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Je dédie ce travail à
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Résumé

Les algorithmes à partitionnements adaptatifs, fonctionnent suivant le principe de
réduction de l’espace de recherche par partitionnement successive de l’espace initial, de
manière à choisir à chaque fois le sous- espace le plus susceptible de contenir l’optimum
recherché.

Nous proposons dans cette thèse une approche visant à améliorer les performances d’un
algorithme à partitionnement adaptatif en intervenant au niveau de ses paramètres. L’idée
que nous développons ici est d’utiliser les informations données par les meilleurs individus
pour augmenté la rapidité et la précision de l’algorithme.

Le procédé mis en œuvre consiste à construire des sous régions d’une manière dynamique
guidé par les meilleurs individus dont la région la plus susceptible de contenir l’optimum
global sera choisit pour le prochain repartitionnement. Cette construction utilise les pro-
priétés d’inclusion de l’analyse d’intervalle, d’où l’intégration de ces méthodes dans les
algorithmes proposés permet d’améliorer de façon considérable leur convergence.

Une série des algorithmes à partitionnements adaptatifs est développée. La plus part des
algorithmes proposés sont basés sur une nouvelle approche qu’on l’appelée la discrétisation
circulaire généralisé. Ces algorithmes ont pour but de réduire le temps nécessaire pour
l’obtention d’un voisinage étroit de l’optimum global.

Nous avons aussi, proposé une nouvelle technique basée sur la réduction de l’ordre du
problème à optimiser. Ce dernier est transformé à un problème d’une représentation vir-
tuel d’ordre deux, où la résolution des problèmes à deux dimensions est plus facile. Donc,
la solution obtenue est transformée à l’espace d’ordre réel pour l’obtention de la solution
finale. Un algorithme génétique hybride avec notre approche est aussi proposé.

Les algorithmes proposés dans cette thèse ont était tester avec des problèmes de la
littérateur, la physique, la mécanique et du control diffusif pseudo invariant. Ces algo-
rithmes permettent de trouver avec certitude un proche voisinage l’optimum global.

Mots clés

Recherche aléatoire, partitionnement dynamique, discrétisation circulaire, optimum
global, recherche locale, transformation, réduction de l’ordre, codage réel, algorithmes
génétiques, contrôle diffusif.
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Abstract

Adaptive partitioning algorithms, works on the basis of a successive reduction of the
initial feasible region, in such away to select each time the sub-region that may contain
the global optimum of a non convex problem.

In this thesis we propose an approach to improving the performances of an adaptive par-
titioning algorithm. The main idea developed here, is to use the information given a set
of the best individuals in a given candidate population solution to enhance the algorithm
speed of convergence and precision.

The process implemented consists in building sub-regions in dynamic manner guided by
the the best individuals, where the region that is more probably containing the global op-
timum will be selected for repartitioning farther more. This construction uses the inclusion
propriety of interval analysis, where the integration of such methods in the proposed al-
gorithms permit improving in a considerable way their convergence.

A number of adaptive partitioning algorithms were developed, and most of them are ba-
sed on a new technique which we call ’the generalized circular design’. these algorithms
have the objective to reducing the time needed to attain the a near neighbor of the global
optimum.

We proposed also, a new technique based on reducing the order of the optimization pro-
blem. This problem is transformed to an other problem with à virtual representation of
second order, where optimizing in space of order two is much better and easier. Hence,
the obtained solution is transformed again to its original order, in order to obtain the
final solution.

The proposed algorithms in this thesis, were tested with success in different problems
of the litterateur, Physics, Mechanics and the diffusive pseudo invariant control. These
algorithms permitted to find with certitude a near neighborhood of the global optimum.

Key words

Random search, dynamic partitioning , circular design, global optimum, local search,
transformation, order reduction , real coding, genetic algorithms, diffusive control.
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1.3.2 Algorithmes de recherche aléatoire avec partition . . . . . . . . . . 12
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non trempé utilisant l’algorithme génétique hybride . . . . . . . . . 57

4.3.3 L’acier 42CrMo4 dans l’état trempé . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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Introduction générale

L’identification de l’optimum global d’une fonction multimodale reste encore une tache

très difficile, malgré la puissance de la technologie de l’information d’aujourd’hui et les

multitudes de techniques de recherche qui existent.

Selon la nature du processus de recherche mis en œuvre, les méthodes utilisées pour l’op-

timisation globale peuvent être classées en deux catégories : les méthodes déterministes et

les méthodes stochastiques. Les méthodes déterministes requièrent des hypothèses restric-

tives sur la fonction à optimiser telles que : la continuité, la dérivabilité ou les conditions

de Lipchitz. De plus, ces méthodes ne sont applicables que pour des problèmes de faible

dimension. Pour les autres problèmes, seules les méthodes stochastiques peuvent être uti-

lisées.

Les méthodes stochastiques sont basées sur une approche en partie ou entièrement guidée

par un processus stochastique. Contrairement aux méthodes déterministes, leur conver-

gence n’est pas garantie, ou, dans le meilleur des cas, elle est garantie de manière asympto-

tique (c’est-à-dire pour un nombre infini d’itérations). Contrairement aux méthodes dites

exactes, les heuristiques ne procurent pas forcément une solution optimale, mais seulement

une bonne solution en fonction du temps disponible.

Parmi les différentes méthodes citées dans la litterature, les algorithmes à partitionne-

ment Adaptatifs représentent une classe de méthodes métaheuristiques proposées pour la

résolution des problèmes d’optimisation difficiles.

Dans le cadre de cette thèse nous nous somme interessés à ce type d’algorithme et aux

techniques que l’on peut développer pour améliorer leurs performances . L’idée maitresse

développeé ici reside dans l’utilisation des informations données par les meilleurs individus

d’une population pour augmenter la rapidité et la précision de l’algorithme. Le choix des

individus est effectué au moment de la production des sous régions, conditionne fortement

la qualité de l’optimum obtenu. Pour cette raison, nous proposons ici des méthodes per-

mettant de résoudre les problèmes associés à la production uniforme et linéaire de sous

régions dans les algorithmes à partitionnement adaptatifs. Et cela, en introduisant des
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stratégies de la localisation d’un proche voisinage de l’optimum global. Les informations

données par les meilleurs individus ont un effet direct sur le potentiel de chaque sous

région. Ce dernier designe la région la plus susceptible de contenir l’optimum global. Par

conséquent, celle qui sera selectionnée pour le repartitionnement suivant.

La plupart des algorithmes proposés se basent sur la technique de discrétisation circulaire

que nous proposons. Les résultats obtenus avec des fonctions tests de la littérature, et des

problèmes d’identification des modèles réels, ont donné des résultats satisfisants

L’objectif de notre travail a donc surtout porté sur la conception et le développement

des approches permettant de déterminer un proche voisinage de l’optimum global d’une

fonction non convexe en utilisant les algorithmes à partitionnements adaptatifs :

– Utiliser la production dynamique de sous régions.

– Minimiser le nombre des échantillons utilisés. C’est à dire minimiser les efforts dans

l’opération d’optimisation.

– Hybridation d’autre métaheuristique avec l’approche développée pour maximiser

l’efficacité de deux paramètres : l’exploitation et l’exploration de l’algorithme de

recherche.

Ces approches doivent obéir principalement à deux exigences :

La qualité : l’approche doit déterminer un voisinage étroit de l’optimum global.

L’effort : l’approche doit utiliser le minimum d’information sur le problème à optimiser.

Le travail accompli est présenté à travers les differents chapitres de cette thèse.

Dans le chapitre 01, nous présentons l’état de l’art sur les algorithmes à partitionnement

adaptatifs et abordons le problème général de l’optimisation globale des fonctions non

convexes : les aspects théoriques et les principales techniques et approches proposées dans

la littérature.

Le chapitre 02 est consacré à la description de l’approche que nous avons developpée et que

l’on a designé par discrétisation circulaire généralisée et des applications de l’approche

proposée pour plusieurs problèmes.

Dans le chapitre 03 nous présentons une approche de recherche en deux phases. Elle

utilise une hybridation de l’approche proposée dans le chapitre 02 avec une technique de

recherche locale qui améliore l’intensification de la recherche.

Dans le chapitre 04 nous présentons un algorithme génétique hybride efficace qui utilise un

2



nouvel opérateur de la recombinaison génétique qui se base sur la discrétisation circulaire

et une mutation adaptative. Cet algorithme est employé dans l’optimisation globale du

modèle de l’usinabilité de l’acier 42CrMo4 dans l’état trempé et non trempé usiné avec le

carbure du métal simple H13A. Pour l’identification de l’usinabilité, le modèle donné par

Gilbert est utilisé.

Le chapitre 05 est consacrée à la description d’une approche pour l’optimisation, qui

se base sur la transformation de l’ordre du problème à optimiser. Le principe est de

faire réduire l’ordre du problème d’optimisation à l’ordre deux et utiliser la discrétisation

circulaire à deux dimensions pour le résoudre.

Enfin le chapitre 06 est consacré à l’application de la méthode de la discrétisation circulaire

sur l’optimisation des paramètres d’un contrôleur diffusif pseudo invariant, d’où l’optimum

global de la fonction coût est la représentation diffusive de ce contrôleur.
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Chapitre 1

Etat de l’art sur les algorithmes à
partitionnement adaptatif.

1.1 introduction

Les ingénieurs se heurtent quotidiennement à des problèmes technologiques de com-

plexité grandissante. Ces problèmes surgissent dans des secteurs très divers, comme le

traitement des images, la conception de systèmes mécaniques, la recherche opérationnelle

et l’électronique. Le problème à résoudre s’exprime fréquemment sous la forme générale

d’un problème d’optimisation, dans lequel on définit une fonction coût, que l’on cherche à

minimiser par rapport à ses paramètres. Par exemple, dans le célèbre problème du voya-

geur de commerce, on cherche à minimiser la longueur de la tournée d’un ”voyageur de

commerce”, qui doit visiter un certain nombre de villes, avant de retourner à la ville de

départ. La définition du problème d’optimisation est souvent complétée par la donnée de

contraintes : tous les paramètres (ou variables de décision) de la solution proposée doivent

respecter ces contraintes, faute de quoi la solution n’est pas réalisable [1], [2], [3].

Les paramètres ou décisions qui correspondent aux extrêmes du problème d’optimi-

sation, représentent les optima de ce problème et celles qui définissent la valeur la plus

extrême de tous ces extrêmes, est appelée l’optimum global. Ces optima doivent vérifier

les exigences ou les contraintes du problème d’optimisation.

Du côté algorithmique, un algorithme d’optimisation nécessite généralement la définition

d’une fonction rendant compte de la pertinence des solutions potentielles, à partir des

grandeurs à optimiser. Cette fonction est appelée fonction d’adaptation f ou fitness func-

tion en terminologie anglo-saxonne. L’algorithme convergera vers un optimum de cette

fonction, quelle que soit sa définition. La pertinence de la solution dépendra donc de la

pertinence de la ” question ” posée à l’ordinateur. La fonction f doit donc exprimer le
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plus fidèlement possible le désir de l’utilisateur, sous forme mathématique. Sa définition

peut être analytique, ou le résultat du jugement de l’utilisateur, etc [3],[4],[5].

1.2 Aperçu sur les méthodes d’optimisation

Une fois la fonction à optimiser définie, l’étape suivante consiste à choisir une méthode

adaptée au problème posé. Les méthodes d’optimisation peuvent être classées de différentes

manières : Les méthodes déterministes et Les méthodes non-déterministes [1][2][4]. Les

méthodes déterministes sont généralement efficaces quand l’évaluation de la fonction est

très rapide, ou quand la forme de la fonction est connue a priori. Les cas les plus complexes

(temps de calcul important, nombreux optima locaux, fonctions non-dérivables, fonctions

fractales, fonctions bruitées’) seront souvent traités plus efficacement par des méthodes

non-déterministes.

Fig. 1.1: fonction mono variable à plusieurs optima

1.2.1 Les méthodes déterministes

La recherche des extrema d’une fonction f à n variables (x1, x2, .., xn) revient à résoudre

un système de n équations à n inconnues, linéaires ou non linéaires :

∂f

∂xi

(x1, .., xn) = 0 (1.1)

i = 1, ..., n.

En général, les techniques classiques de résolution sont des méthodes simples à com-

prendre et faciles à mettre en œuvre mais leur utilisation, nécessite comme étape préliminaire

la localisation des extrema. La fonction objective dans ce cas doit être continue et dérivable.
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Cette exigence n’est pas toujours vérifiée dans le cas de problèmes réels. La nature dy-

namique et discontinue des problèmes, rend l’utilisation des méthodes classiques limitée.

Parmi les méthodes classiques on peut citer la méthode du gradient, les méthodes Quasi-

Newton, la méthode du gradient conjugué...etc.

1.2.2 Les méthodes non déterministes

Ces méthodes font appel à des tirages de nombres aléatoires. Elles permettent une

exploration efficace de l’espace de recherche. Ces méthodes peut être classées en différents

groupes.

a- La recherche aléatoire (méthode de Monte Carlo)

Dans la recherche aléatoire, des points sont répartis uniformément dans le domaine de

recherche consideré S et le meilleur point trouvé est consideré comme le minimum global.

Cet algorithme est rarement employé seul, mais il est employé dans la plupart du temps

avec un autre algorithme plus sophistiqué.

b- Le Recuit simulé

La méthode du recuit simulé tire son origine de la physique statistique. Son principe de

fonctionnement repose sur une imitation du phénomène de recuit en science des matériaux.

Le recuit est le processus physique qui consiste à porter un matériau à température élevée,

puis à le refroidir d’une manière contrôlée jusqu’a l’obtention d’une structure régulière,

comme dans les cristaux et l’acier. Durant ce processus, l’énergie du matériau est mini-

misée, en évitant de rester piégé dans certains états correspondant à des optima locaux

[8]. En faisant une analogie avec le processus physique décrit ci-dessus, trois chercheurs

de la société IBM (S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt et M. P. Vecchi) ont proposé une méthode

permettant d’apporter une solution à certains problèmes difficiles de l’optimisation com-

binatoire : le recuit simulé [9]. Comme la méthode de descente, cette méthode est une

procédure itérative qui consiste à engendrer, à chaque itération, une nouvelle solution dans

le voisinage de la solution courante. Si la nouvelle solution est meilleure, elle est acceptée,

sinon elle est acceptée selon le critère de Metropolis, dans lequel la probabilité d’accepta-

tion dépend de la dégradation de la fonction de coût (mesurée par la différence de coût

entre la nouvelle solution et la solution courante) et d’un paramètre appelé température.

Pour expliquer l’algorithme de recuit simulé, on considère une fonction f à minimiser

comme fonction d’énergie, et une solution x considérée comme un état donné de la matière

dont f(x) est l’énergie.
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Pour une température T donnée, à partir d’une solution courante x on considère une

transformation élémentaire qui génère un voisin s(x) à partir de x. Si la valeur de la

fonction objectif f est diminuée, c’est-à-dire ∆f = f(s(x))− f(x) ≤ 0, le voisin s(x) est

acceptée. Dans le cas contraire, si ∆f = f(s(x)) − f(x) > 0, ce voisin est accepté avec

une probabilité : p = exp(−∆f
T

).

Le paramètre de contrôle T est la ”température” du système, qui influe sur la probabilité

d’accepter une solution plus mauvaise. A une température élevée, la probabilité d’accep-

tation d’un mouvement quelconque tend vers 1.

L’algorithme équivaut alors à une marche aléatoire dans l’espace de recherche. Cette

température est diminuée lentement au fur à mesure du déroulement de l’algorithme pour

simuler le processus de refroidissement des matériaux, et sa diminution est suffisamment

lente pour que l’équilibre thermodynamique soit maintenu.

c- Algorithmes évolutionnaires

Les algorithmes évolutionnaires sont des techniques d’optimisation itératives et sto-

chastiques, inspirées par des concepts issus de la théorie de l’évolution de Darwin. Un

algorithme évolutionnaire simule un processus d’évolution sur une population d’indivi-

dus, dans le but de les faire évoluer vers les optima globaux du problème d’optimisation

considéré. Au cours du cycle de simulation, trois opérateurs interviennent : la recombi-

naison, la mutation et la sélection. La recombinaison et la mutation créent de nouvelles

solutions candidates, tandis que la sélection élimine les candidats les moins prometteurs.

Quatre branches ont été identifiées comme faisant partie de la famille des algorithmes

évolutionnaires : les algorithmes génétiques, les stratégies d’évolution, la programmation

évolutionnaire et la programmation génétique [11].

Les algorithmes génétiques [10] [12] et [13] s’inspirent des principes de la génétique. Pour

cette raison, ces algorithmes accordent une grande importance à la distinction entre la

représentation génétique d’un individu (génotype) et sa représentation réelle (phénotype).

Une bonne introduction aux algorithmes génétiques est donnée dans [14]. L’opérateur prin-

cipal utilisé par ces algorithmes pour la construction de nouvelles solutions est l’opérateur

de recombinaison ou de croisement. Cet opérateur récupère des parties du génotype de

deux ou plusieurs solutions (parents), qu’il combine pour construire un (ou plusieurs) nou-

veau génotype (enfants), héritant ainsi de certaines de leurs caractéristiques. L’utilisation

de la recombinaison seule ne permet pas d’introduire du matériel génétique nouveau,

puisque cet opérateur combine le matériel déjà présent dans la population. Pour remédier
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à ce problème, les algorithmes génétiques utilisent un deuxième opérateur, la mutation,

comme opérateur secondaire permettant d’introduire de nouveaux gènes, inexistants dans

la population.

Contrairement aux algorithmes génétiques, les stratégies d’évolution [15], [16], [17], [18]

[19] reposent principalement sur l’opérateur de mutation, alors que la recombinaison, si

elle est utilisée, l’est de manière secondaire. Le premier algorithme basé sur les stratégies

d’évolution travaille sur une population composée d’un seul individu, représenté par un

vecteur de nombres réels. Cet individu subit une mutation gaussienne, addition d’une va-

riable gaussienne de moyenne nulle et d’écart type σ. Le meilleur entre le père et l’enfant

devient le père de la génération suivante [15], [18].

L’élément critique est le choix du paramètre σ. À l’origine, la règle de 1/5 était utilisée

pour ajuster ce paramètre au cours de l’évolution ; si plus de 1/5 des mutations réussissent

(resp. ne réussissent pas), accrôıtre (resp. décrôıtre).

Plus récemment, les stratégies d’évolution reposent sur une population de plusieurs indi-

vidus et sont désignées par (µ, λ) − ES, ou (µ + λ) − ES, µ étant les parents et λ les

enfants. Les µ meilleurs individus qui deviendront les parents de la génération suivante

sont choisis parmi les (µ +λ) individus dans la version élitiste (µ +λ)−ES, ou parmi les

λ enfants, dans la version non élitiste (µ, λ)− ES.

