Mai => 6 Juin Étape 8
Finitions

• Écarts réalisés

7 Mai =>  9 Mai Étape 4
L'avance prise sur l'étape 1 a permis un démarrage plus rapide de l'étape 4. 

24 Mai =>  25 Juin Implémentation de la fonctionnalité ajoutée Undo/Redo
Fonctionnalité ajoutée en chemin.

26 Mai =>  29 Juin Réalisation de la  partie ''aide” du programme
Fonctionnalité ajoutée en chemin.

30 Mai =>  31 Juin Correction de bugs de la fonctionnalité  Undo/Redo
Des erreurs de structures ont obligé une réécriture d'une bonne partie du code.

1 Juin =>   6 Juin Étape 6
Le système d'outils de diagnostique n'étant pas terminée, il a fallu que je m'y remette.

6 Juin =>   10 Juin Correction  de bugs et création du manuel d'utilisation

• Conclusion vis a vis du planning
Planning globalement respecté, les écarts étant principalement dus à
l'ajout/abandon de fonctionnalités et à quelques retards accumulés.
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➢ Problèmes rencontrés

✗ Liés au développement du programme

- Cohérence entre opérateurs (Amédée)
 Il s'agit au cours de l'évolution de la population de conserver le même nombre
d'individus (à moins qu'il soit demandé et que celle-ci soit modifiée), et de
respecter de nombreuses contraintes sur celle-ci. Par exemple entre l'opérateur de
sélection et celui de croisement , il a fallu, quelque soit le nombre d'individus
sélectionnés, faire en sorte que le croisement redonne la population de départ afin
de pouvoir appliquer ensuite l'opérateur de remplacement.

- Création dynamique de masque de taille proportionnel au
logarithme népérien des hauteurs et longueurs de carte pour le
croisement et la mutation (Amédée).
 Tout individu étant codé en binaire au moment du croisement, il faut donc que
les variables internes aux individus (qui déterminent sa position sur la carte)
soient elles même transformées en chaîne binaire et concaténées une à une, et
donc qu'elles aient comme valeurs maximales des puissances de 2. Si ce n'est pas
le cas, il se peut qu'un croisement ou une mutation génère une valeur plus grande
que la valeur maximale. Erreur de structure due à l'existant (applet ManaMouse)
duquel nous sommes partis.

- Problème rencontré vis-à-vis de la transformation d'image en
paysage de fitness (Amédée).
N'ayant aucune indication quant à la manière de réaliser cette tâche, mes
recherches m'ont renvoyé vers une méthode qui porte le nom de Visual Grouping
et dont l'algorithme, relativement compliqué, correspond à celui qui suit :
- Convertir les couleurs de l'image en format HSV (Hue, Saturation, Value).
- Générer une image dont les pixels de l'objet qui nous intéressent sont marqués
avec des couleurs prédéfinies.
- Appliquer l'algorithme de graph-search afin de regrouper les pixels qui
proviennent du même objet afin de définir différentes régions.
- Récupérer le nombre de pixels regroupés dans chacune de ces régions afin de
donner valeur à l'intensité de fitness. 
Les premiers tests se sont avérés, en terme de processeur utilisé, trés gourmands et
inefficaces.
Après concertation avec notre encadrant, je me suis rabattu sur une méthode
beaucoup plus simple : les intensités de fitness en un point sont alors définies par
la moyenne des composantes RGB de celui ci. Cet égarement a provoqué une
perte inutile de quelques jours.



- Structure de donnée pour la fonctionnalité Undo/Redo (Sophiane)
Au départ une structure de liste avait été adoptée pour ensuite être remplacé par
une structure de donnée composée de deux piles beaucoup plus simple
d'utilisation . Cette erreur de conception ayant engendrée un léger retard.

- Ressource machines liées à la 3D (Lionel)
L'affichage en 3 dimensions étant très lourd en ressource et pouvant ralentir
considérablement l'exécution de l'algorithme, il a fallu développé un système de
limitation du nombre d'affichage à 25 images/sec et du nombre d'instructions
traitées par affichage. 

