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Résumé :
Les contrôleurs à base de dérivées intégrales proportionnelles (PID) sont parmi les
éléments de commande les plus importants utilisés dans l'industrie de contrôle de processus.
Les développements récents dans le domaine de régulation des contrôleurs PID nécessite une
intervention des méthodes d’optimisation à l’aide des approches évolutionnaires.
La résolution de problèmes à objectifs multiples dans des espaces de recherche
consiste à trouver les meilleures solutions vérifiant un ensemble de contraintes et d’objectifs.
Les problèmes d’optimisation sont utilisés pour modéliser de nombreux problèmes appliqués.
Dans de nombreuses situations rencontrées, le problème peut exiger la considération
simultanée de plusieurs objectifs contradictoires comme le cas d’un réglage des paramètres
d’un contrôleur PID où les objectifs sont : le temps de montée, le dépassement, le temps de
stabilisation et l’erreur statique.
Les méthodes d'optimisation évolutionnaires à objectifs multiples sont considérées
comme des outils appropriés pour la résolution de ces problèmes difficiles. Ce mémoire
présente une brève revue des concepts et méthodes d'optimisation et détaille en outre
l'implémentation d'un Algorithme Génétique Multi-Objectif (AGMO) et de l’approche Pareto
associée à des analyses pour l'optimisation de paramètres d’un contrôleur PID.
Dans ce travail, l’algorithme d'optimisation qui représente l’algorithme génétique
traite deux espaces, celui des paramètres et celui des objectifs. Cet algorithme est une
méthode de recherche globale stochastique qui émule le processus de l'évolution naturelle.
Les algorithmes génétiques sont capables de localiser les zones de haute performance
dans les problèmes complexes. Le problème étudié est un problème de minimisation c'est-àdire qu’on essaye de minimiser les objectifs cités ci-dessus. Les résultats des expérimentations
obtenus nous montrent l’efficacité de l’approche utilisée.
Mots- clés : Contrôleur PID, Les méthodes d'optimisation évolutionnaires multi-objectif,
Algorithme Génétique, approche Pareto

Abstract:
Proportional integral derivative-based controllers (PID) are among the most important
control elements used in the process control industry. Recent developments in the PID
controllers’ regulatory area requires intervention by means of optimization methods using
evolutionary approaches.
Multi-objective problem solving in research areas consists in finding the best solutions
satisfying a set of constraints and objectives. Optimization problems are used to model many
applied problems. In many situations encountered, the problem may require the simultaneous
consideration of several conflicting objectives such as the case of setting the parameters of a
PID controller where the objectives are: the rise time, overshoot, settling time, and static
error.
The methods of evolutionary optimization with multiple objectives are considered as
suitable tools for solving these difficult problems. This paper presents a brief review of the
concepts and methods of optimization and further details the implementation of a Multi
c

Objective Genetic Algorithm (MOGA) as well as the Pareto approach associated with
analysis for the optimization of PID controller parameters.
In this work, the optimization algorithm that represents the genetic algorithm
processes two spaces; parameters and objectives. This algorithm is a method of stochastic
global search that emulates the process of natural evolution.
Genetic algorithms are able to locate high performance areas in complex problems.
The studied problem is minimization; that is to say, we try to minimize the targets mentioned
above. The results of experiments obtained show the effectiveness of the approach used.
Keywords: PID controller, optimization methods, evolutionary multi-objective Genetic
Algorithm, Pareto approach
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L'optimisation multi objectif (MOO) est une branche de l'optimisation
combinatoire dont la particularité est de chercher à optimiser simultanément plusieurs
objectifs d'un même problème (contre un seul objectif pour l'optimisation
combinatoire classique). Elle se distingue de l'optimisation multidisciplinaire par le
fait que les objectifs à optimiser portent ici sur un seul problème.
En général, les algorithmes de traitement de MOO retournent des solutions
Pareto-optimales, c'est à dire, il n'y a pas de solution préférée à ces solutions sur
l'ensemble de tous les objectifs. Cependant, la propriété de Pareto-optimalité suppose
que les objectifs ont une importance égale. Dans les faits, les utilisateurs sont souvent
capables de différencier les objectifs au travers de préférences.
Dans le domaine de l'optimisation combinatoire, un grand nombre
d'heuristiques, qui produisent des solutions proches de l'optimum, ont été
développées, mais la plupart d'entre elles ont été conçues spécifiquement pour un
problème donné. L'arrivée d'une nouvelle classe de méthodes, nommées méta
heuristiques, marque une réconciliation des deux domaines. En effet, celles-ci
s'appliquent à toutes sortes de problèmes combinatoires et elles peuvent également
s'adapter aux problèmes continus. Ces méthodes, qui comprennent notamment la
méthode du recuit simulé, les algorithmes génétiques, la méthode de recherche tabou,
les algorithmes de colonies de fourmis...etc.
La principale difficulté que l'on rencontre en optimisation mono-objectif vient
du fait que modéliser un problème sous la forme d'une équation unique peut être une
tâche difficile. Avoir comme but de se ramener à une seule fonction objectif peut
aussi biaiser la modélisation.
L'optimisation multi objectif autorise ces degrés de liberté qui manquaient en
optimisation mono-objectif. Cette souplesse n'est pas sans conséquences sur la
démarche à suivre pour chercher un optimum à notre problème enfin modélisé. La
recherche ne nous donnera plus une solution unique mais une multitude de solutions.
La première notion d'optimalité à été introduite par Francis Ysidro Edgeworth1 en
1881, elle à été utilisée de manière plus formelle par l'économiste italien Vilfredo
Pareto2 en 1896. Ces solutions sont appelées solutions de Pareto et l'ensemble de
solutions que l'on obtient à la fin de la recherche est la surface de compromis.
D’autre part, les contrôleurs de type PID se révèlent suffisants pour résoudre
un grand nombre de problèmes de contrôle dans le domaine d’industrie, et plus les
exigences de performances sont requises dans ce contexte, nous proposons une
approche qui combine les algorithmes génétiques et l’approche Pareto pour assurer un
meilleur résultat, c'est-à-dire adapté l’algorithme génétique à l’aide de l’approche
Pareto pour une bonne régulation d’un contrôleur PID.
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Le contenu de ce mémoire est organisé de la façon suivante :
Le chapitre I : ce chapitre cite les différents domaines utilisés par la régulation,
L’intérêt de l’utilisation des contrôleurs et les différentes notions de base du domaine
de régulation en utilisant le contrôleur PID.
Le chapitre II : ce chapitre est consacré à la présentation des différentes méthodes
d’optimisation multi objectif et les différentes classes de ces approches, et puisque ce
travail se base sur l’approche de Pareto nous détaillons cette dernière, et nous
expliquons la différence entre les méthodes qui reposent sur cette approche (Pareto) et
les méthodes nommées non Pareto.
Le chapitre III : ce chapitre présent les différents algorithmes évolutionnaires utilisés
dans le domaine d’optimisation, on parle aussi sur les algorithmes génétiques et les
concepts de base et les détails de cet algorithme puisqu’il notre approche choisie.
Le chapitre IV : ce chapitre porte la formulation du problème à optimisé, ainsi la
méthode proposée(MOGA) sera appliquée avec une structure de régulation de type
PID pour déterminer les gains. Nous verrons aussi dans ce chapitre les aspects et les
résultats de l'application de l’approche utilisée.
Enfin une conclusion générale qui tire les résultats et les perspectives de ce travail.

1 : Francis Ysidro Edgeworth (8 février 1845 – 13 février 1926) était un économiste et avocat irlandais.
2 : Vilfredo Pareto (15 juillet 1848 – 19 août 1923) était un sociologue et économiste italien.
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I.1) Introduction :
Le contrôle est un concept de sens commun. On trouve des exemples dans le
monde naturel, dans le monde vivant (par exemple la régulation de la température du
corps humain). Les premières réalisations datent de l'antiquité (régulation de niveau
d'eau). Il a toutefois fallu attendre le 19ème siècle pour que les propriétés des boucles
de régulation soient étudiées de manière formelle.
La Régulation est une partie de la science technique appelée Automatique. On
considère généralement que l'automatique (et donc la régulation) a débuté dans les
années 1930, avec les premiers asservissements de position et surtout une première
définition de la stabilité ; naturellement, des systèmes à fonctionnement « autonome »
existaient auparavant (les automates), mais ils n'étaient pas théorisés. Après ces
premiers pas, tout s'accéléra, avec le développement des premières méthodes de
synthèse de correcteurs au cours de la décennie 1940-1950, puis dès 1960, avec
l'explosion de l'informatique [1].
Aujourd'hui l'automatique est partout :
• Dans la vie quotidienne : chauffage, appareils photographiques, lecteurs CD,
lecteurs DVD, machines à laver, domotique, …
• Dans l'industrie : chimie, industrie manufacturière, métallurgie, industrie
plastique, production d'énergie, environnement, automobile, …
• Dans l'agriculture : alimentation du bétail, régulation de température élevages
industriels,
• régulation d'hygrométrie pour des cultures sous serres,…
• Dans l'aéronautique : aviation civile et militaire, missiles, satellites, navette
spatiale,…
• Dans la médecine : examens lourds, thérapie embarquée, chirurgie assistée,…
I.2) Notion de Système :
Définition 1 :
Un système est un dispositif isolé, soumis aux lois de la physique, de la
chimie, de la biologie, de l'économie, de l’informatique, etc....
Définition 2 :
Un système est un ensemble d'éléments interconnectés pour accomplir une
tâche prédéfinie. Il est affecté par une (ou plusieurs) variable(s) : les entrées du
système.
Le résultat de l'action des entrées est la réponse du système caractérisée par
l'évolution d'une ou plusieurs variables : les sorties [1].
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Remarque : Un système industriel est souvent appelé « processus ».

Figure I.1 : Notion de système [1].

I.3) Objectifs de la régulation :
Instrumenter le système : déterminer le coût et de performances demandées au
système.
• Déterminer les relations entrées-sorties du système, des capteurs et des
actionneurs.
• Synthétiser une loi de commande (un correcteur) afin d'obtenir un système
performant: précis, rapide et stable, tout en s'affranchissant des influences
néfastes des perturbations.
Le système ainsi corrigé (asservi, régulé) devra assurer deux objectifs :
• La poursuite : suivre une entrée de consigne (référence). On désire asservir la
sortie à l'entrée (la sortie doit ressembler le plus possible à l'entrée) et ainsi
assurer des performances (stabilité, rapidité, précision).
• La régulation : annuler (ou diminuer) les effets de la (ou des) perturbation(s)
[1].
•

I.4) Régulation à PID :
Un régulateur Proportionnel Intégral Dérivé (PID) est un organe de contrôle
qui permet d’effectuer une régulation en boucle fermée d’un procédé.
Le régulateur compare une valeur mesurée sur le procédé avec une valeur de
consigne. La différence entre ces deux valeurs (le signal d'erreur) est alors utilisée
pour calculer une nouvelle valeur d’entrée du procédé tendant à réduire au maximum
l'écart entre la mesure et la consigne (signal d’erreur le plus faible possible).
Contrairement aux algorithmes de régulation simples, le contrôle par PID peut
ajuster les sorties du procédé, en fonction de l’amplitude du signal d’erreur, et en
fonction du temps. Il donne des résultats plus précis et un contrôle plus stable [2].
I.4.1) Les bases du contrôle en boucle :
Intuitivement, une boucle PID essaye d’automatiser ce que fait un opérateur
muni d’un multimètre et d’un potentiomètre de contrôle. L’opérateur lit la mesure de
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sortie du procédé, affichée sur le multimètre et utilise le bouton du potentiomètre pour
ajuster l’entrée du procédé (l'action) jusqu'à stabiliser la mesure de la sortie souhaitée,
affichée sur le multimètre [2].
Une boucle de régulation est composée de trois parties:
1. La mesure, effectuée par un capteur connecté à un procédé, par exemple un
codeur.
2. La décision, prise par les éléments du régulateur.
3. L’action sur le dispositif de sortie, par exemple: un moteur.
Dans une boucle PID, la correction à partir de l’erreur est calculée de trois façons :
P) l’erreur de mesure courante est soustraite directement (effet proportionnel),
I) l’erreur est intégrée pendant un laps de temps (effet intégral),
D) l’erreur est dérivée pendant un laps de temps (effet dérivé) [2].
Une régulation à PID peut être utilisée dans n’importe quel procédé pour contrôler
une variable mesurable, en manipulant d’autres variables de ce procédé. Par exemple,
elle peut être utilisée pour contrôler: température, pression, débit, composition
chimique, vitesse et autres variables [2].
I.4.2) Description des régulateurs PID :
Un régulateur PID remplit essentiellement trois fonctions :
1. Il fournit un signal de commande u(t) en tenant compte de l'évolution du
signal de sortie y(t) par rapport à la consigne w(t).
2. Il élimine l'erreur statique grâce au terme intégrateur.
3. Il anticipe les variations de la sortie grâce au terme dérivateur [3].
Le PID représente les abréviations des trois actions qu’il utilise pour effectuer
ses corrections, ce sont des ajouts d’un signal à un autre. Tous agissent sur la quantité
régulée. Les actions aboutissent finalement à des soustractions de l’erreur de mesure.
I.4.2.1) Action Proportionnelle :
Pour cette action, l’erreur est multipliée par la constante P (pour
Proportionnel) qui est négative, puis ajoutée (soustraction de l’erreur de mesure) à la
quantité régulée. P est valide uniquement sur la bande dans laquelle le signal de sortie
du régulateur est proportionnel à l’erreur du système. Noter que si l’erreur de mesure
est égale à zéro, la partie proportionnelle de la sortie du régulateur est également à
zéro [2].
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I.4.2.2) Action Intégrale :
L’action intégrale fait intervenir la notion de temps. Elle tire profit du signal
d’erreur passé qui est intégré (additionné) pendant un laps de temps, puis multiplié par
la constante I (négative) ce qui en fait une moyenne, elle est enfin additionnée
(soustraction de l’erreur de mesure) à la quantité régulée. La moyenne de l’erreur de
mesure permet de trouver l’erreur moyenne entre la sortie du régulateur et la valeur de
la consigne. Un système seulement proportionnel oscille en plus et en moins autour de
la consigne du fait qu’en arrivant vers la consigne, l’erreur est à zéro, il n’enlève alors
plus rien est dépasse la consigne, ou oscille et/ou se stabilise à une valeur trop basse
ou trop élevée. L’addition sur l’entrée d’une proportion négative (soustraction) de
l’erreur de mesure moyennée, permet toujours de réduire l'écart moyen entre la
mesure en sortie et la consigne. Donc finalement, une boucle PI bien réglée verra sa
sortie redescendre lentement à la valeur de la consigne [2].
I.4.2.3) Action Dérivée
L’action dérivée utilise aussi la notion de temps. Elle cherche à anticiper
l’erreur future. La dérivée première (la pente de l’erreur) est calculée pour un laps de
temps et multipliée par la constante (négative) D, puis elle est additionnée
(soustraction de l’erreur de mesure) à la quantité régulée. L’action dérivée de la
régulation fourni une réponse aux perturbations agissant sur le système. Plus
important est le terme dérivé, plus rapide sera la réponse en sortie à une perturbation
sur l’entrée.
Plus techniquement, une boucle PID peut être caractérisée comme un filtre
appliqué sur un système complexe d’un domaine fréquentiel. C’est utilisé pour
calculer si le système atteindra une valeur stable. Si les valeurs sont choisies
incorrectement, le procédé entrera en oscillation et sa sortie n’atteindra jamais la
consigne [2].
Le régulateur PID (Proportionnel, Intégral, Dérivé) C'est un système d'auto
régulation (boucle fermée), qui cherche à réduire l'erreur entre la consigne et la
mesure [4].
e = consigne – mesure

(I.1)

Figure I.2 : Le contrôleur PID (Boucle fermée) [5].
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Remarque :
Il existe plusieurs architectures possibles pour combiner les trois effets du
contrôleur PID (série, parallèle ou mixte).