La programmation évolutionnaire est une troisième branche des algorithmes évolutionnaires.

Elle fut introduite initialement comme une technique d’intelligence artificielle, appliquée

aux machines à états finis par [20] [21], et ensuite étendue par [22], [23] et [24]. Bien

qu’elle se soit développée dans des circonstances complètement différentes, elle est en fait

assez semblable aux stratégies d’évolution. Par exemple, les individus sont représentés

de la même manière que pour les stratégies d’évolution, et leurs opérateurs de mutation

sont identiques. Cependant, la programmation évolutionnaire n’utilise aucun opérateur

de recombinaison ; elle repose sur un opérateur de sélection complètement différent [25].

La programmation génétique qui est apparue initialement comme un sous-domaine des

algorithmes génétiques, tend actuellement à être considérée comme une branche à part

entière [26].

d- Méthode de multi-départ

La méthode multi-départ diffère simplement de la recherche aléatoire par le fait qu’elle

applique une procédure de recherche locale au point initial avant de tester si son image
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est meilleure. [27]

Elle présente donc l’avantage de traiter le point généré, mais par contre le point obtenu

sera souvent le même. En effet, l’inconvénient de Multi-départ est que le même minimum

local peut s’identifier plusieurs fois menant à une recherche globale inefficace.

e- Méthode des groupements

Les méthodes de groupements peuvent être considérées comme une forme modifiée

de l’algorithme standard de multi-départ. Ces méthodes essayent d’éviter l’inefficacité

introduite par la méthode de multi-départ en choisissant soigneusement les points auxquels

la recherche locale est lancée. Les trois étapes principales des méthodes de groupements

sont :

– Echantillonnage du domaine de recherche.

– Transformation des points pour les grouper autour des minima locaux.

– Application d’une technique groupante pour identifier les groupes que représentent

les voisinages des minima locaux.

Bien évidemment, la difficulté consiste à regrouper judicieusement les points de manière

à ce que tous les points ayant le même groupe. Et si ce procédé identifie avec succès ces

groupes ;qui représentent les voisinages des minima locaux ; alors un nombre important

des recherches locales peuvent être évité en commençant simplement une recherche locale

d’un certain point dans chaque groupe [28], [29].

Deux méthodes existent pour exécuter cette opération de groupement : le groupement de

densité et la liaison simple, détaillées dans [30].

1.2.3 Compromis, exploration et exploitation

Les inventeurs des algorithmes génétiques ont introduit les notions d’exploitation et

d’exploration. L’exploitation insiste sur la capacité d’examiner par une méthode des zones

de recherche particulières alors que l’exploration met en avant la capacité de découvrir

des zones de recherche prometteuses. Ces deux notions complémentations concernent

l’ensemble des méthodes de recherche. Il est donc pertinent d’analyser l’ensemble des

méthodes d’optimisation en fonction de ces deux notions. Ces méthodes se différencient

également selon, la manière dont elles font varier l’intensité de l’exploration au cours de

la recherche.

Les méthodes directes (par exemple méthodes de gradient) sont souvent penalisées

par des irrégularités dans les problèmes d’ordre élevé. C’est le cas, des fonctions qui sont
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généralement continues mais qui présentent des dérivées discontinues ou seulement conti-

nues par morceaux. L’évaluation du Hessien est alors difficile et s’il est possible d’approxi-

mer le Hessien (méthode du quasi-Newton) à partir d’un calcul analytique des dérivées

partielles dans le cas des problèmes simples, ce calcul analytique devient très complexe

voire impossible pour beaucoup des problèmes.

Le problème commun à toutes les méthodes locales est le risque d’être piégé sur un

optimum local. Par nature, les méthodes locales n’ont pas été conçues explicitement pour

pouvoir prendre en compte des optima multiples. Il semble donc que les résultats d’une

optimisation par une méthode locale soient dépendants du point de départ de l’opti-

misation et de la stratégie d’optimisation. Pour ces raisons, les méthodes de gradient

sont généralement moins robustes, et la convergence globale n’est que rarement atteinte

[31][32].

D’autre part, il faut relever que, si les méthodes globales ont été conçues pour éviter

la dépendance des résultats vis-à-vis du point de départ. Cette dépendance n’est pas

écartée pour les méthodes globales puisque la plupart des procédures globales nécessitent

la détermination d’une population initiale que l’on fait évaluer par la suite. Les résultats

des études, menés jusqu’à présent tendent à montrer la dépendance des résultats vis-à-vis

de cette population initiale, c’est-à-dire en fait l’incapacité des méthodes, même globales,

à identifier un réel optimum.

Les méthodes de recherche aléatoire permettent une bonne exploration puisque tout

point a une probabilité identique d’être atteint, même s’il n’y a pas d’exploitation des

résultats déjà obtenus. L’efficacité de ces méthodes peut être améliorée en incorporant des

techniques supplémentaires dans leurs mécanismes. Plus la méthode utilise des mécanismes

spécifiques, plus la méthode dispose de moyens potentiels pour conduire efficacement la

recherche de l’optimum global.

1.3 Les algorithmes à partitionnement adaptatifs

Dans le reste de cette thèse on traite la classe des approches probabilistiques basées sur

l’observation. Parmi ces méthodes, l’algorithme de recherche aléatoire est probablement

le plus robuste, le plus simple et n’est pas limité par le dimensionnement de l’espace de

recherche, cependant il est probablement le moins efficace. Les algorithmes de recherche

aléatoire peuvent être utilisés d’une manière intelligente, de manière à ce que leur effica-
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cité puisse être améliorée et leurs avantages restent valables en même temps.

L’idée principale est de construire des algorithmes à partitionnement adaptatif qui

divisent successivement l’espace de recherche en plusieurs sous régions, en se basant pour

cela sur des mesures statistiques pour déterminer la sous région qui est la plus susceptible

de contenir l’optimum global. Tang a proposé pour la première fois une version des algo-

rithmes à partitionnement adaptatif avec des mesures statistiques [33]. Il utilise les valeurs

de la fonction objective évaluées dans chaque sous région, pour dériver des estimateurs

et déterminer le potentiel de chaque sous région. La sous région la plus susceptible de

contenir le minimum global est sélectionné et partitionnée une autre fois. [33][34]

M.Demirhan [36] et D.Boudjehem [35] ont chacun proposé une approche basée sur le

partitionnement adaptatif utilisant une règle de décision floue pour évaluer et sélectionner

la région la plus prometteuse. Le raisonnement de base derrière l’approche floue sont les in-

certitudes qui existent dans les algorithmes à partitionnement adaptatifs. Ces incertitudes

fournissent une base d’informations à l’approche floue, pour l’estimation d’échantillons qui

représentent les sous régions. Ces algorithmes utilisent la recherche aléatoire pure avec

une partition successive de l’espace de recherche. Dans notre étude nous développons un

algorithme à partitionnement adaptatif basant sur les informations liées aux meilleurs

individus d’une population générée sur un espace de recherche.

1.3.1 La recherche aléatoire

La méthode de la recherche aléatoire est la méthode stochastique la plus simple, non

affectée par la dimension du problème d’optimisation. Cette méthode est basée sur l’ex-

ploration de l’espace de recherche S d’une manière aléatoire afin de trouver un point qui

minimise la fonction objective f . Cette méthode consiste à sélectionner à chaque itération

une solution au hasard. La fonction objective f est évaluée en ce point. La nouvelle valeur

est comparée à la précédente, si elle est meilleure que la précédente, cette valeur est enre-

gistrée, ainsi que la solution correspondante, et le processus continue. Sinon on repart du

point précédent et on recommence le procédé, jusqu’à ce que les conditions d’arrêt soient

atteintes [37][38]. la figure 1.2 résume l’algorithme.

Ces algorithmes se distinguent par la stratégie d’échantillonnage, les points sélectionnés

de l’espace de recherche S peuvent être uniformément distribués sur S ou sélectionnés

dans le proche voisinage du point courant [39][40].
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Poser n=1 et y0 = + ∞∞∞∞ 
Fixer le nombre Nmax d'itération à effectuer 
 
Tant que n ≤≤≤≤ Nmax 
 

Générer aléatoirement x selon la loi uniforme sur S 
Si f(x)< yn-1  
         Poser yn= f(x) et xn=x 
Sinon  
         Poser yn= yn-1 et xn=xn-1 

 
Incrémenter n d'une unité   

Fig. 1.2: Algorithme de recherche aléatoire où (x∗ = xn et f∗ = yn)

Pour améliorer la convergence des algorithmes aléatoires, le principe du partitionne-

ment adaptatif a été retenu. Cela consiste à diviser successivement l’espace de recherche

en plusieurs sous régions, afin de réduire l’espace de recherche final.

1.3.2 Algorithmes de recherche aléatoire avec partition

Les algorithmes de recherché aléatoire avec partition sont les mêmes que les algo-

rithmes de recherche aléatoire sauf que ces algorithmes utilisent une partition de l’espace

de recherche avant de faire l’évaluation.

le principe peut être résumé comme suit :

Diviser l’espace de recherche noté par α en k ≥ 2 sous régions non vides, les sous régions

αi, 1 ≤ i ≤ k, sont tel que αi 6= ∅ , αi ∩ αj = ∅ , pour 1 ≤ i 6= j ≤ k.

Une discrétisation aléatoire distribuée identique et indépendante est ensuite appliquée sur

chacune des k sous régions. La valeur de la fonction observée sur une sous région i peut

être considérée comme une variable aléatoire, que l’on notera Y = f(X).

La fonction de distribution, F (y),de variable aléatoire des valeurs observées dans la sous

région i, résultant de la discrétisation aléatoire distribuée identique et indépendante est

définie par :

F (y) = P (Y ≤ y) (1.2)

Cette équation représente la probabilité que la valeur de la fonctionnelle observée Y soit

plus petite ou égale à une valeur y.
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Efficacité des algorithmes de recherche aléatoire avec partition

En général, les algorithmes aléatoires avec partition sont plus performants que les

algorithmes aléatoires simples [33]. Pour montrer cette efficacité, on suppose deux ap-

proches qui utilisent la recherche aléatoire avec N évaluations de la fonction objective.

La première approche utilise la recherche aléatoire pure pour tous les N évaluations, en

utilisant une discrétisation uniformément distribuée et indépendante appliquée sur tout

l’espace de recherche α.

La deuxième approche applique un partitionnement de l’espace de recherche. Celui ci est

divisé en N sous régions égales, et on choisit une seule évaluation de la fonction pour

représenter chaque sous région.

Si on design par F (y) et Fi(y) les fonctions de distribution des probabilités de la

fonction résultant de la discrétisation de l’espace de recherche α, et de la sous région αi,

respectivement, on a la relation suivante :

F (y) =
1

N

N∑
i=1

Fi(y) (1.3)

Si on suppose que zN est la plus petite valeur que prend la fonction à optimiser parmi

les N valeurs, Tang [33] définit les probabilités suivantes :

P{zN ≤ y|approche1} =

[
1

N

N∑
i=1

Fi(y)

]N

(1.4)

P{zN ≤ y|approche2} =
N∏

i=1

Fi(y) (1.5)

Lorsque la moyenne arithmétique est plus grande que la moyenne géométrique, on

peut ecrire que :

P{zN > y|approche1} ≤ P{zN > y|approche2} (1.6)

Donc

E{zN |approche1} ≤ E{zN |approche2} (1.7)

D’une autre manière, l’utilisation du partitionnement de l’espace de recherche apporte

une amélioration importante dans la recherche aléatoire.
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1.3.3 Algorithmes à partitionnement adaptatif

Les algorithmes à partitionnement adaptatif sont des formes améliorées des algorithmes

de recherche aléatoire avec partition. Plusieurs améliorations sont effectuées sur plusieurs

versions des algorithmes de recherche aléatoire pour augmenter leurs efficacités. [33] [35]

[36] [41] [42].

Les Algorithmes à Partitionnement Adaptatifs opèrent sur le principe de réduire l’espace

de recherche par la répartition et l’échantillonnage consécutifs de la sous région la plus

prometteuse, de sorte à localiser un voisinage étroit autour de l’optimum global. A chaque

itération, une sous région est choisie pour être repartitionné, alors que le reste des sous

régions préservent leurs frontières pour la phase de prélèvement suivante.

Dans la littérature, les techniques d’évaluation de sous régions utilisées incluent des tech-

niques d’évaluation d’intervalle et l’évaluation statistique basées sur des distributions

extrêmes de valeur. Dans des approches d’évaluation d’intervalle basées sur la suppo-

sition d’un modèle de f(x) ,([43][44][45]), on suppose que f(x) appartient à une classe

préspécifiée des fonctions telles que la fonction de Lipschitz, ou que f(x) est une réalisation

d’un processus stochastique. Le modèle antérieur de f(x) est intégré avec l’information

obtenue des valeurs fonctionnelles évaluées dans des points aux endroits donnés tels que les

frontières de la sous région. En utilisant cette information, un modèle postérieur adaptatif

de f(x) est obtenu à chaque itération, et les sous régions sont évaluées en conséquence.

Dans l’approche basée sur l’estimation d’intervalle basée sur des fonctions d’inclusion

[46][47], les limites sur f(x) dans un intervalle spécifique, sont calculées en remplaçant les

vraies opérations dans f(x) par leurs opérations d’intervalle prédéterminées, ce qui per-

met d’obtenir un intervalle pour f(x) pour chaque opération. Quand tous les termes sont

rassemblés, une frontière de f(x) est obtenue. Chaque partition est ainsi évaluée à l’aide

d’une fonction d’inclusion définie sur f(x) et seules les frontières sur chaque variable ont

besoin d’être connus dans chaque intervalle. Naturellement, la force des limites sur f(x)

dépend de la fonction d’inclusion aussi bien que le comportement de f(x) dans l’intervalle

[48][49][50].

Dans l’approche d’estimation statistique [51][52], l’espérance des valeurs fonctionnelles est

maximisée en dérivant des estimateurs pour déterminer le potentiel de chaque sous région

pour un nombre donné d’évaluations de la fonction. Par exemple, l’index de Tang est basé

sur une prédiction de la plus grande amélioration de la fonction que l’on peut obtenir à

l’itération t, et elle est calculée en utilisant la distribution de Pareto.
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Derimhan et Özdehemer, [36][42], décrivent une approche différente de celle citée précéde-

mment. Ils proposent une approche floue pour évaluer et choisir la région la plus suscep-

tible de contenir l’optimum. Ils augmentent ce choix en se rapportant aux types d’incer-

titudes existant dans les algorithmes à partitionnement adaptatif. Ces incertitudes four-

nissent des informations importantes pour l’évaluation des échantillons représentant les

sous régions non recouvertes. Ils démontrent qu’un algorithme à partitionnement adaptatif

avec l’approche floue est un algorithme d’optimisation convergent.

1.3.4 Mécanisme d’un algorithme à partitionnement adaptatif

Soit un espace de recherche initial dénoté par α0. Dans la première itération, α0 est

divisé sur k sous régions disjointes dénotés par αi(t) ; i = 1.2, ..., k, où t indique le nombre

d’itération. La définition suivante décrit le mécanisme de division dans un algorithme à

partitionnement adaptatif dont les détails sont donnés par Demirhan et al dans[53].

Définition 1 : soit α(t) un sous-ensemble de Rn, pour t ∈ I, alors.

les ensembles C = {αi(t + 1) : t ∈ I et i = 1, 2, ..., k}, sont appelées partitionnement du

αi(t) si :

αi(t) =
n⋃

i=1

αi(t + 1) (1.8)

et αi(t+1)∪αj(t+1) est vide si les sous régionsi et j n’ont aucune frontière commune,

autrement il se compose de points communs situés à la frontière seulement.

Une approche d’optimisation globale avec un espace de recherche dans Rn est satisfaisante

en termes de qualité de la solution, si elle peut localiser une solution proche de l’optimale

global.

Définition 2 : Pour tout h > 0, la région Ih = x ∈ α0 : |f(x)− f(x∗)| < h s’appelle la

meilleure région (de la taille h), et n’importe quel solution x ∈ Ih s’appelle une proche

solution de la solution optimale dénotée par x∗.

Définition 3 : À l’itération t, la sous région contenant la solution x∗ ∈ Ih représente la

région contenant l’optimum global et est dénoté par le α∗(t).

Dans les Algorithmes à Partitionnement Adaptatif et à n’importe quelle itération t, l’en-

semble de sous régions existantes est dénoté comme C(t). À chaque itération t, une sous

région de C(t) ; que l’on désignera par αs(t) ; est choisie pour le repartitionnement à
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l’itération t+1, tandis que les sous régions αi(t) restantes : i 6= s conservent leurs limites.

C(t + 1) comprend la partition C obtenue à partir des αs(t) et de tous les sous régions

αi(t) ∈ C(t) : i 6= s.

À l’itération t + 1, un échantillon Ai(t + 1) de taille m, constitué des points xij , j =

1, 2, ...,m, xij ∈ αi(t + 1), est généré dans chaque sous région αi(t + 1). L’evaluation de la

fonction aux différents points de Ai(t+1) est utilisée pour calculer le potentiel ri(t+1). Le

potentiel de la sous région représente la probabilité pour que cette sous région contienne

des proches solutions optimales.

Parmi les sous régions dans C(t + 1), la sous région αi(t + 1) choisie est celle qui a la

plus grande valeur de ri(t + 1). Dans la prochaine itération, les phases de repartitionne-

ment, et échantillonnage sont répétées. L’algorithme s’arrête quand un nombre donné de

partitionnement ou des évaluations de la fonction sont effectuées.

1.3.5 Mesures statistiques et calculs floues

L’algorithme de division qui caracterise l’algorithme de recherche aléatoire inclut deux

types d’incertitude. Le but des algorithmes à partitionnement adaptatifs est d’augmenter

la probabilité de trouver une solution de proche-optimum. À n’importe quelle itération

t, la sous région choisie dans l’itération précédente, αs(t − 1), se réduit à αs(t − 1)/N ,

en raison du repartitionnement. Par conséquent, à mesure que t augmente, la probabi-

lité, ps(t) de trouver une solution de proche-optimum dans la région choisie augmente

également et converge à l’unité à mesure que le repartitionnement a lieu sur la sous région

α∗(t) contenant les points proche-optimaux. En conséquence, s’il était possible d’identifier

α∗(t) avec certitude, la seule source d’incertitude serait ps(t), qui est probabilistique en

nature. Malheureusement, ce n’est pas le cas, et nous devons également concevoir des

méthodes pour réduire l’incertitude liée à l’identification de α∗(t) parmi les partitions

existantes à l’itération t. Ainsi, une incertitude floue liée au choix de la partition la plus

prometteuse existe. La présence de l’incertitude floue dans les algorithmes à partitionne-

ment adaptatif peut être expliquée comme suit :

Dans les algorithmes à partitionnement adaptatif, toutes les sous régions dans l’itération

t sont des ensembles partitionnés. Cependant, l’intervalle de variation de la fonction ob-

jective f(x) d’une sous région αi(t) est floue, parce que il est représenté avec un ensemble

fini d’échantillons, S(t). Par conséquent, la décision de quel αi(t) contient réellement des

solutions de proche-optimum implique l’incertitude floue. Ainsi, une approche floue peut

être adoptée dans l’évaluation des sous régions. L’évaluation floue des régions peut être
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réalisée en deux étapes, d’abord, nous assignons une valeur d’appartenance à chaque point.

