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Résumé 
 

Tout l’enjeu de la simulation comportementale est de pouvoir doter les acteurs d’une 

autonomie naturelle vis à vis de leur environnement. Simuler une entité vivante, c’est modéliser son 

comportement. Or, quelle meilleure modélisation que de reproduire son centre décisionnel : le 

cerveau. De ce postulat naît l’idée des réseaux de neurones. A l’instar du cerveau, ceux-ci ne peuvent 

disposer à leur création de la qualification nécessaire et seule une phase d’apprentissage permet de 

les rendre aptes à lier efficacement perception et action. 

Il existe plusieurs méthodes robustes d’apprentissage, basées sur les lois de renforcement. 

Elles permettent de sélectionner les règles implicites les plus performantes. Cependant, dans le cas de 

la simulation comportementale, il est impossible d’apprécier la qualité d’une action isolée. Seul le 

comportement dans son ensemble peut être jugé. Les méthodes évolutionnistes sont une alternative 

intéressante car elles permettent d’évaluer l’efficacité du comportement en situation.   

Faire évoluer une population de réseaux de neurones, dans le sens d’évolution génétique, 

c’est faire évoluer une population d’entités. Immanquablement, au fil des générations apparaît un 

individu en adéquation avec ce qu’on attendait, ou du moins avec le stéréotype qu’on avait 

implicitement défini à travers le choix des critères d’évaluation. 

Il ressort de l’étude suivante que les réseaux de neurones sont une implémentation 

consistante à la simulation comportementale. Outre leur faculté à coder des comportements 

complexes, que l’homme ne saurait reproduire, ils savent instinctivement modéliser ce qu’il manque à 

l’expertise humaine : le chaos, l’imprécision, l’erreur, en somme tout ce qui rend un comportement 

réaliste. 
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Introduction 
 

 

La simulation comportementale vise à faire évoluer naturellement des acteurs (représentations 

d’organismes existants ou fictifs) dans un environnement virtuel. Le terme naturellement sous-entend 

le calque de comportements tels que l’on pourrait en observer dans le vivant. On va donc s’attacher à 

les reproduire le plus fidèlement possible. En conséquence, les acteurs seront autonomes, dotés d’une 

représentation symbolique du milieu dans lequel ils évoluent et munis d’un module  comportemental 

qui décidera de leurs actions en temps réel. 

Pour pousser plus avant encore le réalisme, on peut remplacer ce module décisionnel par une 

abstraction virtuelle du cerveau des ces organismes. L’enjeu est d’obtenir un parfait clone de l’entité 

simulée afin de s’assurer de l’authenticité des simulations. Le premier chapitre décrira comment il est 

possible d’abstraire un système en apparence si complexe jusqu’à l’implémenter de manière 

informatique. 

A l’image des cerveaux naturels, une phase d’apprentissage est nécessaire sinon obligatoire 

pour rendre ce centre décisionnel apte à reproduire le comportement désiré. On verra par la suite qu’il 

existe de multiples méthodes permettant d’entraîner un réseau de neurones mais qu’elles supposent 

toutes plus ou moins de pouvoir évaluer une action. Le problème qui se pose dans le cas de la 

simulation comportementale est la difficulté de dire si une action est bonne ou néfaste. On peut tester 

le comportement global en situation en jugeant l’adaptation de l’entité au sein de l’environnement 

virtuel mais connaître l’influence de chaque action relève de l’impossible. Dans le deuxième chapitre, 

nous verrons en quoi la méthode d’apprentissage par algorithme génétique permet de passer outre 

ces contraintes, en quoi elle permet de définir strictement, à travers des méthodes d’évaluation, 

l’individu qu’on désire faire émerger du processus. 

le troisième chapitre nous montrera que l’utilisation des méthodes évolutionnistes pour les 

réseaux de neurones nous oblige à faire un certain nombre de choix et de restrictions. On expliquera 

pourquoi on ne fait pas évoluer génétiquement une population de réseaux de neurones sans se 

confronter à quelques problèmes. Après avoir situé les différentes voies empruntées ces dernières 

années pour tenter de les résoudre, nous reprendrons le modèle d’apprentissage défini par H. Luga 

dans [Lug97] et présenterons certaines extensions susceptibles d’améliorer l’efficacité des processus 

de recherche de comportements. 

Dans le chapitre suivant seront abordées des notions essentielles relatives à l'emploi des 

méthodes évolutionnistes pour l’apprentissage des réseaux de neurones. 

Enfin, nous présenterons les résultats obtenus à l’issue de ce stage et discuterons sur la 

méthode qui fait l’objet de cette étude. 
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1 Les réseaux de neurones 
 

Les réseaux de neurones sont une abstraction biologique destinée à modéliser des 

comportements naturels. 

1.1 Connexionisme et Cognitivisme 
 
 A l’origine du concept même de réseau neuronal, on trouve une notion fondamentale : le 

connexionisme. Le connexionisme, basé sur l’étude biologique du cerveau, considère la cognition (à 

savoir l’ensemble des mécanismes intervenants dans l’acquisition, la mémorisation, le rappel et 

l’utilisation de données) comme résultante de l’interaction globale de parties élémentaires.  

 S’opposant à cette notion, le cognitivisme (ou symbolisme formel), basé au contraire sur les 

seuls principes d’évolutions du cerveau, envisage que celui-ci, à l’instar d’un ordinateur, manipule des 

symboles élémentaires par le biais d’opérations logiques. Le cognitivisme est à l’origine des systèmes 

experts entre autres. 

  

1.2 Historique 
 

Les réseaux de neurones sont une métaphore biologique issue des recherches en 

cybernétique [Wie48]. La supériorité du cerveau par rapport à un calculateur étant connue depuis 

longtemps (notamment sa tolérance par rapport aux erreurs, aux données imprécises ou incomplètes 

et enfin sa capacité à s’adapter à de nouvelles situations), l’imitation du vivant fut considérée comme 

une piste sérieuse dès le début des années 1950, lorsque on chercha de nouvelles méthodes de calcul 

non conventionnelles.  

On doit les premiers travaux sur les réseaux de neurones ainsi que la première modélisation 

du neurone formel à W.S. Mc Culloch et W. Pitts [MP43]. Ceux-ci démontrent dès 1943 qu’en théorie, 

un réseau de neurones peut résoudre des problèmes logiques, arithmétiques et symboliques 

complexes. Toutefois, le premier vrai modèle de réseau de neurones n’apparaît qu’en 1958 : Le 

perceptron de Rosenblatt [Ros58] est le premier système artificiel capable d’apprendre par 

expérience. La communauté scientifique commence alors à s’intéresser très sérieusement aux réseaux 

de neurones, en se basant sur les travaux et les études précédentes de D. Hebb sur l’apprentissage et 

les mémoires associatives [Heb49]. Cependant, les limites du perceptron à traiter des problèmes 

complexes, et notamment l’impossibilité à résoudre des problèmes non linéaires font qu’il faudra 

attendre 1982 pour que HopField et son réseau multicouche et rebouclé [Hop82] donne aux réseaux 

de neurones la légitimité qu’on lui connaît aujourd’hui. 
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1.3 Le neurone formel 
 

Le neurone formel est une abstraction de la réalité biologique. Il synthétise 

mathématiquement toutes les informations apportées par les observations d’un vrai neurone à 

l’exception du critère de temporalité qu’il n’est pas utile de modéliser puisque les valeurs manipulées 

par les neurones représenterons les fréquences d’émission des stimuli. 
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S 

w1 
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Figure 1 : Le neurone formel 

 

Le neurone formel, comme son homologue biologique, a donc pour unique fonction de 

transmettre un influx nerveux sous certaines conditions. Pour cela, il possède une ou plusieurs entrées 

(les dendrites) et une sortie (l’axone). Le corps quant à lui ne sert qu’à évaluer si le signal reçu sur les 

entrées doit être propagé sur la sortie ou non.  

 

Sur la fig.1, les Ei représentent les n entrées du neurones, dont les liens sont pondérés par les 

poids synaptiques Wi . Ces poids traduisent de quelle manière l’entrée concernée pèsera par rapport 

aux autres. Si le poids est positif, on parle de synapse excitatrice alors que s’il est négatif, on parle de 

synapse inhibitrice. S représente donc la somme pondérée des entrées du neurone.  

La sortie S est donnée par l’application de la fonction d’activation f à cette somme, autrement dit : S 

=  f  (S) . 

 

Il existe en pratique plusieurs types de fonctions d’activation classées suivant les valeurs 

manipulées par le neurones : 
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Figure 2 : Principales fonctions d'activation 

 

1.4 Caractéristiques d’un réseau de neurones 
 

Un réseau de neurones est composé de neurones formels interconnectés entre eux. Malgré la 

simplicité de fonctionnement d’un neurone, c’est l’interconnexion d’un certain nombre d’entre eux qui 

rend l’ensemble très complexe.  

De manière générale, on envisage un réseau comme ayant plusieurs couches de neurones, 

dont une couche d’entrée, une couche de sortie et un certain nombre de couches intermédiaires 

communément appelé “hidden layout” (couches cachées). 

Si les liens vont des neurones d’entrée vers les neurones de sortie, on définit le réseau comme 

“feedforward”. Si les liens peuvent boucler à l’intérieur du réseau, on l’appelle « feedback ». Le fait de 

pouvoir avoir des rebouclages permet au réseau d’avoir une sorte de mémoire interne. 

Si chaque neurone est relié a tous les neurones de la couches suivante, on dit du réseau qu’il 

est « complet ». 
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1.5 Classes de réseaux de neurones 
 
Il existe plusieurs types de réseaux, chacun ayant ses propres caractéristiques. 

 

1.5.1 Le perceptron mono-couche (Rosenblatt, 1958)  
 
 Développé par Rosenblatt en 1958, c’est le premier réseau à avoir vu le jour. De type 

feedforward, il ne contient qu’une couche de neurones d’entrée et une couche de sortie. Tous les 

neurones de la couche d’entrée sont  reliés à ceux de la couche de sortie. Ils ne manipulent que des 

valeurs binaires et la fonction d’activation consiste en un simple seuil. 

 Il est capable de simuler des opérations logiques simples comme les portes logiques And or Or 

qui sont linéairement séparables. 

Son apprentissage s’effectue selon la règle de renforcement de Hebb (cf. paragraphe 1.7.2.). 

input layer 
 

output layer 
 

 

Figure 3 : Le perceptron de Rosenblatt 

 

1.5.2 Le Perceptron Multi Couches (M.Minsky and S.Papert, 1969)  
  

 Descendant direct du perceptron, il est développé par Minsky et Papert. Reprenant les 

caractéristiques principales de son prédécesseur: feedforward et complet, il adopte un « hidden 

layer » non vide lui permettant de palier l’inaptitude de son prédécesseur à traiter de problèmes non 

linéairement séparables comme la porte logique complexe Xor. 

 

 0 1 

0 0 1 
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1 1 0 

Figure 4 : Table de vérité de la porte logique Xor 

 
 Il n’est plus exclusivement binaire et peut désormais utiliser des fonctions d’activations telles 

que la sigmoïde voire des gaussiennes dans le cas du RBC (Radial Basic Functions) qui en est une 

spécialisation. 

L’apprentissage quant à lui est effectué par rétropropagation (cf. paragraphe 1.7.1). 

Input 
Layer 

Hidden 
Layer 

Output 
Layer 

 

Figure 5 : Le perceptron multicouches 

 

1.5.3 Le réseau de Kohonen  (T.Kohonen, 1982)  
 

 Premier réseau de type feedback, le réseau de Kohonen établit une carte discrète, ordonnée 

topologiquement, en fonction de patterns d'entrée. Le réseau forme ainsi une sorte de treillis où 

chaque nœud est un neurone associé à un vecteur de poids. La correspondance entre chaque vecteur 

de poids est calculée pour chaque entrée. Par la suite, le vecteur de poids ayant la meilleure 

corrélation, ainsi que certains de ses voisins, vont être modifiés afin d'augmenter encore cette 

corrélation.  

 Prenant des valeurs binaires comme réelles, il peut utiliser une sigmoïde comme fonction 

d’activation. L’apprentissage est non supervisé auto-organisationnel. 

 Il est très utilisé pour l’analyse et la classification automatique de données. 
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Figure 6 : Le réseau de Kohonen 

 

1.5.4 Le réseau de Hopfield (Hopfield, 1982)  
 

 Toujours de type feedback, il est construit autour d’une matrice de neurones. Il est récurrent 

et entièrement connecté. Chaque neurone est connecté à tout les autres et il n'y a aucune 

différenciation entre les neurones d'entrée et de sortie. Il fonctionne en fait comme une mémoire 

associative non-linéaire et est capable de trouver un objet stocké en fonction de représentations 

partielles ou bruitées. L'application principale des réseaux de Hopfield est l'entrepôt de connaissances 

mais aussi la résolution de problèmes d'optimisation. 