Figure I.3 : Le schéma-bloc
schéma
d’un contrôleur PID (architecture parallèle)
parallèle [6].
I.5) Les différentes structures d’un contrôleur PID :
Il existe trois formes différentes des mises en œuvre des régulateurs PID
I.5.1) La forme PID série :

Figure I.4
I. : Le contrôleur PID série [7].
Elle est définie par l’équation ci-dessous :
C

é

s

K 1

1

sτi

(I.2)

I.5.2) La forme PID parallèle :

Figure I.5
I. : Le contrôleur PID parallèle [7].
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Elle est définie par l’équation ci-dessous
ci
:
C

è

s

Kp

Kd ∗ s

(I.3))

I.5.3) La forme PID standard :
Une 3ème forme de PID existe, Celle-ci
Celle ci est appelée "standard" ou "mixte" ou
parfois "idéal".

Figure I.6 : Le contrôleur PID Standard, Mixte ou Idéal [77].
Elle est définie par l’équation ci-dessous
ci
:
C

s

Kp 1

sTd

(I.4)

I.6) L’effet des paramètres d’un contrôleur PID sur la réponse :
a. Proportionnel:
L'erreur est multipliéee par une constante Kp
u t

Kp ∗ e t

(I.5)

u s

Kp ∗ e s

(I.6)

-Plus Kp est grand, plus que la réponse est rapide
-et plus que l’erreur
rreur statique est corrigée.
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Figure I.7 : L’effet du paramètre Kp sur la réponse [4].
b. Intégral :
L'erreur est intégrée sur un intervalle de temps, puis multipliée par une
constante Ki :
u t

Ki ∗ "# e τ dτ

u s

ki ∗

I.7
(I.8)

-Corrige l'erreur statique
-Plus Ki est élevé, plus que l'erreur statique est corrigée.

Figure I.8 : L’effet du paramètre Ki sur la réponse [4].
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c. Dérivé :
L'erreur est dérivée par rapport au temps, puis multipliée par une constante Kd
)

u t

kd ∗

u s

kd ∗ e s ∗ s

(I.9)

)

(I.10)

-Réduit le dépassement et le temps de stabilisation
-Sensible au bruit.

Figure I.9 : L’effet du paramètre Kd sur la réponse [4].
Lorsque :
•
•
•

Kp augmente -> montée plus rapide mais plus de dépassement.
Ki augmente -> montée plus rapide mais régime stationnaire plus long, erreur
statique plus faible.
Kd augmente -> diminue le dépassement et le temps d'établissement du régime
stationnaire, mais augmente la sensibilité au bruit.

L’équation de la réponse du contrôleur(en parallèle) sera :

u t

Kp ∗ e t

u s

e s ∗ Kp

Ki ∗ "# e τ dτ
Kd ∗ s

Kd ∗

)
)

(I.11)
(I.12)
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Le tableau suivant résume l’effet de chaque paramètre de contrôleur PID sur la
réponse :
Coefficient
Temps de
Temps de
Dépassement
Erreur
montée
stabilisation
statique
Diminue
Augmente
Augmente
Diminue
Kp
Ki

Diminue

Augmente

Augmente

Annule

Kd

-

Diminue

Diminue

-

Tableau I.1 : L’influence des paramètres Kp, Ki et Kd d’un contrôleur PID sur la
réponse du système [4].
I.7) Réglage d’une boucle :
Régler une boucle de régulation consiste à agir sur les paramètres des
différentes actions (gain du proportionnel, gain de l’intégral, gain de la dérivée) sur
des valeurs optimales pour obtenir la réponse désirée sur la sortie du procédé [2].
L'objectif est d'être robuste, rapide et précis :
•

•
•

La robustesse est sans doute le paramètre le plus important et délicat. On dit
qu'un système est robuste si la régulation fonctionne toujours même si le
modèle change un peu. Par exemple, les fonctions de transfert de certains
procédés peuvent varier en fonction de la température ambiante. Un régulateur
doit être capable d'assurer sa tâche même avec ces changements.
La rapidité du régulateur dépend du temps de montée et du temps
d'établissement du régime stationnaire.
Le critère de précision est basé sur l'erreur statique [6].
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I.7.1) Caractéristiques d’une Réponse type :
La réponse type d'un procédé stable est la suivante :

Figure I.10 : La réponse type d'un procédé stable [6].
I.7.2) Schéma de réponse à améliorer :
- Temps de montée : 63% de la ValeurFinale
- Temps d'établissement (de réponse) : lorsque le signal entre pour la dernière fois
dans le tube à +ou-5%.
- Dépassement = (Dépassement-Consigne) / ValeurFinale (en %)
- Erreur statique = (ValeurFinale - Consigne) / Consigne
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Le tableau suivant résume l'influence d'un PID sur le système qu'il corrige si
l'on augmente séparément l'action proportionnelle (P), intégrale (I) ou dérivée (D).

Tableau I.2 : l'influence d'un PID sur les paramètres de qualité de réponse
I.8) Méthodes pour régler une boucle PID :
Il existe plusieurs méthodes pour régler une boucle PID . Parmi ces méthodes
de réglage les plus utilisées en théorie sont les méthodes de Ziegler-Nichols
Ziegler
(en
boucle ouverte et boucle fermée), la méthode de P. Naslin (polynômes normaux à
amortissement réglable), la méthode du lieu de Nyquist inverse (utilise le diagramme
de Nyquist). Le diagramme de Black permet d'en constater très visuellement les
effets.
-Détermination
Détermination expérimentale des correcteurs :
Sur les systèmes installés, on ne connaît en général pas la fonction de transfert
du système, la détermination et le réglage d’un correcteur ne peuvent se faire que
expérimentalement [8].
I.8.1) Méthode
de de Ziegler et Nichols (ZN) :
En 1942, John G. Ziegler et Nathaniel B. Nichols ont proposé deux approches
heuristiques basées sur Leur expérience et quelques simulations pour ajuster
rapidement les paramètres des régulateurs P, PI et PID.
I.8.1.1) Méthode du point critique :
Cette méthode est basée sur la connaissance du point critique du processus
expérimentalement [3]. Elle est faite en réglant les gains I (action Intégrale) et D
(action Dérivée) sur zéro. Le gain "P" (action Proportionnelle), Kp est ensuite
augmenté (depuis zéro) jusqu'à ce qu'il atteigne le gain maximal Kcr auquel le signal à
la sortie de la boucle de commande oscille avec une amplitude constante. Kcr et la
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période d'oscillation Tcr sont utilisés pour régler les gains P, I, et D dépendants du
type de contrôleur utilisé :
Après avoir relevé le gain critique Kcr du régulateur et la période d'oscillation
Tcr de la réponse, on peut calculer les paramètres du régulateur choisi à l'aide du
tableau (I.3) :

Tableau I.3 : Paramètres PID obtenus à partir du point critique (ZNf )

Figure I.11 : Ziegler–Nichols détermination fréquentielle [8].

Les valeurs proposées conduisent à un temps de montée relativement court
malheureusement assorti d'un dépassement élevé. Cette situation n'étant pas toujours
satisfaisante, on peut être amené à corriger les coefficients proposés et, en particulier,
à diminuer le gain Kp.
I.8.1.2) Méthode de la réponse indicielle :
Pour obtenir les paramètres du régulateur PID, il suffit d'enregistrer la réponse
indicielle du processus seul (c'est-à-dire sans le régulateur), puis de tracer la tangente
au point d'inflexion de la courbe. On mesure ensuite sa pente p, le retard apparent L
correspondant au point d'intersection de la tangente avec l'abscisse et le gain
(K0=y∞/E) [3].
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Figure I.12 : Réponse indicielle d'un système [3].
On peut alors calculer les coefficients du régulateur choisi à l'aide du tableau (I.4) :

Tableau I.4 : Paramètres PID obtenus à partir d'une réponse indicielle (ZNt) [3].
Généralement, les gains Kp proposés par Ziegler-Nichols sont trop élevés et
conduisent à un dépassement supérieur à 20%. Il ne faut donc pas réduire Kp pour
obtenir une réponse satisfaisante.
Remarque :
La détermination du correcteur ne peut s’utiliser que sur des systèmes qui
autorisent les dépassements et les oscillations sans risque de destruction du système.
I.9) Conclusion :
Les systèmes asservis pouvaient présenter des défauts, une précision
insuffisante, une stabilité trop relative (voire une instabilité), un temps de réaction
trop lent, un dépassement trop important.
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Il est donc souvent nécessaire d’intégrer dans le système asservis un réseau
correcteur dont l’objectif est d’améliorer un ou plusieurs de ces différents paramètres
sans détériorer les autres. Les correcteurs doivent permettre de réaliser le meilleur
compromis entre précision, stabilité et rapidité du système étudié.
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II.1) Introduction :
Récemment, beaucoup de recherches ont été menées sur l’application des
algorithmes évolutionnaires aux problèmes d’optimisation multi-objectif. Celles-ci
ont permis de mettre en avant l’intérêt d’utiliser des méthodes d’optimisation basées
sur le concept de population [9].
La principale difficulté que l’on rencontre en optimisation mono-objectif vient
du fait que modéliser un problème sous la forme d’une équation unique peut être une
tâche difficile. Avoir comme but de se ramener à une seule fonction objectif peut
aussi biaiser la modélisation. L’optimisation multi-objectif autorise ces degrés de
liberté qui manquaient en optimisation mono-objectif. Cette souplesse n’est pas sans
conséquences sur la démarche à suivre pour chercher un optimum à notre problème
enfin modélisé. La recherche ne nous donnera plus une solution unique mais une
multitude de solutions. Ces solutions sont appelées solutions de Pareto et l’ensemble
de solutions que l’on obtient à la fin de la recherche est la surface de compromis [10].
Les problèmes d'optimisation multi objectif (MOO) correspondent à des
problèmes de recherche dont les solutions respectent différents objectifs. Il a été très
tôt reconnu que la recherche d'une solution qui optimise l'ensemble des objectifs est
très difficile étant donné les relations d'interdépendances qui unissent ces objectifs
[11].
L'introduction d'un modèle de préférences dans le cadre MOO peut être
effectuée à différents niveaux. Avant la résolution, afin d'ordonner les objectifs durant
la recherche afin d'améliorer l'efficacité, après la résolution, afin d'identifier les
solutions Pareto-optimales préférées [11].
II.2) Définitions :
II.2.1) Problème d’optimisation :
Un problème d’optimisation se définit comme la recherche du minimum ou du
maximum (de l’optimum donc) d’une fonction donnée. On peut aussi trouver des
problèmes d’optimisation pour lesquels les variables de la fonction à optimiser sont
contraintes d’évoluer dans une certaine partie de l’espace de recherche. Dans ce cas,
on a une forme particulière de ce que l’on appelle un problème d’optimisation sous
contraintes [10].
Un problème d'optimisation est défini par un espace d'état, une ou plusieurs
fonction(s) objectif(s) et un ensemble de contraintes [12].
L'espace d'état est défini par l'ensemble des domaines de définition des
variables du problème.
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Dans la plupart des problèmes, cet espace est fini car la méthode de résolution
utilisée a besoin de travailler dans un espace restreint.
Cette limitation n'est pas problématique car lorsqu'un problème est posé, le
décideur précise un domaine de valeurs envisageable à chacune des variables. De
plus, pour des raisons opératoires et de temps de calcul, il est préférable de travailler
sur des domaines finis.
Les variables du problème peuvent être de nature diverse (réelle, entière,
booléenne, etc.) et exprimer des données qualitatives ou quantitatives.
Une fonction objectif représente le but à atteindre pour le décideur
(minimisation de coût, de durée, d'erreur, etc.). Elle définit un espace de solutions
potentielles au problème [12].
L'ensemble de contraintes définit des conditions sur l’espace d’état que les
variables doivent satisfaire. Ces contraintes sont souvent des contraintes d'inégalité ou
d’égalité et permettent en général de limiter l’espace de recherche.
La séparation entre les fonctions objectifs et les contraintes peut paraître
artificielle car nous pourrions considérer qu'une contrainte est un objectif à atteindre.
Mais elle se justifie de deux manières différentes. D'une part, les contraintes sont
appliquées sur l'espace de recherche alors que les objectifs définissent l'espace des
solutions. D'autre part, dans de nombreuses méthodes les contraintes et les objectifs
sont traités par des procédures différentes
Une méthode d'optimisation recherche le point ou un ensemble de points de
l'espace des états possibles qui satisfait au mieux un ou plusieurs critère(s). Le résultat
est appelé valeur optimale ou optimum [12].
II.3) Présentation :
L’optimisation multi objectif permet de modéliser des problèmes réels faisant
intervenir de nombreux critères (souvent conflictuels) et contraintes. Dans ce
contexte, la solution optimale recherchée n’est plus un simple point, mais un
ensemble de bons compromis satisfaisant toutes les contraintes [9].
Un problème d’optimisation multi-objectif sous contraintes peut être défini
comme suit :
Min|Max f x
C x ≥0
x ϵ IR

i = 1, … , k
l = 1, … , m

(II.1)

18

Chapitre (II)

Optimisation multi-objectif

Où « n » représente le nombre de variables, « x » un vecteur de décision,
« k » le nombre d’objectifs (critères) et « m » le nombre de contraintes du problème.
Pour les problèmes d’optimisation multi objectif sous contraintes, il faut
satisfaire un ensemble de contraintes tout en optimisant plusieurs fonctions objectives.
En conséquence, même avec un petit nombre de variables et d’objectifs, le problème
ne peut pas être traité simplement avec un algorithme classique de découpe. En effet,
l’optimisation d’un problème multi-objectif est souvent plus difficile que
l’optimisation des problèmes mono objectif car la solution optimale ne se réduit plus à
un seul point, mais à un ensemble de points non dominés [9].
II.4) Problème multi objectif :
II.4.1) Définitions :
Un problème multi objectif ou multicritère peut être défini comme un
problème dont on recherche l'action qui satisfait un ensemble de contraintes et
optimise un vecteur de fonctions objectives.
Les problèmes d'optimisation ont en général plusieurs solutions car la
définition d'un optimum ne peut pas être établie dans les problèmes multi objectifs
[12].
Définition :
Une action (ou un vecteur de décisions) sera notée :
x = (x1, x2, …, xn)

(II.2)

Avec xi les variables du problème et n le nombre de variables [12].
Les contraintes seront notées :
gi(x) avec i = 1, ..., m

(II.3)

Avec m le nombre de contraintes [12].
Le vecteur de fonctions objectifs sera noté f :
f(x) = (f1(x), f2(x), …, fk(x))

(II.4)

Avec fi les objectifs ou critères de décision et « k » le nombre d'objectifs [12].
Un problème d'optimisation recherche l'action x* telle que les contraintes gi(x*)
soient satisfaites pour i = 1, ..., m et qui optimise la fonction f :
f(x*) = (f1(x*), f2(x*), …, fk(x*))

(II.5)
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L'union des domaines de définition de chaque variable et les contraintes
forment un ensemble « E » que nous appelons l'ensemble des actions réalisables.
Nous appellerons « F » l'ensemble des objectifs réalisables [12].