Puis, nous calculons le potentiel de chaque région en utilisant les valeurs d’appartenances.

a- Fonction d’appartenance (membership)

Avant de décrire les mesures floues utilisées pour l’évaluation de chaque échantillon,

nous devons définir une fonction d’appartenance. À n’importe quelle itération t, le degré

d’appartenance, µij(t), de n’importe quel point xij de la région est mesurée par une fonc-

tion d’appartenance qui ramène chaque point xij de αi(t) à l’intervalle unitaire [0 1]. Une

valeur µij(t) est assignée à chaque solution xij . Les valeurs d’appartenances représentent la

position mesurée de f(xij) par rapport à la meilleure valeur obtenue pour la fonctionnelle

, f ∗(t). Ces valeurs sont adaptatives dans le sens que l’information accumulée est aug-

mentée par un re-échantillonnage à chaque itération t, et la localisation d’une meilleure

amélioration de f ∗(t). Plusieurs formes fonctionnelles peuvent être employées pour les

fonctions d’appartenances. Deux fonctions bien connues sont employées. La première est

une fonction d’appartenance linéaire, elle désigne un facteur de graduation linéaire pour

chaque f(xij) dans l’intervalle Rt de toutes les valeurs prises par la fonctionnelle. Le

deuxième est une version modifiée de la fonction d’appartenance gaussienne, elle indique

une augmentation exponentielle du biais vers une valeur d’appartenance nulle, quand la

différence entre le f(xij) et f ∗(t) augmente. Les expressions mathématiques pour les deux

fonctions sont les suivantes :

µi,k =
f(xi,k)− f(x∗)

Rt

(1.9)

où R(t) est la gamme de toutes les valeurs prises par la fonctionnelle jusqu’à l’itération

t.

µi,k = 1− exp

[
−

(
f(xi,k)− f(x∗)

σ

)2
]

(1.10)

où σ est la déviation standard des valeurs de la fonctionelle dans tous les échantillons

recueillis à l’itération t.

La troisième fonction d’appartenance est la fonction d’appartenance logarithmique

donnée par :

µi,k =
log (f(xi,k)− f(x∗) + 1)

log(Rt + 1)
(1.11)
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Fig. 1.3: Utilisation des fonctions d’appartenances sur des échantillons

b- Calculs flous

L’évaluation de chaque région αi(t) est réalisée par une mesure floue ri(t), basée sur

les valeurs d’appartenances obtenues sur cette région particulière. Pour éliminer les effets

défavorables des solutions faibles sur ri(t), seulement les meilleures solutions de la cette

sous région sont inclus dans la mesure des calculs floues. Nous dénotons l’ensemble qui

contient les échantillons de la sous région αi(t) par S ′i(t). Les valeurs d’appartenances

µij(t) pour tout xij ∈ S ′i(t) sont alors calculées. En outre, seulement les µij(t), qui sont

supérieurs ou égals à un certain seuil, sont inclus dans le calcul de ri(t).

Cependant, puisque chaque région non rejetée est soumise au ré-échantillonnage dans

chaque itération, l’information parentale (les informations sur une région recueillie dans les

itérations précédentes) est incorporée à ri(t) en prenant la moyenne pondérée de ri(t−1).

Il est à noter que ri(t− 1) appartient soit à la même région i, celle qui n’a pas été rejetée

(et n’est pas divisée) à l’itération t − 1, ou à son parent, celle qui a été retenue pour la

division à l’itération t− 1.

Les quatre mesures floues les plus utilisées sont dérivées des mesures d’entropie décrites

dans Pal et Bezdek [54].

Les mesures d’entropie sont fonctions des valeurs d’appartenances ; elles reflètent l’am-

bigüıté moyenne dans un ensemble floue donné. Dans la mesure d’entropie, les incertitudes

liées à un ensemble et à son complément sont incluses. Le niveau d’incertitude atteint le

maximum quand les valeurs d’adhésion approchent la valeur 0.5. Dans toutes les mesures

floues définies dans ce chapitre particulier, la partie de la mesure d’entropie qui reflète

l’incertitude liée au complément de l’ensemble est exclue et l’information héritée du parent

est ajoutée.
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La première mesure floue, proposé par Pal et al [55], est basée sur une fonction expo-

nentielle de gain :

rk = δ

q∑
k=1

µi,k. exp(1− µi,k(t))

m + (1− δ)ri(t + 1)
(1.12)

où m(m ≤ k) est le nombre de solutions dans S ′i(t) avec µij(t) ≤ 0.5 et δ(0 ≤ δ ≤ 1).

La deuxième mesure floue est adaptée de celle décrit par Deluca et Termini [56]. Les effets

de µij(t) sur ri(t) sont plus lisses dans cette mesure, que dans à la première.

rk = δ

q∑
k=1

µi,k(t). ln(µi,k(t))

m
+ (1− δ)ri(t + 1) (1.13)

La troisième mesure floue est donnée par Kaufmann [57], elle utilisé une valeur normalisée

de µij(t), plutôt que sa valeur directe.

rk = δ[ln(q)]−1

q∑
k=1

ϕi,k ln(ϕi,k) + (1− δ)ri(t + 1) (1.14)

où

ϕi,k =
µi,k
q∑

l=l

µi,l

(1.15)

La quatrième mesure floue, est proposée par Pal et Bezdek [54], et elle est de type multi-

plicatif.

rk = δ


q∑

k=1

µi,k(t). ln(µi,k(t))

q

 + (1− δ)ri(t− 1) (1.16)

1.3.6 La mesure statistique de Tang

Tang affirme qu’il est difficile de trouver l’optimum global f ∗ d’une fonction en un

nombre fini d’évaluations de la fonctionnelle. Semblable aux algorithmes à partitionnement

adaptatif, l’algorithme de division proposé par Tang divise la région de recherche en

sous régions. En utilisant les valeurs de fonctionnelle évaluée dans chaque sous région,

des estimateurs sont dérivés pour déterminer le potentiel de chacune d’elle à contenir

l’optimum global. La sous région le plus prometteuse est alors encore divisée. Cependant,

à la différence de l’algorithme à partitionnement adaptatif proposé par Derimhan, les sous
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régions restantes sont rassemblées dans une sous région simple, qui est ré-échantillonnée

à son tour. L’index de promesse de Tang, I(z) (ici, nous prenons z comme la meilleure

valeur obtenue), est basé sur la valeur prédite pour la fonction à la prochaine itération.

Pour chaque région αi(t), cette valeur est calculée en utilisant la distribution de Pareto,

dont les paramètres sont estimés en utilisant f(xij), pour tout xij ∈ S ′i(t). I(z) est exprimé

mathématiquement grace au relations suivantes :

ri(t) = I(z) (1.17)

I(z) = I(z′)

[
1− (z − z′)

w − z′

](1+α)−1

(1.18)

Avec 1 ≤ z − z′ ≤ w − z′ .

z′ représente la plus mauvaise valeur pour la fonctionnelle dans S ′i(t). α , w, et I(z′) sont

trois paramètres à estimer à partir de l’échantillon tronqué. Plus de détails peuvent être

trouvés dans [33]. Tang et Ho [34] modifient l’algorithme de division décrit par Tang [33]

en considérant les meilleures sous régions parmi k pour les rediviser plutôt que de choisir

toujours le meilleur. Les auteurs indiquent que l’erreur d’évaluation induite par le nombre

limité d’évaluations de la fonction peut être réduite de cette manière, et la probabilité

d’être piégé dans une mauvaise sous région est diminuée.

Puisque l’algorithme à partitionnement adaptatif proposée par Demirhan [36], [42] n’intégre

pas les sous régions qui ne sont pas considérés pour rediviser dans, et parce que de nou-

veaux échantillons sont rassemblés de chaque sous région existant (même s’ils ne sont pas

choisis pour la division), une chance existe toujours de retourner la recherche à la sous

région correct dans les prochaines itérations. Une preuve impliquant la convergence de

cet algorithme est discutée dans [42]. Il est montré que l’incertitude totale (incertitudes

floues et probabilistes) de la sous région choisie αs(t) est réduite à zéro, à mesure que le

nombre d’itérations augmente.

1.4 Conclusion

L’utilisation des algorithmes à partitionnement adaptatif montre une grande efficacité

dans le domaine d’optimisation. Ces techniques sont très utile pour la localisation d’un

proche voisinage de l’optimum global des fonctions non convexes.

L’usage de ces techniques a besoin d’encore plus d’améliorations pour les rendre plus effi-

caces. cela peut être obtenue de deux manières, en premier en développant des nouvelles
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mesures floues qui peuvent renforcer la décision du choix de la sous région la plus pro-

metteuse, ou combiner les algorithmes à partitionnement adaptatif avec les techniques

d’optimisation pour produire des algorithmes hybrides plus efficaces qui peuvent être

parfait dans la détection d’un proche voisinage de l’optimum global.
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Chapitre 2

Proposition d’une nouvelle approche
pour les Algorithmes à
Partitionnement Adaptatifs.

2.1 Introduction

Dans l’optimisation des problèmes non convexes, les algorithmes aléatoires à partition-

nement adaptatifs possèdent une grande efficacité, et procèdent à une bonne exploration de

l’espace de recherche par rapport aux autres méthodes probabilistiques d’optimisation [33-

36][40-42]. Cependant, ces algorithmes présentent une faible exploitation des informations

données par ces échantillons. Cette faiblesse engendre une perte de temps considérable,

ce qui laisse l’algorithme converger vers l’optimum globale lentement. Les Algorithmes

proposés par Tang [33][34], et Demirhan [36][42][53] sont basés sur une partitionnement

uniforme de l’espace de recherche de manière à ce que leur exploitations restent limités

par ce mécanisme statique de partitionnement. Bien que Demirhan utilise des approches

floues pour déterminer la prometteuse région la plus suceptible de contenir l’optimum

global, l’efficacité de la méthode reste encore limitée.

Dans ce chapitre, nous proposons une nouvelle approche pour les Algorithmes à Par-

titionnement Adaptatif. Dans cette approche, on introduit un mécanisme de partition-

nement dynamique et l’utilisation de renseignements donnés par les meilleurs individus

de la population pour déterminer un voisinage étroit autour de ce qui sera supposé ètre

l’optimum global. L’utilisation de cette approche améliore l’efficacité de l’algorithme de

recherche puisque l’exploitation des renseignements est maximisée. L’utilisation d’un par-

titionnement dynamique est basée sur une division non uniforme de l’espace de recherche,

ce qui laisse supposer que les sous régions n’ont pas les mèmes dimensions.
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Dans l’algorithme proposé, la construction des sous régions et la génération des indi-

vidus qui occupent ces sous régions, se fait suivant une technique que l’on désignera par

” la Discrétisation Circulaire”.

2.2 Discrétisation Circulaire de l’espace de recherche

Une ébauche de cette technique a été développée dans le cadre du mémoire de ma-

gister et les résultats obtenus alors, ont montré l’éfficacité de la méthode pour le cas des

problèmes de dimensions deux [35].

Le principe du partitionnement par la discrétisation circulaire consiste à partitionner

l’espace de recherche α0 en Cm
2 sous régions notées par αi, m représente le nombre des

individus les plus adaptés dans la population S ′(t) de l’espace α0. Ces individus sont

désignés par x̃i 0≤ i ≤ m. On peut aussi les désigner le terme ”individus extra ordinaires”.

Cette technique utilise les informations données par ces individus, les calculs statiques et

les mesures floues pour sélectionner une sous région et faire le re-échantillonnage de cette

dernière.

La division dynamique de l’espace α0, est optimale c’est-à-dire que les sous régions αi

n’ont pas obligatoirement les mèmes dimensions et elles peuvent ètre croisés c’est-à-dire

que l’ensemble décrit par αi(t+1)∩αj(t+1) n’est pas toujours vide. La génération de sous

ensembles qui représentent les sous régions est faite avec le minimum d’information car on

utilise seulement un nombre très limité des échantillons, ce qui implique la réduction du

nombre des individus traités pour chercher l’optimum global, et donc un gain de temps.

A l’aide des calculs probabilistiques flous, cette technique détermine la sous région la plus

prometteuse, dénotée par α∗0, qui est la plus susceptible de contenir l’optimum global.

La Discrétisation circulaire génère des sous régions. Chacune d’elle contient un en-

semble d’individus générés à partir de deux individus extra ordinaires, pris dans la région

sélectionnée à l’itération précédente. Par exemple pour un problème à dimension deux et

à l’itération t, les deux parents sont notés par :

X̃ t
p1 = [x̃t

p11x̃
t
p12]

T et X̃ t
p2 = [x̃t

p21x̃
t
p22]

T

Le point central du vecteur
−−−−→
X̃ t

p1X̃
t
p2constitué de par les deux parents est donné par :

X̃ t
c =

1

2

(
X̃ t

c1 + X̃ t
c2

)
(2.1)

Par conséquence, la nouvelle population sera générée en utilisant le système d’équations
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suivants :

xt
1,ij = x̃t

c1,i +
R

q
.ud1,j cos

[
2.π

q
.ud2,j + atan

(
lt1,i

lt1,i

)]
(2.2)

xt
2,ij = x̃t

c2,i +
R

q
.ud1,j cos

[
2.π

q
.ud2,j + atan

(
lt1,i

lt1,i

)]
(2.3)
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Fig. 2.1: Représentation schématique des points distribués par ”la discrétisation circulaire”

2.3 Mécanisme du partitionnement de la méthode proposée

Le mécanisme du partitionnement de la discrétisation circulaire généralisée est résumé

comme suit.

Définition : la collection de sous régions générés par la discrétisation circulaire

généralisé à l’itération t est dénotée par :

S = {αi(t), i = 1, 2, ...k} (2.4)

où k = Cm
2 , sachant que :

{α1(t + 1) ∪ α2(t + 1).. ∪ αk(t + 1)} ∩ αi(t) 6= φ (2.5)

Cette relation montre que la somme des sous régions générés est plus grande que la

région parente. Par consequent, l’ensembles S ne représente pas un partitionnement exact

de la région αi(t) à l’itération t+1. La partie droite de la relation (2.5) décrit l’ensemble

qui représente une faible probabilité d’existence de l’optimum global.

Le mécanisme de génération des sous régions est basé sur la supposition que l’optimum
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Fig. 2.2: Représentation en 3-D d’une fonction multimodale

global se trouve dans le voisinage du centre de la sous région produite. Les sous régions qui

seront repartitionnées sont données par des sous régions modifiées dénotées par α′s(t+1) ;

ces sous régions représentent une forme modifiée des sous régions sélectionnées αs(t + 1).

où :

α′s(t + 1) = βi(t + 1)αi(t + 1) (2.6)

et βi(t + 1) représente un coefficient lié à la marge d’erreur qui dépend strictement

des paramètres de la sous région αs(t + 1) . Ce coefficient permet de reduire d’une façon

considerable la probabilité de perte de l’optimum global.

2.3.1 Construction des sous régions et génération des populations

La technique de la Discrétisation circulaire Généralisée permet de générer un ensemble

de points autour d’un point central supposé ètre le plus proche de l’optimum global. Ce

point est localisé entre les deux parents X̃ t
p1 et X̃ t

p2. La nouvelle population est plus dense

autour du voisinage du point central.

Une population de taille q d’individus est produite à partir des deux individus extra

ordinaires X̃ t
p1 et X̃ t

p2 supposé ètres les parents.

Cette population va se localiser à l’intérieur d’une hyper sphère de rayon R et centrée au

point centre X̃ t
c.

X̃ t
c =

[
x̃t

c1, x̃
t
c2, ..., x̃

t
cn

]
, (2.7)

Avec :

X̃ t
c =

1

2
(X̃ t

p1 + X̃ t
p2) (2.8)
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Les coordonnées de chaque individu X t
k = [xt

k1, x
t
k2, ......x

t
kn] (k = 1, ..., q), à l’itération

t sont calculés en utilisant le système d’équations suivant :

xt
k1 = xt

c1 +
R

2π
θ1

[
n∏

l=2

cos θl

]
(2.9)

xt
kn = xt

cn +
R

2π
θ1 sin θ2 (2.10)

xt
kr = xt

cr +
R

2π
θ1

[
n−r+1∏

l=2

cos θl

]
sin θn−r+2 (2.11)

pour : r = 2, ..., (n− 1) et k = 1, ..., q.

où :

θl =
R

2π
ud(j, l), l = 1, ..., n (2.12)

ud = [udij]q×n est une matrice de points uniformément répartis qui sont obtenus

en appliquant la technique du discrétisation constante linéaire sur l’espace de recherche

considéré. Cette technique est detaillée dans les réferences [58] et [59].

Le rayon R, de l’hyper sphère est donné par :

R =
√

(X t
p1 −X t

p2)
T (X t

p1 −X t
p2) (2.13)

L’équation 2.13 assure que la marge d’erreur soit égale au plus à la moitié de la lon-

gueur du rayon de la population courante, c’est-à-dire que la sous-région sélectionnée α′i(t)

qui doit ètre repartitionnée à l’itération t+1, est plus grande que αi(t+1). Ce qui entraine

une réduction de la probabilité de manquer l’optimum global.

Le mécanisme de la Discrétisation circulaire Généralisée peut être résumé à ce qui

suit :

– À chaque itération t, l’algorithme produit Cm
2 populations notées αi(t) ; chaque popula-

tion occupe une sous-région de la région initiale α′i(t− 1). Chaque population est définie

par son propre vecteur d’individus X t
(k,i)i=1..ni, où ni = 1..Cm

2 .

– Le potentiel de chaque sous région sert à décider quelle sous région α′i sera choisie pour

le prochain repartitionnement. Ce mécanisme de sélection et repartitionnement est pour-

suivi jusqu’à ce que un voisinage étroit de l’optimum global soit trouvé.