Il est utilisé avec des valeurs binaires et une fonction d’activation de type seuil, pour effectuer des 

taches de classification et de reconnaissance d’images. 

L’apprentissage est non supervisé de type recuit simulé. 

 

Matrice de neurones

input layer 

Matrice des poids 
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Figure 7 : Le réseau de Hopfield 

 

1.5.5 Les ART  (Adaptative Resonnance Theorie)  
 

Le problème majeur qui se pose dans les réseaux neuronaux est le dilemme 

stabilité/plasticité. En effet, dans un apprentissage par compétition, rien ne garantit que les catégories 

formées vont rester stables. La seule possibilité, pour assurer la stabilité, serait que le coefficient 

d'apprentissage tende vers zéro, mais le réseau perdrait alors sa plasticité. Les ART ont été inventés 

spécifiquement pour contourner ce problème. Dans ce genre de réseau, les vecteurs de poids ne 

seront adaptés que si l'entrée fournie est suffisamment proche d'un prototype déjà connu par le 

réseau. On parlera alors de résonance. A l'inverse, si l'entrée s'éloigne trop des prototypes existants, 

une nouvelle catégorie va alors se créer, avec pour prototype, l'entrée qui a engendrée sa création. Il 

est à noter qu'il existe deux principaux types de réseaux ART : les ART-1 pour des entrées binaires et 

les ART-2 pour des entrées continues.  

Principalement, ils sont utilisés pour des tâches de classification ou de catégorisation au sein 

d’une classe. 

L’apprentissage s’effectue par compétition, supervisé ou non. 

 

1.6 Principe de fonctionnement 
 

Le fonctionnement d’un réseau est on ne peut plus simple, et dépend uniquement du 

fonctionnement de ses neurones. Celui-ci doit être appréhendé comme un circuit électrique contrôlé 

matrice des 
poids 

input 

input 

input input 

input 

input 
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par une horloge. A chaque cycle, tous les neurones vont, de manière parallèle, calculer une valeur de 

sortie en fonction de la somme de leurs valeurs d’entrées, sachant que, pour un neurone A, les 

valeurs en entrée au cycle n sont les valeurs en sortie au cycle n-1 des neurones connectés à A. On va 

donc assister, à chaque “clockage’’ du réseau, à une propagation de l’influx nerveux de ses entrées 

vers ses sorties. 

 

entrées 
 

sorties 
 

 

Figure 8 : Propagation de l’influx nerveux dans un réseau de type perceptron 

1.7 Apprentissage d’un réseau de neurones 
 

Il est très important de noter que l’état actuel des recherches ne permet pas la génération de 

réseaux aptes à résoudre n’importe quel problème. On doit se contenter pour l’instant de créer des 

réseaux spécifiques à la résolution d’une tâche bien particulière. 

Le niveau d’expertise en la matière ne permet pas non plus de créer directement un réseau de 

neurones valide et performant. Suivant le problème à résoudre, on sait à peine choisir la structure et 

les paramètres qui conviennent le mieux. En conséquence, on doit spécialiser le réseau en 

l’entraînant. Cette phase reprend le nom d’apprentissage. Il existe plusieurs méthodes: 

 

1.7.1 La rétropropagation (mode supervisé) :  
 

Dans cette méthode d'apprentissage, le réseau s'adapte par comparaison entre le résultat qu'il 

a calculé en fonction des entrées fournies, et la réponse attendue en sortie. Il va se modifier en 

agissant sur les poids des liens entre ses neurones jusqu'à ce qu'il trouve la bonne sortie, c'est-à-dire 

celle attendue en fonction d’une entrée donnée, à un seuil près le plus souvent.  

On appelle ce mode le mode supervisé car il est nécessaire de connaître la ou les  sortie(s) 

attendue(s) pour chaque jeu d’entrées, afin de fournir au processus d’apprentissage une estimation de 

l’erreur commise. 
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1.7.2 Le renforcement :  
 

La méthode par  renforcement est directement inspirée par l’ouvrage “The organization of 

behavior” de D. Hebb qui déduisit de ses travaux de recherche et d’observation le phénomène 

suivant : 

 
« Quand une cellule A excite par son axone une cellule B et que, de manière 
répétée et persistante, elle participe à la genèse d'une impulsion dans B, un 
processus de croissance ou un changement métabolique a lieu dans l'une ou 
dans les deux cellules, de telle sorte que l'efficacité de A à déclencher une 
impulsion dans B est, parmi les autres cellules qui ont cet effet, accrue. » 
 

Le renforcement est en fait une sorte de rétropropagation et certains auteurs le classent 

d'ailleurs dans cette catégorie. Dans cette approche le réseau doit apprendre la corrélation 

entrée/sortie via une estimation de son erreur, c'est-à-dire du rapport échec/succès. Le réseau va 

donc tendre à maximiser un indice de performance qui lui est fourni, appelé signal de renforcement. 

Le système étant capable ici, de savoir si la réponse qu'il fournit est correcte ou non, mais ne 

connaissant pas la bonne réponse, contrairement à l’apprentissage supervisé.  

 

1.7.3 Le mode auto-organisationnel (ou non-supervisé)  
 

Dans ce cas, l'apprentissage est basé sur des probabilités. Le réseau va se modifier en 

fonction des régularités statistiques de l'entrée et établir des catégories, en attribuant et en optimisant 

une valeur de qualité, aux catégories reconnues.  

 

1.7.4 Le mode hybride  
 

Le mode hybride reprend en fait les deux autres approches, puisque une partie des poids va 

être déterminée par apprentissage supervisé et l'autre partie par apprentissage non-supervisé.  

 

Toutes ces techniques ont bénéficié d’implémentation par des méthodes déterministes ou 

évolutionnistes. Une explication plus en détail fait l’objet du chapitre 3. 

1.8 Puissance des réseaux de neurones 
 

Selon les théories du connexionisme, le réseau de neurones a la faculté de décomposer 

intuitivement la tâche qu’on lui demande de résoudre en sous-taches qui seront résolues par des 

sous-réseaux. Cette technique également appelée “divide and conquer’’, dont l’efficacité n’est plus à 

prouver, est assez largement utilisée pour la résolution de tâches complexes. L’atout majeur que 
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possède le réseau de neurone est sa puissante capacité d’abstraction du problème, là ou l’expert 

humain est indéniablement limité par la représentation qu’il s’en fait. 
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2 Introduction aux algorithmes évolutionnistes 
 

2.1 Historique  
 

Les algorithmes évolutionnistes sont directement inspirés du Néodarwinisme. Celui-ci 

considère l’évolution comme résultante de la sélection naturelle et de mutations génétiques. Ils se 

classent en quatre catégories : 

o Les algorithmes génétiques initialement développés par J.H. Holland [Hol75].  

o La programmation évolutionniste de L.J. Fogel [Fog64] et D.B. Fogel [Fog95] 

o La programmation génétique de J.R. Koza [Koz92]. 

o Les stratégies évolutionnistes de H.P. Schewefel et I. Rechenberg [Rec94] 

 
Les méthodes génétiques sont des méthodes dites ascendantes où une solution optimale est 

issue de la recombinaison de parties des solutions partielles. Les méthodes évolutionnistes classiques 

sont dites descendantes car c’est l’environnement qui, agissant comme une pression, fait émerger une 

solution optimale. Malgré leurs différentes stratégies de résolution, toutes ces méthodes obéissent aux 

mêmes principes. 

2.2 Principes 
  

Le principe récurrent dans l’utilisation des algorithmes évolutionnistes est l’adaptation des 

principes de l’évolution naturelle à des entités représentant des solutions potentielles d’un problème à 

résoudre ou à optimiser. 

 

Dans le vivant, un organisme est majoritairement défini par son phénotype, autrement dit 

l’expression de son patrimoine génétique (génotype), qui est composé de plusieurs chromosomes 

contenant des gènes. Chacun est un fragment élémentaire qui définit une caractéristique de 

l’organisme. 

Les principes de l’évolution tels que définis par Darwin tiennent en quelques règles 

stochastiques simples mais essentielles. Une population est constituée d’organismes qui vivent dans 

un environnement commun où ils se partagent les mêmes ressources et se reproduisent entre eux. 

Les individus les mieux adaptés à survivre dans ce milieu sont inévitablement les plus aptes à durer et 

à se reproduire, tandis que les plus faibles sont condamnés à disparaître rapidement: c’est le principe 

de sélection. Une règle tout aussi importante stipule que la progéniture de deux individus considérés 

comme forts dans l’environnement a des chances d’être encore mieux adaptée que les parents du fait 

de la transmission et de la recombinaison du patrimoine génétique lors de la reproduction. 

Dans le monde du vivant, les opérations de sélection s’opèrent naturellement et la 

reproduction est guidée par la recombinaison du patrimoine génétique des parents. 
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L’analogie avec une population de solutions à un problème posé est triviale, pourvu qu’on 

puisse trouver une représentation chromosomique appropriée du problème, autrement dit, trouver 

comment représenter génétiquement une solution à ce problème.   

On créé ensuite une population de solutions candidates générées aléatoirement  qu’on soumet 

aux règles de l’évolution. La sélection de chaque individu d’une génération à l’autre dépend de son 

fitness, une note représentative de la qualité de la solution qu’il représente, donnée par évaluation de 

son phénotype dans l’environnement du problème. La reproduction s’effectue sur les individus de la 

population qui sont sélectionnés pour participer à la génération suivante. 

 

 C’est la reproduction des individus les plus forts qui créeront à la génération suivante des individus 

pour certains encore mieux adaptés et permettront, par un phénomène de convergence de la 

population, l’émergence d’un ou plusieurs individus répondant parfaitement (ou presque) aux 

contraintes imposées.  

La représentation des individus permet de classer les problèmes: Dans les algorithmes 

génétiques, un chromosome représente le génotype d’une solution ; dans la programmation 

génétique, un chromosome représente un extrait de code. 

2.3 Evaluation d’un individu 
 

Lors de la phase d’évolution de la population, les individus qui sont conservés d’une 

génération à l’autre, et à l’inverse ceux qui sont éliminés, sont uniquement départagés suivant leur 

évaluation. Il est donc évident que de la fonction d’attribution du fitness à un individu dépendra la 

performance générale de l’évolution. Cette fonction de sélection porte sur l’individu en tant que 

phénotype et jamais sur son génotype. Elle n’exige aucune contrainte, bien que dans la pratique on 

s’impose une fonction positive. 

En principe l’évaluation d’un individu dépend intrinsèquement du problème à traiter. 

Cependant, il est fondamental de comprendre que la définition d’une fonction d’évaluation efficace 

passe par la détermination précise de ce que l’on attend idéalement d’un individu.  

 

2.4 Sélection d’un individu 
 
La phase critique d’une génération à une autre, après notation des individus, est le processus 

de sélection qui va décider des individus aptes à se reproduire et perpétuer leur patrimoine génétique. 

Il existe beaucoup de façons de sélectionner une sous-population : De la manière drastique 

qui ne garde que les n meilleurs individus aux méthodes moins élitistes comme la roulette pipée qui 

accorde à chaque individu une probabilité de sélection proportionnelle à son fitness ou bien la 

méthode dite par tournoi qui donne sa chance à tous les individus en les faisant concourir par petits 

groupes. 
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2.5 Recombinaison d’un individu 
  

 La reproduction des individus dans les algorithmes évolutionnistes est basée sur le même 

principe que la reproduction des êtres vivants, à savoir la recombinaison génétique du patrimoine des 

parents. Toutefois, celle-ci est simplifiée et tient en deux opérateurs : 

2.5.1 Le croisement 
 

 Le croisement (crossover) de deux individus s’opère sur leur génotype. Il est analogue au 

crossover biologique, qui mêle les parties de deux chromosomes. 

Croisement 
 

point de 
croisement 

 

 
Figure 9 : Croisement à 1 point 

 

On obtient donc deux nouveaux individus qui combinent des propriétés des deux parents.  

On peut aussi considérer des croisements sur plusieurs points. 

 

2.5.2 La mutation 
 
 La mutation est également identique à la mutation biologique. Elle vise à modifier un gène à 

une position aléatoire dans le chromosome. 
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point de 
mutation 

 
 

Mutation 
  

Figure 10 : Mutation d'un gène 

 

 Dans ce cas aussi on obtient un individu différent. L’effet d’une mutation sur un individu est 

variable suivant la fonction du gène muté. 

 

2.6 Influence des opérateurs et des paramètres  
 

L’évolution algorithmique a ceci d’intéressant par rapport à l’évolution biologique qu’il est aisé 

d’en contrôler tous les paramètres. Ainsi, on peut fixer la taille de la population, le nombre de 

générations, le génome de chaque individu ainsi que les taux et les méthodes de croisement et de 

mutation, voire même les modifier en cours d’évolution. 