Figure II.1 : L’ensemble des actions réalisables« E » et des objectifs
réalisables « F » [13].
Après avoir trouvé les solutions du problème multi-objectif que d’autres
difficultés surviennent : il faut sélectionner une solution dans cet ensemble. La
solution qui sera choisie par l’utilisateur va refléter les compromis opérés par le
décideur vis-à-vis des différentes fonctions objectif [10].
Remarque :
Dans le cas de fonction f de maximisation, il suffit de minimiser -f.
II.5) Problématique :
La difficulté principale d'un problème multi objectif est qu'il n'existe pas de
définition de la solution optimale. Le décideur peut simplement exprimer le fait
qu'une solution est préférable à une autre mais il n'existe pas une solution meilleure
que toutes les autres.
Dès lors résoudre un problème multi objectif ne consiste pas à rechercher la
solution optimale mais l'ensemble des solutions satisfaisantes pour lesquelles on ne
pourra pas effectuer une opération de classement.
Les méthodes de résolution de problèmes multi objectifs sont donc des
méthodes d'aide à la décision car le choix final sera laissé au décideur [12].
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II.6) Résoudre un problème Multi objectif : Deux types de comportement existent :
Le premier comportement : est de ramener un problème multi objectif à un
problème simple objectif.
Le second comportement : est de tenter d'apporter des réponses au problème au
prenant en compte l'ensemble des critères.
La différence entre ces deux communautés s'exprime dans le schéma cidessous :

Figure II.2 : Modes de résolution d’un problème Multi objectif [13].

Soit le décideur intervient dès le début de la définition du problème, en
exprimant ses préférences, afin de transformer un problème multi objectif en un
problème simple objectif (Comportement 1).
Soit le décideur effectue son choix dans l'ensemble des solutions proposées par
le solveur multi objectif (Comportement 2). La principale qualité d'un solveur multi
objectif est donc de rendre les décisions plus faciles en proposant un sous-ensemble
représentatif de F (l'ensemble des objectifs réalisables) [12].
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II.7) Familles des méthodes d’optimisation multi-objectif :
On peut répartir les méthodes d’optimisation multi-objectif en trois grandes
familles. Ces familles sont définies en fonction de l’instant où l’on prend la décision
d’effectuer ou non un compromis entre fonctions objectif. Nous avons les familles
suivantes :
II.7.1) Les méthodes a priori (décideur → recherche) :
Les solutions les plus intuitives pour résoudre des problèmes multi objectifs
consistent souvent à combiner les différentes fonctions objectifs en une fonction
d'utilité suivant les préférences du décideur. Dans ce cas le décideur est supposé
connaître a priori le poids de chaque objectif afin de les mélanger dans une fonction
unique. Cela revient à résoudre un problème simple objectif.
Cependant dans la plupart des cas, le décideur ne peut pas exprimer clairement
sa fonction d'utilité, soit par manque d'expérience ou d'informations, soit parce que les
différents objectifs sont non commensurables (ils sont exprimés dans des unités
différentes) [12].
II.7.2) Les méthodes a posteriori (recherche → décideur) :
Le décideur prend sa décision d'après un ensemble de solutions calculées par
un solveur. Dans ce cas la qualité de la décision dépend du choix de la méthode de
résolution. Car celle-ci va devoir donner un ensemble de résultats le plus représentatif
de l'espace des objectifs efficaces [12, 14].
Ici, il n’est plus nécessaire de modéliser les préférences du décideur. On se
contente de produire un ensemble de solutions que l’on transmettra au décideur. Il y a
donc un gain de temps non négligeable vis-à-vis de la phase de modélisation des
préférences de la famille des méthodes a priori.
L’inconvénient qu’il faut souligner est que, maintenant, il faut générer un
ensemble de solutions bien réparties. Cette tâche est non seulement difficile, mais, en
plus, peut requérir un temps d’exécution important [10].
II.7.3) Les méthodes progressives ou interactives (décideur ↔ recherche) :
Dans ces méthodes, les processus de décision et d'optimisation sont alternés.
Par moment, le décideur intervient de manière à modifier certaines variables ou
contraintes afin de diriger le processus d'optimisation. Le décideur modifie ainsi
interactivement le compromis entre ses préférences et les résultats [12].
Ces méthodes présentent l’inconvénient de monopoliser l’attention du
décideur tout au long de l’optimisation. Cet inconvénient n’est pas majeur lorsque
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l’on a affaire à des problèmes d’optimisation pour lesquels la durée d’une évaluation
de la fonction objectif n’est pas importante.
Pour les autres problèmes, l’utilisation d’une telle méthode peut être délicate.
Il est en effet difficile de monopoliser l’attention du décideur pendant une période qui
peut s’étendre sur plusieurs heures en lui posant, de plus, des questions toutes les dix
minutes, voire même toutes les heures [10].
Méthodes d’optimisation Multi-objectif

A priori

Interactive

A postériori

AlgorithmesExactes

Programmation
dynamique

Heuristiques

Branch and
Bround

Heuristiques

Métaheuristiques

Spécifiques

Recuit

Algorithmes

Recherche

Algorithmes

Simulé

Génétiques

Tabou

Hybrides

Approche

Approche

Non-Pareto

Pareto

Approche à base de
transformation
simulé

Agrégation

E-Contrainte

Programmation
par but

Sélection
parallèle

Sélection
lexicographique

Figure II.3 : Classification des méthodes d’optimisation multi objectif [15].
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II.8) Les méthodes de résolution des problèmes d’optimisation multi-objectif :
II.8.1) Les méthodes agrégées :
Ces méthodes transforment un problème multi objectif en un problème simple
objectif [12].
L’agrégation revient, généralement, à combiner différentes fonctions coûts de
façon Linéaire. Elle s’applique à des problèmes dont les coefficients de pondération
peuvent être définis et qui traduisent une évolution déterminée.
L’E-contrainte consiste à optimiser une fonction sujette à des contraintes sur
les autres fonctions. Elle s’applique à des problèmes qui permettent d’évaluer a
priori le domaine des valeurs possibles des fonctions. La programmation par but
intervient lorsqu’un décideur doit parvenir à un objectif fixé pour chaque fonction.
Cette méthode minimise les dérives entre les buts et les valeurs effectives. Elle
s’applique à des problèmes dont les buts sont quantifiables a priori [16].
L'ensemble de ces méthodes repose sur l'axiome suivant : tout décideur essaye
inconsciemment de maximiser une fonction d'utilité U.
Axiome fondamental :
U = U(f1, f2, …, fk)

(II.6)

Les modèles additif et multiplicatif :
Les modèles les plus couramment utilisés sont le modèle additif :
U=

!
"#

U f

II. 7

Ui fonction de mise à l'échelle du ième critère
Et le modèle multiplicatif :
!

$U f
"#

II. 8

Difficultés issues de ces modèles :
L'utilisation de ces modèles impose que les objectifs soient commensurables
(exprimés dans la même unité). Il est donc très difficile d'utiliser ces techniques
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lorsque l'ensemble des critères est composé à la fois de critères qualitatifs et
quantitatifs.
De plus, tout sous-ensemble d'objectifs doit être préférentiellement
indépendant dans F.
II.8.1.1) Les techniques :
II.8.1.1.1) La moyenne pondérée :
Cette méthode consiste à additionner tous les objectifs en affectant à chacun
d'eux un coefficient de poids. Ce coefficient représente l'importance relative que le
décideur attribue à l'objectif. Cela modifie un problème multi objectif en un problème
simple objectif de la forme :
!

min

+"#

w f x avec w ≥ 0

II. 9

wi représente le poids affecté au critère i et :
!

+"#

w =1

II. 10

Critique :
Cette méthode est simple à mettre en œuvre et elle est d'une grande efficacité.
Mais les difficultés essentielles de cette approche sont :
1) Comment le décideur détermine-t-il les poids de chaque critère ?
2) Comment exprimer l'interaction entre les différents critères ?
II.8.1.1.2) Goal programming :
Cette méthode est également appelée « target vector optimisation ». Le
décideur fixe un but Ti à atteindre pour chaque objectif fi. Ces valeurs sont ensuite
ajoutées au problème comme des contraintes supplémentaires. La nouvelle fonction
objectif est modifiée de façon à minimiser la somme des écarts entre les résultats et
les buts à atteindre :
min

!

+"#

|f x − T |avec x ϵ F

II. 11

Ti représente la valeur à atteindre pour le ième objectif.

Cette méthode a l’avantage de fournir un résultat même si un mauvais choix initial.
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II.8.1.1.3) Le min-max :
Cette méthode est assez proche de la méthode « Goal programming ». Elle
minimise le maximum de l'écart relatif entre un objectif et son but associé par le
décideur :
f x −T
min max /
0 avec i = 1, … k
II. 12
T
Ti représente le but atteindre pour le ième objectif.
II.8.1.1.4) La méthode ε-contrainte :
Cette méthode est basée sur la minimisation d'un objectif fi en considérant que
les autres objectifs fj avec j ≠ i doivent être inférieurs à une valeur εj. En général,
l'objectif choisi est celui que le décideur souhaite optimiser en priorité :
Minimiser fi(x) avec :

fj(x) ≤ εj ∀ j≠i

II.13

De cette manière, un problème simple objectif sous contraintes peut être
résolu. Le décideur peut ensuite répéter ce processus sur un objectif différent jusqu’à
ce qu’il trouve une solution satisfaisante.
Critique :
La connaissance a priori des intervalles appropriés pour les valeurs de εj est
exigée pour tous les objectifs.
II.8.2) Les méthodes non agrégées et non Pareto :
Certaines méthodes n'utilisent aucun des deux concepts précédents. Alors que
l'agrégation ou l'utilisation de la dominance de Pareto traitent les objectifs
simultanément, en général, les méthodes dites non agrégées et non Pareto possèdent
un processus de recherche qui traite séparément les objectifs [12].
La sélection parallèle dans les algorithmes évolutionnistes consiste à utiliser
les algorithmes génétiques. Ils définissent les générations à partir de sous population
dont les individus sont sélectionnés pour leur qualité sur une des fonctions. La
sélection lexicographique s’articule sur la possibilité d’ordonner une liste de
solutions par importance des objectifs [16].
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II.8.2.1) Les techniques :
II.8.2.1.1) Vector Evaluated Genetic Algorithm (VEGA) :
La seule différence avec un algorithme génétique simple est la manière dont
s’effectue la sélection. Si nous avons k objectifs et une population de n individus, une
sélection de n/k individus est effectuée pour chaque objectif. Ainsi k sous-populations
vont être créées, chacune d’entre elles contenant les n/k meilleurs individus pour un
objectif particulier.
Les k sous-populations sont ensuite mélangées afin d'obtenir une nouvelle
population de taille n. Le processus se termine par l’application des opérateurs
génétiques de modification (croisement et mutation).

Figure II.4 : Schéma de fonctionnement de VEGA [12].
II.8.2.1.2) La méthode lexicographique :
Les objectifs sont préalablement rangés par ordre d'importance par le décideur.
Ensuite, l'optimum est obtenu en minimisant tout d'abord la fonction objectif la plus
importante puis la deuxième et ainsi de suite.
L’expression mathématique du problème Soient les fonctions objectifs fi avec
i = 1, …, k, supposons un ordre tel que f1>f2> ... >fk Il faut :
Minimiser f1(x)

(II.14)

Avec gj(x) satisfait ∀j=1,…,m
Soit x1*, la meilleure solution trouvée avec f*1 = f1(x1*). f1* devient alors
une nouvelle contrainte, l'expression du nouveau problème est donc :
Minimiser f2(x)

(II.15)

Avec gj(x) satisfait ∀ j=1,…,m et f1(x)=f*1
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Soit x2* la solution de ce problème. Le ième problème sera le suivant :
Minimiser fi(x)

(II.16)

Avec gj(x) satisfait ∀ j=1,…,m et f1(x)=f*1, f2(x)=f*2, f3(x)=f*3, …, fi-1(x)=f*i-1
La procédure est répétée jusqu'à ce que tous les objectifs soient traités. La
solution obtenue à l'étape k sera la solution du problème.
II.8.3) Les méthodes fondées sur Pareto :
Ces méthodes sont fondées sur la notion de dominance au sens de Pareto qui
privilégie une recherche satisfaisante au mieux tous les objectifs [12].
Elles suggèrent d'utiliser le concept d'optimalité de Pareto pour respecter
l'intégralité de chaque critère car il refuse de comparer a priori les valeurs de
différents critères. L'utilisation d'une sélection basée sur la notion de dominance de
Pareto va faire converger la population vers un ensemble de solutions efficaces.
II.8.3.1) Optimum de Pareto :
Au XIXème siècle, Vilfredo Pareto, un sociologue et économiste italien,
formule le concept suivant : dans un problème multi objectif, il existe un équilibre tel
que l'on ne peut pas améliorer un critère sans détériorer au moins un des autres
critères.
Cette équilibre a été appelé optimum de Pareto. Un point x est dit Paretooptimal s'il n'est dominé par aucun autre point appartenant à E (L’ensemble des
actions réalisables). Ces points sont également appelés solutions non inférieures ou
non dominées.
II.8.3.2) Notion de dominance :
Définition :
La notion de dominance consiste à attribuer un rang à chaque individu en
favorisant la sélection des individus de rang le plus élevé pour rechercher une
meilleure solution.
Lorsqu’on résoudre un problème d’optimisation multi-objectif, on obtient une
multitude de solutions. Seul un nombre restreint de ces solutions va nous intéresser.
Pour qu’une solution soit intéressante, il faut qu’il existe une relation de dominance
entre la solution considérée et les autres solutions, dans le sens suivant :
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Définition : la relation de dominance :
On dit que le vecteur x domine le vecteur x' si :
• x est au moins aussi bon que x' dans tous les objectifs, et,
• x est strictement meilleur que x' dans au moins un objectif.
C'est-à-dire, un point x ∈E domine x' ∈E si :
i, fi(x) ≤ fi(x') avec :
au moins un i tel que fi(x) < fi(x')

(II.17)

Dans la figure II.5, les points 1,3 et 5 ne sont dominés par aucun autre. Alors
que le point 2 est dominé par le point 1, et que le point 4 est dominé par les points 3 et
5.