✗ Liés aux bibliothèques utilisées

- Utilisation de JOGL (Lionel)
La bibliothèque JOGL 1.0 s'est révélée assez instable tout au long du
développement de la 3D. Marchant plus ou moins bien suivant le système
opératifs...  Et encore plus en essayant les dernières betas en date.
Elle a aussi montré un comportement très différents suivant l'utilisation d'un
Canvas (GLCanvas) ou d'un panel (GLPanel) pour sa surface d'affichage. Faisant
dans le cas du panel grimper le processeur au plafond et dans l'autre cas non. Ce
qui a impliqué l'utilisation des Canvas et donc un bug graphique ennuyeux car les
Canvas étant des objets graphiques lourds en Java, ils restent au premier plan.

✗ Liés au groupe lui même

-  Problèmes de communication
Beaucoup de temps perdu aurait sûrement été économisé si nous avions été côte à
côte pour développer notre application. Ce qui aurait évité des développements
inutiles ou incohérents.

 -  Problèmes de synchronisation
Puisque la moitié d'entre nous vis à Nice et l'autre moitié à St Raphaël, nous ne
pouvions nous voir tous ensemble seulement une fois par semaine en règle
général et étant donné que la communication présentait des taux de latence
relativement ennuyeux, la synchronisation entre nous était quelques fois très
laborieuse.
Il aurait été sûrement plus sérieux de développer notre application tous ensemble
dans un même local.



➢ Leçons retenues
• La  partie  génie  logiciel  avant  implémentation  est  capitale  à  une  productivité

efficace.
• Un  système  de  gestion  de  versions  (Cvs,  Svn)  pour  un  groupe  de  plus  d'une

personne est indispensable.
• Développer  côte  à  côte  dans  un  même  local  est  préférable  pour  éviter  les

désynchronisations et des développements incohérents ou inutiles et cela même si
les parties semblent relativement détachées les unes des autres.

• Il est, en règle général, préférable d'assigner à une personne la gestion du groupe et
les prises de décisions en cas de conflit.
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1.1. Résultats obtenus en théorie.Résultats obtenus en théorie.

Les opérateurs  que nous avons mis en oeuvre dans notre application ont  déjà été  étudiés
depuis environ 40 ans. En 1966, Fogel , Owen et Walsh  utilisent déjà des automates à états
finis  pour  des  tâches  de  prédiction  de  comportements  ;  nouveaux  individus  obtenus  par
sélection  de  “parents”.  Cramer,  en  1985,  utilise  les  expressions  sous  formes  d'arbres,  et
applique le cross-over entre les sous-arbres. Koza systématise et démontre ensuite l'intérêt de
ces approches quant à la manière dont évolue une population (années 90).
Il  est  clair  que  nous  nous  attacherons  ici  uniquement  aux  opérateurs  que  nous  avons
implémentés.  Les résultats  donnés par  la  suite ont  été  obtenus par la  synthèse de divers
ouvrages.

  
➢  L'opérateur de sélection

L'unique contrainte qui agit sur la sélection, de telle sorte à ce que celle ci ne pénalise pas
l'évolution de notre population, serait de limiter à faible mesure la pression qu'elle exerce sur
celle-ci.  Par  conséquent,  une  sélection  de  la  moitié  des  individus  parait  une  démarche
raisonnable. Voyons maintenant quelles sont les propriétés de chacune de ces sélections.