La Discrétisation Circulaire force la sous-région dont le point central est le plus proche

de l’optimum global, a avoir le plus petit potentiel en assurant une distribution adéquate
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(a) (b)

Fig. 2.3: (a)Représentation de deux populations (Rouge et Bleu) générés
par la Discrétisation Circulaire généralisé. (b)Présentation des individus des
deux populations en 3D.

de points autour de cet optimum. Ainsi, si on assure que la sélection se fait dans la sous-

région qui contient l’optimum global, on assure que la probabilité de manquer l’optimum

global quand le nombre d’itération t augmente, tend vers zéro.

lim
t→∞

(1− p(x∗)) = 0 (2.14)

p(x∗) représente la probabilité de trouver l’optimum global dans la sous région αi(t).

Le pseudo code de notre algorithme est comme suit :

1. Diviser l’espace de recherche α0 en L sous régions.

2. Échantillonner et choisir la sous-région qui a le plus petit potentiel ri en utilisant

seulement une discrétisation uniforme linéaire.

3. Choisir m meilleurs individus en se basant sur les valeurs deleurs fonctionnelles.

4. Pour chaque paire des vecteurs de m, on produir Cm
2 nouvelles populations, en

utilisant la Discrétisation circulaire généralisée, et on choisit la génération qui a le

plus petit potentiel.

5. Si la condition d’arrèt n’est pas satisfaite, passez à l’étape 3.

6. Fin

a- Discrétisation Uniforme Linéaire

La discrétisation Uniforme Linéaire est une méthode expérimentale qui permet de

discrétiser un espace, en un ensemble de points uniformément repartis. Si on suppose
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qu’il y a n facteurs et q étages par facteur, cette méthode va choisir q combinaisons parmi

les qn possibles. Les q points choisis sont uniformément repartis. Le nombre de facteurs et

d’étages sont choisi par l’utilisateur. Si on met ces points dans l’espace, avec les n facteurs

et les q étages ; on obtient un vecteur dont les éléments udij sont donnés par la relation

suivante [11] :

udij =
(
iρj−1 mod q

)
+ 1 (2.15)

Où 1 ≤ i ≤ n et 1 ≤ j ≤ q.

Les valeurs de ρ dépendent du nombre d’étages et de facteurs. Elles ont été définies

expérimentalement [11].

L’utilisation de l’approche proposée sur une fonction mono variable est représentée

sur la figure 2.4 L’algorithme de la discrétisation circulaire sélectionne trois individus

extraordinaires A, B et C en se basant sur la valeur de leur fonctionnelle.

La Discrétisation circulaire produit C3
2=3 populations P1, P2 et P3 à partir des trois

individus A, B et C. Une population par sous région : P1 en α1, P2 en α2 et P3 en α3.

La première sous région α1 est construite en utilisant les deux points parents A et B, la

deuxième sous région α2 utilise B et C et la troisième sous région α3 utilise A et C.

Le calcul du potentiel de chacune des régions, permet de déterminer la région la plus sus-

ceptible de contenir l’optimum global. D’après la figure 2.4, il est évident que l’algorithme

va sélectionner la région P2 pour le repartitionnement suivant.

 

A B 

C 

L'optimum 
global 

P1 

P3 

P2 

 

Fig. 2.4: L’utilisation de la Discrétisation circulaire généralisée avec une
fonction mono variable.
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2.4 Application de l’approche proposée sur des fonctions tests

L’utilisation de l’approche proposée sur des fonctions tests choisies dans la littérature

ont démontré l’efficacité de cette approche. La structure des fonctions choisies est com-

plexe, ce qui rend l’optimisation très difficile. N’importe quel algorithme classique d’opti-

misation bloque sur la première barrière de la fonction qu’il trouve.

Les résultats sont comparés avec ceux obtenu en utilisant un algorithme génétique clas-

sique, et cela dans le but de montrer que l’approche proposée représente une nouvelle

stratégie dans la recherche globale.

L’algorithme génétique standard utilise un codage binaire avec une longueur du génome

de 10 bits pour chaque variable. Les probabilités de croisement et de mutation pour le pre-

mier problème sont 0.75 et 0.01 respectivement. Cet algorithme utilise aussi un croisement

de deux points choisis au hasard.

Tab. 2.1:

Fonction test q n ρ m

F1 31 2 12 3
F2 61 3 24 5
F3 61 3 24 5
F4 61 4 28 5
F5 61 5 25 5
F6 112 20 29 7
F7 120 30 32 7

1- Fonction test F1 : La première fonction est la fonction décrite par Levy et al.

f(x, y) = (x2 + y2)0.25(sin2(50.(x2 + y2)0.1)− 1) (2.16)

L’optimum global est situé à x∗ = (0, 0) avec f(x∗) = 0. Cette fonction présente un

nombre infinis des optimums séparés par des barrières circulaires décroissantes autour de

l’optimum global [58].

L’espace de recherche initial est choisi tel que :

α0 = {−600 ≤ xi=1,2 ≤ 600}

Lors de la première itération l’algorithme sélectionne la première sous-région dont le rayon

et les coordonnées du centre sont indiqués dans le tableau 2.2. Cette sous-région représente

approximativement 0.31% de α0. Ainsi, l’algorithme élimine 99.69% de la surface initiale,

29



se basant seulement sur les renseignements donnés par les meilleurs individus. Il faut no-

ter que l’algorithme atteint un voisinage trés étroit autour de l’optimum global, aprés 10

réductions.

Le tableau 2.2 montre les rayons et les centres des sous-régions αi(t) sélectionnées suc-

cessivement. La détermination d’un proche voisin de l’optimum global de cette fonction

a été fait avec succes même avec la présence de barrières. Ce qui montre l’efficacité de

l’approche utilisée.

La figure 2.5 montre les variations de la déviation standard des valeurs prises par la

fonction. Ces variations représentent la vitesse de convergence de l’algorithme pendant

l’opération d’optimisation. Alors que, la figure 2.6 montre l’évolution des valeurs moyennes

de la fonction au cours des itérations.
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Fig. 2.5: (a) Représentation en 3D de la fonction test F1 (b)La variation de
la déviation standard des valeurs prise par la fonction de test F1

Tab. 2.2: Le centre et le rayon de la discrétisation circulaire pour le premier
problème d’optimisation

Le Centre de la Discrétisation Circulaire (xm) Rayon (R) t

7.5269 0.0000 37.5575 1
-10.8848 -15.9134 11.6271 2
-0.5970 -0.9351 0.9477 9
-0.8989 -0.6043 1.1437 10
-0.7555 -0.4076 0.2855 11
-0.7773 -0.4267 0.0395 12

30



 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
0 

0.5 

1 

1.5 

Nombre de génération t . 

M
o

ye
n

n
e 

d
e 

f(
x)

 

      Valeurs moyenne de f(x) 

Fig. 2.6: Les valeurs moyennes prise par la fonction en utilisant l’algorithme
proposé sur la fonction test F1

2- Fonction test F2 : La deuxième fonction est la fonction de Rastrigin à trois va-

riables définie par :

f(x1, x2, x3) = 10n
3∑

i=1

(x2
i − 10. cos(2πxi) (2.17)

Les résultats représentés dans le tableau 2.3 indiquent les rayons et les centres des

Tab. 2.3: Le centre et le rayon du discrétisation circulaire pour la fonction test F2

Le Centre de la Discrétisation Circulaire(xm) Rayon (R) t

0.3279 0.3279 0.3279 6.9008 1
-0.0362 -0.0571 0.0125 0.0620 2
-0.0105 -0.0091 -0.0019 0.0162 3
-0.0037 0.0002 -0.0015 0.0085 4
-0.0010 0.0003 -0.0014 0.0008 5

différentes sous-régions sélectionnées à chaque itération t.

Cette fonction présente un très grand nombre d’optima dans l’espace de recherche défini

par α0 = {−10 ≤ xi=1,2 ≤ 10} et un seul optimum global au point xi = 0, i=1,2,3.

3- Fonction test F3 : La troisième fonction d’essai est la fonction Hellical valley . L’op-

timum global de cette fonction et situé au point : (x1, x2, x3) = (1, 0, 0) avec f(x∗) = 0.

La forme de la fonction de Hellical valley est donnée par l’équation (2.18) :
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Fig. 2.7: Représentation de la fonction de Rastrigin à 2 variables.
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Fig. 2.8: La variation des valeurs moyennes prise par la fonction de Rastrigin,
en utilisant l’algorithme proposé et l’AG.
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Fig. 2.9: Déviation standard des valeurs prise par la fonction de Rastrigin
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Fig. 2.10: Les valeurs de la fonction d’adaptation de la fonction de Rastrigin
utilisant le NA et l’AG.

Tab. 2.4: Le centre et le rayon de la Discrétisation Circulaire pour la
troisième fonction

Le Centre de la Discrétisation Circulaire (xm) Rayon (R) t

3.2787 1.1475 0 4.6135 1
1.9437 0.3874 -0.9126 0.5119 2
1.0029 -0.2176 0.2744 0.0552 3
0.9865 -0.1769 0.2836 0.0130 4
0.9836 -0.1737 0.2747 0.0034 5
1.0018 -0.0065 0.0103 0.0017 6
1.0006 -0.0062 0.0101 0.0004 7
1.0003 -0.0063 0.0102 0.0001 8

f(xi)i=1,..,4 = 100(x3 + 10θ(x1, x2))
2 + 100(

√
x2

1 + x2
3 − 1)2 + x2

3 (2.18)

θ =
arctan(x1/x2)

2.π
pour x1 > 1

où

θ =
arctan(x1/x2)

2.π
+ 0.5 pour x1 < 1

L’espace de recherche initial α0 est défini comme suit :

α0 = {−14 ≤ x3 ≤ 15et− 10 ≤ x1,2 ≤ 10}.

4- Fonction test F4 : La quatrième fonction est la fonction de Kearfott étendue de

4 variables. Cette fonction a deux optima globaux à :

x∗i = 1, i = 1..4, avec f(x∗i )i=1..4 = 0.

et x∗i = 0, i = 1..4, avec f(x∗i )i=1..4 = 0.
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et elle est donnée par :

f(xi)i=1..4 = (x2
1 − x2)

2 + (x2
2 − x3)

2 + (x2
3 − x4)

2 + (x2
4 − x1)

2 (2.19)

avec : α0 = { − 14 ≤ xi ≤ 15, pour i = 1...4.}

Fig. 2.11: Représentation de la fonction de Kearfott étendue à 2 variables.

Tab. 2.5: Le centre et le rayon de la discrétisation circulaire pour la fonction F4

Le Centre de la Discrétisation Circulaire (xm) Rayon (R) t

1.9672 -3.5410 -1.7705 -1.7705 5.9147 1
-2.3023 -1.1768 2.4572 1.5717 2.3688 2
1.7797 -2.4667 -0.5972 1.3521 0.4278 3
-0.9287 -0.3043 -0.3330 0.4182 0.9027 4
-0.0045 0.0077 -0.0079 -0.0008 0.0038 12
-0.0021 0.0053 -0.0059 -0.0022 0.0027 13
-0.0003 0.0036 -0.0044 -0.0033 0.0020 14
-0.0003 0.0037 -0.0034 -0.0021 0.0010 15

5- Fonction test F5 : La cinquième fonction est la fonction de Rosenbrock à 5 va-

riables. Cette fonction a un optimum global situé à xi = 1, pour i = 1..5. la forme générale

de cette fonction est comme suit :

f(xi) = 100.
n∑

i=1

(
(1− xi)

2 + (xi+1 − x2
i )

)
(2.20)

où : α0 = { − 4 ≤ xi ≤ 12, pouri = 1..5}.
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Fig. 2.12: Représentation de la fonction de Rosenbrock à 2 variables.

Tab. 2.6: Le centre et le rayon de la Discrétisation Circulaire pour la fonction F5

Le Centre de la Discrétisation Circulaire (xm) Rayon (R) t

-0.0410 0.2869 0.8361 -0.5574 -0.9139 0.7700 1
-0.3229 0.2316 0.1043 0.0335 0.0240 0.0710 9
1.1070 1.0854 1.0888 1.1786 1.3123 0.0446 10
1.0280 1.0487 1.0922 1.1898 1.4128 0.0030 34
1.0276 1.0483 1.0932 1.1894 1.4129 0.0024 35

6- Fonction test F6 La sixième fonction est la fonction de Ackley à 20 variables donnée

par :

f(xi)i=1..20 = −20 exp

−0.2

√√√√ 1

20

20∑
i=1

x2
i

− exp

[
1

20

20∑
i=1

cos(2.π.xi)

]
+ 20 + e. (2.21)

Ou : e=2.7183.

L’optimum global de cette fonction et situé au point : xi = 0 avec f(x∗) = 0, et l’espace

de recherche initial est choisi tel que :

α0 = {−100 ≤ xi ≤ 100}

Figure 2.13 représente la fonction de Ackley en dimension deux.

– Optimisation de la fonction de Ackley à 2 variables :

L’utilisation de la discrétisation circulaire de dimension deux dans l’optimisation de la

fonction de Ackley à 2 variables donne les résultats indiqués par figure 2.14 et dans le

tableau 2.7.
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Fig. 2.13: Représentation en 3D de la fonction de Ackley à deux variables
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Fig. 2.14: La variation des valeurs moyennes prise par la fonction de Ackley
à deux variables

Tab. 2.7: Le centre et le rayon de la Discrétisation Circulaire pour la fonction
Ackely à 2 variables

xm R(t) t

9.3609 16.7452 28.2154 1
0.2304 0.0723 4.5210 2
0.0058 0.0065 0.9251 3
0.0002 0.0001 0.0517 4
0.0001 0.0002 0.0020 5
0.0000 0.0000 0.0000 6
0.0000 0.0000 0.0000 7

– Optimisation de la fonction de Ackley à 20 variables :

La figure 2.15 montre la variation des valeurs prise par la fonction de Ackley , et tableau

2.8 montre les coordonées et la valeur de l’optimum global trouvé.
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Tab. 2.8: Le centre (xm) et le rayon (R) de la Discrétisation Circulaire pour la
fonction Ackely à 20 variables

t 1 2 3 4 5 9 15 16

xm

x1

x2

x3

x4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
x18

x19

x20

18.9635
6.1666
5.6608
10.3058
14.6262
3.9031
-0.1413
5.4184
-1.6551
7.8706
6.5497
19.1339
-1.0244
22.7470
-0.2924
-4.2719
2.2523
21.2095
4.7141
12.4979

-0.0358
1.9459
0.6801
-0.1360
-0.4839
-1.5971
1.1865
-0.9814
-1.6559
0.2623
-0.2471
-1.3908
-0.7760
1.1538
-1.1444
-1.9705
0.4893
1.3636
-0.4113
1.8846

-0.2269
-0.4931
-0.4494
-0.2814
-0.4306
-0.5881
-0.5651
-0.6000
-0.4237
-0.6878
-0.7360
-0.4406
-0.2209
-0.3035
-0.4113
-0.3050
-0.7094
-0.5435
-0.3861
-0.2326

-0.2184
-0.2701
-0.2675
-0.2057
-0.2716
-0.2489
-0.2516
-0.2659
-0.2169
-0.2189
-0.2325
-0.2703
-0.2054
-0.2018
-0.2267
-0.2114
-0.2681
-0.2687
-0.2325
-0.2363

-0.0931
-0.0943
-0.0961
-0.0914
-0.0960
-0.0937
-0.0950
-0.0967
-0.0917
-0.0977
-0.1004
-0.0964
-0.1008
-0.0913
-0.0994
-0.0968
-0.0946
-0.0950
-0.0961
-0.0974

-0.0019
-0.0019
-0.0018
-0.0018
-0.0018
-0.0018
-0.0018
-0.0018
-0.0019
-0.0018
-0.0018
-0.0019
-0.0018
-0.0018
-0.0018
-0.0018
-0.0019
-0.0018
-0.0018
-0.0019

-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000

-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000
-0.0000

R(t) 38.4526 6.0215 2.5241 1.2304 1.3027 0.0058 0.0000 0.0000
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Fig. 2.15: La variation des valeurs moyennes prise par la fonction de Ackley
à 20 variables

7- Fonction test F7 La septième fonction est la fonction de Schwefel à 30 variables

donnée par :

f(xi)i=1..30 = V +
30∑
i=1

−xi sin(
√
|xi| (2.22)

L’optimum global de cette fonction et situé au point : xi = 65.5479.

Avec : f(x∗) = −127.2700 pour x1,2 = 65.5479 et f(x∗) = −19090.0381 pour

x1,30 = 65.5479.

L’espace de recherche initial est choisi tel que :

α0 = {−100 ≤ xi ≤ 100}

La représentation de cette fonction en dimension deux et montrée dans la figure 2.16.

  

Fig. 2.16: Représentation en 3D de la fonction de Schwefel à deux variables
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a - Optimisation de la fonction de Schwefel à 2 variables :

L’utilisation de la discrétisation circulaire de dimension deux dans l’optimisation de la

fonction de Schwefel à 2 variables, donne les résultats montrés dans la figure 2.17 et

tableau 2.9.