Figure II.5 : Exemple de dominance [12].
Un point x∈E est dit faiblement non dominé, s’il n'existe pas de point x'∈E tel que :
fi(x') < fi(x), ∀i = 1, …, k

(II.18)

Un point x∈E est dit fortement non dominé, s’il n'existe pas de point x'∈E tel que :
fi(x') ≤ fi(x), ∀i = 1, …, k avec :
au moins un i tel que, fi(x') < fi(x)

(II.19)
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II.8.3.3) Frontière de Pareto :
La frontière de Pareto est l'ensemble de tous les points Pareto-optimaux. La
figure II.6 présente pour un problème à deux objectifs les quatre frontières de Pareto
en fonction du désir de l'utilisateur de minimiser ou maximiser les objectifs.

Figure II.6 : Exemples de frontière de Pareto [12].
II.8.3.4) La représentation de la surface de compromis :
Toutes les représentations de la surface de compromis, pour un même
problème, ne sont pas équivalentes. En effet, la représentation idéale de la surface de
compromis devra être constituée de points solution de notre problème répartis de
manière uniforme sur la surface de compromis.
Dans le cas où les points représentant la surface de compromis ne sont pas
répartis de manière uniforme, l’utilisateur n’aura alors pas en sa possession un
ensemble de solutions très utile [10].
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Figure II.7 : La représentation de la surface de compromis [17].
II.8.3.5) La convexité :
Définition :
Un ensemble S est convexe si, étant donnés deux points distincts quelconques
de cet ensemble, le segment qui relie ces deux points est contenu dans l’ensemble S.

Figure II.8 : Ensemble convexe/non convexe.
La difficulté à maintenir une bonne répartition des solutions sur la frontière de
Pareto résulte principalement des caractéristiques suivantes : convexité ou non
convexité de la frontière de Pareto, discontinuité de cette frontière et non uniformité
de la distribution.
II.8.3.6) Techniques non élitistes :
II.8.3.6.1) Multiple Objective Genetic Algorithm (MOGA) :
En 1993 Fonseca et Fleming ont proposé une méthode dans laquelle chaque
individu de la population est rangé en fonction du nombre d'individus qui le
dominent. Elle utilise la relation de dominance pour déterminer l’efficacité d’un
individu.
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Ensuite, ils utilisent une fonction de notation permettant de prendre en compte
le rang de l'individu et le nombre d'individus ayant même rang.
Soit un individu xi à la génération t, dominé par pi(t) individus. Le rang de cet
individu est :
rang(xi, t) = 1 + pi(t)

(II.20)

A tous les individus non dominés on affecte le rang 1. Les individus dominés
se voient donc affectés à un rang important. Pour le calcul de l’efficacité, on peut
suivre les étapes suivantes :
1. Classer les individus en fonction de leur rang.
2. Affecter une efficacité à un individu en interpolant à partir du meilleur (rang
1) jusqu’au plus mauvais (rang n), en utilisant une fonction f (rang) [10].
La fonction d’assignation du rang de Pareto est représenté dans l’algorithme
suivant, la variable N désigne le nombre de points de l’ensemble sur lequel on
effectue les comparaisons.
Algorithme II.1 : Algorithme d’assignation du rang de Pareto
RangCourant = 1
m=N
while N ≠ 0 do
For i = 1 to m do
If Xi est Non dominé
Rang(Xi, t) = RangCourant
End For
For i = 1 to m do
If Rang(Xi, t) = RangCourant
Ranger Xi dans une population temporaire
N = N −1
End For
RangCourant = RangCourant + 1
m=N
End While
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Tous les individus non dominés sont de rang 1. Dans l'exemple (Figure II.5),
le tableau de dominance est le suivant :

Tableau II.1 : Tableau de dominance [12].
Le calcule de la fitness de chaque individu de la façon suivante :
a) Calcul du rang de chaque individu.
b) Affectation de la fitness de chaque individu par application d'une fonction de
changement d'échelle sur la valeur de son rang. Cette fonction est en général
linéaire. Suivant le problème, d'autres types de fonction pourront être
envisagés afin d'augmenter ou de diminuer l'importance des meilleurs rangs ou
d'atténuer la largeur de l'espace entre les individus de plus fort rang et de plus
bas rang.
II.8.3.6.2) NSGA (Non dominated Sorting Genetic Algorithm):
Dans cette méthode proposée par Srivinas et Deb 1993, le calcul de fitness
s'effectue en séparant la population en plusieurs groupes en fonction du degré de
domination au sens de Pareto de chaque individu :
1. Dans la population entière, on recherche les individus non dominés. Ces derniers
constituent la première frontière de Pareto.
2. On leur attribue une valeur de fitness factice, cette valeur est supposée donner une
chance égale de reproduction à tous ces individus. Cependant pour maintenir la
diversité dans la population, il est nécessaire d'appliquer une fonction de partage sur
cette valeur.
3. Ce premier groupe d'individu est ensuite supprimé de la population.
4. On recommence cette procédure pour déterminer la seconde frontière de Pareto. La
valeur factice de fitness attribuée à ce second groupe est inférieure à la plus petite
fitness après application de la fonction de partage sur le premier groupe. Ce
mécanisme est répété jusqu'à ce que l'on ait traité tous les individus de la population.
L'algorithme se déroule ensuite comme un algorithme génétique classique.
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Critique :
Le tri de la population est une heuristique intéressante pour distribuer la
population sur l'ensemble de la frontière de Pareto mais cette procédure ralentit le
processus de convergence de l'algorithme.
II.8.3.6.3) Niched Pareto Genetic Algorithm (NPGA):
Cette méthode proposée par Horn et Napfliotis en 1993 utilise un tournoi basé
sur la notion de dominance de Pareto. Elle compare deux individus pris au hasard
avec une sous population de taille tdom également choisie au hasard. Si un seul de ces
deux individus domine le sous-groupe, il est alors positionné dans la population
suivante.
Le paramètre tdom permet d'exercer une pression variable sur la population et
ainsi d'augmenter ou de diminuer la convergence de l'algorithme. Par exemple, si
tdom= 2 la convergence sera très lente.
A travers leurs expérimentations (Horn and Napfliotis) établissent le constat
suivant :
• Si tdom ≈ 1% de N (nombre d'individus de la population), il y a trop de
solutions dominées. Cette valeur n'apporte pas assez d'élitisme dans la
sélection, d'où un grand nombre de solutions non dominées qui subsistent dans
la population.
• Si tdom ≈ 10% de N, une bonne distribution des individus est obtenue. Cette
valeur apporte un bon compromis entre élitisme et représentativité statistique
de la population. Elle permet non seulement d'exercer une pression suffisante
sur la sélection des individus, mais également d'éviter une convergence non
désirée due à une sélection effectuée sur un échantillon non représentatif de la
population.
• Si tdom >> 20% de N, il y a une convergence prématurée, car la pression est
trop importante lors de la sélection [12].
II.8.3.7) Techniques élitistes :
Les approches que nous avons vu sont dites non élitistes car :
1) Elles ne conservent pas les individus Pareto-optimaux trouvés au cours du
temps.
2) Elles maintiennent difficilement la diversité sur la frontière de Pareto.
3) La convergence des solutions vers la frontière de Pareto est lente.
Pour résoudre les difficultés ci-dessus, de nouvelles techniques ont été appliquées.
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1) Introduction d'une population externe ou archive permettant de stocker les
individus Pareto-optimaux.
2) Utilisation des techniques pour répartir efficacement les solutions sur la
frontière de Pareto.
3) Préférence pour les solutions non dominées.
II.8.3.7.1) Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA):
En 1998 Zitzler et Thiele proposent une nouvelle méthode d'optimisation
multi-objectif qui possède les caractéristiques :
•
•
•
•

Utilisation du concept de Pareto pour comparer les solutions.
Un ensemble de solutions Pareto-optimales est maintenu dans une population
externe appelée archive.
La fitness de chaque individu est calculée par rapport aux solutions stockées
dans l'archive.
Toutes les solutions de l'archive participent à la sélection.

Algorithme :
Le passage d'une génération à une autre commence par la mise à jour de
l'archive. Tous les individus non dominés sont copiés dans l'archive et les individus
dominés déjà présents sont supprimés. Ensuite la fitness de chaque individu est mise à
jour avant d'effectuer la sélection en utilisant les deux ensembles. Pour terminer, on
applique les opérateurs génétiques de modification.
II.8.3.7.2) Pareto Envelope based Selection Algorithm (PESA) :
La méthode PESA a été également proposée par Knowles et Corne. Elle
définit un paramètre appelé squeeze_factor qui représente la mesure d'encombrement
d'une zone de l'espace. PESA est une méthode basée sur les algorithmes génétiques.
Elle définit deux paramètres concernant la taille des populations d'individus : PI (taille
de la population interne) et PE (taille de la population externe ou archive) [12].
Algorithme :
a) Génération aléatoire et évaluation de la population PI, et initialisation de PE = ∅.
b) Transfert de tous les individus non dominés de PI dans PE.
c) Si le critère d'arrêt est réalisé alors
On retourne PE comme ensemble de solutions.
Sinon on supprime tous les individus de PI et on recrée PI de la façon suivante :
On sélectionne deux parents dans PE avec la probabilité pc, on produit un
enfant par croisement puis on le mute. Avec la probabilité (1-pc), on
sélectionne un parent et on le mute pour produire un autre enfant.
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d) On recommence au b.
Une solution courante de PI peut entrer dans l'archive PE si elle est non
dominée dans PI et si elle est non dominée dans PE. Une fois, la solution insérée dans
l'archive, on supprime tous les membres de l'archive qu'elle domine. Si l'ajout crée un
dépassement de capacité de PE alors le membre de l'archive ayant le paramètre
squeeze_factor le plus élevé est supprimé [12].

Figure II.9 : Schéma de fonctionnement de PESA.
Le paramètre squeeze_factor est égal au nombre d'individus qui appartiennent
au même hypercube. Il est utilisé comme fitness des individus qui appartiennent à
cette zone.

Figure II.10 : Mesure du squeeze_factor de PESA
Par exemple, dans la figure II.10 , les points B et D ont un squeeze_factor égal
à 1 et C a un squeeze_factor égal à 3. Ce paramètre est utilisé pour la sélection ainsi
que pour la mise à jour de l'archive. Cette méthode permet d’une bonne répartition des
individus une dans l'espace d'état.
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II.9) Conclusion :
Un processus d'optimisation multi-objectif au sens de Pareto doit résoudre les
deux tâches suivantes :
• Guider le processus de recherche vers la frontière de Pareto,
• Maintenir une diversité des solutions pour assurer une bonne répartition sur la
frontière de Pareto.
L'accomplissement de ces tâches est très délicat car les difficultés rencontrées
dans un problème multi-objectif sont identiques à celles d'un problème simple objectif
mais elles sont amplifiées par la présence d'objectifs dépendants les uns des autres.
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III.1) Introduction :
Les algorithmes évolutionnaires (AE) sont inspirés par des concepts issus de la
théorie de l'évolution de Darwin. Ils sont des techniques d'optimisation itérative et
stochastique, car ils utilisent itérativement des processus aléatoires. Ils font évoluer un
ensemble de solutions (une population) à un problème donné en utilisant une fonction
objectif afin de mesurer ses valeurs, dans l'optique de trouver les meilleurs résultats
[18].
Le terme d’algorithme évolutionnaire est relatif à une classe de méthodes
d’optimisation stochastiques qui simulent le processus de l’évolution naturelle. Les
origines des algorithmes évolutionnaires remontent à la fin des années 50, et depuis
1970, plusieurs méthodes évolutionnaires ont été proposées, principalement
concernant les algorithmes génétiques, la programmation génétique et les stratégies
d’évolution.
Toutes ces approches opèrent sur un ensemble de solutions candidates.
Utilisant d’importantes simplifications, cet ensemble est successivement modifié par
deux principes de l’évolution : la sélection et la variation. La sélection représente la
compétition pour les ressources parmi les êtres vivants. Certains sont meilleurs que
d’autres et sont plus aptes à survivre et à transmettre leur matériel génétique. Dans les
algorithmes évolutionnaires, la sélection naturelle est simulée par un processus de
sélection stochastique.
Chaque solution a une chance de se reproduire un certain nombre de fois,
dépendant de leur qualité (fitness). Donc, la qualité est estimée en évaluant les
individus et en leur assignant une valeur de fitness [10] [15].
III.2) Principes des algorithmes évolutionnaires :
En général, un AE est caractérisé par trois faits :
1.
2.
3.
4.

A base de population (un ensemble de solutions candidates est maintenu).
celui-ci subi un processus de sélection (les mieux adaptés survivent).
Héritage de patrimoine génétique.
et manipulé par des opérateurs génétiques, le plus souvent le croisement et la
mutation.
5. Amélioration globale.
6. Fonction objectif [19].
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Figure III.1 : Fonctionnement général d'un algorithme évolutionnaire [18].
Les métaheuristiques sont généralement des algorithmes stochastiques
itératifs, qui progressent vers un optimum par échantillonnage d’une fonction objectif.
Les métaheuristiques les plus classiques sont celles fondées sur la notion de
parcours. Dans cette optique, l’algorithme fait évoluer une seule solution sur l’espace
de recherche à chaque itération [20].
III.3) Concepts de base :
III.3.1) Algorithme :
Un algorithme est un moyen de présenter la résolution par calcul d’un
problème à une personne ou à une machine. Plus spécifiquement, il s’agit d’un
énoncé, dans un langage bien défini, d’une suite d’opérations permettant de résoudre
par calcul un problème [20].
III.3.2) Heuristique :
Les heuristiques sont souvent, à la différence des algorithmes, tirées de
l’expérience ou d’analogies, plutôt que d’une analyse scientifique trop complexe.
Elles trouvent leur place dans les algorithmes qui nécessitent l’exploration d’un grand
nombre de cas, car celles-ci permettent de réduire leur complexité moyenne en
examinant d’abord les cas qui ont le plus de chances de donner la réponse [20] [21].
III.4) Les algorithmes génétiques :
L’algorithme génétique (AG) est un algorithme de recherche basé sur les
mécanismes de la sélection naturelle et de la génétique. Les algorithmes génétiques
s'appuient sur un paradigme darwinien de l'évolution génétique d'une population. Il
combine une stratégie de ”survie des plus forts” avec un échange d’information
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aléatoire mais structuré. Pour un problème pour lequel une solution est inconnue, un
ensemble de solutions possibles est créé aléatoirement [22, 23].
On appelle cet ensemble la population. Les caractéristiques (ou variables à
déterminer) sont alors utilisées dans des séquences de gènes qui seront combinées
avec d’autres gènes pour former des chromosomes et par après des individus. Chaque
solution est associée à un individu, et cet individu est évalué et classifié selon sa
ressemblance avec la meilleure, mais encore inconnue, solution au problème. Il peut
être démontré qu’en utilisant un processus de sélection naturelle inspiré de Darwin,
cette méthode convergera graduellement à une solution [22].
Comme dans les systèmes biologiques soumis à des contraintes, les meilleurs
individus de la population sont ceux qui ont une meilleure chance de se reproduire et
de transmettre une partie de leur héritage génétique à la prochaine génération.
Une nouvelle population, ou génération, est alors créée en combinant les gènes
des parents. On s’attend à ce que certains individus de la nouvelle génération
possèdent les meilleures caractéristiques de leurs deux parents, et donc qu’ils seront
meilleurs et seront une meilleure solution au problème.
Le nouveau groupe (la nouvelle génération) est alors soumis aux mêmes
critères de sélection, et par après génère ses propres rejetons. Ce processus est répété
plusieurs fois, jusqu’à ce que tous les individus possèdent le même héritage génétique.
Les membres de cette dernière génération, qui sont habituellement très différents de
leurs ancêtres, possèdent de l’information génétique qui correspond à la meilleure
solution au problème [22, 24].
III.4.1) Problème d’optimisation :
Il s’agit d’un problème dont on cherche la solution optimale. En d’autres
termes, on cherche soit un minimum, soit un maximum. Typiquement un problème de
maximisation très général peut ˆêtre formalisé de la manière suivante :
Max|Min F(x), x є X