– La loterie biaisée ou roulette wheel :
Cette méthode est la plus connue et la plus utilisée. Avec cette méthode chaque individu a
une chance d'être sélectionné proportionnellement à sa performance, donc plus les
individus sont adaptés au problème, plus ils ont de chances d'être sélectionnés. Pour
utiliser l'image de la "roue du forain", chaque individu se voit attribué un secteur dont
l'angle est proportionnel à son adaptation (sa "fitness"). On fait tourner la roue et quand
elle cesse de tourner on sélectionne l'individu correspondant au secteur désigné par une
sorte de "curseur", curseur qui pointe sur un secteur particulier de celle-ci après qu'elle se
soit arrêté de tourner.
Cette méthode, bien que largement répandue, a pas mal d'inconvénients :
En effet, elle a une forte variance. Il n'est pas impossible que sur n sélections successives
destinées à désigner les parents de la nouvelle génération P', la quasi-totalité, voire pire la
totalité des n individus sélectionnés soient des individus ayant une fitness vraiment
mauvaise et donc que pratiquement aucun individu voire aucun individu à forte fitness ne
fasse partie des parents de la nouvelle génération. Ce phénomène est bien sûr très
dommageable car cela va complètement à l'encontre du principe des algorithmes
génétiques qui veut que les meilleurs individus soient sélectionnés de manière à converger
vers une solution la plus optimale possible. 
A l'inverse, on peut arriver à une domination écrasante d'un individu "localement
supérieur". Ceci entraînant une grave perte de diversité:  imaginons par exemple qu'on ait
un individu ayant une fitness très élevée par rapport au reste de la population, disons dix
fois supérieure; il n'est pas impossible qu'après quelques générations successives on se
retrouve avec une population ne contenant que des copies de cet individu. Le problème est
que cet individu avait une fitness très élevée, mais que cette fitness était toute relative, elle
était très élevée mais seulement en comparaison des autres individus. On se retrouve donc
face à problème connu sous le nom de "convergence prématurée. L'évolution se met donc
à stagner et on atteindra alors jamais l'optimum, on restera bloqué sur un optimum ''local''.

 



– La sélection par tournois et tournois stochastiques :
Cette méthode est celle avec laquelle on obtient les résultats les plus satisfaisants. Le
principe de cette méthode est le suivant : on effectue un tirage avec remise de deux
individus d'une population P, et on les fait "combattre". Celui qui a la fitness la plus élevée
l'emporte, avec une probabilité p comprise entre 0.5 et 1 au cours de la méthode
stochastique. On répète ce processus n fois de manière à obtenir les n individus de P' qui
serviront de parents. La variance de cette méthode est élevée et le fait d'augmenter ou de
diminuer la valeur de p permet respectivement de diminuer ou d'augmenter la pression de
la sélection. Les résultats s'avèrent les plus pertinent pour des tournois de taille 4.

➢  L'opérateur de croisement.

Le croisement en 2 points plutôt qu'en n-points est généralement considéré comme le plus
efficace. Cependant, sa différence d'efficacité est peu notable au niveau de la convergence de
l'algorithme. 
En règle générale, on “optimise” l'évolution de la population pour un taux de crossover
compris entre 70% et 95%.

➢ L'opérateur de mutation.

Si dans un environnement stable il est préférable d’avoir un taux de mutation faible, la survie
d’une espèce dans un environnement  subissant  une évolution rapide nécessite  un taux de
mutation  élevé  permettant  une  adaptation  rapide.  Les  taux  de  mutation  d’une  espèce
dépendent donc de leur environnement [Wills, 1991]. 
Dans un environnement stable, un taux de mutation entre 0.5% et 2% est préférable.



➢ L'opérateur de remplacement.

L'interêt de cet opérateur est d'apporter de la diversité dans la population, dans la mesure où
les individus obtenus par croisement à partir de la population d'origine, sont remplacés dans
celle-ci. On a toujours l'assertion :
 
pourcentage de remplacement = 100 –  pourcentage de sélection.

Par conséquent, il apparaît alors bien clairement, que moins le pourcentage d'individus
sélectionné est grand , plus le pourcentage de remplacement est grand et donc la diversité de
la population également. Parallèlement à la sélection, un pourcentage de remplacement à 50%
est préférable.

– Le remplacement de génération :
Cette  méthode  à  pour  fonction de  choisir  aléatoirement  un  ensemble  d'individu  de  la
population d'origine et de la remplacer par la génération fille obtenue par crossover.
Elle a pour caractéristique une forte variance.

– Le remplacement steady-state :
Ici , chaque créature de la nouvelle génération remplace les individus n1 de la génération
parente qui ont les fitness les plus faibles.
Grossièrement,  on  pourrait  dire  que  les  caractéristiques  de  cette  méthode  en  terme
d'optimisation, se situe entre les deux autres.

– Le remplacement elistisme :
Cette méthode de remplacement fonctionne de la manière suivante :
On  prend  les  n2  meilleurs  individus  de  la  population  parente  (  n2  étant  fixé  par
l'utilisateur), et les individus restants sont remplacés par des individus de la génération
fille.
Ses caractéristiques sont donc sensiblement proches de celles de la méthode précédente.
Elle  a,  comme  on  peut  le  deviner  intuitivement,  plutôt  tendance  a  provoqué  une
convergence rapide dans la plupart des cas (sauf celui ou n1 + n2 <= taille population ).
La variance est nulle et la diversité inexistante, du moins le peu de diversité qu'il pourrait y
avoir ne résultera pas de la sélection mais plutôt du croisement et des mutations.