 

 La taille de la population définit le nombre d’individus présents au départ de l’évolution. Les 

individus étant générés aléatoirement, plus la population est grande, plus grande sera la diversité des 

individus au départ. 

 Le nombre de générations définit pendant combien de cycles on va faire évoluer la population, 

un cycle représentant une itération évaluation-sélection-recombinaison de la population. Plus ce 

nombre est important, plus la population convergera vers la solution optimale. En général, ce nombre 

n’est pas fixé et l’évolution s’arrête quand un des individus de la population est jugé acceptable. 

 Suivant le type du problème à résoudre, et en tenant compte des temps de calculs que l’on 

s’impose, il faudra choisir entre une grande population que l’on va peu faire évoluer, une petite 

population que l’on va suivre pendant un grand nombre de générations, ou bien un compromis de ces 

deux solutions. 

 

 Le croisement génétique joue un rôle primordial dans l’évolution de la population. C’est son 

action de reproduction de deux individus qui permet aux enfants d’avoir la possibilité d’être plus 

performants que les parents. En règle générale, il est fortement recommandé d’introduire le moins 

possible d’expertise humaine dans ce processus, vu que les opérateurs doivent rester stochastiques 

pour que la solution dégagée soit optimale. En effet, en prenant le parti de “guider’’ l’évolution en y 

apportant des connaissances, on peut la biaiser et ainsi mener la population vers une "niche", qui ne 
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constitue pas une solution satisfaisante. La meilleure solution consisterait donc à implémenter un 

croisement basique à un niveau d’abstraction très bas. Cependant, comme nous le verrons lors de 

l’étude du croisement de réseaux de neurones, il est parfois nécessaire d’y impliquer des 

connaissances afin d’accélérer le processus de convergence. 

 Le taux de croisement définit le pourcentage de la population qui sera renouvelé par 

croisement. Un fort taux de croisement permet de rapidement élever la moyenne (en terme 

d’adaptation) des individus de la population mais peut également nuire à la diversité, qui est une clé 

essentielle du succès de l ‘algorithme évolutionniste. 

 

 La mutation est un opérateur fondamental dont l’utilité est de préserver la diversité au sein de 

la population. La mutation agit sur un gène aléatoirement choisi dans le chromosome. Muter un gène 

signifie qu’on va le remplacer par un autre, modifiant ainsi le phénotype de l’individu. 

 Le taux de mutation définit le pourcentage d’individus qui seront mutés à chaque génération. 

Muter un individu permet souvent de faire émerger un nouveau phénotype que l’on aurait 

probablement pas obtenu avec un croisement qui ne fait que "recycler" le patrimoine génétique des 

parents. Ainsi, on peut continuer à explorer l’espace de recherche et préserver la diversité.  

 

 En jouant sur ces deux taux, on peut, en cours d’évolution, contrôler la population. Si par 

exemple depuis n générations la moyenne des fitness n’évolue plus, on peut conjecturer que la 

population est "bloquée" dans un optima local. Les individus se reproduisant entre eux, ils ne sont 

plus capables de générer de nouveaux phénotypes. On peut donc réagir en augmentant radicalement 

le taux de mutation pour relancer l’exploration de l’espace de recherche. 

 

2.7 Puissance des techniques évolutionnistes 
 
 Toute la puissance des algorithmes évolutionnistes se base essentiellement sur la convergence 

de la population au fil du processus d’évolution. C’est elle qui assure l’obtention finale d’un individu 

plus fort (au sens large) que tous ses ancêtres. Voilà pourquoi, il faut impérativement que cet aspect 

soit considéré comme un objectif primordial lors de l’utilisation, la paramétrisation ou l’implémentation 

d’un tel algorithme 
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3 Utilisation des algorithmes évolutionnistes conjointement aux 
réseaux de neurones 

3.1 Intérêts 
  

Le manque d’expérience relatif dans le domaine des réseaux de neurones implique une 

absence d’expertise humaine dans leur conception. En conséquence, un bon réseau est toujours issu 

d’une série d’affinages successifs, opérés jusqu'à ce qu’il satisfasse un certain nombre de critères qui 

eux sont définissables et mesurables par l’homme.  

Un bon réseau de neurones est un réseau qui sait trouver une solution à un problème donné 

en un temps minimum. Les deux phases critiques pour l’obtention d’un tel réseau sont l’optimisation 

et l’apprentissage. 

 

L’optimisation consiste à déduire les caractéristiques optimales d’un réseau de neurones pour 

la résolution d’une tâche précise, suivant les contraintes qu’on impose à la conception. Ces contraintes 

portent sur les paramètres intrinsèques tels que la taille du réseau, sa topologie, voire même la 

précision des poids de ses liaisons [Man93]. L’optimisation va permettre par exemple de trouver le 

nombre minimal de neurones d’un réseau destiné a résoudre un problème, sachant que moins celui-ci 

est complexe, plus la phase d’apprentissage sera rapide et plus il sera facile d’expliciter les 

connaissances qu’il a appris à l’issue de cette phase [Mag99]. 

 

L’apprentissage, par analogie à celui d’un cerveau humain, consiste à rendre un réseau apte à 

résoudre un problème. Il porte le plus souvent sur les valeurs des poids du réseau, sa topologie ou les 

deux. Comme on a déjà vu dans la section 1.7, il existe plusieurs méthodes pour entraîner un réseau 

de neurones, que l’on peut ranger dans deux classes : les méthodes déterministes et les méthodes 

évolutionnistes.  

 Les méthodes déterministes consistent à apporter des modifications bénéfiques aux 

paramètres du réseau. Si l’on considère par exemple la ‘‘descente de gradient’’, où l’on s’appuie sur le 

calcul de la dérivée du critère d’évaluation par rapport à ses paramètres, il est impératif que la 

fonction critère d’évaluation soit différentiable. Ces méthodes sont également à la merci d’éventuels 

optima locaux du gradient, dont elles ne savent pas se sortir du fait de l’itérativité de leur processus. 

Ce problème, connu sous le nom de non-complétude, ôte la garantie d’atteindre un optimum global, 

et donc une solution optimale.  

 Les méthodes évolutionnistes quant à elles ne demandent aucune précondition ni 

présupposition sur le réseau, pourvu que l’on en aie défini une représentation adéquate. Elles sont de 

plus complètes (i.e. : il est possible d’atteindre un état cible à partir de n’importe quel autre état), ce 

qui assure que la recherche, si on prévoit un nombre suffisant d’itérations, atteindra avec une 

probabilité élevée un optimum global, indépendamment de la population initiale . 
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3.2 Utilisations majeures des algorithmes évolutionnistes 
 

 On a vu tout l’intérêt que peut représenter l’emploi de méthodes évolutionnistes lors des 

phases d’apprentissage et d’optimisation d’un réseau neuronal. On notera également que le cerveau 

humain est le fruit de milliers d’années d’évolution génétiques [Bra95]. Ces deux points ont décidé 

beaucoup de chercheurs à suivre cette piste.   

Le premier à lancer l’idée est Holland en 1975 dans son ouvrage “Adaptation in Natural and 

Artificial Systems” [Hol75]. 

 

3.2.1 Calculer les poids optimaux pour une architecture fixée 
 

Une des premières tentatives d’utilisation de méthodes évolutionnistes pour l’apprentissage 

d’un réseau de neurones fut de ne s’intéresser qu’aux poids des liens entre les neurones. Un 

algorithme génétique fournissait une alternative aux lois de rétropropagation et de renforcement 

reposant traditionnellement sur des méthodes déterministes [Tel98].  

Malheureusement, et après de nombreuses études, il s’est avéré que l’utilisation d’algorithmes 

évolutionnistes ne permettait pas d’égaler la performance des techniques déterministes, par ailleurs 

très puissantes dans le cas d’un apprentissage supervisé, car elles s’appuient essentiellement sur des 

opérateurs de mutation. Or, les algorithmes génétiques doivent leur performance essentiellement à la 

recombinaison.  

Cependant, dans les cas où des techniques telles que le renforcement ne peuvent pas être 

employées, l’utilisation des méthodes évolutionnistes présente un intérêt considérable car elle 

permettent au minimum de dégager une solution. 

On peut tout de même noter les travaux de Kitano [Kit90] qui proposa une méthode mixte 

utilisant un algorithme génétique pour isoler des neurones clés et un algorithme de type 

rétropropagation pour affiner le poids de ces neurones. 

 

3.2.2 Faire émerger une topologie optimale 
 
 C’est dans cette voie que, récemment, se sont concentrées les recherches les plus actives 

dans ce domaine. L’idée de départ est que les algorithmes jouant sur les poids nécessitent qu’on 

dispose d’une architecture prédéfinie. Or, il est aujourd’hui impossible de déterminer une architecture 

spécifique à un problème donné. On sait utiliser des méthodes constructives (on part d’un réseau 

minimal et on augmente le nombre de neurones tant que cela paraît nécessaire) ou destructives (on 

part d’un très grand réseau et on supprime les neurones qui ne jouent pas un rôle important) mais il 

serait beaucoup plus intéressant de pouvoir faire émerger à la fois la topologie et les valeurs des 
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poids, c’est à dire générer un réseau “éduqué” et optimisé : Pour ce cas, les méthodes évolutionnistes 

ont montré tout leur potentiel [Sal95][SK96].  

Le but n’est plus de modifier les poids des liens sur un réseau fixé mais de jouer directement 

sur ces liens. La différence est fondamentale car ce n’est plus une partie mais la totalité du réseau 

que l’on va coder dans le chromosome génétique.  

Miller, Todd et Hedge [MTH89] proposent en 1989 une classification binaire des codages 

possibles : les codages forts (strong codings) spécifient chaque connections individuellement, par 

opposition aux codages faibles (weak codings) qui ressemblent plus à des règles de croissance de 

réseaux de neurones. Une classification plus précise distingue trois grandes familles de codages : 

 

§ Codage direct (direct encoding) consiste à coder le réseau dans un chromosome de telle 

sorte que la transduction chromosome->réseau, appelée morphogenèse, soit triviale. Un 

exemple largement usité est le codage où le chromosome est constitué des lignes de la 

matrice des poids des liens entre les neurones pour un réseau fixé [FHG93]. Cette 

technique n’est réellement utilisable que pour des réseaux de taille restreinte au vu de la 

taille d’un chromosome (n² pour n neurones). De plus, les opérations de croisement des 

matrices ne fournissent pas de bons résultats (voir paragraphe suivant) 

 

§ Le codage paramétré (parametrized encoding) est un codage indirect. Il consiste à 

n’encoder qu’une série de paramètres décrivant le réseau, sans toutefois spécifier 

précisément sa structure. Cette méthode, plus abstraite, permet de générer de plus 

grands réseaux que le codage direct mais pose également des problèmes d’évolution. Une 

approche de cette technique a été proposé par Nolfi et Parisi [NP91], où le chromosome 

codait entre autres les endroits possibles d’apparition de neurones et les angles limites 

des axones. La morphogenèse aboutissait à un réseau obéissant strictement à ces règles 

mais engendré de manière totalement imprévisible. 

 

§ Le codage par une grammaire (grammatical encoding) est également un codage indirect. 

Inventé par kitano [Kit90], il a pour objectif d’abstraire encore plus la représentation du 

réseau en ne codant qu’une série de règles formant une grammaire récursive à l’origine 

de la formation du réseau. Il existe plusieurs types de grammaires ( grammaires 

cellulaires, géométriques, biologiques). Cette technique très innovante facilite grandement 

les opérations de recombinaison des réseaux. Un très bon exemple, à base de grammaire 

cellulaire et de programmation génétique, est traité par Frédéric Gruau dans sa thèse de 

fin d’études [Gru94]. 

 

 

Dans la littérature, on trouve aussi des méthodes mixtes comme les « Structured Genetic 

Algorithms » de Dasgupta et McGregor [DM92] qui définissent la configuration du réseau et les poids 
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de ses connections dans le chromosome. Ces deux paramètres sont donc évolués en un même 

processus. L’algorithme d’évolution cherche, à chaque génération, le réseau à la fois le mieux adapté 

et le plus “petit’’. 

 

Bien sur, le codage d’un réseau de neurones n’est limité que par l’imagination. On peut 

trouver une multitude de codages différents, tous aussi valables en théorie. Cependant, dans la 

pratique, on remarque que le codage employé est souvent déterminant dans le fonctionnement de 

l’algorithme évolutionniste et que le respect de règles et de propriétés élémentaires [BH95] est 

indissociable du bon fonctionnement des méthodes évolutionnistes. 

 

3.2.3 Sélectionner un jeu d’entraînement et interpréter les sorties du 
réseau 

 
Une autre utilisation des algorithmes évolutionnistes a été utilisée pour la première fois en 1991 

par Chang et Lippmann afin de sélectionner un jeu de donnée efficace et minimal  pour 

l’apprentissage d’un réseau de neurones destiné a reproduire le fonctionnement d’un classifieur de 

type K plus proches voisins [CL91]. 