(III.1)

Où X est l’ensemble de solutions au problème de maximisation/minimisation
et où F désigne une fonction à valeurs réelles mesurant les solutions désignées par x
dans X. Il faut maximiser/minimiser la fonction F sur l’ensemble X de toutes les
solutions admissibles [20].
III.4.2) Voisinage :
La notion de voisinage est primordiale pour la conception d’heuristiques. Pour
les problèmes combinatoires, le voisinage a un impact important sur le comportement
des métaheuristiques.
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Une structure de voisinage est une fonction V qui associe un sous-ensemble de
X à toute solution x є X. Une solution x’ є V (x) est dite voisine de x.
Une solution x є X est un maximum local relativement à la structure de
voisinage V si : f(x) ≥ f(x’) quelque soit x’ є V(x).
Une solution x є X est un maximum global si f(x) ≥f(x0) quelque soit x’ є X
III.4.3) La sélection naturelle de Darwin :
La théorie de la sélection naturelle permet de comprendre l’action de
l’environnement sur l’évolution des populations. Dans une population d’individus, un
caractère présente des variations. Certains individus portent des variations qui leur
permettent d’être mieux adapté à leur environnement.
Ils ont donc plus de chances de survivre. Ils ont donc une meilleure probabilité
de se reproduire. Leur descendance est donc plus nombreuse, et portera cette variation
si elle est héréditaire. La conséquence logique est que cette variation héréditaire verra
sa fréquence augmenter dans la génération suivante. Et ainsi de suite... [20].
III.5) Description de l’algorithme :
Les algorithmes génétiques ont été conçus par J.Holland en simulant
l’évolution des espèces, la théorie développée par Charles Darwin. De Jongh a ensuite
appliqué ces algorithmes à l’optimisation de fonctions à valeurs réelles.
Par analogie avec la théorie darwinienne, les solutions les plus adaptées
tendent à demeurer plus longtemps dans l’espace de recherche et donc à se reproduire
plus aisément pour former éventuellement de nouveaux individus plus performants
[20].
Algorithme III.1 : Les étapes d’un algorithme génétique [20]
Data : Soit XCX, une population initiale générée aléatoirement
Tant que la règle d’arrêt n’est pas satisfaite faire
1. Soit X(n) C X, la population courante ;
2. Evaluer le degré d’adaptation de chaque individu ;
3. Sélectionner dans X(n) un ensemble de paires de solutions de haute qualité;
4. Appliquer à chacune des paires de solutions sélectionnées un opérateur de
”croisement” qui produit une ou plusieurs solutions ”enfants”;
5. Remplacer une partie de X(n), formée des solutions de basse qualité, par des solutions
”enfants” de haute qualité;
6. Appliquer un opérateur de mutation aux solutions ainsi obtenues;
7. Les solutions éventuellement mutées constituent la population X(n+1);
Fin.
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La figure suivante présente le schéma général d’un algorithme génétique :

Figure III.2 : L’organigramme d’un algorithme génétique [25]
Chaque individu de la population est codé de manière appropriée en fonction
de la nature du problème. L’algorithme de base tournera tant que la règle de
satisfaction ne sera pas atteinte. Cette règle de satisfaction dépend du degré de
précision que l’on souhaite.
Pour chaque individu, on mesure et on attribue une note correspondant à son
degré d’adaptation au problème. Ensuite, on choisit aléatoirement n/2 couples
d’individus. Notons qu’il est possible que le meilleur individu n’ait pas été
sélectionné.
Dans ce cas, il est copié dans la génération intermédiaire à la place d’un
individu choisi aléatoirement. Chaque couple donne naissance à deux individus
enfants. On peut aussi simuler des mutations en remplaçant au hasard un caractère par
un autre.
L’amélioration de la qualité de la population est très rapide au début
(recherche globale) ; mais elle devient de plus en plus lente à mesure que le temps
passe (recherche locale). Il y a convergence, quand la valeur moyenne de la fonction
d’adaptation a tendance à se rapprocher de celle de l’individu le plus adapté [20].
III.5.1) Le codage des individus d’une population :
Les algorithmes génétiques opèrent sur un échantillon d’individus appartenant
à une population. Ces individus sont caractérisés par un chromosome, c’est-à-dire une
séquence de gènes. Notons que, dans la littérature, les notions ”individu”,
”chromosome” et ”séquence” sont utilisées indifféremment :
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Figure III.3 : Les niveaux d’organisation d’un algorithme génétique.
L’efficacité d’un algorithme génétique dépend du choix du codage d’un
chromosome. Trouver une structure de données et un codage adéquats est dès lors un
des objectifs les plus importants.
III.5.1.1) Représentation des solutions ou codage :
Le codage (ou représentation) d’un individu doit englober les caractéristiques
fondamentales du problème, il doit aussi être manipulable par des opérateurs de
variation, permettre une transformation facile sur l’espace de recherche et générer, si
possible, des solutions admissibles. Un bon codage doit ainsi : faciliter la définition et
l’application d’opérateurs de variation (transformations génétiques : mutation,
croisement, ...) permettant de couvrir correctement l’espace des individus ; être
cohérent par rapport au problème traité et simple dans sa construction ; assurer une
transition simple et efficace vers l’espace de recherche (et vice-versa) [26].
Dans un algorithme évolutionnaire, les solutions sont représentées par leur
génotype (encore appelé chromosome ou individu), qui s'exprime sous la forme d'un
phénotype. Le génotype se compose de plusieurs gènes, où chaque gène a une valeur
possible et une position spécifique dans son chromosome. Le génotype représente le
codage tandis que le phénotype représente la solution elle-même. Ainsi, dans le cas
d'un codage direct, le génotype et le phénotype sont similaires. Le génotype contient
toutes les informations nécessaires à la définition complète du phénotype [18].
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Figure III.4 : Le génotype et le phénotype.
Généralement le génotype contient des informations qui sont ensuite
interprétées par une procédure pour construire un phénotype associé. Le phénotype
résultant dépend donc fortement de la procédure utilisée. Celle-ci peut être très
simple, comme une heuristique, ou plus sophistiquée, comme une métaheuristique ou
une méthode exacte. Très souvent, elle inclut un mécanisme pour prendre en compte
une ou plusieurs contraintes et éviter de générer des solutions qui ne les satisferaient
pas [18].
III.5.1.1.1) Codage binaire :
Le codage binaire est un codage élémentaire dont le principe consiste à coder
la solution selon une chaîne de bits. Une chaîne de bits est une suite de chiffres,
chacun d’entre eux pouvant prendre la valeur 0 ou 1. La structure de données
traditionnellement utilisée est un tableau, appelé aussi vecteur, de variables
booléennes. Chaque composante xj , j = 0, ...,N de ce vecteur est une valeur booléenne
prise par la variable. Ce type de codage est le plus utilisé.

Figure III.5 : Codage binaire.

III.5.1.1.2) Codage à caractères multiples :
Par opposition au codage binaire, une autre manière de coder les chromosomes
d’un algorithme génétique est le codage à l’aide de caractères multiples. Souvent, ce
type de codage est plus naturel que le codage binaire. C’est d’ailleurs celui-ci qui est
utilisé dans de nombreux cas poussés d’algorithmes génétiques.
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III.5.1.1.3) Codage par représentation entière ou réelle :
Là, l'espace de recherche est l'espace des entiers ou celui des réels, dans
lesquels les variables ont des intervalles de définition en fonction des contraintes du
problème. Chaque individu (solution) se compose d'un (ou plusieurs) vecteur de
valeurs entières ou réelles.

Figure III.6 : Représentation entière/réelle.
III.5.1.1.4) Codage sous forme d’arbre :
Ce codage utilise une structure arborescente ; un arbre est une structure de
données munie d’une racine de laquelle peuvent être issus un ou plusieurs fils. Un de
leurs avantages est qu’ils peuvent être utilisés dans le cas de problèmes où les
solutions n’ont pas une taille finie.

Figure III.7 : Codage sous forme d’arbre.
III.5.2) Sélection et fonction d’évaluation :
L’évaluation d’un individu ne dépendant pas de celle des autres individus (on
peut alors paralléliser cette phase), le résultat fourni par la fonction d’évaluation va
permettre de sélectionner ou de refuser un individu pour ne garder que les individus
ayant le meilleur coût en fonction de la population courante : c’est le rôle de la
fonction de fitness.
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Cette méthode permet de s’assurer que les individus performants seront
conservés, alors que les individus peu adaptés seront progressivement éliminés de la
population, donc le rôle de l'opérateur de sélection est de filtrer la population de
manière à conserver les individus possédant de bonnes caractéristiques génétiques
[23].
En d’autres termes, elle permet, à partir d’un chromosome, de calculer le coût
d’un point de l’espace de recherche, de quantifier numériquement la validité de la
solution qu’il représente et de mesurer la santé et le degré d’adaptation d’un individu
à son environnement. Traditionnellement cette fonction est croissante avec la qualité
de la solution.
Dans un problème de maximisation, il peut s’agir de la fonction qu’on cherche
à optimiser, appelée aussi fonction objectif. Pour des raisons d’efficacité de
l’algorithme, on peut être amené à choisir la fonction d’évaluation de façon plus
sophistiquée, mais elle sera toujours croissante en la valeur de l’objectif dans un
problème de maximisation.
III.5.2.1) Fonction fitness (Fonction d’évaluation) :
L’évaluation de la Fitness est généralement l’étape dans laquelle on mesure la
performance de chaque individu. Pour pouvoir juger la qualité d’un individu et ainsi
le comparer aux autres, il faut établir une mesure commune d’évaluation.
Le choix de la fonction de fitness retenue est important et dépend du problème
à résoudre et de l’espace de recherche qui en découle.
Cependant l’espace de recherche, appelons le S, est généralement constitué de
deux sous-espaces disjoints : l’espace des solutions admissibles F et l’espace des
solutions non admissibles U. A tout moment, en cherchant un maximum/minimum
faisable, l’algorithme génétique peut au cours du processus de recherche créée des
solutions non admissibles, solutions qui violeraient au moins l’une des contraintes. Il
n’est jamais simple de traiter ces problèmes. La solution passe en général par
l’utilisation d’une fonction de fitness à pénalité. L’efficacité d’une solution non
admissible est automatiquement réduite [27].
III.5.3) Création de la population initiale :
Dès la création de la population initiale, le fonctionnement de l'algorithme est
conditionné par l'équilibre atteint entre qualité et diversité des solutions dans la
population. Un réflexe naturel consiste à penser que l'algorithme trouvera d'autant
plus rapidement des optima si la population initiale contient déjà des solutions quasioptimales. Alors le choix de la population initiale d’individus conditionne fortement
la rapidité de l’algorithme [28].
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Toutefois, des individus dont la qualité est très supérieure au reste des
individus de la population peuvent à terme piéger l'algorithme dans des optima
locaux. Beaucoup plus forts, ils sont beaucoup plus utilisés pour générer des enfants,
et de génération en génération la population s'appauvrit en contenant des individus de
plus en plus similaires, tous descendants de ces individus dominants.
Maintenir une diversité suffisante dans la population permet d'éviter de rester
piégé dans les optima locaux. Mais à l'inverse, une excellente diversité d'individus qui
seraient tous de forces quasi-équivalentes conduirait à une recherche très aléatoire.
Pour la génération de la population initiale on distique plusieurs technique :
•
•
•

une construction totalement aléatoire de solutions,
la construction des individus à l'aide d'heuristiques ayant déjà fait leurs
preuves pour résoudre les problèmes de tournées,
une procédure réunissant les deux principes, dans laquelle une part de la
population initiale est tout d'abord générée aléatoirement, puis une ou
plusieurs heuristiques sont utilisées pour compléter la population jusqu'à une
taille fixée [18].