Tab. 2.9: Le centre (xm) et le rayon (R) de la Discrétisation Circulaire pour la
fonction Schwefel à 2 variables

xm R(t) t

64.5161 66.3082 3.8603 1
65.5110 65.4992 0.8056 2
65.5295 65.5561 0.0929 3
65.5530 65.5474 0.0179 4
65.5483 65.5500 0.0036 5
65.5478 65.5483 0.0009 6
65.5479 65.5479 0.0003 7
65.5479 65.5479 0.0001 8
65.5479 65.5479 0.0000 9
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Fig. 2.17: La variation des valeurs moyennes prise par la fonction de Schwe-
fel à 2 variables
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b - Optimisation de la fonction de Schwefel à 30 variables :

Tab. 2.10: Le centre (xm) et le rayon (R) de la Discrétisation Circulaire pour la
fonction Schwefel à 30 variables

t 1 2 3 4 5 12 15

xm

x1

x2

x3

x4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
x28

x29

x30

73.2404
73.1565
86.0434
64.8016
75.4446
81.3079
66.2400
67.3533
76.4011
75.6677
62.8094
79.9706
76.7990
84.9280
80.7164
79.9209
69.7035
70.7035
64.1467
88.9279
85.3232
76.9533
79.2989
70.0297
70.5269
68.5768
72.1148
72.6510
89.7164
80.5207

64.5493
74.3598
70.1529
72.4610
73.9511
71.9253
67.0038
65.9802
73.8545
65.5533
68.5744
66.3706
70.1186
70.8544
65.0392
64.7217
66.5776
66.4111
65.3273
63.8246
67.6865
66.4443
69.0881
64.6305
64.9519
69.1714
71.4113
69.0812
69.9503
71.5489

67.2570
67.7970
68.0174
64.9516
66.7446
65.8897
65.2346
66.4428
68.7885
67.1054
68.7873
66.2881
67.0186
64.9115
67.7827
65.9174
64.8744
64.9054
64.8395
66.8432
65.5215
66.7923
68.8626
67.9799
67.3152
65.8158
65.4013
67.7326
66.5624
65.3473

66.2070
66.6440
65.5605
66.5134
65.5769
65.8135
65.6283
66.0775
65.8540
66.7378
66.6248
66.5215
65.9220
66.4850
66.5809
65.8589
65.7381
65.7225
66.4738
66.6661
65.3148
66.6354
66.7163
65.5594
65.4485
65.9564
66.6478
65.8431
66.1093
65.3687

65.8944
65.8352
65.8305
65.8760
65.6243
65.7888
65.9094
65.7440
65.8453
65.7220
65.8136
65.9218
65.7656
65.9186
65.9177
65.6242
65.6526
65.7812
65.7205
65.6479
65.5614
65.8951
65.5547
65.9080
65.6689
65.9265
65.9096
65.8181
65.6277
65.5180

65.5429
65.5435
65.5486
65.5450
65.5447
65.5454
65.5485
65.5456
65.5414
65.5487
65.5419
65.5416
65.5497
65.5427
65.5426
65.5511
65.5430
65.5511
65.5440
65.5459
65.5470
65.5470
65.5434
65.5466
65.5495
65.5430
65.5459
65.5500
65.5415
65.5479

65.5421
65.5433
65.5507
65.5428
65.5425
65.5482
65.5467
65.5503
65.5497
65.5429
65.5480
65.5426
65.5415
65.5480
65.5437
65.5444
65.5426
65.5483
65.5514
65.5471
65.5456
65.5478
65.5432
65.5463
65.5467
65.5470
65.5468
65.5447
65.5421
65.5433

R 22.5430 11.5241 5.6240 3.0142 1.5487 0.8220 0.00754
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Fig. 2.18: La variation des valeurs moyennes prise par la fonction de Schwe-
fel à 30 variables
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Chapitre 3

Recherche de deux phases globale/
locale

3.1 Introduction

Pour les fonctions multimodales, l’existence d’un grand nombre de minima locaux et

l’insolvabilité sont en général des caractéristiques importantes dont il faut tenir compte

pour une optimisation globale. L’insolvabilité ici signifie qu’une solution ne peut pas être

garantie en un nombre fini d’itérations.

Dans ce chapitre, nous présentons une approche de recherche globale/locale qui peut

être utilisée pour remédier aux problèmes associés à la présence d’optima locaux sensibles.

La présence de ces optima rend l’optimisation globale très difficile dans le sens que, dès

que l’algorithme s’approche de tels optima locaux, il lui est impossible d’en sortir et il est

incapable de la laisser pour aller vers une autre région.

Dans la plupart des problèmes d’optimisation, l’utilisation d’une hybridation entre une

approche méta-heuristique et une approche exacte est souvent souhaitée pour construire

un algorithme plus efficace. Ce dernier est capable de déterminer le bassin d’attraction de

l’optimum global ainsi que la détermination de ce dernier.

Parmi les algorithmes les plus anciens qui utilisent cette technique, on peut citer l’al-

gorithme Multi-départ. C’est un algorithme probabilistique de recherche globale.

Il utilise une approche locale qui se base sur plusieurs points distribués sur le domaine

de recherche entier. L’inconvénient de cette méthode est que, si le nombre de points de

départ est important, le même minimum sera déterminé plusieurs fois, ce qui représente

une perte importante en temps de calcul [60], [61].
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L’idée principale que nous développons dans ce chapitre, est de construire un algo-

rithme basé sur la recherche probabilistique autour des meilleurs individus d’une popula-

tion associée à une recherche locale. La combinaison de la recherche locale avec la recherche

globale peut assurer un temps de convergence très intéressant.

Dans cet algorithme la recherche de l’optimum se base sur les renseignements donnés par

l’ensemble des meilleurs Individus pour générer des sous régions qui seraient considerées

comme des bassins d’attraction. La technique de la discrétisation circulaire est utilisée

dans la phase de recherche globale et le centre de chaque sous région est redistribué par

une recherche locale qui sera choisie ultérieurement [62].

3.2 Recherche locale et bassins d’attraction

Les méthodes de recherche locale sont les méthodes les plus connues et les plus an-

ciennes. Elles sont connues sous le nom de méthodes exactes. Ces méthodes suivent un

schéma itératif pour trouver l’optimum le plus proche du point de départ.

Définition 1 :

Une recherche est dite locale, si la recherche aboutit à l’optimum local le plus proche du

point de départ.

Définition 2 :

Les bassins d’attraction d’un optimum local x∗i sont l’ensemble des points x1, ..., xk d’un

espace de recherche α tel que pour chaque point xj, 1 < j < k qui est le point de départ

de l’algorithme de recherche locale, convergera vers l’optimum local x∗i .

On d’autre termes, le bassin d’attraction d’un minimum local peut être défini comme

la plus grande région contenant x∗i , tel que pour toute minimisation locale strictement

descendante ; on trouve à chaque fois x∗i .

En général, si la région d’attraction de x∗i est grande, alors elle est facile à détecter.

Un tel tel problème d’optimisation est bien sûr plus facile à résoudre qu’un problème avec

une plus petite région d’attraction. De nos jours, les problèmes d’optimisation complexes

sont résolus le plus souvent par des méthodes utilisant une recherche de l’optimum en

deux phases : Globale / locale.
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3.3 Effet de la recherche locale sur l’optimisation globale

L’utilisation de l’optimisation locale associée avec des stratégies de recherche globale,

est capable de changer l’allure de la fonction objective de manière à rendre l’optimisation

globale plus facile.

Pour illustrer ce principe, on considère l’exemple de la fonction mono variable représentée

dans la figure 3.1(a). Un algorithme de recherche classique peut trés difficilement identifier

le minimum global de cette fonction. Cependant si la fonction objective est transformée

à travers une application de recherche locale, c’est-à-dire si à tout point admissible on

associe la valeur de l’optimum local obtenu par un algorithme d’optimisation local au

lieu de la valeur de la fonction objective, alors l’allure de la fonction devient la fonction

constante qui est représentée avec une ligne épaisse dans la 3.1(b).

La figure montre l’effet de la recherche locale sur la fonction objective. Il en résulte un

agrandissement du bassin d’attraction de l’optimum global et une réduction de l’effet de

tous les optima locaux sensibles.

 

 
(a)

 

 
(b)

Fig. 3.1: L’effet d’une recherche locale sur une fonction mono dimensionnelle.

Le changement de l’allure de la fonction telle que indiqué par les figures 3.1, n’assure

pas toujours une localisation aussi simple de l’optimum global. L’usage d’une stratégie

de recherche globale effective assure une bonne efficacité et améliore la recherche, surtout

dans les problèmes où la fonction objective a plusieurs optima locaux intéressants.
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3.4 Mécanisme et fonctionnement de l’approche hybride

L’algorithme de recherche locale est basée sur la méthode de la Discrétisation Circu-

laire décrite dans le chapitre précédent. La recherche locale est utilisée à chaque moment

d’où la necessité de la ré-localisation du centre de la Discrétisation Circulaire.

Cette façon de procéder permet de construire un algorithme qui a la capacité d’agrandir

d’une manière importante le bassin d’attraction de l’optimum global pour réduire la pro-

babilité d’une convergence possible vers un optimum local intéressant.

Dans l’algorithme proposé, l’agrandissement se fait d’une manière virtuelle. Les popu-

lations générées par la discrétisation circulaire sont forcées d’occuper les bassins d’attrac-

tion au lieu d’occuper des régions générées par la discrétisation circulaire comme ce fut

le cas dans le chapitre précédent. La réalisation de cette idée est menée par l’application

d’une recherche locale, prenant le centre de la discrétisation circulaire comme point de

départ.

Donc, l’algorithme de partitionnement adaptatif cherchera l’optimum global à l’intérieur

des bassins d’attraction seulement, au lieu de les chercher dans les sous régions produites

par la discrétisation circulaire.

La stratégie d’exploration initiale de l’espace de recherche α utilisée ici, est la discrétisation

uniforme linéaire de l’espace de recherche.

Pour illustrer cette stratégie, nous avons pris comme exemple une fonction qui présente

plusieurs optima locaux.

Les figures suivantes montrent l’effet de la recherche locale et l’amélioration qu’elle peut

apporter sur la prise de décision dans la sélection de nouvelles sous-régions. La figure 3.2

montre la distribution des individus d’une population sur l’espace de recherche. Le centre

de cette population est situé à xm = (3.5000 4.0000), où le potentiel de cette population

est r = 0.951.

L’application d’un déplacement du centre de la population, grace à l’utilisation d’une

recherche locale produira une novelle population qui va occuper le bassin d’attraction

du plus proche optimum local. Par conséquent, le nouveau centre sera l’optimum local

lui-même, c’est à dire xm = (3.1269 4.6687) et le potentiel sera r = 0.9332, (figures 3.3,

3.4 et 3.5).
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Fig. 3.2: Discrétisation circulaire d’une population (a) contour de la fonction
(b) représentation en 3D

 Dépl acement  de 
l a popul at i on 

 

Fig. 3.3: La distribution des individus d’une population avant et après l’uti-
lisation d’un recherche local (* avant, *après)

  

Fig. 3.4: Discrétisation circulaire d’une population après l’application d’une
recherche locale
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Opt i mum l ocal 

Fig. 3.5: Vue en 3D de la distribution des individus des deux sous population

L’algorithme proposé permet de déterminer la région qui est la plus susceptible de

contenir l’optimum global. Ainsi la procédure de recherche est répétée jusqu’à ce qu’un

voisinage étroit de l’optimum global soit obtenu.

Choix de la recherche locale La recherche locale est utilisée à chaque itération en

utilisant un algorithme simple de gradient pour seulement une itération. La recherche

locale déplace le centre de la population produite en utilisant la discrétisation circulaire

pour assurer la meilleure décision dans le choix de la sous région à partitionner. L’effet

de la ré-localisation agrandit d’une façon importante le bassin d’attraction de l’optimum

global dans les cas où l’ensemble des meilleurs individus se trouvent dans une sous région

très étroite.

L’approche proposée peut être résumée à ce qui suit :

1. Echantillonner l’espace initial de recherche en utilisant la discrétisation uniforme

linéaire.

2. Choisir m meilleurs individus en se basant sur la valeur de leur fonctionnelle.

3. Pour chaque paire des points, utiliser la technique de la discrétisation circulaire pour

produire des populations d’individus de taille nj. Chaque population représentera une

sous-région.

4. Appliquer la recherche locale en prenant comme point de départ le centre de chaque

population.

5. Evaluer le potentiel de chaque population.

6. Choisir la sous région qui est la plus susceptible de contenir l’optimum global.
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7. Si le test d’arrêt n’est pas satisfait retour à 1.

8. fin.

3.5 Application de l’approche hybride proposée

Des test sur des fonction connues de la litérature, ont été faits. Le but était de vérifier

l’éfficacité de l’approche proposée.

1- La première fonction est défini par :

f(xi)i=1..n =
n−1∑
i=1

{
(xi − k5)

2
[
1 + k6 sin2(πk4xi+1)

]
. . .

+(xn − k5)
2
[
1 + k6 sin2(πk7xn)

] }
+ k3[sin

2(πk4x1)

(3.1)

où

k3=0.1, k4=3, k5=1, k6=1, k7=0.1 et n=5.

2- La deuxième fonction est la fonction de Rastrigin à sept-variable définie par :

f(xi)i=1..7 = 200 +
7∑

i=1

[
x3

i − 10. cos(2.π.xi)
]

(3.2)

3- La troisième fonction est la fonction de Kearfott étendu défini par :

f(xi) =
(
x2

1 − x2

)2
+

(
x2

2 − x3

)2
+

(
x2

3 − x4

)2
+

(
x2

4 − x1

)2
(3.3)

Les résultats obtenus sont comparés à ceux obtenus en utilisant un algorithme génétique

standard.

Pour la première fonction l’espace de recherche initiale est défini par : α0 = {−5 ≤ xi ≤ 5}.
Les résultats représentés par la figure 3.6 indiquent les valeurs moyennes de la fonction-

nelle obtenus à l’itération t avec chaque méthode. Si nous comparons les résultats obtenus

à ceux donnés dans [63], nous constatons que la technique proposée est plus efficace que

l’algorithme génétique amélioré utilisé dans cette référence.

La figure 3.7 représente les résultats obtenus avec la fonction de Rastrigin en utilisant la

nouvelle approche et un algorithme génétique standard (AGS) avec deux sites de croise-

ment.

L’algorithme génétique standard utilise le codage binaire avec une longueur de génome

de 10 bits pour chaque variable. Les probabilités de mutation et de croisement indiquées

dans le tableau 3.2.
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Tab. 3.1: Les valeur des paramètres n, q et ρ pour chaque problèmes.

q n ρ

1er problème 31 5 20
2eme problème 31 4 22
3eme problème 31 7 24

Tab. 3.2: Probabilités de croisement et de mutation employées par l’Algo-
rithme Génétique Standard.

croisement mutation

La 1erefonction 0.75 0.05
Rastrigin (7variables) 0.75 0.02

Kearfott étendu 0.65 0.05

L’espace initial de recherche du deuxième problème est donné par :

α0 = {−10 ≤ xi ≤ 10; i = 1..7}

Les valeurs moyennes de la fonctionnelle des individus de la population totale à chaque

itération t, sont montrées dans la figure 3.6. À partir de ces résultats nous pouvons estimer

la vitesse et la précision de chaque algorithme.

L’optimum global de la fonction de Rastrigin se situe à x∗i = 0, pour i = 1..7 avec

f(x∗i ) = 130.

Les centres de la discrétisation circulaire à chaque itération t et leurs rayons correspon-

dants sont indiqués dans le tableau 3.3. Il est clair qu’après un certain nombre d’itérations

le centre des populations générées représentera l’optimum global. L’approche hybride pro-

posée donne comme solution le point :

x∗ =
(
[0.0490 0.0499 0.0132 0.0741 0.2573 0.7569 0.2279]T

)
×10−9 après la sixième

génération avec f(x∗) = 130.

D’autre part le meilleur minimiseur qu’a trouvé l’algorithme génétique standard après

200 générations est :

x∗ = [−0.0098 0.0098 − 0.0098 0.0098 − 0.9286 0.0098 − 0.0098]T , et leur valeur

fonctionnelle est 132.562.

Nous devons notée que la taille de la population utilisée par l’algorithme génétique est

approximativement deux fois la taille de la population utilisée par l’approche proposée.

L’espace initial de recherche utilisé, pour la fonction de kearfott étendu est le même que

pour la fonction de Rastrigin. Les résultats sont montrés sur la figure 3.7.
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Tab. 3.3: Le centre et le rayon de la discrétisation circulaire à chaque
itération pour la fonction de Rastrigin

Espace initiale de recherche αi(t)
Centre de la Discrétisation Circulaire rayon t

0.1595 0.0083 0.1562 -0.0025 0.3105 0.0287 0.6576 0.6576 1
0.0009 0.0009 0.0012 -0.0013 -0.0006 0.0020 0.0036 0.0036 2
(0.0972 0.0059 0.0098 0.0073 0.0014 0.0769 0.1101) ×10−4 1.101× 10−5 3
(0.0490 0.0499 0.0132 0.0741 0.2573 0.7569 0.2279) ×10−9 5× 10−10 6
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Fig. 3.6: Valeurs moyennes obtenues après l’utilisation de l’algorithme
génétique et l’approche hybride sur la première fonction test
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Fig. 3.7: Valeurs moyennes obtenues après l’utilisation de l’algorithme
génétique et l’approche hybride sur la fonction de Rastigin de sept (07)
variables
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Fig. 3.8: Valeurs moyennes obtenues après l’utilisation de l’algorithme
génétique et l’approche hybride sur la fonction de Kearfott étendu

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté une approche hybride qui combine la discrétisation

circulaire avec une recherche locale. Cela a permis de construire un algorithme efficace

pour l’optimisation globale des fonctions non convexes.

Les résultats obtenus montrent comment cette technique converge vers l’optimum glo-

bal dans un temps d’exécution minimum. La comparaison avec les résultats obtenus avec

un algorithme génétique, permet de conclure que la technique développée dans ce chapitre

est satisfaisante en termes de temps nécessaire pour atteindre l’optimum global.
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Chapitre 4

Proposition d’un algorithme
génétique hybride pour
l’optimisation de l’usinabilité de
métal 42CrMo4 trempé et non
trempé

4.1 Introduction

Dans ce chapitre nous proposons un Nouvel Algorithme Génétique Hybride (NAGH)

pour l’optimisation globale. La construction de l’opérateur de croissement génétique du

nouvel algorithme est basée sur la distribution de la discrétisation circulaire. L’algorithme

utilise un codage réel et une probabilité de mutation adaptative. L’opérateur génétique

introduit assure un excellent transfert d’information entre les parents et leurs enfants.

Ces derniers couvrent une région limitée autour de leurs parents ce qui assure une bonne

exploitation de l’information. La production de meilleurs individus pour la prochaine

génération est donc assuré, et le nouvel opérateur augmente l’aptitude de l’algorithme

génétique et réduit le nombre excessif de calculs d’un algorithme génétique standard.

4.2 L’algorithme génétique hybride proposé

L’algorithme génétique proposé utilise un codage réel des individus, une probabilité

adaptative de mutation et une nouvelle description de la recombinaison génétique basée

sur la distribution de la discrétisation circulaire, il décrit une nouvelle technique de dis-

persion des individus ce qui permet une meilleure évolution de la population courante.

Dans cette recombinaison génétique, l’utilisation de deux parents produit un ensemble

d’individus liés à leurs parents d’une façon hyper-sphérique. Un processus de sélection va

choisir deux enfants parmi un ensemble d’enfants produits et de leurs parents. Ce prin-
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cipe est renouvelé jusqu’à ce que la nouvelle génération soit complétée. En conséquence,

l’usage du nouvel opérateur assure une bonne exploitation des informations et augmente

la probabilité d’éviter les minima locaux les plus sensibles.

La sélection des parents est basée sur les probabilités calculées en utilisant la formule

donnée par l’équation (4.1). Elle garantit la sélection des individus qui ont les meilleures

valeurs de la fonction objective pour produire l’ensemble des nouveaux enfants [63] [65]

[66].

P (xi) =
f(xi)

N∑
j=1

f(xj)

(4.1)

Présentation du nouvel opérateur de la recombinaison génétique

Nous avons utilisé la discrétisation circulaire décrite dans les chapitres précédents

comme opérateur de croissement pour générer la nouvelle population.

Pour produire deux enfants dénotés par Ch1 et Ch2, on utilise l’équation (2.8) et deux

parents P1 = X1
p et P2 = X2

p pour déterminer le centre de l’ensemble des échantillons qui

sera produit en utilisant le système d’équations (2.9 à 2.12).