 

3.3 Evolution d’une population de réseaux de neurones 
 
 Le processus d’évolution d’une population de réseaux de neurones obéit aux règles d’évolution 

des algorithmes évolutionnistes (voir chapitre 2). On retiendra donc que les opérateurs génétiques 

agissent sur la représentation chromosomique et l’évaluation effectuée sur leur décryptage : le réseau 

de neurones lui-même (voir figure suivante). 

 

Morphogenèse 

génotype 

phénotype 

Evaluation 

Evaluation 

Evolution 
Genetique 

 

 

Figure 11 : Apprentissage de réseaux de neurones par algorithme génétique 
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3.4 Evaluation d’un réseau de neurones 
 
 La fonction qui doit attribuer un fitness à chaque réseau de neurones dépend directement et 

uniquement du problème posé. Le seul enjeu consiste à de attribuer une meilleure note à un réseau 

mieux adapté au problème qu’un autre. 

 

3.5 Opérateurs génétiques pour réseaux de neurones 
 
  

 Les opérateurs génétiques de mutation et de recombinaison, destinés à faire évoluer la 

population reprennent aussi les principes des algorithmes évolutionnistes. Ils dépendent évidemment 

de la représentation choisie, à tel point que « le couple <représentation, opérateurs> conditionne le 

résultat de l’application de l’algorithme évolutionniste. Idéalement, le choix effectué devrait assurer la 

complétude de la recherche, la validité de tout individu obtenu et la présence d’une métrique 

convenable sur l’espace des représentation. » (Mihail Crucianu) [Cru97] 

 Dans la pratique malheureusement, ces opérateurs s’avèrent très difficiles à mettre en place. 

En effet, on observe que les opérateurs de très bas niveau, qui consistent seulement à couper deux 

chromosomes parents en deux afin de créer deux fils par recombinaison des quatre moitiés, 

engendrent des résultats peu satisfaisants au niveau de la convergence générale de la population. 

Un phénomène désormais bien connu explique cette tendance. “the competing conventions 

problem” également appelé problème des permutations [Han92] gêne l’optimisation des réseaux de 

neurones par les algorithmes évolutionnistes. En effet, ce problème exprime le fait que plusieurs 

représentations génotypiques peuvent coder pour un même modèle phénotypique comme le montre 

la Figure 12. 
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Figure 12 : Effet néfaste du problème des permutations sur la 
recombinaison (tiré de [Bra95]) 

 

Ce schéma montre bien l’effet du problème des permutations : 

Premièrement, on voit ici deux réseaux, “parent 1” et “parent 2”, ayant une représentation 

génotypique différente mais assumant les mêmes fonctions. On admettra qu’avec un hidden layer 

contenant n neurones, il existe n! réseaux équivalents à la résolution d’une même tâche. 

Deuxièmement, le croisement de ces deux parents a une majorité de chances de produire 

deux fils inutiles car contenant plusieurs copies des même gènes, c’est à dire de la même 

fonctionnalité. En effet, considérons que les deux “branches” de chaque parent sont asservies au 

traitement d’une sous tâche: la branche “A” a pour rôle de résoudre le sous problème “A” et la 

branche “B” le sous problème “B”. Supposons que le “parent 1” a parfaitement appris le rôle “A” à 

l’issue de son apprentissage mais par contre est inapte à traiter le rôle “B” et l’inverse pour le “parent 
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2”. Le croisement a un effet néfaste sur l’algorithme car, non content de produire deux fils inadaptés, 

il fait littéralement exploser l’espace de recherche des solutions, ce qui rend l’évolution peu 

performante. La démonstration est encore plus probante quand on sait que, dans la majorité des cas, 

il existe plusieurs façons de traiter un problème et que par conséquent il faudrait considérer les rôles 

“A”,“B”,“C”,“D”,“E”,etc. 

  

Afin de palier à ce problème, les opérateurs de recombinaison de réseaux de neurones 

doivent se situer à un plus haut niveau. Ainsi, plusieurs méthodes de codage ont été étudiées pour 

assurer le maintien de la cohérence des réseaux lors de la phase de croisement : 

  

Montana et Davis [MD89] sont les premiers à s’intéresser aux aspects fonctionnels du hidden 

layer durant la phase de recombinaison en vue de proposer un opérateur de croisement “intelligent’’. 

A partir de leurs travaux, Munro développe en 1991 un opérateur qui classifie les chaînes (chemins de 

neurones du hidden layer reliant une entrée à une sortie du réseau et assurant potentiellement une 

fonction) par rapport à leur réponse à une série de tests [Mun91]. Ainsi, il évite de recombiner des 

chaînes qui assurent la même fonction. 

 

Dans le même esprit, Radcliffe [Rad91], tente en 1991 de donner à son opérateur de 

croisement la même expertise mais en restant au niveau génotypique, sans effectuer de test sur les 

neurones. Il arrive ainsi à déterminer les cellules identiques dans les deux parents avant même la 

morphogenèse, ce qui lui permet de s’assurer que ces cellules sont bien transmises aux chromosomes 

fils. Cette technique étant limitée aux cellules absolument identiques, c’est à dire possédant les 

mêmes connections, Hancock propose un an plus tard une extension basée non plus sur la 

ressemblance parfaite de deux cellules mais plutôt sur leur similarité approximative [Han92]. 

  

 Braun et Weisbrod [BW93], proposent une méthode de croisement qui transmet aux enfants 

chaque lien contenu dans les deux parents. Si le lien n’est contenu que dans un seul parent, alors son 

apparition dans le génome du fils est conditionnée par une probabilité. 

 

Whitley et Bogart [WB90] testent une méthode de “pruning’’ qui épure le réseau des liens qui 

ne jouent pas un rôle significatif ainsi que des neurones superflus. L’enjeu est de limiter les opérations 

de croisement aux seules sous-parties qui ont un intérêt. Les entités manipulées à chaque stade de 

l’évolution sont des chromosomes où chaque gène est important dans le fonctionnement du réseau de 

neurones associé. Cependant, cette méthode n’est pas réellement efficace car il n’existe pas vraiment 

de directives pour déterminer a priori l’importance d’un lien. 

  

Dans leur modèle NEAT (Network Evolution by Augmentation Topology), Stanley et 

Miikkulainen [SM02] proposent un “innovation number’’ qui permet de dater l’apparition des liens afin 

de ne pas détruire les anciens mais plutôt agir sur les récents. Cette méthode est issue de la réflexion 
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suivante : Les liens anciens dans le génotype doivent leur pérennité à leur utilité ; les détruire serait 

comme faire un bond en arrière au niveau de l’évolution. 

 

Happel et Murre [HM94] envisagent la manipulation non plus de neurones mais de sous-

réseaux de neurones aux fonctions connues et optimisées appelés CALMs (Categorization and 

Learning Modules). Ces sous-réseaux sont vus comme les briques élémentaires que l’on va assembler 

afin de créer un réseau apte à résoudre le problème posé. Le codage est adapté à cette 

représentation puisque chaque CALM peut être représenté par un gène dans le chromosome codant le 

réseau. Les opérateurs de recombinaison agissent sur la présence de tel ou tel CALM et la manière 

dont ils sont interconnectés. Ainsi, à chaque génération, on est assuré de disposer d’une population 

de réseaux valides. 

 

 Enfin, des solutions plus drastiques ont été employées, compte tenu que le problème des 

permutations est lié à l’opérateur de recombinaison. Ainsi Bornholdt et Graudenz [BG92] ont 

littéralement supprimé cet opérateur de leur algorithme. Les résultats n’ont jamais permis de résoudre 

efficacement le problème, vu le rôle essentiel du croisement dans l’évolution génétique, cependant, 

Whitley, Dominic et Das [WDD91] assurent avoir obtenu des résultats encourageants grâce à un 

algorithme basé principalement sur la mutation. 
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4 Contrôle d’une entité virtuelle 

4.1 Objectifs 
 

Dans l’optique de réaliser des simulations par ordinateur toujours plus réalistes, la simulation 

comportementale s’est très vite imposée comme une alternative incontournable. Chaque créature est 

dotée d’un comportement lui permettant d’acquérir une autonomie et peut évoluer librement. 

 

4.2 Simulation comportementale 
 

 Telle que définie dans [RHJL01], « La simulation comportementale est une partie de 

l’animation qui se rapproche des systèmes réels de par son principe de fonctionnement en assignant 

aux acteurs ou systèmes animés des comportements indépendants. Ces derniers ne seront alors plus 

régis par un système global gérant le mouvement de tous les acteurs mais par un mécanisme de 

décision local placé dans chaque individu. La simulation comportementale est donc un moyen de faire 

interagir de manière naturelle des acteurs en simulant leurs capacités dans un environnement ».  

 

4.3 Module comportemental 
 

Le modèle permettant la simulation comportementale a été défini en 1984 par Terzopoulos 

[TXG84]. Il envisage un découpage en trois parties distinctes :  

§ Les capteurs ont pour utilité d’apporter à l’entité des données du monde extérieur. Les seules 

informations dont dispose l’entité sur le monde qui l’entoure sont celles qui lui sont fournies 

par ses capteurs. 

§ Le module comportemental fait le lien entre les capteurs et les effecteurs. En fonction des 

données que lui renvoient les capteurs, ce module prend des décisions et les communique au 

monde extérieur par l’intermédiaire des effecteurs. 

§ Les effecteurs sont l’unique moyen pour l’acteur d’agir sur le monde extérieur. Ils permettent 

de lui transmettre les actions que le module comportemental a décidé. 
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Figure 13 : Modèle de Terzopoulos 

 

Le système comportemental (on emploie également le terme de cellule perception-décision-

action) agit donc à un niveau d’abstraction supérieur, sur les données fournies par les capteurs, et 

produit des commandes. Le point le plus important à retenir est qu’aucun contrôle global ne doit être 

mis en place : l’acteur ne doit impérativement pas être tutoré. 

4.4 Contrôle local / contrôle global 
 

Comme on l’a vu dans le paragraphe d’introduction, la simulation comportementale est basée 

sur le contrôle local de chaque entité. En d’autres termes les acteurs de la simulation décident eux-

mêmes de leur comportement en fonction des informations qu’ils extraient de l’environnement. Cette 

notion est à opposer au contrôle global où un superviseur prend les décisions pour chacune des 

entités de la simulation. Ce moteur est ‘‘omniscient’’ dans le sens où il connaît toutes les 

caractéristiques et les paramètres de chaque acteur à chaque instant de la simulation. Ayant toutes 

les cartes en main, il peut donc, en principe, prendre les meilleures décisions.  

Pourquoi alors laisser chaque acteur générer son comportement dans le cas de la simulation 

comportementale ? A priori, quelle que soit la nature de la simulation et la pertinence des informations 

dont chaque acteur dispose sur l’environnement, il ne pourra réagir dans le meilleur des cas qu’aussi 

bien que le ferait le contrôle global. 

L’intérêt se situe ailleurs : Puisqu’on cherche à obtenir des comportements réalistes comme  ils 

seraient ou sont observés sur des entités réelles, il faut se rapprocher au maximum du principe de 

fonctionnement de ces entités. Or, un organisme vivant par exemple, ne possède comme informations 

sur le monde environnant que celles qui lui sont fournies par ses sens (visuels, auditifs, de proximité, 

etc.). Si on veut simuler correctement le comportement de cet organisme, on ne doit pas utiliser des 

connaissances qu’il ne possède pas. 

On notera pour finir que si le but est d’implanter ce comportement dans un robot afin de 

reproduire le fonctionnement d’une organisme existant, la méthode locale est la mieux adaptée. En 
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effet, le comportement est directement intégrable pourvu qu’on aie modélisé correctement la 

structure de cet organisme. De plus, le paradigme du clone, qui stipule que les acteurs participants ne 

connaissent pas la véritable nature de leur congénères, nous permettra d’intégrer directement de 

nouveaux éléments, opérés par un humain ou calculs sans que les autres entités n’aient à être 

modifiées. 

 

4.5 Intégration du réseau de neurones 
 

Définir un comportement géré par réseau de neurone revient tout naturellement à instancier 

le module comportemental par un réseau de neurones. 

 

capteurs  
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effecteurs  
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d’entrée 

 

couches cachées 
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C0 
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En 
 

 
Figure 14 : Schématisation d’un acteur virtuel contrôlé par réseau de neurones 

 

 

Celui-ci va assurer la fonction du module : faire le lien entre les capteurs et les effecteurs, 

c’est à dire dicter aux effecteurs les bonnes actions en fonction des données reçues. Les valeurs en 

entrée du réseau, passées aux neurones de la couche d’entrée, seront ici des valeurs issues 

directement des capteurs. De la même façon, les valeurs en sorties du réseau, via les neurones de la 

couche de sortie, seront transmises directement aux effecteurs. 