III.5.4) La sélection :
On peut alors définir une fonction de sélection qui, se basant sur l’évaluation
précédemment établie, va identifier statistiquement les meilleurs individus d’une
population, sélectionner une sous-population à partir de la population parente,
éliminer les individus les moins performants, et générer à leur place les plus
performants, simulant ainsi le schéma de la ”sélection naturelle” de Darwin.
Il existe de nombreuses méthodes de sélection, complexes ou non, adaptées à
certains types de problèmes. Voici quelques-unes de ces méthodes :
III.5.4.1) Sélection par roulette :
Il s’agit de la méthode la plus courante. Les individus parents sont sélectionnés
proportionnellement à leur performance. Meilleur est le résultat fourni par
l’évaluation d’un individu, plus grande est sa probabilité d’être sélectionné.
Le nombre de fois qu’un individu sera sélectionné est égal à son évaluation
divisée par la moyenne de l’évaluation de la population totale. Plus exactement, la
partie entière représente le nombre de fois qu’il sera sélectionné, et la partie flottante
la probabilité qu’il aura d’être sélectionné à nouveau.
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La largeur allouée à chacun des individus dans la roulette étant en relation
avec leur valeur d’évaluation. Cette roulette est représentée par la figure suivante :

Figure III.8 : Probabilité de chaque individu placé sur une roulette.
Le principe de roulette peut être simulé par l’algorithme suivant :
Algorithme III.2 : Algorithme de Sélection par roulette [20].
1. On calcule la somme S1 de toutes les fonctions d’évaluation d’une
population;
2. On génère un nombre r entre 0 et S1;
3. On calcule ensuite une somme S2 des évaluations en s’arrêtant dès que r est
dépassé;
4. Le dernier individu dont la fonction d’évaluation vient d’être ajoutée est
sélectionné;
III.5.4.2) Sélection par rang :
La sélection par roulette présente des inconvénients lorsque la valeur
d’évaluation des individus varie énormément. En effet, on risquerait d’atteindre une
situation de stagnation de l’évolution. Imaginons le cas où 90% de la roulette est
allouée à l’individu qui a la meilleure évaluation, alors les autres individus auront une
probabilité très faible d’être sélectionnés.
La sélection par rang trie d’abord la population par évaluation. Ensuite, chaque
individu se voit associé un rang en fonction de sa position. Ainsi le plus mauvais
individu aura le rang 1, le suivant 2, et ainsi de suite jusqu’au meilleur individu qui
aura le rang N, pour une population de N individus. La sélection par rang d’un
individu est identique à la sélection par roulette, mais les proportions sont en relation
avec le rang plutôt qu’avec la valeur de l’évaluation.
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Les individus de moins bonne qualité obtiennent un rang faible (à partir de 1).
Et ainsi en itérant sur chaque individu, le rang N est attribué au meilleur individu (où
N est la taille de la population) [14].
Avec cette méthode de sélection, tous les individus ont une chance d’être
sélectionnés. Cependant, elle conduit à une convergence plus lente vers la bonne
solution. Ceci est dû au fait que les meilleurs individus ne différent pas énormément
des plus mauvais.
III.5.4.3) Sélection steady-state :
Le principe de base consiste à garder une grande partie de la population à la
génération suivante. A chaque génération sont sélectionnés quelques individus, parmi
ceux qui ont les meilleures évaluations, pour créer un ensemble d’individus enfants.
Les chromosomes ayant les évaluations les plus faibles sont ensuite remplacés par les
nouveaux. Le reste de la population survit à la nouvelle génération.
III.5.4.4) Sélection par tournoi :
Soit une population de m individus. On forme m paires d’individus. Ensuite, il
faut déterminer un nouveau paramètre, à savoir la probabilité de victoire du plus fort.
Cette probabilité représente la chance que le meilleur individu de chaque paire soit
sélectionné. En principe cette probabilité doit être grande. Par expérience, une valeur
idéale se situe entre 70% et 100%. A partir des m paires, on détermine ainsi m
individus pour la reproduction.
III.5.4.5) Elitisme :
A la création d’une nouvelle population, il y a de grandes chances que les
meilleurs chromosomes soient modifiés, et donc perdus après les opérations
d’hybridation et de mutation.
Pour éviter cela, on utilise la méthode élitiste. Elle consiste à copier un ou
plusieurs des meilleurs chromosomes dans la nouvelle génération (les meilleurs
individus de la population Pt dans la population Pt+1) [29] .Ensuite, on génère le reste
de la population selon l’algorithme de reproduction usuel. Cette méthode améliore
considérablement les algorithmes génétiques, car elle permet de ne pas perdre les
meilleures solutions.
III.5.5) Reproduction (variation) :
Pour que l'algorithme puisse trouver des solutions meilleures que celles
représentées dans la population courante, il est indispensable qu'elles soient
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transformées par l'application d'opérateurs de variation sur des copies des individus
sélectionnés pour en engendrer de nouveaux. En général, on peut trouver deux classes
principales :
•
•

Les opérateurs de recombinaison (croisement) qui produisent un ou plusieurs
enfants à partir de deux (ou plusieurs) parents,
et ceux de mutation qui produisent un nouvel individu à partir d'un seul
individu [18].

III.5.5.1) Croisement (Recombinaison) :
Le phénomène de croisement est une propriété naturelle de l’ADN. Il a pour
objectif d’enrichir la diversité de la population en manipulant les composantes des
individus, c’est-à-dire les chromosomes.
D'une manière générale, le croisement consiste à appliquer des procédures
avec une certaine probabilité (qui s'appelle le taux de croisement [Pc ϵ (0, 1)] sur les
individus sélectionnés pour donner naissance à un ou plusieurs (généralement deux)
enfants. Ces derniers doivent hériter, par croisement, de certaines caractéristiques des
parents. Le taux de croisement représente la proportion de la population de parents qui
sera utilisée par un opérateur de croisement [18].
Les croisements sont envisagés avec un couple d’individus parents et génèrent
deux enfants. Cet opérateur favorise l’exploration de l’espace de recherche.
Considérons deux gènes A et B pouvant être améliorés par mutation.
Il est peu probable que les deux gènes améliorés A’ et B’ apparaissent par
mutation chez un même individu.
Par contre l’opérateur de croisement permettra de combiner rapidement A’ et
B’ dans la descendance de deux parents portant chacun un des gènes mutants. Il est
alors possible que la présence simultanée des deux gènes produise un individu encore
plus adapté.
L’opérateur de croisement assure donc le brassage du matériel génétique et
l’accumulation des mutations favorables. En termes plus concrets, cet opérateur
permet de créer de nouvelles combinaisons des paramètres des composants [20].
Notons qu’il existe une multitude de croisements en fonction de la nature du
problème à traiter comme le croisement en un point, le croisement en deux points et le
croisement uniforme, …etc.
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III.5.5.1.1) Croisement en un point :
On choisit au hasard un point de croisement, pour chaque couple. Notons que
le croisement s’effectue directement au niveau binaire, et non pas au niveau des
gènes. Un chromosome peut donc être coupé au milieu d’un gène, sauf si un bit
représente un gène.
Considérons des chromosomes constitués de M bits. Initialement on tire
aléatoirement une position de croisement. On échange ensuite les deux sous chaînes
terminales de chacun des deux chromosomes parents P1 et P2, ce qui produit deux
nouveaux chromosomes enfants E1 et E2.

Figure III.9 : Croisement en un point [20].
Une fois la génération intermédiaire à moitié remplie, les individus sont
aléatoirement répartis en couples. Les chromosomes des parents sont alors copiés et
recombinés de façon à former deux descendants possédant des caractéristiques issues
des deux parents. On forme ainsi la génération t + 1.
III.5.5.1.2) Croisement en deux points :
On choisit aléatoirement deux points de croisement. On échange ensuite les
deux sous-chaînes situées entre les deux points de croisement de chacun des deux
chromosomes parents P1 et P2, ce qui produit deux nouveaux chromosomes enfants
E1 et E2.

Figure III.10 : Croisement en deux points [20]
III.5.5.1.3) Croisement uniforme :
Le croisement uniforme de permutations tend à faire hériter un enfant d'une
combinaison des ordres existants dans deux parents. Le croisement se déroule en trois
étapes :
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un masque binaire est engendré aléatoirement,
deux parents sont appariés. Les (0) du masque binaire définissent les positions
préservées dans la séquence du parent 1, et les (1) du masque binaire
définissent les positions préservées dans la séquence du parent 2,
pour obtenir l'enfant 1, les éléments non préservés du parent 1 sont permutés
de façon à respecter l'ordre qu'ils ont dans le parent 2 [18].

Figure III.11 : Le croisement uniforme [18]
III.5.5.1.4) Subsequence Exchange Crossover (SXX) :
Le croisement SXX cherche aussi des sous-séquences communes aux deux
parents. Ces sous-séquences contiennent les mêmes gènes mais dans un ordre
différent dans les deux chromosomes des parents. Ensuite, le SXX produit un enfant
en remplaçant des sous-séquences du parent P1 par des sous-séquences du parent P2.
Il est également possible de créer un deuxième enfant en remplaçant des sous
séquences du parent P2 par des sous-séquences du parent P1. L'exemple suivant
illustre le fonctionnement de SXX [18] :

Figure III.12 : Le croisement SSX [18]
III.5.5.1.5) Croisement Maximal Preservative X (MPX) :
Le croisement MPX a été proposé par (Mülhenbein 1993) pour résoudre le
problème du voyageur de commerce. L’idée de cet opérateur est d’insérer une partie
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du chromosome d’un parent dans le chromosome de l’autre parent de telle façon que
le chromosome résultant soit le plus proche possible de ses parents tout en évitant les
doublons [30].
Exemple : On considère les deux parents :
P1= (34|165|27) et P2= (12|356|47)
Après le croisement les deux parents vont produire deux enfants en échangeant
tout d’abord les deux parties à l’intérieure de chaque parent comme suit :
E1= (xx|356|xx) et E2= (xx|165|xx)
L’échange définit ainsi une série de permutations: 1↔3, 6↔5, 5↔6. Certaines
valeurs de gènes sont donc inchangées (car elles sont différentes aux valeurs du bloc
intérieur) :
E1= (x4|356|27) et E2= (x2|165|47)
Finalement, le premier x de l’enfant E1 est remplacé par 1 en raison de la
permutation 1 ↔3. De la même manière, on réalise les permutations pour les autres x.
Les individus enfants finaux sont donc de la forme :
E1= (14|356|27) et E2= (32|165|47)
III.5.5.2) Mutation :
Après le croisement, un opérateur de mutation est appliqué au sein de la
population des enfants avec une probabilité très faible, nommée taux de mutation ou
Pm. Cet opérateur joue le rôle d'un (élément perturbateur). Il introduit du (bruit).
Il permet ainsi de maintenir la diversité de la population des enfants et
d'explorer l'espace de recherche en évitant à l'algorithme de converger trop
rapidement vers un optimum local. Les petits taux de mutation sont recommandés car
un grand taux peut occasionner une destruction de l'information utile contenue dans
les solutions et être considéré probablement comme une recherche aléatoire [18].
Une mutation est l’inversion d’un bit aléatoire dans un chromosome. Un bit
égale à 1 prendra la valeur 0 et réciproquement. Les mutations jouent le rôle de bruit
en introduisant des innovations et empêchent l’évolution.
Elles assurent en outre une recherche aussi bien globale que locale, selon le
poids et le nombre des bits mutés. Plus un individu a été muté, plus la recherche
s’éloignera du voisinage local de ce même individu non muté. De plus, elles
garantissent mathématiquement que l’optimum global peut être atteint [20].
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Figure III.13 : Opérateur de mutation
Généralement, L'opérateur de mutation modifie de manière complètement
aléatoire les caractéristiques d'un ou plusieurs individus de la population des enfants.
Il modifie un ou plusieurs gènes pour passer d'une solution à une autre solution de
forme similaire mais qui peut avoir une évaluation totalement différente. L'individu
muté n'est pas une solution idéale. Il ne sera pas forcément meilleur ou moins bon,
mais il apportera des possibilités supplémentaires qui pourraient être utiles pour la
création de bonnes solutions.
Plusieurs opérateurs de mutation existent. Généralement, ces opérateurs sont
très semblables à la création d'un voisin dans des méthodes de recherche locale ou à
certaines heuristiques utilisées par ailleurs. Plusieurs types de mutation plus utilisés :
III.5.5.2.1) Insertion :
L'opérateur d'insertion choisit un gène aléatoirement et l'insère dans une autre
position du chromosome.

Figure III.14 : Mutation par insertion [18]
III.5.5.2.2) Echange (1-Opt ou Swap mutation) :
L'opérateur d'échange consiste à prendre au hasard deux gènes du
chromosome et à les permuter.

Figure III.15 : Mutation par échange [18]
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III.5.5.2.3) Inversion :
L'inversion inverse l'ordre de visite des gènes entre deux points de coupure
choisis aléatoirement.

Figure III.16 : Mutation par inversion [18]
III.5.5.2.4) Or-Opt :
L'opérateur Or-Opt opère de la même manière que la mutation 1-Opt, mais les
tailles des suites choisies peuvent varier entre 0 et 3. Cet opérateur échange deux
suites ou il déplace une suite vers une autre position si la taille de l'une des suites est
égale à zéro.

Figure III.17 : Mutation par Or-Opt [18]

III.5.5.2.5) Mélange (Scramble Mutation ou SM) :
Cette mutation permute aléatoirement les gènes entre deux points de coupure
choisis au hasard.

Figure III.18 : Mutation par Mélange [18].
Remarque :
D’autre part, une population trop petite peut s’homogénéiser à cause des
erreurs stochastiques (aléatoires) : les gènes favorisés par le hasard peuvent se
répandre au détriment des autres.
Une telle situation risque d’aboutir à des résultats qui ne seront pas forcément
optimaux. Ce mécanisme de l’évolution, qui existe même en l’absence de sélection,
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est connu sous le nom de dérive génétique. Les mutations permettent de
contrebalancer cet effet en introduisant constamment de nouveaux gènes dans la
population.
Il existe de nombreuses méthodes simulant une mutation. Souvent la
probabilité de mutation pm par bit et par génération est fixée entre 0, 001 et 0, 01. On
peut prendre également une valeur pm = 1/L où L est le nombre de bits composant un
chromosome. Il est possible d’associer une probabilité différente à chaque gène.
Ces probabilités peuvent être fixes ou évoluer dans le temps. Si, dans un
environnement stable, il est préférable d’avoir un taux de mutation faible, la survie
d’une espèce dans un environnement subissant une évolution rapide nécessite un taux
de mutation élevé, permettant une adaptation rapide.
Les taux de mutation d’une espèce dépendent donc de leur environnement.
Après divers essais, il semblerait que la meilleure stratégie à adopter soit la méthode
d’auto-adaptation des probabilités de mutation.
Lors de la génération, les probabilités de mutation sont posées égales à 0,1.
Cette valeur semble bonne par expérience. Au cours du déroulement de l’algorithme,
les gènes et les individus ayant des probabilités de mutation trop élevées ont tendance
à disparaître. De même, les gènes ayant des probabilités de mutation trop faibles ne
peuvent pas évoluer favorablement et tendent à être supplantés (éloignés). Les
probabilités de mutation dépendent donc du gène considéré et de la taille de la
population. De plus, elles évoluent au cours du temps. Il y a donc auto-adaptation des
probabilités de mutation [20].
Quelques taux de mutation communément employés en algorithmique
évolutionnaire, ces valeurs semblent bonnes par expérience comme Pm = 0.001,
Pm=0.01 et Pmϵ[0.005, 0.01] ou ils peuvent aussi prendre une valeur égale à (1/lg) où
lg est la longueur de la chaîne de bits codant le chromosome [18].
III.5.6) L'évaluation et la sélection pour remplacement :
Après l'application des opérateurs de reproduction (variation), chaque individu
dans la population des enfants est évalué. Puis, la sélection pour le remplacement ou
plus simplement le remplacement détermine quels individus devront disparaître de la
population à chaque génération et quels individus forts survivent dans la population
de la prochaine génération.
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III.6) Convergence de l’algorithme :
L’amélioration de la population est très rapide au début (recherche globale) et
devient de plus en plus lente à mesure que le temps passe (recherche locale). Le bruit
dans la moyenne est essentiellement dû aux mutations.
III.7) Critère d'arrêt :
Généralement, le cycle de génération et remplacement est répétée jusqu'à ce
qu'un critère d'arrêt soit satisfait. Ce critère peut être notamment un nombre fixe
d'itérations (générations), un temps maximal de calcul, ou/et une solution
satisfaisante. L'algorithme évolutionnaire retourne alors la (ou les) meilleure(s)
solution(s) qu'il a identifiée(s) de génération en génération [18].
III.8) Conclusion :
Les algorithmes évolutionnaires s’inspirent de la théorie de la sélection
naturelle. Par analogie avec le monde biologique, l’algorithme évolutionnaire fait
évoluer un échantillon d’individus à l’aide de trois opérateurs principaux : sélection,
croisement et mutation.
Ils admettent une grande liberté dans la configuration des paramètres et dans
l’implémentation des différents traitements. Pour atteindre des performances
optimales, adapter les paramètres de l’algorithme et introduire des méthodes
spécifiques au problème traité sont indispensables. On peut également réaliser des
algorithmes hybrides mêlant différentes méthodes. Ils synthétisent des solutions
nouvelles et originales à des problèmes connus sans idées préconçues.
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VI.1) Introduction :
Dans ce chapitre nous mettons en œuvre les principes que nous avons vus
précédemment. Premièrement on commence par la formulation du problème puis on
introduise la méthode MOGA afin de bien pouvoir évaluer les résultats.
Il s'agit d'un problème d'optimisation pour lequel on propose un système pour
tester la méthode décrite dans les chapitres précédents.
Pour démontrer l'efficacité de la méthode présentée précédemment, un
système est considéré comme un système de test : G(s) est un système de deuxième
ordre dont la fonction est :
G s =

(IV.1)

VI.2) Les outils utilisés :
Pour réaliser ce travail on a utilisé :
VI.2.1) Les outils matériels :
Un ordinateur potable caractérisé par :
1. Un processeur (CPU) : Core 2 Duo 2.0 Ghz
2. Une mémoire (RAM) : 03 Go
VI.2.2) Les outils logiciels :
VI.2.2.1) L’environnement Matlab version R2013a :
MATLAB (MATrix LABoratory) est un environnement puissant, complet et
facile à utiliser destiné au calcul scientifique. Il apporte aux ingénieurs, chercheurs et
à tout scientifique un système interactif intégrant calcul numérique et visualisation.
C'est un environnement performant, ouvert et programmable qui permet de
remarquables gains de productivité et de créativité. La version utilisée dans la
simulation est Matlab version R2013a.