La population générée va occuper une hyper sphère dont le centre est defini par

l’équation (2.8) et le rayon R est defini par l’équation (2.13). Les deux enfants seront

sélectionnés en se basant sur la valeur prise par leur fonction.

Pour illustrer ce principe, on considère l’exemple suivant qui consiste en l’optimisation

d’une fonction f(X) avec X ∈ Rn(n=4).

Pour la génération de la nouvelle population on utilise les deux vecteurs parents donnés

par : P1 = [−1− 2− 3− 4]T .

P2 = [ 1 2 3 4]T .

L’ensemble des individus générés dénoté par Xn, est un ensemble de q individus ca-

ractérisé par son centre X t
i,p=[0 0 0 0] , sa taille (q = 7) et son rayon : R=10.9545.
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L’ensemble des individus est alors donné par la matrice (4.2) :

Xn |n=1..7 =



1.8825 −0.0000 −0.9065 −4.0740

2.0540 −2.5756 14.4333 −12.8468

1.4118 6.1857 0.0000 5.5058

−0.6283 −0.3026 −3.0555 6.1109

2.3761 −1.1443 −1.2700 −4.5771

−1.6284 7.1344 −9.1763 −0.0000

0.5689 0.7134 1.1443 2.2885


(4.2)

Les enfants Ch1 et Ch2 sont sélectionnés parmi cet ensemble selon la valeur de leur fonc-

tionnelles.

Pour augmenter l’efficacité de l’algorithme, nous avons utilisé une probabilité adapta-

tive de la mutation. Elle a la forme donnée par l’équation(4.3).

Pm = 0.01.

(
1 +

1

0.1 + e−λ

)
(4.3)

Où λ représente la valeur de la différence entre les valeurs fonctionnelles en-ligne et

hors-ligne. Les valeurs hors-ligne sont calculées jusqu’à l’itération t.

4.3 Application de l’algorithme proposé

Pour tester l’efficacité de cet algorithme, nous l’avons appliqué à différentes fonctions

tests d’une part, et à l’identification des paramètres de l’usinabilité de métal 42CrMo4

dans les deux cas trempé et non-trempé, d’autre part.

Les résultats obtenus avec cet algorithme Hybride (AGH) sont comparées avec ceux

obtenus en utilisant un Algorithme Génétique (AG) utilisant un codage réel, des individus

avec la probabilité adaptative de mutation déffinée précédemment.

4.3.1 Fonctions tests

Trois fonctions tests ont été considerées : La fonction Helical Valley (équation (2.18)),

la fonction Kearfott Étendue (équation (2.19)), et la fonction de Rastrigin à 10 variables

(équation(2.17) avec n=10) :

f(xi)i=1..10 = 100 +
10∑
i=1

[
x3

i − 10. cos(2 π xi)
]

Les figures (4.1a), (4.1b) et (4.2) montrent les valeurs prises par la fonction d’adap-

tation paur chaque problème. D’après ces figures, on remarque clairement que l’algo-

rithme proposé converge mieux vers l’optimum global que l’algorithme génétique. Les
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valeurs moyennes de la fonction obtenues par chaque algorithme et à chaque itération

sont montrées par les figures (4.3) et (4.4).

On voit clairement que le AGH détermine l’optimum global dans un temps très réduit

par rapport à l’AG.

Tab. 4.1: paramètres de deux algorithmes génétiques

Algorithme Probabilités de
Croissement

Espace de
recherche

1erfonction 0.75 [-500 1500]3

AGH 2emefonction 0.75 [-1000 1000]4

3emefonction 0.65 [-1000 1000]10

1erfonction 0.75 [-500 1500]3

AG 2emefonction 0.75 [-1000 1000]4

3emefonction 0.65 [-1000 1000]10

Tab. 4.2: paramètres de la discrétisation circulair

Algorithme q n ρ

1erfonction 7 3 11
AGH 2emefonction 7 4 24

3emefonction 7 10 23

 

10 
  

20 
  

30 
  

40 
  

50 
  

60 
  

70 
  

80 
  

90 
  

100 
  0 

  
0.1 

  
0.2 

  
0.3 

  
0.4 

  
0.5 

  
0.6 

  
0.7 

  
0.8 

  
0.9 

  
1 
  

  

  

  
  

Nombre de génération t 

   Utilisant l’ AGH 
   Utilisant l’AG 

V
al

eu
rs

 m
o

ye
n

n
es

 d
e 

la
 f

o
n

ct
io

n
 d

’a
d

ap
ta

ti
o

n
 

0 

(a)

 

  
  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

0.8 

0.9 

1 

Nombre de génération t 

V
al

eu
rs

 m
o

ye
n

n
es

 d
e 

la
 f

o
n

ct
io

n
 d

’a
d

ap
ta

ti
o

n
 

 

   Utilisant l’ AGH 
   Utilisant l’ AG 

(b)

Fig. 4.1: (a)Valeurs de la fonction d’adaptation en utilisant l’AGH et l’AG
sur la fonction de Helical Valley. (b)Valeurs de la fonction d’adaptation en
utilisant l’AGH et l’AG sur la fonction deKearfott Étendue.

La précision de chaque algorithme est estimée en se basant sur la valeur de l’optimum

global trouvé après l’application de chaque algorithme. Le tableau 4.3 donne plus de détail
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Fig. 4.2: Valeurs de la fonction d’adaptation en utilisant l’AGH et l’AG sur
Rastrigin avec 10 des variables
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Fig. 4.3: (a) Les valeurs moyennes de la fonctionnelle en utilisant l’AGH et
l’AG sur la fonction de helical valley. (b) Zoom de la figure (4.3a).
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Fig. 4.4: (a) Les valeurs moyennes de la fonctionnelle en utilisant l’AGH et
l’AG sur la fonction de Kearfott Etendue. (b) Les valeurs moyennes de la
fonctionnelle en utilisant l’AGH et l’AG sur Rastrigin avec 10 variables
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sur la précision de chaque algorithme.

Tab. 4.3: Valeurs finales obtenus utilisant chaque algorithme

AG AGH valeur exacte

Kearfott Etendu 0.0569 0 0
Helical valley 0.8541 0.1198×10−3 0
Rastrigin (10 variables) 4.7×10−5 7.2×10−12 0

4.3.2 L’optimisation global de l’usinabilité du métal 42CrMo4 trempé et non
trempé utilisant l’algorithme génétique hybride

L’usinage par outil coupant occupe une grande partie dans la fabrication des pièces

comparativement aux autres procédés de production des pièces, tels que ceux qui uti-

lisent la déformation. Ainsi en raison du rendement énergétique très favorable, ce procédé

garde une place dominante parmi les nouvelles techniques de fabrication par enlèvement

de matière telle que l’électroérosion ou la découpe par laser [73][74].

Le progrès technique a permis d’élargir les conditions opératoires et cela grâce au

développement de nouveaux outils de coupe et à l’évolution de la gamme des matériaux

usinés (emploi de matériaux durs).

Ce regain d’intérêt a surtout porté sur les effets qui règnent dans la zone de coupe

et sur l’analyse des phénomènes qui trouvent naissance au cours de l’usinage, surtout

l’optimisation des conditions de coupe et l’usinabilité relative des matériaux à usiner.

Pour l’optimisation, il est necessaire de connaitre les contraintes de production inhérentes

à la nature du procédé, qui dépendent des performances propres aux moyens mis en œuvre

et en particulier l’état du système MO.D.OP.[74][75]

L’usinabilité est une propriété particulièrement difficile à étudier car elle relève de

deux domaines scientifiques et techniques différents. D’une part l’aspect métallurgique du

problème, qui comprend les conditions d’élaboration et les processus de fabrication dont

l’effet combiné conduit aux propriétés particulières du métal à mettre en œuvre. L’autre

part l’aspect mécanique du problème, comprenant les conditions de la mise en forme du

métal en vue de l’application envisagée [75].

Pour mieux étudier l’usinabilité, il est necessaire de trouver son modèle soit expérim-
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entalement ou identifier le modèle en se basant sur des données expérimentales et un

modèle mathématique. Pour réaliser cet objectif nous avons utilisé un algorithme génétique

hybride.

4.4.2.1 Étude de l’usinabilité

Un très grand nombre de facteurs agit sur l’usinabilité d’un matériau, tel que :

Les éléments du régime de coupe : vitesse de coupe (VC), avance (f ) et profondeur

de passe (ap), les paramètres géométriques de l’outil (α, γ, κ, κr1, β, λs, r), les pro-

priétés physico mécaniques et chimiques de l’outil, de la matière à usiner (Dureté h, R, r,

conductivité thermique, composition chimique,. . . ) et les conditions de travail (stabilité

et vibration du système MO. D. OP, température, écrouissage du matériau à usiner,...,etc.

Ces facteurs représentent les paramètres d’entrée du système d’usinage. La tenue des

outils de coupe (usure), l’état de surface, les efforts, la température, la puissance de coupe,

la productivité, le coût de fabrication,..., représentent les paramètres de sortie.

Soient :

x1, x2, ..., xi, ..., xM les paramètres d’entrée

et y1, y2, ..., yj, ..., yL les paramètres de sortie.

Dans la coupe des métaux, les lois liant les paramètres (yj) d’un système d’usinage aux

paramètres d’entrée (x1, x2, ..., xi, ..., xM) ont en général la forme suivante :

yj = C.xk1
1 , xk2

2 , ..., xki
i , ..., xkM

M (4.4)

Avec C une constante qui dépend des propriétés physico – mécaniques de la pièce, de

l’outil, et de l’état du système MO.D.OP [76].

Les exposants k1, k2, ..., ki, ..., kM reflètent respectivement les degrés d’influence de

x1, x2, ..., xi, ..., xM sur yj

La détermination des coefficients de ce modèle (C, k1, k2, ..., ki, ..., kM s’effectue par la

méthode des moindres carrés.[76]

a) Identification du modèle :

Nous avons utilisé le modèle de Gilbert (modèle de Taylor généralisé) de la forme :

yi = C . xk1
1i . xk2

2i . xk3
3i . (4.5)

yi représente la réponse du critère et x1, x2 etx3 les facteurs variables.
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Les coefficients C, k1, k2, k3 n’apparaissent pas sous forme linéaire, c’est pourquoi on

fait une linéarisation du modèle, et on obtient l’équation (4.6).

ln(yi) = ln(C) + k1 ln(x1i) + k2 ln(x2i) + k3 ln(x3i). (4.6)

On pose : Yi* = ln(yi), ln(C) = C1, F1(x) = 1, F2(x1) = ln(x1i), F3(x2) = ln(x2i),

F4(x3) = ln(x3i) .

et : k1 = C2, k2 = C3, k3 = C4

L’equation 4.6 se réecrit, sur la forme :

Y ∗
i = C1.F1(x1) + C2.F2(x2) + C3.F3(x3) + C4.F4(x3) (4.7)

L’erreur entre Yi et Y ∗
i est définie par :

Ri = Yi − Y ∗
i (4.8)

Avec i =1, 2,...,n. n est le nombre d’essais.

A partir des relations (4.7) et (4.8) On obtient :

Ri = Yi −
m∑

j=1

Cj . Fj (4.9)

Ce système admet une infinité de solutions, nous définissant la meilleure, comme celle

qui rend minimale la quantité scalaire :

Z =
2∑

i=1

R2
i ωi (4.10)

Avec ωi ≥ 0 le poids associé à la mesure i.

La condition nécessaire pour que Z soit minimale est donnée par :

∂Z

∂Ck

= 0, k = 1, ...,m (4.11)

C’est-à-dire :
∂

∂Ck

n∑
i=1

R2
i ωi = 0 (4.12)

En permutant, les opérations de sommation et de dérivation partielle, puis en dérivant,

on obtient :

2
n∑

i=1

ωiRi
∂Ri

∂Ck

= 0 (4.13)

Avec d’aprés la relation (4.9) :
∂Ri

∂Ck

= Fk(xi) (4.14)
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où : i = 1, ..., n et k = 1, ...,m.

En Remplaçant dans la relation (4.13) Ri par son expression designée par la relation

(4.9) et ∂Ri

∂Ck
par son expression de la relation (4.14), on obtient :

n∑
i=1

ωi.

[
yi −

m∑
j=1

Cj.Fj(xi)

]
.Fk(xi) = 0 (4.15)

Soit :
n∑

i=1

Cj.

m∑
j=1

ωi.Fj(xi).Fk(xi) =
n∑

i=1

ωi.yi.Fk(xi) (4.16)

On pose :

bk =
n∑

i=1

ωi.yi.Fk(xi) (4.17)

akj =
m∑

j=1

ωi.Fj(xi).Fk(xi) (4.18)

Le système (4.16) s’écrit alors sous la forme

m∑
j=1

akj.Cj = bk (4.19)

Les quantités akj et bj des relations (4.17) et (4.18) sont entièrement déterminées car

les fonctions Fj(x) son connues.

Il ne reste donc à déterminer que les m inconnues : (C1, C2,... Cm).

Algorithme :

Initialisation de la matrice des poids [ωi]i=1...n = I (la matrice d’identité).

1. Définir les fonctions qui construisent le modèle Yi :

Yi =
m∑

j=1

Cj . Fj. (4.20)

où : xi ∈ Rn.

2. Calcul des coefficients donnés par les relations (4.17). et (4.18).

3. Résoudre le système linéaire donné par la relation (4.19).
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4.2.2.2 Evaluation de l’usinabilité

L’évaluation de l’usinabilité de l’acier 42CrMo4 repose sur la détermination des critères :

d’usure de l’outil pris comme critère principal, l’effort de coupe et de la rugosité considérés

comme critère complémentaires. Ce qui nous conduit à traiter les résultats obtenus sta-

tiquement afin d’aboutir aux modèles théoriques (modèles de Gilbert). Celles ci sont

conçues pour l’évaluation de l’usinabilité de l’acier choisi.

Dans le but de déterminer le modèle :

T = C.V k1
c .fk2 (4.21)

Avec C = ek0 , une constante qui dépend des propriétés physico – mécaniques de la pièce,

de l’outil, et de l’état du système MO.D.OP ; les exposants k1 et k2 reflètent respecti-

vement les degrés d’influence des paramètres : vitesse de coupe Vc, avance de coupe f

et profondeur de passe ap sur la tenue des plaquettes T . Ces tenues sont déterminées

en biais des courbes d’évolution de l’usure en fonction du temps comme indiqué sur les

figures (4.8a) et (4.8b). Pour les différentes combinaisons des éléments de régime de coupe

(Vc, f et ap), ces tenues sont considérées comme atteintes si l’usure aboutit à sa valeur

admissible. Les épreuves sont faites pour utiliser l’acier 42CrMo4 du carbure non revêtu

H13A dans les deux cas trempé et non trempé. Nous limitons l’étude de l’usinabilité à

l’étude du l’usure de l’acier. Comme indiqué au départ, nous avons utilisé le modèle donné

par Gilbert ; équation (4.21). Chaque cas (trempé et non trempé) est constitué de quatre

essais ce qui implique que l’identification numérique sera basée sur quatre échantillons

seulement, les expériences de chaque cas de l’étude seront discutées dans ce qui suit.

4.3.3 L’acier 42CrMo4 dans l’état trempé

Les pièces fabriquées sont trempées au centre pour obtenir la dureté de 60HRC. Pour

déterminer le critère de l’usure nous avons fait varier la vitesse de la coupe (VC) et l’avance

(f) à deux niveaux comme l’indique le tableau 4.4.

Tab. 4.4: Les valeurs expérimentales utilisées

valeurs naturelles

Vc f

carbure 27 0.08
Métallique Simple 54 0.08

(H13A) 27 0.14
54 0.14

Les résultats après l’usage de l’algorithme génétique hybride sont représentés par les
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Fig. 4.5: évolution de l’usure en dépouille VBmax du carbure métallique
simple (H13A) en fonction du temps lors de l’usinage de : a) l’acier
42CrMo4 trempé b) l’acier 42CrMo4 non trempé (Régime 1 : Vc= 27m/min,
f =0.08mm/tr ; Régime 2 : Vc= 54m/min, f =0.08mm/tr ; Régime 3 : Vc=
27m/min, f =0.14mm/tr ; Régime 4 : Vc=54m/min, f =0.14mm/tr).

figures (4.6).

Ces figures montrent les valeurs de la fonction d’adaptation évaluée hors-ligne en utilisant

l’algorithme génétique proposé et leurs valeurs moyennes obtenues respectivement. Les

valeurs des paramètres trouvés en utilisant le nouvel algorithme génétique hybride sont

données dans le tableau (4.5). Ils expriment l’usinabilité.
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Fig. 4.6: a) valeurs Moyennes de la fonction d’adaptation dans l’état trempé
b) valeurs du critère pour une optimisation hors-ligne dans l’état trempé
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Tab. 4.5: Valeurs des paramètres du modèle dans l’acier à l’état trempé.

Paramètres valeurs correspondantes

k0 4.0944
k1 -0.7255
k2 -0.2710

Le modèle définitif obtenu est donné par l’équation (4.22) :

T =
e4.0944

V 0.7255
c .f 0.2710

(4.22)

La sortie de modèle obtenue et la sortie du système réel dans l’état trempé sont indiqués

par la figure (4.7)

 

Numéro d’expérimente 

U
su

re
 

Sortie du modèle avec l’ AGH 
Sortie réel (valeurs mesurés) 
Sortie du modèle avec la technique classique 

Fig. 4.7: Sorties du modèle en utilisant le NAGH et la technique classique
dans l’état trempé

4.3.4 L’acier 42CrMo4 dans l’état non trempé

Les pièces fabriquées sont des gros rondins de l’acier 42CrMo4 non trempé de dureté

35HRC. Comme dans le dernier cas nous avons faitvarier la vitesse de coupe (VC) et

l’avance (f) à deux niveaux (N=4 essais) et cela afin de déterminer l’usure.

Les valeurs de la fonction d’adaptation et la moyenne sont représentées dans les figures

(4.11a) et (4.11b).

Les valeurs des paramètres trouvés en utilisant l’Algorithme Génétique Hybride sont

données dans le tableau (4.6).
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Tab. 4.6: Valeurs des paramètres du modèle dans l’acier à l’état non trempé.

Paramètres valeurs correspondantes

k0 4.4976
k1 -1.0501
k2 -0.5724
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Fig. 4.8: (a) valeurs Moyennes de l’optimisation hors-ligne dans l’état non
trempé (b) valeurs de la fonction d’adaptation hors-ligne dans l’état non
trempé

Le modèle final de l’usure, est donné par l’équation (4.23).

T =
e4.4976

V 1.0501
c .f 0.5724

(4.23)

Les sorties du modèle en utilisant les deux algorithmes sont montrées dans la figure (4.9).