On remarquera que, suivant les grandeurs manipulées par les capteurs et les effecteurs et les 

propriétés des neurones (binaires ou à valeurs réelles), on pourra être amené à relier un capteur à 

plusieurs neurones en entrée. Dans le cas schématisé ci-dessus, on considère des capteurs renvoyant 

une valeur réelle et des neurones manipulant également des valeurs réelles : 1 capteur peut donc être 

relié directement à 1 neurone de l’input layer. 
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4.5.1 Principe de fonctionnement 
 

Les fonctions du module comportemental reliant les capteurs aux effecteurs seront remplies par 

un réseau de neurones comme indiqué par la Figure 15. 
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Figure 15 : Intégration d’un réseau de 

neurones en tant que module comportemental 
du modèle 2D. 

 

Le réseau de neurones va donc 

fonctionner comme un cerveau. En temps réel 

(par temps réel, on entend ici un 

fractionnement du temps en pas suffisamment 

rapprochés pour en donner l’impression), les 

capteurs de l’acteur immergé dans la simulation 

vont prélever des données et les traduire en 

valeurs interprétables par un réseau de 

neurones.  

A chaque cycle d’horloge, chaque 

capteur va envoyer ses données au neurone de 

l’input layer qui lui est connecté. Quelques 

cycles plus tard, après avoir traversé tout le 

réseau (cf. section 1.6), les valeurs 

correspondant au traitement de ces données 

arriveront jusqu’aux sorties puis seront 

envoyées vers les effecteurs. Ceux-ci agiront 

sur l’environnement suivant ces valeurs. 

 

 

 

4.6 Codage du réseau de neurone 
 

 Le codage chromosomique du réseau de neurones est le premier point critique de la 

réalisation du module comportemental. En effet, on a vu au chapitre d’introduction que le codage 

influence fortement le type et les propriétés du réseau généré.  

 On se basera sur le codage décrit par H. Luga [Lug97], qui respecte  les propriétés suivantes : 

§ nombre de couches variables 
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§ possibilité de spécifier le nombre d’entrées et de sorties 

§ les poids et la topologie sont générés de façon concurrente 

 

La structure chromosomique se base exclusivement sur les liens entre les neurones. Un 

chromosome contient n gènes, chaque gène codant pour une liaison potentielle. Il contient deux 

entiers i et j, correspondant aux numéros qui seront affectés aux neurones s’ils sont créés, et un réel 

weight matérialisant le poids de la liaison. C’est donc un codage direct. 

 

i 
 

j 
 

weight  
 

i 

weight  

 

gène 

lien neuronal 

j 

 

Figure 16 : Morphogenèse d’un lien neuronal 

 

 Lors de la morphogenèse, un neurone sera créé s’il est la source ou la cible d’un lien, c’est à 

dire si son numéro est contenu dans un gène. En traitant l’ensemble du chromosome on obtient un 

réseau avec une topologie multicouche mais aléatoire. Ses seules limitations sont le nombre de gènes 

dans le chromosome et le nombre maximum de chromosomes, que l’on contrôle en assignant un 

numéro maximum lors de la création des gènes.  

Les neurones étant numérotés, les m entrées du réseaux seront définies par les m premiers 

neurones, et les n sorties par le n derniers. 
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Figure 17 : Morphogenèse d’un réseau de neurones 

 
De plus, vu que nous désirons une topologie lisible afin de simplifier l’étude du réseau, nous 

avons choisi d’interdire les rebouclages à l’intérieur du réseau, c’est à dire, qu’on désire obtenir un 

réseau de type feedforward (cf. section 1.4). En pratique, on éliminera au sein même du 

chromosome, avant la morphogenèse, toute liaison allant de A vers B si A=B. On appellera cette 

phase  ‘‘épuration’’. 
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Figure 18 : Morphogenèse d’un réseau de neurones après ‘‘épuration’’ du chromosome  

 

4.7 Modèle 
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Notre modèle permet de faire évoluer des entités dans un monde virtuel 2D ou 3D. Chaque 

environnement virtuel comprend une scène (on a donc une scène 2D et une scène 3D illustrées par la 

Figure 19 et la Figure 20) et un modèle d’entité qui y est intégrable. 

 

 

Figure 19 : Scène 2D 

 

Figure 20 : Scène 3D 

 

4.7.1 Le modèle 2D 
 

Le modèle 2D simule une entité capable de se déplacer sur un plan (cf. Figure 21). C’est une 

sorte de robot muni de 4 roues. Il dispose de 2 effecteurs (1 faisant office de moteur pour les 2 roues 

de gauche, l’autre pour les 2 roues de droite) et de 2 capteurs de luminosité placés vers l’avant et 

légèrement décalés vers l’extérieur afin d’améliorer la ‘‘spatialisation’’ de la lumière reçue (cf. Figure 

22).  

 

Source 
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Entité 2D 

Entité 3D 

Source 
lumineuse 
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Figure 21 : Le robot du modèle  2D 
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Figure 22 : Placement des capteurs sur la ''tête'' du robot 

 
 

Ainsi le robot se déplacera en fonction de la puissance transmise à ses roues par les 2 moteurs 

(= effecteurs). Si les roues tournent à la même vitesse, le robot avancera tout droit ; si la roue 

gauche tourne plus vite que la roue droite, alors le robot tournera vers la droite. 

 



Contrôle d’une entité virtuelle 

 - 43 - 

 

Figure 23 : Déplacement du robot 

 

4.7.2 Le modèle 3D simple 
 

Les modèles 3D sont capables de se déplacer dans l’espace. On a choisi un moustique comme 

représentation.  

Comme l’entité doit évoluer dans l’espace, on a ajouté un 3ième capteur censé permettre, à 

l’aide des 2 autres, la triangulation nécessaire à l’orientation dans l’espace. 

aile 
droite  

thorax  

tête 

capteur 
gauche 

capteur 
droit 

capteur 
haut 

aile 
gauche 

 

Figure 24 : Le "moustique" 

 

Le modèle 3D simple reprend le principe du modèle 2D en ajoutant au module comportemental 

un effecteur auquel on confie la 3ième dimension. Celui-ci fonctionne très simplement : dans un 

intervalle donné et centré sur la moyenne des valeurs qu’il peut recevoir, il ne change pas l’orientation 

de l’entité 3D. Au dessous de cet intervalle, il fait piquer le moustique ; au dessus, il le fait monter. 
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Figure 25 : Gestion de la 3ième dimension sur le "moustique" 

 

4.7.3 Le modèle 3D complexe 
 

Le modèle complexe 3D introduit un principe de fonctionnement plus fin et basé sur l’étude 

approximative du mode de déplacement d’un moustique. Comme son homologue, le modèle complexe 

met en jeu 3 capteurs et 3 effecteurs. Les capteurs remplissent les mêmes fonctions et sont situés 

aux mêmes endroits alors que les effecteurs agissent sur l’environnement différemment. 

2 effecteurs sont reliés aux 2 ailes (1 pour chaque aile) et contrôlent la puissance de 

battement de l’aile. Le troisième est situé dans le thorax, et contrôle la rotation des ailes. Il leur 

permet d’être alignées horizontalement (rotation nulle) ou verticalement (rotation maximale). De la 

combinaison des actions de ces effecteurs naissent 6 mouvements principaux que le moustique est 

capable d ‘effectuer. Ils sont illustrés dans la figure suivante. 

 

 Ailes horizontales Ailes verticales 

Les deux ailes battent à la 

même vitesse. 

 
Le moustique pique vers le haut 
(assiette). 

 
Le moustique avance. 

 

L’aile droite bat plus fort que la 

gauche 

 
Le moustique s’incline vers la 
gauche (inclinaison). 

 
Le moustique pivote sur lui-
même vers la gauche (cap). 
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L’aile gauche bat plus fort que 

la droite 

 
Le moustique s’incline vers la 
droite (inclinaison). 

 
Le moustique pivote sur lui-
même vers la droite (cap). 

Figure 26 : Principe de fonctionnement du modèle 3D complexe 

 

4.7.4 Modèle simple / modèle complexe 
 

En analysant très rapidement le principe de fonctionnement de ces deux derniers modèles, on 

peut noter la différence suivante : 

Les sorties du modèle simple peuvent être considérées comme linéairement séparables. A chaque 

sortie correspond un intervalle d’action sur une dimension de l’espace. On imagine que l’apprentissage 

permettra de faire la correspondance efficace entre un capteur et la sortie qui lui est opposée. Pour 

simplifier, par exemple, si le capteur gauche reçoit une forte luminosité, il transmettra l’influx à 

l’effecteur droit afin de tourner à gauche. Si c’est la capteur droit qui maximise la luminance, alors 

l’effecteur gauche se verra transmettre la valeur la plus importante et si c’est la capteur haut, il en 

sera de même pour l’effecteur gérant la troisième dimension. 

Par contre, et c’est là le point essentiel, le modèle complexe ne présente plus les mêmes 

caractéristiques. Quelle que soit le capteur prépondérant, une bonne action nécessitera 

automatiquement la combinaison de valeurs précises sur les trois effecteurs. 

 

La finalité de l’implémentation de deux modèles différents est de tester les capacités réelles du 

réseau de neurones à modéliser un comportement.  
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5 Etude des paramètres du réseau de neurones 
 

Après avoir décrit les modèles utilisés pour les simulations comportementales, nous allons 

essayer de déterminer l’importance que peuvent prendre certains paramètres du réseau de neurones. 

La modélisation que l’on a choisie implique que certaines propriétés ne soient pas sujettes aux 

réglages. Ainsi le nombre de couches n’est pas un paramètre réglable et le choix des rebouclages est 

prohibé. Reste à deviser sur la structure de chaque modèle. 

Les paragraphes de cette section sont basés sur l’étude statistique des courbes de convergences. 

Cependant, afin de conforter certains résultats, nous avons anticipé sur l’étude du comportement 

obtenu à chaque fin d’apprentissage. Le chapitre 8 propose une étude approfondie de ces derniers. 

 

5.1 Complexité du réseau 
 

On va essayer de déterminer la complexité minimale nécessaire à une bonne approximation du 

comportement. La complexité d’un réseau de neurones s’exprime en fonction de sa taille (le nombre 

de neurones) et le nombre de liens reliant ces neurones. 

On notera que dans notre modèle les notions de taille et de complexité sont étroitement 

imbriquées puisque le nombre de neurones dépend du nombre de liens (cf. paragraphe 4.6). 

 

5.1.1 Nombre de liens  
 

On va chercher à étudier le comportement d’un réseau de neurones en fonctions du nombre 

de liens reliant les neurones. 

On a vu que si l’on peut choisir le nombre maximal de neurones, c’est le nombre de liens qui 

décidera du nombre réel de neurones à l’issue de la morphogenèse. Il faut prendre en compte que 

statistiquement la moitié de ces liens seront détruits lors de l’épuration. 

 

La figure ci-dessous présente les résultats de  procédure d’apprentissages effectués avec le 

modèle 3D simple, un environnement d’évaluation fixe (cf. chapitre 6.2.1) et des réseaux de 12 

neurones. Les courbes suivent l’évolution de la moyenne de fitness de la population au fil des 

générations. On étudie l’incidence du nombre de liens (gènes) par neurones à travers l’étude de ces 

courbes et les comportements obtenus. 
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Figure 27 : Nombre de liens pour un réseau de 12 neurones pour l'évolution du modèle 
simple 

 
La courbe 1 montre l’obtention rapide d’un maximum et l’étude du comportement associé au 

réseau obtenu en fin d’évolution permet d’apprécier un comportement parfaitement associé à la 

procédure d’évaluation. En somme, si l’algorithme arrête de croître au bout de 25 générations, ce 

n’est pas parce qu’il est bloqué dans une niche mais parce qu’il a trouvé l’individu répondant le mieux 

aux critères d’évaluation.  

Les courbes 2 et 3 sont croissantes ce qui laisse présager qu’il est fort possible d’obtenir, au 

bout d’un nombre important de générations, un individu semblable. Mais leur pente est beaucoup plus 

faible du fait que les réseaux générés sont plus denses et donc beaucoup moins réactifs (cf. section 

5.2).  

 

La Figure 28 présente les résultats d’une étude similaire mais en prenant cette fois le modèle 

3D complexe. 
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Figure 28 : Nombre de liens pour un réseau de 12 neurones pour l'évolution du modèle 
complexe 

 

En observant les courbes des fitness moyens, on voit désormais que 2 liens par neurones ne 

sont plus suffisants. En effet, la courbe 1 atteint un maximum dès la 15ième génération, mais cette fois 

il s’agit d’un optima local. En effet, la courbe 2 (4 liens/neurones) montre clairement qu’il est possible 

de trouver des individus mieux adaptés. La faible complexité d’un réseau relié avec 2 liens par 

neurones ne permet plus d’approcher correctement un comportement complexe. 

La courbe 3 mettant en jeu des réseaux munis de 8 liens par neurones semble toujours aussi 

peu réactive. Bien que croissante, on imagine que l’obtention d’un bon individu nécessiterait un 

nombre très important de générations. 