Figure IV.1 : logo Matlab (version R2013a)
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IV.3) Le type de régulateur PID utilisé :
Le modèle du PID utilisé ici, c'est le modèle parallèle où toutes les équations
sont calculées à partir de l'écart à la consigne (E), le type de régulateur qu’on peut
l’ajuster par le calcule de dérivée et l'intégrale à partir de l'erreur amplifiée par le gain.

Figure IV.2 : Le modèle de contrôleur PID utilisé.
La fonction de transfert exprimée dans le domaine de Laplace du régulateur
PID parallèle est la somme des trois actions P, I et D :
C s = Kp +

+ Kd ∗ s

(IV.2)

Remarque : Dans ce travail on suppose que les perturbations et les bruits sont nuls.
IV.3.1) L'analyse du système avec le contrôleur PID :
Pour résoudre ce problème. Il faut trouver des compromis entre le temps de
montée, le temps de stabilisation, le dépassement et l’erreur statique.
IV.4) Les caractéristiques d’une réponse d’un système :
Une réponse d’un système est généralement caractérisée par quatre paramètres,
qui permettent d’évaluer la qualité d’une solution :
1.
2.
3.
4.

Le temps de montée.
Le temps d’établissement de régime stationnaire.
Le dépassement.
L’erreur statique.
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Dépassement
OS

Temps établissement
régime stationnaire TS

Temps de
montée TR

L’erreur
statique SE

Figure IV.3 : Les différents paramètres qui caractérisent une réponse.
IV.5) Formulation du problème :
Dans ce travail on a un problème de quatre (4) objectifs à minimiser :
Min fi(x) i=1,2,3,4

(IV.3)

x є IR+
Tel que :
Min f1= Min(TR)

(IV.4)

Min f2=Min(TS)

(IV.5)

Min f3=Min(OS)

(IV.6)

Min f4=Min(SE)

(IV.7)

Où :
TR représente le temps de montée, TS le temps d’établissement de régime
stationnaire, OS le dépassement et SE l’erreur statique.
Le vecteur « x » représente les valeurs d'entrée Kp, Ki et Kd tel que :

x

x1=Kp

(IV.8)

x2=Kd

(IV.9)

x3=Kd

(IV.10)
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IV.6) Représentation des individus :
L’individu est composé de trois (3) gènes qui représentent les paramètres Kp,
ki et Kd, il est représenté comme suit :
Kp
Ki
Kd
Figure IV.4 : Représentation d’un individu.
IV.7) Le codage utilisé :
Dans ce travail on utilisé le codage binaire c’est-à-dire l’individu est
représenté par une suite de nombres binaires composées de zéros et des uns.
Les tableaux IV.1, IV.2 et IV.3 suivants présentent le codage de dix (10)
individus d’une population composée de cent (100) individus :

Tableau IV.1 : Représentation du gène (Kp) de dix individus.

Tableau IV.2 : Représentation du gène (Ki) de dix individus.

Tableau IV.3 : Représentation du gène (Kd) de dix individus.
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La figure suivante représente un individu (les trois gènes : Kp, Ki et Kd)

Figure IV.5 : Représentation d’un individu (codage binaire).
Remarque :
L’individu est composé de 60 bits tel que chaque gène est composé de 20 bits,
la partie entière de chaque paramètre (gène) est composée de 6 bits et la partie
décimale est composée de 14 bits.

Tableau IV.4 : Représentation de dix individus (en nombres réels).
Dans le tableau IV.4 la première colonne représente le paramètre Kp, la
deuxième colonne représente le paramètre Ki, et la troisième colonne représente le
paramètre Kd.

Tableau IV.5 : Représentation de résultats des réponses de dix individus.
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Dans le tableau IV.5 la première colonne représente le temps de montée (TR),
la deuxième colonne représente le temps d’établissement de régime stationnaire (TS),
la troisième colonne représente le dépassement (OS) et la quatrième colonne
représente l’erreur statique (SE).
IV.8) L’approche MOGA :
Avant de présenter les expérimentations réalisées pendant la simulation, on
présente l’algorithme de l’approche MOGA et quelques notions concernant cette
approche.
La figure suivante présente les démarches à suivre pour appliquer l’approche
MOGA :

Figure IV.6 : Schéma de l’approche MOGA.
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Cet algorithme contient deux boucles, une boucle qui permet de vérifier le
classement de population c'est-à-dire affecter à chaque individus un rang, elle est
contrôlée par la variable « C », et une autre boucle qui présente le critère d’arrêt de
l’algorithme c'est-à-dire combien de générations ou bien d’itérations « T » faut il pour
arrêter, elle est contrôlée par la variable « t ».
IV.9) Simulation :
Ce travail consiste l’application de l’optimisation multi objectif par
l’algorithme génétique (MOGA) et l’approche de Pareto, plusieurs solutions sont
obtenues, les meilleurs situées sur la frontière de Pareto, elles portent le rang « 1 », le
reste des solutions sont appelées solutions réalisables, elles portent un rang différent
de « 1 ».
IV.9.1) Classement de population :
Le rangement de population se base sur le principe de « Golberg » tel que :
Algorithme IV.1 : Rangement de population (Golberg)
Initialiser le rang (R=1) ;
Tant qu’il existe des individus non classés
Début
• On choisit les individus non dominés à partir de la population ;
• Les individus classés prends le rang=R ;
• Les individus qui son déjà classés sont éliminés de la population ;
• R=R+1 ;
Fin.

Le rang de Pareto est définit itérativement de la manière suivante :
Les individus non-dominés de la population courante sont dits de rang 1. Ils
sont retirés de la population et la procédure est itérée pour obtenir les rangs 2, 3,….
Les individus de rang 1 vont approcher le front de Pareto du problème. Un
individu est d’autant plus intéressant à conserver qu’il est dominé par un petit nombre
d’autres collèges.
L’algorithme s’arrête jusqu'à ce que tous les individus de la population soient
classés, le tableau IV.6 présente une population classée de cent individus :
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Tableau IV.6 : Le classement d’une population de cent individus.
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Dans le tableau IV.6 précédent on remarque que cette population contient 9
rangs tels que chaque rang contient un certain nombre d’individus :
Le rang
Nombre d’individus
1
41
2
30
3
10
4
7
5
4
6
1
7
2
8
4
9
1
Total
100
Tableau IV.7 : Le nombre d’individus par le rang.

Figure IV.7 : Histogramme de nombre d’individus par le rang.
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Les individus qui portent le rang 1, 2, 3,… ont de la chance d’êtes présente
dans la prochaine génération respectivement.
IV.9.2) Fonction de Fitness :
Pour évaluer les individus on a besoin d’une fonction de fitness. Dans notre
cas elle représente le rang de chaque individu (critère de sélection), tel que un rang
égale 1 est mieux qu’un individu de rang égale à 2 et ainsi de suite.
En cas d’égalité des rangs de deux solutions, on utilise la distance de
peuplement comme un deuxième critère de sélection.
IV.9.3) Distance de peuplement :
Le rang ne permet pas d’ordonner toute la population, les individus de la
population courante qui vont approcher le front de Pareto du problème seront non
comparable entre eux. Il faut donc ajouter un autre critère pour choisir entre eux,
parmi les critères proposés la diversité.
La distance de peuplement est un indice de diversité, elle est définie comme
suit :
•
•

•

Pour chaque objectif i, on ordonne la population par valeurs croissantes
de l’objectif.
Pour chaque individu p, on définit di, distance de peuplement partielle
selon l’objectif i comme la somme des distances de p à ses deux plus
proches voisins dans la liste ordonnée sur la différence entre la valeur
maximale et la valeur minimale pour cet objectif.
La distance de peuplement totale Dp est donnée par la somme sur
l’ensemble des objectifs des distances partielles.

L’algorithme suivant présente comment calculer la distance de peuplement
(Crowding distance) :
Algorithme IV.2 : Algorithme pour le calcule de distance de peuplement
I=|τ|
% Nombre de solution
Pour chaque i, met τ[i]distance=0 ;
% Initialiser la distance
Pour chaque objective m
τ=ordonner(τ,m)
% Ordonner les distance pour chaque objective
τ[1]distance= τ[L]distance=∞
% Met la valeur infinie pour les deux frontière
Pour i=2 jusqu’à (L-1)
% L représente le nombre d’individus
τ[i]distance= τ[i]distance+( τ[i+1]m- τ[i-1]m) / (fmax.m-fmin.m)
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Tableau IV.8 : La distance de peuplement de cent individus de population initiale.
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On utilise la distance de peuplement lorsqu’on trouve deux individus candidats
pour la nouvelle génération de même rang donc on a besoin d’un autre critère pour
évaluer les deux individus candidats.
Pour chaque objectif on distingue deux individus qui prennent la valeur « ∞ »
représentée par « NaN » (Not a Number→infinie), c’est l’individu qui prend la valeur
maximale et l’individu qui prend la valeur minimale. Dans notre cas on a huit valeurs
qui prennent la valeur « NaN » puisque on a quatre objectifs.
Le tableau suivant présente le classement des individus de même rang
(rang=1) par la distance de peuplement :

Tableau IV.9 : La génération N°20 d’une population de 20 individus.
Dans le tableau IV.9 après 20 itérations on voit qu’il reste les individus de
rang=1. On garde les individus qui ont les valeurs maximales de distance de
peuplement pour garantir la diversité de solutions.
IV.10) Expérimentations :
On a effectué plusieurs expérimentations et expériences sur le système tout en
changeant :
1. La taille de population ;
2. La qualité de population initiale ;
3. Le type de sélection ;
4. Nombre d’itérations/Générations.
Remarque 1: le critère d’arrêt pris est quand le nombre d’itérations est atteint
l’algorithme s’arrête.
Remarque 2: Toutes les solutions sont générées et évaluées à chaque itération.
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IV.10.1) La taille de population :
Les tableaux suivants IV.10, IV.11 et IV.12 présentent des différentes
solutions obtenus avec des tailles de population différentes en fixant le nombre
d’itérations :

Tableau IV.10 : Population de 12 individus après 10 itérations.

Tableau IV.11 : Population de 20 individus après 10 itérations.
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Tableau IV.12 : Population de 32 individus après 10 itérations.
L’augmentation de la taille de population initiale nous conduite à une
diversification de solution. En plus une bonne qualité de solutions.
IV.10.2) Qualité de population initiale :
Il est possible de tirer les individus de la population initiale à travers une
probabilité, chaque bit de chaque individu est tiré égal à « 0 » ou à « 1 » avec une
probabilité de « P ».
Population 1 : P(0)=1/2 et P(1)=1/2 :

Tableau IV.13 : Solutions obtenus pour une population initiale avec une probabilité
de P(0)=1/2 et P(1)=1/2
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Population 2 : P(0)=1/4 et P(1)=3/4 :

Tableau IV.14 : Solutions obtenus pour une population initiale avec une probabilité
de P(0)=1/4 et P(1)=3/4
On peut voir que la population initiale a une réflexion importante sur la qualité
de solutions, parce qu’on voit que tous les individus du tableau IV.14 sont mieux que
les individus de la population du tableau IV.13 dans tous les paramètres.
IV.10.3) Le type de sélection :
Le tournoi au sens de Pareto est utilisée pour sélectionner un individu, on
utilise un tournoi en comparant tout d’abord les individus selon le critère de Pareto
choisi (Rang), puis en cas d’égalité suivant le critère de diversité (distance de
peuplement).
IV.10.3.1) La sélection de tournoi stochastique:
– Choix uniforme de 2 individus

Tableau IV.15 : Solutions obtenus après l’utilisation de la sélection de tournoi
stochastique.
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On calculant la moyenne de chaque colonne qui représente un paramètre de la
réponse on obtient :
•
•
•
•

Moyenne(TR)=0.3465
Moyenne(TS)=3.2350
Moyenne(OS)=3.2817
Moyenne(SE)=0.0040

IV.10.3.1) La sélection de tournoi déterministe :
– Tournoi de taille T ϵ IN.
– Choix uniforme de T individus.

Tableau IV.16 : Solutions obtenus après l’utilisation de la sélection de tournoi
déterministe.
•
•
•
•

Moyenne(TR)=0.3340
Moyenne(TS)=3.0025
Moyenne(OS)=3.4974
Moyenne(SE)=0.0025

Généralement, on remarque que l’utilisation de la sélection de tournoi
déterministe est mieux que la sélection de tournoi stochastique dans trois paramètres :
TR, TS et SE, l’inconvénient de cette dernière (stochastique) réside dans la méthode
de sélection des individus, elle est aléatoire, cela pourrait nous donner de mauvaises
individus, par contre la sélection de tournois déterministe qui permet de sélectionner
les meilleurs individus.
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IV.10.4) Nombre d’itérations :
- L’effet de nombre d’itération :
Dans ce qui suit-on présente trois tableaux IV.17, IV.18 et IV.19 qui contient
des différentes générations : génération zéro, la troisième génération et la cinquième
génération respectivement d’une population de quarante individu.