4.4 Conclusion

Les résultats présentés dans cette partie ont clairement montrés que la méthode est

très efficace et assure la convergence à l’optimum global. La technique utilisée assure une

meilleure reproduction des individus pour les nouvelles populations.

Le nouvel algorithme génétique hybride a été utilisé pour l’identification des pa-

ramètres du modèle de l’usinabilité de l’acier 42CrMo4 dans les deux états trempé et

non trempé. Les résultats numériques montrent que la méthode proposée donne de bon

résultats, mais aussi fait gagner du temps.
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Numéro d’expérimente  

Sortie du modèle avec l’ AGH 
Sortie réel (valeurs mesurés) 
Sortie du modèle avec la technique classique 

Fig. 4.9: Sortie du modèle utilisant l’NAGH et la technique classique dans
l’état non trempé
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Chapitre 5

Proposition d’un algorithme efficace
utilisant la transformation de l’ordre

5.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous proposons une nouvelle stratégie d’optimisation basée sur la

réduction de l’ordre du problème à optimiser [78]. La réalisation d’un tel algorithme sera

faite en deux étapes principales. Premièrement, une transformation de la représentation

des individus dans le problème d’optimisation d’ordre n avec une transformation virtuelle

où les individus auront une représentation dans un espace à deux dimensions.

Deuxièmement, nous utilisons la discrétisation circulaire d’ordre deux pour construire les

sous régions et leurs populations correspondantes. Finalement, une sous région étroite est

obtenue dans l’espace à deux dimensions et sera de nouveau transformée pour revenir à

l’ordre du problème original. La sous région obtenue représente une sous région étroite,

autour de l’optimum global. Le centre de cette région peut être pris comme point de

départ d’un algorithme classique pour résoudre le problème original.

5.2 La transformation d’ordre

La transformation d’ordre est une nouvelle technique qu’on propose pour réduire l’ef-

fort dans la tâche d’optimisation, puisque l’optimisation pour des problèmes de petites

dimensions est beaucoup plus facile. L’idée principale est de transformer le problème

d’ordre n en un problème d’ordre deux, en transformant les représentations des individus

(vecteurs des paramètres) d’ordre n en ordre 2.

Le problème est donc de transformer dans un problème virtuel qui sera résolu en utili-

sant la discrétisation circulaire à deux dimensions. Cette technique a montré une grande

efficacité dans la résolution des problèmes à deux dimensions avec un temps d’évaluation

minimal par rapport aux autres techniques.

66



La transformation d’ordre est faite en plusieurs étapes. La première étape est basée

sur l’application de quelques opérations sur la représentation binaire des individus ou les

chromosomes.

Dans la construction des chromosomes on commence par une représentation normalisée

des génomes qui construisent le chromosome d’individu utilisant la formule donnée par

l’équation (5.1).

yi =
xi − xi min

xi max − xi min

.ymax (5.1)

ymax est la valeur maximale des valeurs obtenues normalisées et dépend strictement de

la longueur du génome dans le chromosome.

xi min, xi max représentent le minimum et le maximum des éléments du vecteur X res-

pectivement.

Le but de l’usage de la normalisation est de produire des génomes homogènes avant la

construction des chromosomes.

Pour faire la transformation d’un problème d’ordre n à un problème d’ordre deux, on

utilise le codage binaire.

Tous les individus sont codés comme dans les algorithmes génétiques avant de faire

la transformation. Pour chaque chromosome on choisit un point que l’on désignera par

point de transformation et que l’on définira comme suit :

Le point de transformation est un point sélectionné aléatoirement sur le chromosome

et qui le divise en deux parties. Chaque partie représentera un nouveau génome pour la

représentation virtuelle des individus. La sélection du point de transformation peut être

faite aléatoirement ou choisie selon le problème à optimiser [78].

Après la division du chromosome en deux parties, chacunes d’elles est décodée. Donc

le chromosome produit un vecteur de deux dimensions.

L’exemple suivant illustre mieux ce principe de transformation.
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Exemple :

Soit le problème d’optimisation suivant :

Min f(X),

Avec X = [x1, x2, x3, x4]
T ∈ R4

Soit [2 4 9 6]T . Pour utiliser la discrétisation circulaire en dimension deux, il faut

transformer ce vecteur suivant le schéma de la figure 5.1.

 

Poi nt  de t r ansf or mat i on  Codage des 
var i abl es  

00101011101000100100  10010010011110011101 

Chr omos ome 

Vec t eur  en 2 
di mens i ons  

[ 5, 3235  6, 40142]
T
 

00101011101000100100  10010010011110011101 

Déc odage des  
var i abl es  

gène1 gène2 

[2 4 9 6]T 
Vec t eur  en 4 

di mens i ons  

gène3  gène4  gène1 

 
gène2 

 

Fig. 5.1: Codage des variables et point de transformation.

Un opérateur de mutation d’un seul bit est egalement utilisé pour bénéficier de l’avan-

tage de cet opérateur.

5.3 Mécanisme de l’algorithme de la transformation d’ordre.

L’utilisation de cette technique permet d’assurer une transformation d’ordre de la

représentation des individus d’un problème d’optimisation d’ordre n vers une représentation

virtuelle d’ordre deux.

Donc nous produisons un espace de recherche virtuel à deux dimensions, pour lequel

l’opération d’optimisation est plus facile. Nous appliquons la discrétisation circulaire pour
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Ensemble des  individus 
extraordinaires 

Population 2 Population 1 Population n 

Transformation d’ordre  
de l’ordre m à l’ordre deux avec 

l’aide du codage binaire 

Transformation inverse d’ordre 
vers l’ordre original m  

Utilisation de la 
discrétisation 
d’ordre deux 

. . . . . 

Nouvel ensemble des  individus 
extraordinaires 

 

Fig. 5.2: Schémas de la Discrétisation Circulaire avec la transformation de
l’ordre.

construire les sous régions et calculer le potentiel de chaque sous région pour sélectionner

la sous région à repartitionner.

A chaque itération t, nous avons besoin de calculer les vrais vecteurs du parent, c’est-

à-dire dans la dimension réelle pour faciliter le calcul du potentiel de chaque sous région.

Si on applique directement l’algorithme de partitionnement, le nombre des échantillonnes

sera augmenté exponentiellement, puisque si en prend q échantillons pour chaque variable

dans un espace de recherche d’ordre n, le nombre total des points traités est qn. Par contre

utilisant la transformation de l’ordre, le nombre sera toujours q2 [78].
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5.4 Applications de la nouvelle technique

Une application de la technique proposée pour tester son convergence est validée sur

deux fonctions tests et un problème l’identification d’un modèle avec un espace de re-

cherche non homogène assez compliqué.

5.4.1 La fonction de Kearfott étendu

La premier fonction test et la fonction de Kearfott étendu.

La figure 5.3 montre une représentation de la fonction transformée en deux dimensions.

Cette fonction présente un grand nombre des optima.

 
(a)

 
(b)

Fig. 5.3: Représentation de la fonction de Kearfott Etendu transformée en
deux dimensions.

Nous appliquons la technique de la transformation d’ordre et nous obtenons l’optimum

global situé à x∗=[-0.0098 0.0098 -0.0098 0.0098]. Les figures (5.4) et (5.5) montrent les

valeurs moyennes de la fonction, et les valeurs de la fonction d’adaptation respectivement.

La vitesse de convergence de l’algorithme peut être estimée à partir de ces figures.

5.4.2 La fonction de Helical Valley.

La deuxième fonction test est la fonction Helical Valley avec n=3.

L’application de cette technique trouve l’optimum global localisé au point donné par :

x∗ =[1.0068 0.0098 0.0098]T .
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Fig. 5.4: Les valeurs moyennes de la fonction de Kearfott Étendue
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Fig. 5.5: Les valeurs de la fonction d’adaptation de la fonction de Kearfott
Étendu

5.4.3 L’identification d’un modèle physique Déformation/Contrainte

Nous employons la nouvelle technique pour déterminer les paramètres d’un modèle

physique réel. La forme générale de ce modèle est donnée par les équations (5.4) et (5.5).

Pour identifier ce modèle, nous avons utilisé la minimisation de la fonction de moindre

carré de l’erreur entre les valeurs mesurées et la sortie du modèle donnée par :

Φ =
N∑

i=1

(σi − σwi
) . (5.2)

La sortie de ce système qui représente l’allongement relatif est donnée par l’équation (5.3).

σ = fασα − fβσβ (5.3)
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où :

σαi
= kα

(
1− e

−ei
nα

)
. (5.4)

σβi
= kβ

(
1− e

−ei
nβ

)
. (5.5)

fα et fβ sont des constants. e représente la contrainte appliquée sur le métal.

La minimisation de la fonction de moindre carré de l’erreur décrite au-dessus permet

de déterminer les paramètres du modèle (kα, kβ, nα and nβ). Les équations (5.3), (5.4)

et (5.5) décrivent la corrélation entre la déformation du métal et la contrainte appliquée.

Les valeurs mesurées de cette corrélation sont montrées dans figure (5.6).

L’opération d’optimisation est faite sur l’espace de recherche indiqué dans le tableau

(5.1).

Tab. 5.1: Espace de recherche pour le problème d’identification

kα kβ nα nβ

[0 1000] [1500 2500] [0 1] [0 2]

Les résultats obtenus après l’usage de la nouvelle technique sont montrés dans la figure

5.6, avec fα=0.9 et fβ=0.1.

Les paramètres identifiés obtenus sont donnés dans le tableau 5.2. Nous pouvons voir

clairement que la sortie du modèle obtenu est presque identique à celle de la sortie mesurée

du système. Nous remarquons que les paramètres identifiés sont définis sur des échelles

différentes et l’espace de recherche est non-homogène.

Tab. 5.2: Paramètres identifiés Déformation/Contrainte

nα nβ kα kβ

0.1877 1.9511 466.2757 1.7346×103

5.5 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté une technique basée sur la transformation de

l’ordre du problème à optimiser et la discrétisation circulaire pour construire un algo-

rithme effectif pour l’optimisation globale des fonctions non convexes.
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Fig. 5.6: Sortie mesurée et sortie du modèle.

L’utilisation de la transformation de l’ordre réduit les ”efforts” nécessités par l’optimisa-

tion.

La convergence est prouvée même pour des problèmes d’identification, où parmi les pa-

ramètres identifiés, certains sont de l’ordre de 103 et d’autres de l’ordre de 10−3.

Pour mieux valider cette technique, il est prévu de la tester sur différentes classes de

problèmes d’optimisation.
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Chapitre 6

Optimisation Globale pour le
Contrôle Diffusif Pseudo-Invariant

6.1 Introduction

Ce chapitre présente l’application de la méthode de la discrétisation Circulaire pour la

le contrôle diffusif pseudo-invariant, appliquée à la commande des systèmes dynamiques

incertains et son application à la commande d’un moteur à courant continu.

La formulation du problème du contrôle pseudo invariant par la représentation diffusive

présente un grand avantage notamment sur l’existence des solutions causales possibles

ainsi que la mise en œuvre numérique.

Cette théorie est appliquée à la commande d’un moteur à courant continu dont le

moment d’inertie et la constante de temps de la boucle de courant peuvent varier.

6.2 Théorie du Contrôle Pseudo-Invariant

6.2.1 Principe

Le contrôle pseudo-invariant est un cas général et une version étendue du contrôle

CRONE (Commande Robuste d’Ordre Non Entier) qui est basé sur la propriété d’inva-

riance d’un système d’ordre fractionnaire [80] et [83].

Considérons l’équation différentielle fractionnaire d’ordre β :

λ
dβ

dtβ
s (t) + s (t) = e (t) 1 ≤ β < 2 (6.1)

La fonction de transfert correspondante est :

Hβ (p) =
1

(τp)β + 1
(6.2)

avec τ = λ
1
β

En posant le changement de fréquence p̃ = τp, l’expression (6.2) se réécrit sous la forme :

Hβ(p) = 1/(p̃β + 1) (6.3)
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L’expression (6.2) est proche de celle d’une fonction de transfert du second ordre amorti,

l’amortissement étant en fait directement lié à β [83]. Les réponses du système incertain

possèdent des dépassements égaux dans le domaine d’incertitude indépendant de λ. Cette

indépendance peut être interprétée comme une forme de robustesse.

Tout changement de la valeur de λ équivaut à un changement d’échelle de la fréquence.

Ainsi, pour un système défini par la fonction de transfert (6.2), la réponse fréquentielle

(ou en échelon) est identique, pour tout λ, à un changement d’unité de fréquence( temps)

prés.

6.2.2 Invariance sous groupe de transformation

Soit un système incertain définit par la fonction de transfert :

Hλ (p) =
1

λp
(6.4)

où λ est le paramètre incertain.

Nous pouvons remarquer que pour un compensateur de fonction de transfert donnée

par :

K (p) =
k

pα
, 0 < α < 1 et k > 0 (6.5)

donne la fonction de transfert en boucle fermée suivante :

FK (p) =
k

k + λp1+α
(6.6)

Avec le changement de fréquence

p̃ =

(
λ

k

) 1
1+α

p (6.7)

Nous obtenons une fonction de transfert en boucle fermée de la forme (6.2). Par conséquent,

la réponse fréquentielle (où temporelle) du système (6.6) est invariante sous changement

d’échelle de fréquence (de temps).

Nous remarquons que les compensateurs trouvés sont des systèmes d’ordre fractionnaire,

leur réalisation non héréditaire est possible par une représentation diffusive. Dans le cas

général, quand la fonction de transfert du système incertain compensé exprimée sous la

forme (6.2) est inaccessible, le problème du contrôle pseudo-invariant se formule comme

un problème d’optimisation d’une fonctionnelle sous la forme :

min
K∈K

= (F (K) , F0) (6.8)
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où F (K) est la fonction de transfert en boucle fermée du système incertain commandé

par un compensateur K. F0 est la fonction de transfert en boucle fermée désirée pour le

système nominal.

 Hλ(p)
f 

K(p) 

Fig. 6.1: structure d’un contrôle pseudo-invariant sous groupe de transfor-
mation

La fonction de transfert (6.2) présente la propriété d’invariance sous la transformation

notée Tσ définie par :

σλ =

(
λ

k

) 1
1+α

(6.9)

.

L’ensemble des changements de fréquence définis par une fonction σλ > 0 est un groupe

de transformations sous changement de fréquence. Nous pouvons écrire alors :

(Tσ.Hλ)(p) = Hλ(σλ.p) = Hλ0(p) (6.10)

Considérons la fonction de transfert du système incertain Hλ (λ ∈ Λ, l’ensemble des

paramètres incertains) et notons F la fonction qui définit le système compensé incertain

en fonction du compensateur K et λ. Le problème (6.8) du contrôle pseudo-invariant sous

groupe de transformation s’énonce dans un cadre hilbertien comme suit ([81] et [82]) :

min
T∈ζ
K∈κ

{
(1− q) ‖ TσF (K)− Fλ0(K0) ‖2

λ,p +q ‖ TσF (K)− Fλ0(K) ‖2
λ,p

}
(6.11)

avec :

-ς, le groupe des fonctions continues définies surΛ, prenant la valeur 1 en λ0 ;

-Λ, l’ensemble des paramètres incertains y compris le paramètre nominal λ0 ;

-κ, l’espace de compensateurs ;

-‖ ‖2
λ,p, la norme (distance) hilbertienne de type H2 ;

-K0 ∈ κ, le compensateur de référence.

Cette formulation permet d’obtenir un fonction de transfert compensé réalisant au

mieux les deux propriétés suivantes :

Pseudo-invariance : TσF (K) proche de Fλ0(K), ∀λ ∈ Λ,

Proximité à la référence : TσF (K) le plus proche possible de Fλ0(K), ∀λ ∈ Λ.
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Le paramètre q établit un compromis entre l’invariance de la fonction de transfert

(q →1) et la proximité à la forme de référence (q →0).

Le problème (6.11) peut se posé à partir de la fonction de transfert en boucle ouverte,

dans le cas d’une poursuite monovariant, sur l’espace de Hilbert : L2(λ; H2 par :

min
T∈ζ
K∈κ

{
(1− q) ‖Hλ(iσλω)K(iσλω)−Hλ0(iω)K0(iω)‖2

λ,ω

+q ‖Hλ(iσλω)K(iσλω)−Hλ0(iω)K(iω)‖2
λ,ω

}
(6.12)

où :

‖ϕ‖2
λ,ω =

∫
Λ

∫
R+

|ϕ(λ, iω)|2 1

|1 + Hλ0(iω)K0(iω)|
dω dλ (6.13)

6.3 Contrôle diffusive pseudo-invariant

6.3.1 Représentation diffusive

La représentation diffusive d’une fonction de transfert H(p), de réponse impulsionnelle

h(t), est définie par :

µ(ξ) = L−1h(t) (6.14)

L désigne la transformation de Laplace.

De façon plus précise

h(t) =

+∞∫
0

e−tξµ(ξ)dξ (6.15)

L’intérêt majeur des représentation diffusives est lié au fait que pour un opérateur, de

symbole H(p), la fonction de trensfert Y (p) = pH(p)U(p) est réalisable par le système

dynamique linèaire d’entrée u et de sortie y dit ’diffusif étendue’{
d
dt

Ψ(ξ, t) = −ξΨ(ξ, t) + u(t)

y(t) =
∫

(−ξµ(ξ)Ψ(ξ, t) + u(t)µ(ξ))dξ
(6.16)

Avec : ξ ≥ 0, Ψ(ξ, 0) = 0

On définit le produit note ], permettant de déterminer la représentation diffusive associée

au produit de deux fonctions de transfert [87].

µ]ν = −µ

(
ν ∗ νp

1

ξ

)
− ν

(
µ ∗ νp

1

ξ

)
(6.17)

ou νp désigne la valeur principale

Le compensateur Hr :

Hr = kp

(
1

pα
+

a

ppα

)
(6.18)
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 Hλ(p)
f 

Kµ(p) 

Fig. 6.2: Structure d’un contrôle diffusive pseudo-invariant

est réalisable sous la forme de réalisation diffusive (6.16) de la représentation diffusive

suivante :

µ(ξ) = (kaµα]δ + kµα)(ξ) (6.19)

µα(ξ) =
sin(πα

π

1

ξα
(6.20)

Tout système de la forme (6.16) peut être approximé en dimension finie sous la forme

[86][87] : 
d
dt

Ψ(ξ, t) = −ξΨ(ξ, t) + u(t)

y(t) =
n∑

i=1

ξiµi(ξ)Ψi(ξ, t) +
n∑

i=1

ui(t)µi(ξ)
(6.21)

i = 1, ..., n, Ψ(0) = 0

Avec : µi = h(t) =
+∞∫
0

µ(ξ)Λi(ξ)dξ

Λ est la fonction d’interpolation linéaire affine par morceau sur [ξi, ξi+1].