 

En résumé, on peut déduire des tests précédents que la complexité optimale d’un réseau 

dépend de manière intrinsèque de celle du comportement désiré.  

 

5.1.2 Taille du réseau 
 

Une fois la complexité du réseau fixé, on doit déterminer s’il existe une taille minimale lui 

permettant de simuler le  type de comportement qu’on désire obtenir et, si oui, laquelle. 

La figure suivante illustre les résultats de simulations effectuées avec l’entité 3D simple dans 

un environnement fixe (cf. chapitre 6.2.1). La démarche vise à évaluer l’influence de la taille du 

réseau sur les aptitudes du module comportemental. Aux observations des courbes suivantes, on 

associera celle de l’entité munie du comportement dans la scène virtuelle. 
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Figure 29 : Impact  du nombre de neurones sur l'évolution de la 

moyenne des fitness dans le cas du modèle 3D simple 

 
 

Les courbes montrent l’évolution de la moyenne des fitness de 200 individus sur 100 

générations.  

 La courbe 1 présente les résultats d’un réseau comportant 6 neurones et 24 liens. Puisque le 

modèle 3D simple prévoit 3 entrées et 3 sorties et que par convention on interdit les liens entre 2 

entrées ou  2 sorties, on peut considérer que ce réseau est un perceptron mono couche (cf. 

paragraphe 1.5.1). On voit clairement qu’une fois un maximum atteint les fitness n’évoluent plus. 

L’étude du comportement à l’issue du processus d’évolution dévoile un individu peu performant. Il 

semble qu’un perceptron mono couche soit inadapté à la modélisation d’un comportement réaliste. 

 Les courbes 2,3 et 4 concernent des réseaux de 12 neurones pour 48 liens, 18 neurones pour 

72 liens et respectivement 24 neurones pour 96 liens. On peut observer une croissance des fitness 

dans les trois cas. Comme on l’a évoqué au paragraphe précédent, seule la rapidité de convergence 

est différente bien que les trois types de réseaux aboutissent à un comportement adapté au problème 

posé. 

 Ceci nous amène à formuler une caractéristique essentielle sur la taille du réseau : Il existe un 

nombre minimal de neurones permettant de modéliser correctement un comportement, mais pas de 

maximum. 

 
 Une étude similaire sur le modèle 3D complexe, illustrée par la figure suivante, amène le 

même type de conclusion. Les simulations ont été effectués dans un environnement variable, ce qui 

explique l’allure des courbes (cf. chapitre 6.2.2). 
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Figure 30 : Impact  du nombre de neurones sur l'évolution de la 
moyenne des fitness dans le cas du modèle 3D complexe 

 
On remarquera juste que le nombre minimal de neurones est plus élevé dans le cas du modèle 

complexe, ce qui s’explique aisément par la nature même du modèle. 

 

5.2 Stabilité / Réactivité du réseau 
 

En reprenant la Figure 27 et en se focalisant sur les oscillations des courbes, on peut 

remarquer qu’elles sont beaucoup plus amples sur la courbe 1 que sur les courbes 2 et 3. En effet, les 

réseaux associés aux courbes 2 et 3 comportent un nombre de liaisons par neurones assez 

conséquent (4 liens par neurones pour la courbe 2 et 8 liens par neurones pour la 3). On comprend 

donc que le changement d’un poids ou d’une liaison entre deux neurones affecte moins la structure 

du réseau que la courbe 1 (2 liens par neurones) et donc son efficacité. On désignera ce phénomène 

par le terme de stabilité.  

A cette notion de stabilité on oppose celle de réactivité. Un réseau plus sensible aux 

changements de topologie est dit plus réactif car sa structure est susceptible de changer plus 

radicalement aux mutations ou recombinaisons. 

On tient là une caractéristique intéressante des réseaux de neurones pour l’apprentissage : on 

peut influer sur le comportement du processus d’évolution en fonction des qualités que l’on décide 

d’attribuer aux réseaux. En faisant évoluer des réseaux de grande complexité (donc stables), on 

s’expose à un processus d’évolution très long mais aboutissant à un réseau très affiné. Au contraire, si 

on travaille avec des réseaux réactifs, il est fort probable que l’espace des solutions soit beaucoup plus 
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rapidement balayé entraînant l’obtention rapide d’un individu valable au détriment toutefois de sa 

précision. 

 

5.3 Résultats 
 

Les différentes observations menées dans ce chapitre nous ont permis d’apprendre quelques 

règles intéressantes sur les réseaux de neurones, et notamment sur leur intégration dans un module 

comportemental. 

On a donc vu que le choix de la taille avait des répercussions sur le processus d’apprentissage 

et probablement sur le comportement final. Une taille et une complexité importantes du réseau sont 

synonymes d’une modélisation fine mais d’un apprentissage fastidieux. Au contraire, un réseau plus 

petit et moins complexe occasionne moins de temps d’apprentissage, mais ne garantit pas un aussi 

bon résultat. 

On a également vérifié que les paramètres du réseau sont étroitement dépendants de la 

complexité du problème. L’intérêt est bien évidemment de trouver un compromis suivant le 

comportement à modéliser et en tenant compte des impératifs de réalisme de modélisation et de 

temps de calcul qu’on s’impose.  

La figure suivante est l’image type d’un réseau pour le modèle 3D simple codant un 

comportement réaliste et ayant nécessité un apprentissage en temps limité. Les paramètres retenus 

étaient 12 neurones et 48 liens (2 liens/neurones après épuration). 
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Figure 31 : Réseau de neurones issu d'un apprentissage par algorithme génétique 



Apprentissage et évolution 

 - 52 - 

6 Apprentissage et évolution 
 

6.1 Mesures des fitness 
 

De la mesure du fitness de chaque individu dépend le résultat final de l’évolution. Mieux on 

arrive à caractériser un individu bien adapté, plus vite l’algorithme génétique le fera émerger au cours 

du processus. 

Cependant, il n’existe pas de règles guidant la notation des entités dans le monde virtuel. Vu 

que cette procédure est entièrement laissée à l’appréciation du concepteur, il existe de nombreux 

moyen de tester les individus. Toutefois, dans le cas qui nous concerne, à savoir l’évolution d’une 

entité dans un monde virtuel, l’expérience montre  que toutes ces méthodes doivent se baser sur un 

principe évident : les individus doivent être testés dans les conditions mêmes de la simulation.  

Les mesures de fitness auront donc lieu en simulation, mais sur un intervalle de temps donné et 

réduit. Dans les cas suivants, la simulation comprendra une scène, l’entité à tester et une ou plusieurs  

source(s) lumineuse(s). 

6.1.1 Evaluation de la distance à l’objectif 
 

Elle consiste à faire évoluer l’entité dans le monde virtuel pendant un temps limité, puis de 

déterminer la distance finale entre elle et la source lumineuse. Le fitness attribué à chaque individu 

sera inversement proportionnel à cette distance afin que les individus qui se sont le plus rapprochés 

de la source soient les mieux notés. 

Cette technique permet à priori d’obtenir des individus capables de rapidement se diriger vers 

une source lumineuse. Cependant elle n’est pas satisfaisante : En effet, pour la mettre en pratique, il 

faut impérativement connaître les coordonnées de l’entité et des sources lumineuses, c’est à dire avoir 

une vision globale de la scène. Or, si on désire par la suite intégrer le module comportemental sur un 

vrai robot dans une simulation réelle, il est peu vraisemblable que celui-ci dispose de capteurs lui 

permettant d’évaluer les positions des objets qui l’entourent. En prenant le parti de la vision globale, 

on restreint le champ de recherche au virtuel et on condamne toute possibilité de tester les résultats 

sur un modèle physique. 

6.1.2 Intégration de la luminosité 
 

Cette fois ci, on va calquer le modèle d’évaluation sur les capacités de capteurs réels. Si on 

s’intéresse à un robot capable de suivre la lumière, il est fort probable qu’il soit équipé uniquement de 

capteurs de luminosité. Comme on l’a décrit dans les paragraphes précédents, les seules informations 

que l’entité sera capable d’extraire du monde sont les valeurs de luminosité perçues par chacun de ses 

capteurs. 
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On considère en ce cas que la valeur la plus représentative de la performance de l’entité sera 

la valeur de luminance qu’elle aura reçue au cours de la procédure de test. En effet, si son 

comportement lui permet de se diriger vers les sources lumineuses, l’entité passera plus de temps 

face à elles et les valeurs aux capteurs seront d’autant plus grandes. Donc, en intégrant les 

luminances des capteurs sur le parcours de l’entité, on obtient une caractérisation efficace de 

l’aptitude du module comportemental à guider l’entité vers la lumière. 

Contrairement à la méthode précédente, il n’est pas nécessaire que l’entité ait une 

connaissance globale de l’environnement. Ce modèle est facilement portable sur un vrai robot, pourvu 

que l’on puisse reproduire le modèle virtuel et calibrer les capteurs de luminosité. 

6.1.3 Simulation avec gestion de l’énergie 
 

Cette technique reprend le principe d’intégration de la luminosité en y ajoutant une gestion de 

l’énergie du robot. On considère que le robot dispose d’une quantité d’énergie de départ, lui 

permettant de faire fonctionner ses effecteurs, cette énergie s’épuisant lorsqu’il les utilise et se 

rechargeant en fonction de la luminosité qu’il capte.  

Son évaluation consiste à le faire évoluer dans le monde virtuel jusqu’à épuisement de son 

énergie. Le fitness qui lui sera attribué sera proportionnel au temps qu’il aura ‘‘survécu’’ dans la 

simulation. 

Cette troisième méthode est encore plus facilement intégrable dans un robot puisque, hors des 

impératifs de vision locale de l’espace, le module comportemental sera capable de prendre en compte 

la gestion de l’énergie du robot. 

 

6.2 Environnements d’apprentissage 
 

L’environnement d’apprentissage définit dans quelles conditions l’entité sera testée dans le 

monde virtuel. On a vu ci-dessus que l’environnement de test comprenait la scène, l’entité à tester et 

une ou plusieurs sources lumineuses.  

Comme on le verra pour les trois types d’environnements, c’est la quantité et le placement de 

ces sources qui peut fortement influencer le comportement de l’entité finale. 

6.2.1 Environnement fixé 
 

C’est l’environnement  basique. La ou les source(s) lumineuse(s) sont fixées pour toute la 

durée de la simulation et toute la durée du processus d’évolution. En d’autres termes les individus 

seront tous testés dans les mêmes conditions, génération après génération. 

Si on ne place qu’une seule source lumineuse, on doit obtenir rapidement une entité capable 

de s’y rendre en un temps minimal. Par contre on a aucune assurance qu’il soit capable de se diriger 
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vers une source placée différemment. En effet, si on place une source devant et légèrement sur la 

gauche de l’entité, on obtient au bout de n générations une entité capable de tourner à gauche pour 

rejoindre la lumière. A l’issue de la phase d’apprentissage, si on lance une simulation avec cette entité 

et une source lumineuses placée devant et cette fois ci sur la droite, il est fort probable que celle-ci 

soit incapable de la rejoindre, ou au mieux en faisant un tour complet sur la gauche. 

Placer plusieurs sources dans la scène ne résout  généralement pas le problème. L’entité fera 

forcement un choix suivant la source la plus proche ou la direction dans laquelle elle a le plus 

d’aptitude à tourner si elles sont placées à équidistance. 

6.2.2 Environnement variable 
 

Pour essayer de palier à ce problème de ‘‘semi-compétence’’, on peut tenter de faire évoluer 

la position des sources à chaque nouvelle étape. Pour une génération donnée, on fixe la position des 

sources afin que tous les individus soient testés dans les mêmes conditions. C’est lors de la procédure 

de fitness de la génération suivante qu’on va changer la position des sources lumineuses afin de tester 

les individus dans de nouvelles conditions. 

Entité 

source 
lumineuse 

 

Figure 32 : Zone de placement de la source lumineuse 

 
Le schéma de la Figure 32 illustre un exemple de test dans une scène 2D avec une seule 

source lumineuse placée aléatoirement sur la zone en pointillés à chaque nouvelle génération. Pour le 

cas d’une évolution dans une scène 3D, on peut imaginer une demi sphère ayant pour centre l’entité. 

Le point fort de cette technique est d’obtenir des individus potentiellement capables de se 

diriger vers une source lumineuse indépendamment  de sa position par rapport à l’entité. Un individu 

ayant un fitness élevé, et donc sélectionné pour la génération suivante, n’est pas assuré de le 

conserver s’il n’est pas capable de s’adapter au changement de position de la source. Au fil de 

l’évolution, les individus survivants sont donc en principe aptes à se déplacer dans toutes les 

directions de l’espace dans lequel ils évoluent.  