Tableau IV.17 : La population initiale (génération ‘0’) d’une population de quarante
individus.
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Tableau IV.18 : La troisième génération d’une population de quarante individus.
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Tableau IV.19 : La cinquième génération d’une population de quarante individus.
A partir des tableaux IV.17, IV.18 et IV.19 on peut remarquer que la qualité
des solution dans la génération 03 est mieux que la qualité dans la génération 0
concernant tout les objectifs TR, TS, OS et SE, ainsi la qualité des solution dans la
génération 05 est mieux que la qualité dans la génération 03, donc puisque le nombre
d’itérations augmente puisque la qualité de solutions augmente aussi.
IV.11) Les opérateurs génétiques (Croisement & mutation) :
Le but de ces deux opérateurs est d’améliorer la qualité des résultats obtenus
et garantir la diversité de la population, le nombre d’individus sélectionnés pour cette
opération doit être N/2, où N représente la taille de population, parce que chaque deux
individus génèrent deux autres par la recombinaison (croisement).
Après cela une nouvelle génération sera crée de taille N, puis l’opérateur de
mutation est intervenu pour modifier les individus.
La différence entre le croisement et la mutation est que le cross-over essaie de
converger vers une solution qui lui parait la meilleure (s’intéresse à la qualité), mais
que la mutation permet la diversité. En quelque sorte, la mutation sert à éviter une
convergence prématurée de l'algorithme c'est-à-dire elle sert à éviter la convergence
vers un optimum local.
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Dans ce travail on a utilisé le croisement d’un seul point et la mutation par
substitution d’un seul bit pour garantir la diversité et éviter la divergence de solutions.
Pour étudier l’influence des deux paramètres on a fixé la taille de population et
le nombre d’itérations, les résultats obtenus sont présentés sur les deux tableaux
suivants :

Tableau IV.20 : La réponse du système avant d’appliquer les opérateurs de variation
(Croisement & mutation).

Tableau IV.21 : Réponse obtenue après l’application des opérateurs de variations
(Croisement & mutation).
On remarque une amélioration de qualité de quelques solutions après
l’application des opérateurs de croisement et de mutation, par exemple l’individu
N°12 dans le tableau IV.20 (TR=1.8547, TS=94.8621, OS=25.6352, SE=0.0022) est
devenu mieux, dans le tableau IV.21 on voit que la qualité de cette solution est
améliorée : (TR=0.5406, TS=6.6761, OS=8.9464, SE=0.0015).
Ainsi on voit que les valeurs maximales concernant les paramètres TR, TS, OS
et SE sont : 1.8547, 94.8621, 25.6352 et 0.0137 respectivement avant d’appliquer les
deux opérateurs (croisement & mutation), par contre les valeurs maximales après
l’application des deux opérateurs sont : 0.6246, 9.5213, 12.8267 et 0.0157
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IV.12) Frontière de Pareto :
Dans un problème multi critère dans lequel on cherche à optimiser plusieurs
objectifs contradictoires, on appellera front de Pareto du problème l’ensemble des
points de l’espace de recherche tels qu’il n’existe aucun point qui est strictement
meilleur qu’eux sur tous les critères simultanément. Il s’agit de l’ensemble des
meilleurs compromis réalisables entre les objectifs contradictoires, et l’objectif de
l’optimisation va être d’identifier cet ensemble de compromis optimaux entre les
critères.
IV.12.1) Solutions -Pareto optimales :

Tableau IV.22 : Les solutions-Pareto optimales.
D’après le tableau précédent (Tableau IV.22 ) on voit qu’après un nombre
important d’itérations les solutions obtenus sont presque similaires et on voit aussi
une convergence lente par contre le début on remarque une convergence rapide et une
diversité de solutions obtenues.
IV.12.2) Représentation des solutions :
La frontière de Pareto est représentée par les solutions non-dominées. Dans les
figures suivantes (IV.8
IV13) les points représentés par la couleur bleue sont des
solutions réalisables et les points représentés par la couleur rouge sont des solutions
optimales(ou non dominées).
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IV.12.2.1) Temps de montée & Temps d'établissement de Régime stationnaire :

Figure IV.8 : Frontière de Pareto avec deux objectifs TR et TS
IV.12.2.2) Temps de montée & Dépassement :

Figure IV.9 : Frontière de Pareto avec deux objectifs TR et OS.

79

Chapitre (IV)

Résultats de simulations & discussions

IV.12.2.3) Temps de montée & L’erreur statique :

Figure IV.10 : Frontière de Pareto avec deux objectifs TR et SE.
IV.12.2.4) Temps d'établissement de Régime stationnaire & Dépassement :

Figure IV.11 : Frontière de Pareto avec deux objectifs TS et OS.
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IV.12.2.5) Temps d'établissement de Régime stationnaire & L’erreur statique :

Figure IV.12 : Frontière de Pareto avec deux objectifs TS et SE.
IV.12.2.6) Dépassement & L’erreur statique :

Figure IV.13 : Frontière de Pareto avec deux objectifs OS et SE.
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IV.13) Qualité d’une réponse : Les figures suivantes IV.14, IV.15 et IV.16
présentent la qualité de réponse après un nombre générations : population initiale,
génération n°120 et génération n°500 respectivement.

Figure IV.14 : Qualité d’une réponse de la population initiale.

Figure IV.15 : Qualité d’une réponse après 120 itérations.

Figure IV.16 : Qualité d’une réponse après 500 itérations.
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A partir des figures IV.14, IV.15 et IV.16 on voit un développement
remarquable concernant la qualité des solutions obtenues.

Tableau IV.23 : Solutions non dominées d’une population de trente individus.
On extrait trois solutions à partir de tableau IV.23 précédent (L’individu N°11,
N°22 et N°24), la figure suivante montre leurs réponses :

Figure IV.17 : La réponse de trois individus de la frontière de Pareto (non dominés).
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La figure IV.17 représente la réponse de système de trois individus de la
frontière de Pareto d’une population de trente individus ils sont caractérisés par :
La réponse présentée par la couleur verte est caractérisé par :
•
•
•

Kp=45.2321 Ki=37.2885 Kd=18.3690
TR=0.4234 TS=3.1681 OS=7.1241 SE=0.0001
Rang=1
Distance de peuplement=0.0265

La réponse présentée par la couleur bleue est caractérisé par :
•
•
•

Kp=42.8158 Ki=58.3177 Kd=16.7046
TR=0.4024 TS=2.5314 OS=12.7017 SE=0.0008
Rang=1
Distance de peuplement =0.0297

La réponse présentée par la couleur rouge est caractérisé par :
•
•
•

Kp=60.9915 Ki=27.7040 Kd=30.1814
TR=0.3305 TS=2.9087 OS=2.2542 SE=0.0007
Rang=1
Distance de peuplement=0.0039

On remarque une diversité de qualité de solutions obtenues dans la même population.

Tableau IV.24 : La génération N°11 d’une population de douze individus.

Tableau IV.25 : La génération N°40 d’une population de douze individus.
On voit que la qualité de solutions dans la génération N°40 (Tableau IV.25)
est mieux que la qualité dans la génération N°11(Tableau IV.24) en ce qui concerne
les paramètres de la réponse TR, TS, OS et SE.
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Plus que le nombre d’itération augmente plus que les solutions obtenues sont
approchées. On remarque aussi que le nombre des solutions non dominées est
augmente après chaque itération.
IV.14) Le temps d’exécution :
Ce paramètre permet d'indiquer une valeur pour le temps de traitement des
activités. Il s'agit de la durée pendant laquelle l'activité s'exécute activement.
IV.14.1) L’effet de la taille de population sur le temps d’exécution :
On fixant le nombre d’itérations en 10 et on changeant la taille de population
la figure suivante montre l’effet de cette dernière (taille population) sur le temps de
calcul :
Taille de population
60
50
40
30
20
10
0
8,7483

16,1096

18,2218

22,8917

25,1732
30,4804
Temps d'exécution(sec)

Figure IV.18 : L’effet de la taille de population sur le temps d’exécution.
IV.14.2) L’effet de nombre d’itérations sur le temps d’exécution :
On fixant la taille de population en 28 et on changeant le nombre d’itérations
la figure suivante montre l’effet de nombre d’itérations sur le temps de calcul :
Nombre d’itérations
250
200
150
100
50
0
19,0256

26,7569

41,6269

79,7508 154,6319 324,461
Temps d'exécution (sec)

Figure IV.19 : L’effet de nombre d’itérations sur le temps d’exécution.
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A partir de la Figure IV.18
IV. et la figure IV.19 on remarque une relation de
corrélation directe d’une part de temps de calcul avec la taille de population et nombre
d’itérations
térations et le temps de calcul d’autre part.
IV.15) L’espace de recherche :
Les deux figures suivantes montrent clairement la réduction de l’espace de
recherche d’une population de 80 individus.

Figure IV.20
20: L’espace de recherche (Population initiale).
initiale)

Figure IV.211 : L’espace de recherche (après
après 30 itérations).
itérations
On remarque que les solutions sont proches du point optimal de cet espace
après un nombre d’itération
itération définit, ce qui réduite cet espace donc il augmente la
qualité de solutions et facilite la recherche.
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IV.16) Discussions :
Les expériences établies dans cette étude nous permettent d’extraire plusieurs
caractéristiques de l’approche utilisée, la qualité des solutions obtenues durant les
expérimentations sont généralement acceptables, on remarque que :
Les paramètres (taille de population, population initiale, type de sélection et le
nombre d’itérations) ont une grande influence sur la qualité des solutions obtenues
c'est-à-dire sur l’efficacité de l’approche.
Le temps d’exécution dépend de la taille de population et le nombre
d’itérations, une bonne qualité de solutions serait obtenue lorsque les deux paramètres
ont une valeur importante, par contre dans le cas inverse.
Le choix de la taille de population et le nombre d’itération a un impact majeur
sur les performances de l’approche, puisqu’il influence sur la qualité des solutions et
le temps d’exécution, donc il faut trouver un compromis pour obtenir des bons
résultats dans un temps acceptable.
L’approche MOGA permis d’explorer l’espace de solutions a l’aide des
opérateurs de croisement et la mutation afin de comparer les solutions entre eux pour
obtenir les solutions candidates à la génération suivante, ce principe nous conduit à
obtenir un bon résultat.
Lorsque la probabilité de croisement est élevée, plus la population subite des
changements importants. La probabilité de mutation est généralement faible
puisqu’un taux élevé risque de conduire vers un optimum local. En revanche, une
probabilité faible permet d’assurer une bonne exploration de l’espace de recherche
sans perturber la convergence.
Les résultats des expérimentations ont montré clairement l’avantage
d’utilisation de la distance de peuplement pour comparer la qualité des individus qui
ont le même rang.
L’avantage de cette méthode (MOGA) est qu'elle nous donne plusieurs
solutions appelées solutions Pareto qui nous permet de choisir une solution parmi les
solutions obtenues.
Le paramétrage aléatoire de l’approche permet une convergence plus longue et
aboutie à un moyen résultat, par contre Le paramétrage strict permet une convergence
plus rapide vers un bon résultat.
D’une façon générale, les expérimentations présentées montrent l’efficacité de
l’approche MOGA dans le domaine de régulation des contrôleurs PID.
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IV.17) Conclusion :
D’après les résultats expérimentaux, nous concluons que l’approche utilisée
a un grand effet sur la convergence du problème vers les meilleures solutions
lorsqu’un bon paramétrage de la méthode.
L’obtention d’une bonne performance de l’approche MOGA sur le système de
régulation est une tache difficile, cette dernière est situe dans la possibilité de trouver
un compromis entre les objectifs à atteindre.
L’approche MOGA l’une des approches évolutionnaires les plus répondus
dans le domaine d’optimisation multi critères à cause de ses capacités de créer des
programmes aptes à résoudre le problème conçu.
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Le contrôle par PID est aujourd'hui l'un des systèmes de régulation les plus
utilisés dans l’industrie et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, il est très simple à
mettre en place et s'avère efficace pour la plupart des systèmes réels. De plus, le
calcul des coefficients laisse le choix entre plusieurs méthodes. D'une part, une
méthode expérimentale et très facile à mettre en place permet d'obtenir rapidement
des coefficients corrects pour des systèmes ne nécessitant pas de très grandes
précisions dans le domaine de régulation. D'autre part, des méthodes avancées offrent
des techniques pour obtenir les coefficients idéaux pour un système en particulier.
Ainsi, la mise en place d'un contrôleur PID peut-être à la fois rapide et efficace et
permettre une optimisation des coefficients pour les systèmes les plus avancés.
Les algorithmes évolutionnaires semblent être spécialement utiles en
optimisation multi-objective car ils sont capables de déterminer plusieurs solutions
optimales de Pareto en une seule exécution et peuvent exploiter les similarités des
solutions par les opérateurs de variation. Les algorithmes génétiques se portent bien à
l'optimisation multi-objectif intervenant le plus souvent dans l’industrie (le domaine
de régulation).
Pour les problèmes d’optimisation multi-objectif sous contraintes, il faut
satisfaire un ensemble de contraintes tout en optimisant plusieurs fonctions objectives.
En conséquence, même avec un petit nombre de variables et d’objectifs, le problème
ne peut pas être traité simplement avec un algorithme classique. En effet,
l’optimisation d’un problème multi-objectif est souvent plus difficile que
l’optimisation des problèmes mono-objectif car la solution optimale ne se réduit plus
à un seul point, mais à un ensemble de points non dominés.
Nous pouvons dire que les algorithmes génétiques présentent une classe de
méthodes adaptables à une grande variété de problèmes d’optimisation combinatoire
et mènent à des résultats pertinents. Mais il existe assez peu de contributions
permettant de comprendre la raison de cette efficacité.
L’efficacité des algorithmes génétiques dépend fortement du réglage des
différents paramètres caractérisant ces algorithmes, et qui sont parfois difficiles à
déterminer. Des paramètres comme la taille de la population, le nombre maximal des
générations, la probabilité de mutation pm, et la probabilité de croisement.
Le succès des algorithmes génétiques dépend aussi de la manière du codage
des individus. Dans les problèmes combinatoires, ce codage est souvent suggéré par la
nature même du problème, ce qui peut induire de meilleurs résultats.
Au final, l’ensemble des expérimentations effectuées souligne donc l’efficacité
des AGs comme outil de résolution. Tous cependant mettent en avant une limite : si
les AGs convergent vers une solution optimale rien ne permet de dire. En outre, les
AGs peuvent rester longtemps proche de la solution optimale sans l’atteindre. C’est la
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raison pour laquelle de nombreuses méthodes dites hybrides, combinant AG et
d’autres méthodes, sont de plus en plus utilisées. Enfin, la durée de calcul (temps
CPU) peut être longue.
Comme perspectives et pour mieux améliorer notre travail présenté dans ce
mémoire on peut proposer :
Il est possible d’améliorer les résultats par la mise en œuvre d’une ou plusieurs
heuristiques pour générer la population initiale selon le problème étudié pour générer
des solutions faisables.
Lorsque la complexité de l’algorithme est importante, son approche
distributive (à chaque instant on travaille sur plusieurs solutions indépendantes) se
prête très bien aux calculs en parallèle, ce qui permet de contourner le problème.
Puisque les algorithmes génétiques apportent cependant une solution
acceptable. Néanmoins, il est possible de les améliorer assez efficacement en les
combinant avec d’autres algorithmes ou approches (hybridation).
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