➢ Méthodes poussant à la diversité.

– Le scaling :
Le  scaling,  ou  mise  à  l'échelle,  modifie  les  fitness  afin  de  réduire  ou  d'amplifier
artificiellement les écarts entre les individus. Le processus de sélection n'opère plus sur la
fitness réelle mais sur son image après scaling. Parmi les fonctions de scaling, on peut
envisager le scaling linéaire (qui est peu efficace) et le scaling exponentiel. Soit f(old) la
fitness avant scaling et f(new) la fitness modifiée par le scaling. Le scaling exponentiel est
défini de la façon suivante :

f(new) = f(old)^k

Il est nécessaire d'introduire un coefficient exposant variable, car les phénomènes résultant
du scaling varient avec sa valeur.
 -  pour k proche de zéro, on réduit fortement les écarts de fitness. Aucun individu n'est
vraiment  favorisé  et  l'algorithme  génétique  se  comporte  comme  un  algorithme  de
recherche aléatoire et permet d'explorer l'espace.
 -  pour k proche de 1 : le scaling est inopérant. Les individus sont triés juste selon leur
adaptabilité propre, quasiment non modifiée. Le scaling ne favorise aucun individu, mais
n'en défavorise également aucun. 
 - pour k > 1 : les écarts sont exagérés et seuls les bons individus sont sélectionnés ce qui
produit l'émergence des modes (un mode est un optimum local de la fonction à optimiser). 

– Le sharing :
Le sharing, ou partage des modes, modifie les fitness afin d'éviter le regroupement des
individus autour d'un sommet dominant. Le sharing pénalise les fitness en fonction du taux
d'agrégation de la population dans le voisinage d'un individu : plus un individu à de
semblables dans son voisinage, plus sa fitness sera pénalisée. Cette technique est surtout
utilisée dans les algorithmes génétiques en recherche multi-mode (recherche des optimaux
locaux), car elle permet d'éviter l'agglomération des individus au niveau de l'optimum
global au détriment des optimaux locaux.



2.2. Résultats obtenus par la pratique.Résultats obtenus par la pratique.
Nous  allons  ,  dans  cette  partie,  et  à  partir  de  l'influence  des  paramètres  (opérateurs)  sur
l'évolution de la population, essayer de déduire les propriétés de ces derniers.

Avant  de  nous  lancer  dans  quelconque  expérimentation ou  conclusion,  précisons  d'abord
quelle  est  la  batterie  de test  que  nous avons utilisé  et  sur  quel  nombre  d'expérience elle
repose. 
Remarquons que nous utilisons nos propres outils de diagnostiques pour parvenir à nos fins.
Les  moyens  qui  se  proposent  à  nous  résident  dans  la  possibilité  d'évaluer  le  nombre  de
générations qui  ont  abouti  à  une éventuelle  convergence.  Par  ailleurs,  la connaissance de
l'évolution de la variance des déplacements des individus parmi les générations.
La comparaison entre deux opérateurs pourra se faire dans la mesure où j'utiliserais l'outil de
représentation  multiple  des  diagnostiques.  Une  lecture  du  graphe permet  aisément  de  les
comparer.

➢  L'opérateur de sélection

Pour tester l'impact de l'opérateur de sélection sur l'algorithme,  nous créons 3 visualisations
mettant  en  oeuvre  les  trois  opérateurs  de  sélection  différents.  Nous  faisons  varier  alors
simultanément tous les autres opérateurs afin de distinguer la singularité de chacune de nos
sélections.