Le problème se situe au niveau de la convergence de l’algorithme d’évolution. Vu que la 

source se déplace d’une série de tests à l’autre, rien ne permet d’assurer que la moyenne des fitness 
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sera supérieure d’une série à l’autre. Il devient très difficile de contrôler le bon fonctionnement de 

l’évolution et de s’assurer qu’au moins un individu correspondra au profil idéalement recherché. 

6.2.3 Parcours 
 

Cette dernière technique prend en compte les points faibles des deux précédentes. On désire 

faire évoluer des individus compétents à se déplacer dans toutes les directions, en conservant 

toutefois la convergence de l’algorithme.  

 Pour ce faire, on va non plus changer la position des sources lumineuses à chaque génération 

mais à l’intérieur même de la procédure de test. Ce changement de position des sources doit 

permettre d’obtenir des individus robustes et le fait d’utiliser la même procédure de génération en 

génération permet de conserver la convergence de l’algorithme. 

 On va donc créer un ‘‘parcours’’, c’est à dire un positionnement des sources dans l’espace et 

le temps qui permet de tester efficacement l’entité. 

Entité source 0 

source 1 

source 2 

 

Figure 33 : Parcours idéal de l'entité dans une scène 2D 

 
Comme l’illustre la Figure 33, qui met en scène une entité dans univers 2D, on va essayer de 

déterminer un parcours qui teste son aptitude à tourner dans toutes les directions.  

Au départ de la procédure de test, seule la source 0 est allumée. Si elle veut accumuler de la 

luminance, l’entité devra être capable d’avancer droit vers la source. Au bout de n ms, la source 0 

s’éteint et la source 1 s’allume. Pour poursuivre le parcours, l’entité devra cette fois ci être capable de 

tourner vers la gauche. Apres m ms encore, c’est la source 2 qui sera allumée et la source 1 éteinte. 

L ‘entité devra donc savoir également tourner à droite pour continuer à emmagasiner de la luminance.  

A la fin du parcours, une entité qui sait conjuguer ces trois opérations élémentaires aura réussie 

à parcourir le chemin imposé de bout en bout. Elle aura donc intégré une luminance maximale et sera 

notée en conséquence. 
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Cette technique répond bien aux impératifs demandés pour une procédure de fitness robuste. 

Elle permet de noter efficacement les individus sans avoir d’effets négatifs sur la convergence de 

l’algorithme. Le seul point épineux dans sa mise en œuvre est le réglage des positions des sources 

lumineuses et des paramètres n et m qui règlent leur apparition. 
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Figure 34 : Comparatif des évolutions avec une fonction fitness variable et une fonction 
de type ''parcours'' 

 

6.3 Recombinaison de réseaux de neurones 
 

Le croisement de réseaux de neurones est avant tout un croisement chromosomique. Il reprend 

donc le principe détaillé à la section 2.5.1. Dans notre cas toutefois, on introduit pour des raisons 

purement techniques une restriction : on prendra soin de ne pas sectionner un chromosome au milieu 

d’un gène. Le point de croisement sera donc choisi aléatoirement mais obligatoirement entre 2 gènes 

consécutifs (soit entre 2 liens neuronaux). 

6.3.1 Croisement chromosomique basique 
 

Le croisement de bas niveau agit sur les chromosomes sans aucune présupposition sur le 

codage des individus.  
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Figure 35 : Croisement chromosomique d'un réseau de neurones 

 

Dans le chapitre traitant de l’évolution des réseaux de neurones on a assez largement parlé 

du problème des permutations qui réduit considérablement les taux de convergence d’un algorithme 

basé sur ce type de croisement. 

La Figure 35 illustre les mauvais résultats qui peuvent survenir d’un tel croisement. 

 

Afin d’obtenir des résultats meilleurs ou, au pire, constants à l’issue des processus 

d’apprentissage, on va s’attacher à comprendre comment fonctionnent les réseaux de neurones, les 

clés qui font leur puissance, et ainsi dégager de nouvelles pistes pour un croisement efficace. 
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6.3.2 Croisement par ‘‘blend’’ des poids des liaisons 
 

Le croisement par mélange des poids est une première piste dans la recherche d’une méthode 

de croisement robuste. On va supposer que l’architecture de chaque individu présente des similitudes 

avec celle des autres. Le croisement ne va pas chercher à changer cette architecture mais plutôt 

l’affiner en fonction des autres. Les fils seront donc directement issus des parents. Seules les valeurs 

des poids des arcs communs avec les autres parents seront moyennées. 
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Figure 36 : Croisement d'un réseau de neurones par mélange des poids 

 

6.3.3 Extraction d’arbres de sortie 
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 La deuxième idée qui vient à l’esprit est assez intuitive. Dans l’absolu, un réseau est jugé bon 

si, en fonction des valeurs qu’on lui passe en entrée , il renvoie sur chaque sortie des valeurs 

adaptées. Or, si on ne peut rien supposer sur la corrélation des sorties avec chaque entrée, on peut 

toutefois conjecturer qu’entre elles, elles sont indépendantes. Notre observation peut en conséquence 

être reformulée : un réseau est bon lorsque les chemins reliant toutes les entrées à chacune de ses 

sorties sont correctement affinés. A fortiori, un réseau correct, dans le sens où il répond partiellement 

à ce qu’on attend de lui idéalement, peut avoir une partie seulement de ses sorties adaptées. 

 On extrait facilement de ces suppositions une nouvelle technique de croisement, plus en 

accord avec le principe de fonctionnement d’un réseau de neurones. On va remonter le trajet de 

l’influx nerveux des sorties jusqu’aux entrées et construire, pour chacune des sorties, l’arbre 

correspondant à ce parcours. 
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Figure 37 : Extraction des ‘‘arbres de sorties’’ du réseau 

 
Ensuite, pour engendrer les deux réseaux fils, il suffit de recombiner les arbres de sorties de 

chaque parent.  
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Par exemple, admettons qu’on veuille croiser deux réseaux : A et B. Chaque réseau dispose 

de deux sorties assignées aux neurones 5 et 6. L’extraction nous donne 4 arbres : A5, A6, B5 et B6 

(A5 étant l’arbre du chromosome A ayant pour racine le neurone 5). On créé ensuite le premier fils en 

reconstruisant le réseau donné par l’association des arbres A5 et B6. Le deuxième est généré de la 

même manière a partir des arbre A6 et B5. 
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Figure 38 : Recombinaison de deux chromosomes A et B 

 
 

6.4 Mutation de réseaux de neurones 
 

La mutation d’un réseau de neurones peut faire l’objet d’une étude similaire. Une mutation porte 

invariablement sur un gène comme détaillé au paragraphe 2.5.2. 
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6.4.1 Mutation chromosomique 
 

A l’instar de la recombinaison, la mutation chromosomique ne se soucie pas du codage de 

l’individu. Elle vise juste à modifier la valeur d’un locus choisi aléatoirement. Dans notre cas, le 

résultat peut prendre la forme d’un changement de la valeur du poids d’une liaison synaptique ou bien 

la modification de son neurone source ou cible. 

 

6.4.2 dédoublement 
 

On va profiter des techniques de recombinaison développées au paragraphe 6.3.3 pour 

élaborer une mutation qui prend en compte la structure du réseau de neurones. 

On a vu dans la section 6.3.3 qu’un réseau pouvait être partiellement valide s’il permettait à 

l’entité de se diriger dans une seule direction. On avait déduit d’une telle observation qu’il était 

possible qu’un chemin à l’intérieur du réseau et reliant toutes les entrées à une sortie soit très 

compétente. L’idée dans le cadre de la mutation va être de dupliquer ce chemin pour toutes les 

sorties.  

Comme la mutation doit conserver un caractère heuristique, on n’impliquera aucune 

connaissance pour essayer d’isoler le meilleur chemin dans le réseau. On se contentera de choisir 

aléatoirement une  sortie et de dupliquer l’arbre de sortie lui correspondant pour les autres sorties. 

 

6.4.3 Symétrie 
 

La symétrie est basée sur le même principe mais en inversant les entrées de l’arbre dupliqué, ce 

qui revient, dans le cas d’un réseau à deux sorties, à remplacer un des arbres de sortie par le 

symétrique du second.  

Dans le cas du modèle 2D (cf. paragraphe 4.7.1) à deux sorties, illustré par la Figure 39, on 

considère que l’arbre de la sortie 6 est très bien adapté. Il permet par exemple, si l’entité capte plus 

de luminosité à gauche (valeur au neurone 0 supérieure à celle du neurone 1), d’agir suffisamment 

sur l’effecteur relié à cette sortie pour faire tourner le robot à gauche. On suppose que si on inverse 

les entrées de cet arbre et qu’on le branche sur la sortie 5, reliée à l’effecteur de la roue gauche, il 

réagira de manière symétrique si il capte plus de luminosité sur le capteur droit (valeur sur le neurone 

1 supérieure à celle sur le neurone 0). 

On espère ainsi passer d’un réseau semi-compétent à un réseau totalement compétent. 
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Figure 39 : Mutation symétrique d'un réseau de neurones 
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7 Etude de la méthode de recombinaison par arbres de sortie 
 

On a décrit au chapitre précédent une technique de recombinaison qui semblait bien adaptée aux 

réseaux de neurones. Dans ce chapitre, on se propose d’illustrer les résultats obtenus avec cette 

méthode, de les confronter avec les méthodes plus traditionnelles et enfin de les critiquer. 

 

7.1 Mode opératoire 
 

Afin d’obtenir des résultats impartiaux, on va tester chacune des trois méthodes de 

recombinaison dans les mêmes conditions.  

La première série de tests va mettre en scène le modèle 3D simple. On fixe le nombre de 

neurones à 12 et le nombre maximal de liens à 96, ce qui permet de générer des  réseaux assez 

denses sans être surchargés. Quant aux paramètres de l’algorithme d’apprentissage, on fait évoluer 

150 individus pendant 50 générations, ce qui nous est apparu suffisant lors des tests pour obtenir des 

résultats probants. 

 

7.2 Résultats 
 

Les Figure 40, Figure 41 et Figure 42 illustrent les résultats obtenus lors de ces tests. Il 

montrent les courbes d’évolution du fitness maximal et de la moyenne des fitness en fonction des 

générations. 
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Figure 40 : Evolution des fitness avec la méthode de croisement basique 
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On voit bien que la méthode de croisement classique (Figure 40) offre une convergence, 

même réduite. La valeur maximale des fitness s’élève régulièrement et on peut supposer atteindre 

une très bonne solution en un temps fini. C’est en observant la courbe de la moyenne qu’on comprend 

les limites de cette recombinaison. Celle-ci fluctue énormément et s’élève lentement, ce qui révèle un 

balayage désordonné de l’espace des solutions.  

En résumé on peut dire de cette méthode qu’elle est valide mais on devine qu’elle est loin 

d’être optimale. 

 

La première piste que l’on avait décidé de suivre était la méthode de mélange des poids 

(Figure 41). Cette méthode prend le parti de peu faire évoluer l’architecture en se concentrant plutôt 

sur son affinage. 
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Figure 41 : Evolution des fitness avec la méthode de croisement par blend des poids 

 
Malheureusement, et comme on pouvait s’en douter, il apparaît que cette méthode est trop 

dépendante des architectures de la population de départ. Dans le cas illustré par la courbe de la 

Figure 41, les architectures générées lors de la première génération ne permettent pas, même après 

plusieurs dizaines de générations d’affinage, de faire émerger un individu satisfaisant. 

On va plutôt se tourner vers la troisième méthode. 
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Figure 42 : Evolution des fitness avec la méthode de croisement par arbres de sortie 

 
 
 Celle-ci met en jeu la méthode de croisement par arbres de sorties explicitée dans le 

paragraphe 6.3.3. Les résultats cette fois-ci sont à la hauteur de nos espérances puisqu’on observe 

une convergence rapide non seulement des fitness maximaux mais également de la moyenne, ce qui 

signifie qu’un sous espace de solutions valides est très rapidement cerné par le processus d’évolution. 

 

 L’observation des trois figures précédentes ne laisse aucun doute quant à l’utilité d’une 

méthode de recombinaison adaptée. Toutefois, cette méthode est issue d’une réflexion sur le modèle 

simple. Obtiendrait-on des résultats semblables avec la modèle complexe ? 

La figure suivante présente à cet effet les résultats d’une étude similaire menée cette fois-ci 

sur le modèle complexe. 
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Figure 43 : Comparatif des méthodes de croisement pour 
l'apprentissage du modèle complexe 

 
Il apparaît que les trois méthodes sont sensiblement équivalentes. La méthode de 

recombinaison étudiée ne surpasse plus les autres pour ce modèle. 

 

7.3 Discussion 
 

Ces trois séries de tests nous ont permis de démontrer que la technique de croisement par arbre 

de sorties permettait d’optimiser le processus de convergence de l’apprentissage, lorsque le modèle 

était approprié à son utilisation.  