Les valeurs de ξ sont fixées en fonction de la plage de fréquences utiles suivant une

progression géométrique.

6.3.2 Formulation diffusive

La formulation (6.11) montre que le compensateur K est un paramètre inconnu qui

permet d’assurer l’invariance du transfert compensé à une transformation prés. La diffi-

culté rencontrée lors de la recherche d’un compensateur optimal est l’existence de plusieurs

solutions appartenant à une très large classe de compensateurs.

D’après le paragraphe 6.2.1, nous pouvons constater que les compensateurs solutions de

(6.11), sont généralement de type pseudo-différentiels. Soit Kµ(p) la réalisation diffusive

du compensateur K(p), le problème de minimisation peut être posé sur le groupe de

transformations T et sur la représentation diffusive µ [84].

Sous formulation diffusive le problème (6.11) s’écrit :

min
T∈ς

min
µ∈κ

{
(1− q) ‖TF (Kµ)− Fλ0(K0)‖2

λ,ω + q ‖TF (Kµ)− Fλ0(Kµ)‖2
λ,ω

}
(6.22)

Le compensateur Kµ(p) est définit par :

Kµ(p) = p

+∞∫
0

µ(p)

p + ξ
dξ (6.23)
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Cette formulation du contrôle pseudo-invariant présente de nombreux avantages, parmi

lesquels :

1. Par construction, Kµ est causal ;

2. La solution µ∗ conduit à une réalisation du compensateur dynamique directement

utilisable (système dynamique linéaire de dimension finie, sous approximation) ;

3. Les facilités d’approximation numérique de la représentation et la réalisation dif-

fusives permettent de construire des problèmes approchés de dimension réduite,

numériquement applicables.

La réalisation concrète (approximation numérique) du problème (6.22) repose sur les

techniques standards de l’analyse numérique et de l’optimisation Hilbertienne.

6.3.3 Résolution numérique

L’algorithme de résolution présenté ci-après est un algorithme standard pour tout

problème mono variable de type poursuite, il suffit de bien choisir le groupe de transfor-

mations adapté au problème [85].

On considère le cadre L2(Λ, H2) où le groupe ς étant celui des changements de fréquence

définis par les fonctions σλ continues strictement positives sur Λ, telle que σλ0 = 1, on

note :C = (Λ, R2)le groupe isomorphe à ς des σ ainsi défini en notant :

Θ(ω) =
1

|1 + Hλ0(iω).K0(iω)|2
(6.24)

Le problème s’écrit alors sous forme explicite avec q ∈ [0 , 1[ :

min
σ,µ


(1− q)

∫
Λ

+∞∫
0

Θ(ω)

∣∣∣∣iσλωHλ(iσλω)
+∞∫
0

µ(ξ)dξ
iσλω+ξ

−Hλ0(iω).K0(iω)

∣∣∣∣2dω dλ+

+q
∫
Λ

+∞∫
0

Θ(ω)

∣∣∣∣iσλωHλ(iσλω)
+∞∫
0

µ(ξ)dξ
iσλω+ξ

− iωHλ0(iω)
+∞∫
0

µ(ξ)dξ
iω+ξ

∣∣∣∣2dω dλ


(6.25)

La discrétisation de ce système en dimension finie s’écrie sous la forme :

min
σ,µ


(1− q)

L∑
l

Q∑
m

Θ(iωm)

∣∣∣∣∣iσλl
ωmHL(iσλl

ωm)
M∑
j

µj∆ξj

iσλl
ωm+ξj

−Hλ0(iωm).K0(iωm)

∣∣∣∣∣
2

∆ωm∆λl+

+q
L∑
l

Q∑
m

Θ(iωm)

∣∣∣∣∣iσλl
ωmHmL(iσλl

ωm)
M∑
j

µj∆ξj

iσλl
ωm+ξj

− iωmHλ0(iωm).
M∑
j

µj∆ξj

iωm+ξj

∣∣∣∣∣
2

∆ωm∆λl


(6.26)
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qui s’exprime sous forme synthétique :

min
σ

min
µ

{
(1− q) ‖Aσµ− b‖2

CL×Q + q ‖Bσµ‖2
CL×Q

}
(6.27)

La résolution sur µ s’explicite (techniques euclidiennes standard) par :

µ∗σ = [Re((1− q)A∗
σAσ + q B∗

σBσ)]−1 Re((1− q)A∗
σb) (6.28)

Le problème global est résolu après réduction à une sous variété CN ⊂ C(Λ,<+∗),

de dimension N , (N << L, les changements de temps optimaux étant des fonctions

généralement très régulièrs). Ils s’expriment sous la forme :

min
σ∈CN

{
(1− q)‖Aσµ

∗
σ − b‖2

CL×Q + q‖Bσµ
∗
σ‖2

CL×Q

}
(6.29)

On applique la méthode de discrétisation Circulaire pour trouver σ∗ et µ∗ = µ∗σ∗ , donc

finalement à une approximation du compensateur optimal de transfert :

K∗(p) = p.
M∑
i=1

µ∗i δξi

p + ξi

. (6.30)

6.4 Application à la commande d’un moteur à C. C

Dans ce qui suit, nous utilisons notre algorithme pour l’application du concept de

contrôle pseudo-invariant à un moteur à courant continu dont la fonction de transfert est

incertaine. L’incertitude est portée sur le moment d’inertie, la charge et la constante de

temps de la boucle de courant.

L’application de notre algorithme sur le problème décrit par l’équation (6.29) nous

permet de trouver le compensateur optimal.

Le modèle du moteur à courant continu est choisi de tel sort, a avoir une invariance

sous changement de fréquence et une invariance sous groupe de transformation.

La comparaison avec la commande classique montre l’efficacité du contrôle pseudo-invariant

notamment ce qui concerne sa robustesse, ce qui implique l’efficacité de notre algorithme

d’optimisation

6.4.1 Commande classique d’un moteur à C. C.

Le modèle d’un moteur à courant continu utilisé dans cette étude est celui donné par

le diagramme structurel suivant.
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La fonction de transfert du moteur en boucle ouverte est :

H(p) =
kc

Jp(r + Lp)
(6.31)

où J est l’inertie de l’ensemble moteur+charge, r et L représente la résistance et l’induc-

tance de la bobine du rotor respectivement.

La structure des contrôleurs classiques très largement employée est constituée de deux

boucles imbriquées

 

Lpr +
1

K'C 

 

kc  

Cs 

 Ω(p) 

- 

U (p) I(p)  

C 

Jp

1

 

Fig. 6.3: Diagramme structurel d’un moteur à courant continu

La première est une boucle interne de courant (figure.6.4) qui permet de contrôler le

couple et rejeter l’influence de la force électromotrice donc un correcteur de type PI est

suffisant.

La boucle de courant peut être approchée par un système de 1er ordre de constante

de temps Tbc. La deuxième est la boucle extrême de vitesse, pour laquelle on utilise

généralement un correcteur de type PI

HPI(p) = A
1 + Tp

Tp
(6.32)

Les paramètres du correcteur PI peuvent être déterminés par une réduction du système

à un système de 2ieme ordre en négligeant la boucle de courant i = ic.

La fonction de transfert de poursuite s’écrit :

H(p) =
Ω(p)

Ωc(p)

∣∣∣∣
Cs=0

=
1 + Tp

1 + Tp + TJ
AkC

p2
(6.33)

La pulsation propre et le coefficient d’amortissement sont respectivement :

ωn =

√
AkC

JT
et ξ =

1

2

√
AkC

T

J

On constate que le coefficient d’amortissement ξ est d’autant plus faible (et la stabilité

d’autant plus fragile) que le moment d’inertie est grand.
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Jmax 

 

Fig. 6.4: Réponse indicielle en poursuite avec commande classique avec :
λ = [J , Tbc], Λ=[0.1, 1]×Tbc

La figure 6.4 représente les différentes réponses du système en boucle fermée résultantes

pour différentes valeurs de J , d’un échelon d’entrée. La réponse est d’autant plus rapide

que le moment d’inertie est faible avec augmentation de dépassement. Donc le modèle où

J = Jmax correspond au pire cas possible, du point de vue de la stabilité.

6.4.2 Commande pseudo-invariant d’un moteur à C.C

Dans ce paragraphe et ce qui suit, nous avons conservé la boucle de courant, seul le

correcteur de la boucle de vitesse est modifié.

La fonction de transfert incertain, en boucle ouverte du moteur peut s’écrire comme suit :

H(p) =
1

Jp(1 + Tbcp)
(6.34)

L’incertitude sur l’expression (6.34) peut se porter sur le moment d’inertie moteur+charge J ,

la constante de temps de la boucle de courant Tbc ou sur les deux en même temps.

Considérons le paramètre nominal λ0 regroupant les valeurs nominales de J et Tbc

notés J0 et Tbc0 respectivement. J est le moment d’inertie

Trois cas de paramètres incertains λ sont possibles :

1- λ0= [J ], le moment d’inertie J est incertain et la constante de temps Tbc est fixée

où Λ=[Jmin , Jmax]×[Tbc0].

2- λ0= [J0,Tbc], Tbc est incertaine, J est fixé où Λ= [J0].× [Tbcmin , Tbcmax].

3- λ0= [J , Tbc] J et Tbc sont incertains où Λ= [Jmin , Jmax]×[Tbcmin , Tbcmax].
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Invariance sous changement de groupe (Invariance non stricte)

Nous considérons maintenant que le moment d’inertie, la charge et la constante du

temps de la boucle de courant sont tous à la fois incertains.

Dans ce cas il est impossible de trouver un compensateur qui confère au système

incertain une fonction de transfert sous la forme (6.2). Donc, selon le paragraphe (6.1.2),

il faut choisir un groupe de transformations bien adapté à l’application choisie ce qui

permet d’avoir des réponses invariantes.

Pour cette application, nous choisissons comme groupe de transformations :

σλ =

(
J

J0

)τ

+ υ(Tbc − Tbc0) (6.35)

Le problème de minimisation porte alors sur τ , υ et µ.

D’autres groupes de transformation peuvent être utilisés, nous citons par exemple :

σλ = 1 + λ1(Tbc − Tbc0) + λ2(Tbc − Tbc0) (6.36)

Le choix du groupe de transformation est une étape très importante qui dépend de l’ap-

plication du contrôle diffusif pseudo-invariant.

Après l’application de la méthode de Discrétisation Circulaire pour la minimisation

du problème défini par l’équation 6.25 (où 6.26) nous trouvons le compensateur optimale

Kµ(p) avec λ= [J ,Tbc] et Λ=[0.1, 1]×[0.01, 0.1].

L’espace de recherche initial est choisi tel que :

α0 = {−50 ≤ τ et υ ≤ 50}

Le tableau 6.1 montre les rayons et les centres des sous-régions sélectionnées successive-

ment.

Les résultats après l’intégration de ce compensateur, sont montrés dans les figure (6.13),

(6.22), et (6.23). D’aprés ces figures, nous constatons que la forme de la réponse reste glo-

balement conservée aux changements de fréquence prés. On note aussi que l’algorithme

de résolution influe sur la qualité du contrôle diffusif pseudo-invariant.
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Tab. 6.1: Le centre et le rayon de la discrétisation ciculaire

Le Centre de la Discrétisation circulaire (xm) Rayon (R) t

-1.3115 -7.3770 2.8013 1
-0.8476 -6.3604 1.8702 2
-0.7711 -5.9313 1.1871 3
-0.6957 -5.5377 0.5019 4
-0.6846 -5.4650 0.4043 5
-0.7120 -5.2641 0.3781 6
-0.6907 -5.1382 0.1599 7
-0.7045 -5.0592 0.1495 8
-0.6979 -5.0091 0.0632 9
-0.6945 -4.9881 0.0267 10
-0.6953 -4.9679 0.0119 11
-0.6952 -4.9606 0.0035 12
-0.6958 -4.9579 0.0013 13
-0.6956 -4.9571 0.0006 14
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Fig. 6.5: Les valeurs moyennes de prise par la fonction 6.26

La figure (6.9) présente la réponse fréquentielle dans le plan de Bode du compen-

sateur pseudo-invariant dont la représentation diffusive µ∗ est la solution optimale du

problème de minimisation (équation 6.29) obtenu par la méthode développée dans les

parties précédentes et celle du compensateur obtenu analytiquement.

6.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l’application de la méthode de la discrétisation

Circulaire pour la réalisation du concept du contrôle robuste dit pseudo-invariant basé

sur la représentation diffusive.
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Fig. 6.6: Réponse indicielle du système avec le compensateur optimale Kµ(p)
avec : J =[0.1 0.5 1] et Tbc=0.01.
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Fig. 6.7: Réponse indicielle du système avec le compensateur optimale
Kµ(p) avec :J =[0.1 0.5 1] etTbc=0.05.
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Fig. 6.8: Réponse indicielle du système avec le compensateur optimale Kµ(p)
avec :J =[0.1 0.5 1] etTbc=0.1.
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Fig. 6.9: Réponse fréquentielle du compensateur Kµ(p) obtenu analytique-
ment et celui obtenu par la discrétisation ciculaire

Nous avons appliqué notre technique à la commande d’un moteur à courant continu.

dont l’incertitude est portée sur le moment d’inertie, la charge et la constante de temps

de la boucle de courant.

La comparaison avec la commande classique a montré l’efficacité de cette technique

dans le domaine du contrôle diffusif pseudo-invariant.
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Conclusion générale

Tout au long de cette thèse, nous avons présenté des approches de résolution pour la

détermination d’un voisinage étroit de l’optimum global. L’utilisation des algorithmes à

partitionnement adaptatifs montre une grande efficacité dans le domaine de l’optimisation.

Ces techniques sont très utiles pour la localisation d’un proche voisinage de l’optimum

global des fonctions non convexes.

L’usage de ces techniques a encore besoin de plus d’améliorations pour les rendre plus

efficaces, cela peut être fait de deux façons ; soit en développant des nouvelles mesures

floues qui peuvent rehausser des décisions de la sous région la plus prometteuse, soit en

combinant les algorithmes à partitionnement adaptatifs avec d’autres techniques d’op-

timisation pour produire des nouveaux algorithmes hybrides efficaces qui peuvent être

parfait pour la détection d’un proche voisinage de l’optimum global.

Nous avons présenté une nouvelle approche pour les algorithmes à partitionnement

adaptatifs. Cette approche utilise les renseignements donnés par les meilleurs individus de

la population et des mesures floues stochastiques nécessaires. L’utilisation des algorithmes

génétiques conjointement avec l’approche proposée, représente une technique d’optimisa-

tion globale très efficace.

Les algorithmes présentés dans cette thèse, sont en majorité des approches hybrides

de l’approche principal dite discrétisation circulaire généralisée. L’hybridation avec la re-

cherche locale améliore l’intensification d’une manière considérable et augmente l’efficacité

de l’algorithme de recherche.

Les résultats des applications faites ont donné des résultats satisfaisants surtout en

ce qui concerne le temps necéssaire pour atteindre un voisinage très étroit de l’optimum

global et la qualité de la solution obtenue.

Les tests effectués montrent une grande supériorité des approches proposées, par rap-
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port à l’utilisation d’autres techniques. De plus, les résultats obtenus en appliquant ces

algorithmes sur des cas réels sont excellents : une amélioration significative est apportée,

comparativement aux meilleurs résultats trouvés par les autres méthodes.
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[2] L . C. Dixon, G.P. Szegö, Global Optimization, Springer Verlag Lecture Notes in Computer
Science vol. 350, 1987.

[3] A . Nemirovsky, D. Yudin, Problem Complexity and Method Efficiency in Optimization,
John Wiley & Sons, 1983.

[4] C. H. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial Optimization : Algorithms and Com-
plexity, Prentice Hall, 1982.

[5] P. M. Pardalos, J. B. Rosen, Constrained Global Optimization : Algorithms and Applica-
tions, Springer-Verlag, 1987.

[6] S. H. Brooks, A Discussion of Random Methods for Seeking Maxima, Operations Re-
search, vol. 6, p. 244-251. 1958.

[7] R. S. Anderssen, Global Optimization, Optimization, Anderssen, Jennings and Ryan Edi-
tors, University of Queensland Press, p. 1-15, 1972.

[8] E. H. L. Aarts, J. Korst, Simulated annealing and Boltzman Machines : A stochastic
approach to combinatorial and neural computing. New York, John Wiley and Sons. 1989.

[9] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, M. P. Vecchi, Optimization by simulated annealing. Science,
220 (4598), pp. 671-680. 1983.

[10] D. E. Goldberg, Genetic algorithms in search, optimization and machine learning. Ad-
dison Wesley, Reading, MA, 1989.

[11] M. Schoenauer, Z. Michalewicz, Evolutionary Computation : An Introduction. Control
and Cybernetics, Special Issue on Evolutionary Computation, 26 (3), pp. 307-338, 1997.

[12] J. H. Holland, Outline for a logical theory of adaptive systems. Journal of the Association
for Computing Machinery, 3, pp.297-314, 1962.

[13] J. H. Holland, Genetic Algorithms and the Optimal Allocation of Trials, SIAM Journal
on Computing, vol. 2, p. 88-105. 1973.

[14] Z. Michalewicz, Genetic algorithms + Data structures = evolution programs. Springer,
1999.

[15] I. Rechenberg, Cybernetic solution path of an experimental problem. Royal Aircraft
Establishment, Library translation No. 1122, Farnborough Hants., UK, August. 1965.

[16] I. Rechenberg, Evolutions strategy. Fromman-Holzboog Verlag, Stuttgart. 1973.
[17] I. Rechenberg, Evolutions stratégies. Stuttgart, Friedrich Frommann Verlag. 1994
[18] H. P. Schwefel, Numerical Optimization of Computer Models. John Wiley & Sons, New-

York. 1981.

89



[19] H. P. Schwefel, Evolution and optimum seeking. Sixth-Generation Computer Technology
Series. Wiley, New York, 1995.

[20] L. J. Fogel, Toward inductive inference automata. Proce. of the International Federation
for Information Processing Congress, pp. 395-399, Munich. 1962.

[21] L. J. Fogel, A. J. Owens, M. J. Walsh, Artificial Intelligence through Simulated Evolution.
Wiley, New York. 1966.

[22] G. H. Burgin, On playing two-person zero-sum games against non-minimax players.
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybenetics, 5(4), pp. 369-370. 1968.

[23] G. H. Burgin, Systems identification by quasilinear and evolutionary programming. Jour-
nal of Cybernetics, 3(2), pp. 56-75, 1973.

[24] J. W. Atmar, Speculation on the evolution of intelligence and its possible realization in
machine form. Phd thesis, New Mexico State University, Las Cruces, NM. (1976).
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