Les  résultats  obtenus  nous  fournissent  plusieurs  renseignements  à  savoir,  que  wheel  et
tournament stochastique favorisent la stabilité et la pondération des moyennes de fitness.
Dans un autre sens, la méthode de tournament “simple” tend vers des moyennes de fitness
beaucoup plus variées.
Ces observations sont valables quelques soient les paramètres adoptés pour chacune de ces
sélections. Si nous avions à fixer ces méthodes de sélection sur une échelle, celle-ci serait
composée de haut en bas de la roulette, du tournoi stochastique et de tournament.
Ce choix pourrait s'expliquer du fait que nous cherchons un comportement stable et prévisible
de notre algorithme. Autrement, en aucun cas nous ne pourrions dire que tel opérateur est
meilleur  qu'un  autre.  A  chaque  opérateur  peut  être  affecté  un  rapport  d'efficacité,  mais
uniquement dans un environnement particulier.
Dans le cas où l'on part du principe que l'on recherche la diversité, le tournament (entre 2 et 4
individus) s'affiche comme la meilleur solution.



Representation des 3 méthodes de sélection.
rose : tournament

       gris : tournament stochastique
bleu : wheel



➢  L'opérateur de croisement.

Outre le taux de croisement qui  propose proportionnellement à sa grandeur , une diversité
assurée , il n'apparaît pas très clairement que le nombre de crossover agissent manifestement
sur l'évolution de la population. Cependant , comme la courbe de variance ci dessous l'indique
, le crossover uniforme semble légèrement se démarquer des autres et favoriser la
convergence.

Représentation de 3 croisements (uniforme , 1 point, 2 points).
Rose : Croisement uniforme.

Gris : Croisement en 2 points.
Bleu : Croisement en 1 point.



➢ L'opérateur de mutation

Une espèce survit dans un environnement subissant une évolution rapide pour un taux de
mutation variant entre 5 et 10%. Dans un environnement stable, la mutation s'avère propice à
l'évolution pour un taux variant de 1 à 5 %.

➢ L'opérateur de remplacement.

– Le remplacement de génération.
Cette méthode de remplacement est à proscrire sauf dans le cas ou la population est inerte
(environnement stable) , c'est à dire lorsque les taux de croisement et de mutation sont
faibles. Par ailleurs , le remplacement de génération semble mieux se porter aux cotés de
la méthode de sélection wheel (voir diagnostiques).

Representation de 3 générational replace.
Rose : Generational replace + mutation rate 5% + cross rate 25%
Gris : Generational replace + mutation rate 5% + cross rate 70%
Bleu : Generational replace + mutation rate 1% + cross rate10%



- Le remplacement steady-state.
Conformément à la théorie , on peut aussi considérer que cette méthode se situe en terme de
convergence entre les 2 autres méthodes de remplacement (voir diagnostiques). Nous
utiliserons dans la plupart des cas cette méthode de remplacement.

Representation de 3 Steady State replace.
Rose : Tournament + steady state.

Gris : Stochastique tournament + steady state.
Bleu : Wheel + steady state.



- Le remplacement élitisme.
On obtient la aussi le résultat attendu. Le remplacement elitisme abouti toujours à une
convergence prématurée (voir diagnostiques). Par conséquent, on n'utilisera que trés rarement
cet opérateur , dans les cas ou l'environnement est trop instable (taux sélection faible,mutation
et croisement fort). 

Representation de 3 elitism replace.
Rose : Wheel + crossRate 70% + mutation Rate 5%
Gris : Wheel + crossRate 40% + mutation Rate 1%

Bleu : Wheel + crossRate 80% + mutation Rate 30%



➢ Méthodes poussant à la diversité.

-Le scaling 
Les résultats ne  sont pas impartiaux à ce niveau, on distingue à peine les différences selon les
paramètres utilisés. Seulement, les différences qui ressortent répondent  foncièrement à celles
exprimées dans la partie 1). Les résultats figurent sur les diagrammes ci dessous.

Representation de 3 exponential scaling.
Rose : Exponentiel scaling avec k = 0,1
Gris : Exponentiel scaling avec k = 2
Bleu : Exponentiel scaling avec k = 1



- Le sharing
En pratique, le sharing reflète bien son comportement théorique. Le partage s'observe à partir
d'une répartition de la population sur l'espace de la carte. Cet opérateur n'est pas paramétrable,
il aura toujours le même comportement. Nous l'utiliserons qu'en cas d'inertie de la population
pour la diversifier.

Representation d'une courbe avec sharing et une sans sharing
Rose : Avec sharing.
Bleu : Sans sharing.
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