En effet, cette méthode est issue de l’observation du principe de fonctionnement des modèles 

simples et s’avère très peu adaptée au modèle complexe, qui ne présente plus les caractéristiques 

adéquates (cf. section 4.7.4). 

Cependant, il convient de rester critique sur notre démarche. Comme nous l’avions vu dans le 

chapitre 2, il est très hasardeux d’introduire des connaissances dans un processus d’évolution 

génétique. C’est malheureusement ce qu’implique cette méthode. On a vu d’après les courbes 

d’évolution que le processus réduisait très rapidement l’espace de recherche. Bien que ce phénomène  

permette d’isoler plus rapidement des individus compétents, il guide involontairement la recherche. 

L’algorithme peut se retrouver bloqué dans un maximum local (une niche) incapable de sonder 

d’autres régions. En d’autres termes, dès que l’algorithme aura trouvé le ‘‘meilleur’’ individu du sous-

espace dans lequel il est ‘‘piégé’’, il sera incapable de faire mieux, quelque soit le nombre de 

générations qu’on lui accorde (cf. Figure 44).  
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Figure 44 : Blocage du processus d'évolution dans un maximum local 

 

Dans la pratique, on peut palier à ce problème en combinant cette méthode avec des techniques 

permettant d’introduire en cours d’évolution de nouveaux individus, aléatoirement choisis dans 

l’espace des solutions. 
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Figure 45 : Effet de l'injection d'individus aléatoirement choisis en cours d'évolution 

 
On voit bien dans cette courbe d’évolution, en constatant que les valeurs maximales et moyenne 

du fitness sont très proches, qu’à la génération 25, l’algorithme semble être bloqué dans une niche. 

Au niveau de la 30ième génération, on observe un net bond du fitness maximal alors que la moyenne 

n’évolue pas. On peut en déduire qu’un nouvel individu a été injecté, qui manifestement est mieux 

adapté que tous ceux de la population courante. Au cours des générations suivantes, cet individu va 

être recombiné, muté et de plus en plus de ses fils composeront la population, d’où la hausse de la 

moyenne qui rattrape progressivement le meilleur individu. 
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8 Résultats 
 

8.1 Etude comportementale 
 

Après avoir réfléchi sur les différentes modélisations des acteurs qu’on devait utiliser et leurs 

caractéristiques, disserté sur le paramétrage des techniques évolutionnistes qu’on employait et étudié 

les courbes d’évolution de l’apprentissage de chaque modèle, on va s’intéresser à ce qui fait la finalité 

de ce rapport : les comportements. 

L’enjeu est de savoir si finalement il est concevable de simuler un comportement simple à l’aide 

d’un réseau de neurones, et si la technique d’apprentissage par algorithme génétique est consistante.  

Pour répondre à ces questions, nous allons étudier les comportements obtenus pour chacun des 

modèles et déterminer si ils sont vraiment réalistes. 

8.1.1 Modèle 2D 
 

On attend de l’entité du modèle 2D qu’elle sache instinctivement se diriger vers la source 

lumineuse la plus proche, voire la plus lumineuse si elles sont de différentes puissances. Cette 

fonction est en général accomplie quelle que soit le nombre de neurones du réseau et les 

caractéristiques de l’apprentissage. C’est la façon dont elle va y arriver et son comportement une fois 

la cible atteinte qui va changer. 

 

La complexité du réseau de neurones joue ici un rôle peu important. On remarque juste que ce 

paramètre décide de l’aptitude du robot à s’arrêter devant une source lumineuse. En effet, si le 

nombre de neurones n’est pas assez élevé, l’entité pourra certes se diriger vers une source mais sera 

incapable de s’arrêter devant. Pour expliquer le phénomène, on peut supposer que la fonction qui 

régule la vitesse du robot se présente comme suit : 
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Figure 46 : Comportement idéal de régulation de la vitesse 
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Ce comportement est idéal puisque lorsque la source est distante, la luminosité est faible et 

donc la vitesse doit être élevée. Au contraire, si la source est proche, la luminosité est grande et donc 

la vitesse doit tendre vers 0. Cette courbe à pour équation f(x) = 1/x . On remarque qu’un perceptron 

(soit une complexité minimale) pourrait modéliser le comportement du modèle 2D pourvu que la 

fonction d’activation des neurones soit la fonction inverse (soit f(S) = 1/S). Vu que nous avons opté 

pour des sigmoïdes (cf. section 1.3), le réseau a besoin de chemins plus longs reliant les entrées aux 

sorties, d’où la nécessité d’avoir une complexité supérieure à un certain seuil. 

Ainsi, dans les meilleurs cas (cf. trajectoire a, Figure 47), l’entité sait s’arrêter devant la source 

lumineuse (en fait d’arrêt, il s’agit d’un ralentissement jusqu’à une vitesse quasi nulle). Dans les 

autres, on observe des comportements assez variés et totalement aléatoires, compte tenu qu’aucun 

apprentissage ne prenne en compte l’absence de sources lumineuses dans l’angle de vision de l’entité. 

Si il n’y a pas d’autres sources dans la scène placée devant elle, et suivant les cas, elle continuera tout 

droit (cf. trajectoire a, Figure 47), ou amorcera un virage. Ce dernier comportement lui permet 

d’opérer un demi-tour et ainsi de retrouver la source (trajectoire c). 

trajectoire a 
 

trajectoire b 
 

trajectoire c 
  

Figure 47 : Comportements une fois la source atteinte 

 

Le temps d’apprentissage joue un rôle d’affinage du comportement. Celui-ci se traduit dans 

notre cas par la pureté des courbes que va décrire l’entité en se déplaçant. En général, en un temps 

d’apprentissage limité, et en admettant que l’entité apprenne à se diriger vers une source lumineuse, 

elle décrira une large courbe pour l’atteindre. Plus le temps d’apprentissage est élevé, plus la courbure 

des trajectoires va diminuer (cf. trajectoires a et b de la Figure 48). Ainsi, dans l’absolu, l’entité peut 

arriver à se placer en face de la source (1) avant d’avancer droit vers elle (2) comme le montre la 

trajectoire c. 
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Figure 48 : Courbure des virages du robot 

 
 On peut assez aisément comprendre les comportements décris par la figure précédente. 

Quand l’entité reçoit de la lumière d’un coté, le réseau à appris à transmettre l’influx sur l’effecteur 

opposé pour la faire pivoter. Une fois un seuil implicite de luminosité atteint, l’influx est partagé entre 

les deux effecteurs, ce qui pousse l’entité à avancer. C’est en quelque sorte ce seuil que 

l’apprentissage va affiner. On notera que le partage entre les effecteurs s’effectue plus ou moins 

progressivement, ce qui explique les différentes courbures que peuvent prendre les trajectoires. 

 

La méthode de fitness joue également un rôle primordial dans le comportement du robot. 

L’évaluation fixe (cf. 6.2.1) donne des résultats peu convaincants. Dans la plupart des cas, et de 

manière prévisible, l’entité n’apprend à tourner que du coté où on a placé la source durant la phase 

d’apprentissage.  

Dans le cadre de simulation, quand elle se retrouve à portée d’un source placée du coté où elle 

sait tourner, elle n’aura aucun mal à se diriger vers elle (cf. trajectoire a de la Figure 49). Par contre, 

si elle repère une source située de l’autre coté, elle a de grandes chances de ne pas pouvoir l’atteindre 

(trajectoire b : l’entité se bloque un peu avant d’atteindre la tangente à la source, là où elle maximise 

l’énergie perçue), ou au mieux en effectuant un tour complet dans la direction qu’elle maîtrise 

(trajectoire c). 
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trajectoire a trajectoire b trajectoire c 

 

Figure 49 : Différents comportements du robot 

 

La méthode de fitness variable (cf. 6.2.2) est encore plus décevante. Cette méthode était 

censée produire des entités aptes à atteindre des sources dans toutes les directions. Dans la pratique, 

il n’en est rien. Le processus d’évolution n’étant pas constant (cf. Figure 34), les meilleurs éléments 

peuvent être éliminés de la population lors des générations successives. Seuls restent finalement les 

individus assurant un fitness constant quelle que soit la position de la source. On obtient donc 

invariablement des individus uniquement capables de tourner sur place pour s’orienter en face de la 

source. 

 

La dernière technique qu’on a employée évalue l’individu sur un parcours où ses capacités à 

avancer, tourner à gauche et à droite sont testées (cf. 6.2.3). Elle nous a permis d’obtenir des 

comportement très réalistes. En bougeant la ou les source(s) lumineuse(s) en temps réel, on peut voir 

le robot virer instantanément pour rester au contact de celle(s)-ci, moduler sa vitesse afin de ne pas 

se laisser distancer si on essaie de les éloigner trop vite. 

8.1.2 Modèle 3D simple 
 

Le modèle 3D simple étant une simple extension du modèle 2D, il est peu surprenant de se 

trouver face aux mêmes observations. Si les courbes du déplacement de l’entité se dessinent dans 

l’espace, on peut toutefois faire aisément le rapprochement avec les courbes planaires du paragraphe 

précédent. 

On notera juste que le nombre de neurones critique est plus grand. En deçà d’un seuil, on 

remarque que le processus d’apprentissage permet la production d’individus cohérents, mais en 

passant par la perte d’une dimension. En effet, on observe un individu apte a se déplacer dans toutes 

les directions sur un plan (parallèle au sol par exemple) mais incapable de monter ou descendre. 

Ainsi, si une source lumineuse proche est placée au dessus de lui, il arrivera à se positionner en 

dessous et entamera une série de cercles autour de la source. 
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Figure 50 : "Moustique" valide sur 2 dimensions seulement 

 

8.1.3 Modèle 3D complexe 
 

C’est pour le modèle complexe que tout se complique ! L’objectif de la création de ce modèle 

était de voir si le réseau de neurones pouvait modéliser un comportement ou les sorties n’étaient à 

priori plus linéairement séparables (cf. section 4.7.4). 

On a déjà constaté lors de l’observation des processus d’évolution que la méthode de croisement 

par arbres de sortie n’était plus applicable à ce modèle, ou du moins ne permettait plus d’optimiser la 

recherche (cf. section 7.2). La méthode d’évaluation par parcours est la seule ‘‘innovation’’ qui 

permette encore d'améliorer la recherche. En effet, celle-ci étant une méthode de fitness, donc 

appliquée sur le phénotype, elle est indépendante du modèle utilisé. 

 

La complexité même du modèle rend l’étude du comportement ardue, tant il est difficile 

d’associer des carences dans les aptitudes à des paramètres du réseau. Même si on peut constater 

qu’il existe ici aussi un seuil de complexité (plus grand que pour les modèles simples comme le laissait 

supposer l’étude du chapitre 5.1), on ne peut pas réellement décrire les effets engendrés par son non-

respect. L’individu obtenu a un comportement vis à vis des sources lumineuses et de la scène 

totalement imprévisible et on ne peut que conclure qu’à une indubitable mauvais adaptation. 

  

Cependant, si le processus d’adaptation débouche sur l’obtention d’un individu valide, force est 

de constater que son comportement paraît plus naturel que pour les modèles simples, ce qui est du à 

la définition des modèles eux-mêmes. Le modèle complexe prévoit en effet la possibilité d’effectuer 

des tonneaux (inclinaison gauche ou droite, cf. Figure 26), le moustique pouvant en conséquence se 

retrouver tête en bas ce qui ajoute à l’impression de réalisme. 

 

Pour conclure, les différents tests effectués sur ce modèle mettent en lumière la possibilité de 

produire des individus valides, plus au comportement plus authentiques que pour les modèles simples, 

mais au prix d’un apprentissage que la perte des procédés d’optimisation rend plus long et fastidieux. 
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8.1.4 Discussion 
 

Les réseaux de neurones ont passé le test de l’étude des comportements avec succès. Bien 

qu’on puisse arguer que l’obtention d’une bonne solution garde un aspect aléatoire, malgré les 

optimisations et les études menées dans le sens de la [rendre plus consistant] du processus, il faut 

reconnaître que les comportements obtenus sont souvent très réalistes.  

L’aptitude du réseau de neurones à mélanger les opérations du panel de base et à composer 

des actions filées rappelle celle d’un cerveau à élaborer des mouvements complexes. C’est la clé d’une 

animation réaliste, sans saccade, sans qu’à aucun moment on puisse déceler un changement abrupt, 

comme c’est fréquemment le cas avec un moteur où les règles comportementales s’enchaînent. 

 

8.2 Etude d’un réseau de neurones 
 

Durant toute l’étude, nous avons considéré des résultats statistiques d’évolutions et observé 

des comportements. Volontairement, et à plusieurs reprises, nous avons postulé que le comportement 

de l’entité 2D consistait plus ou moins en deux chemins reliant entrées et sorties opposées, ce qui 

semblait le plus naturel.  

Dans cette optique, il nous a paru intéressant de consacrer la dernière section à l’étude d’un 

réseau simple codant pour un tel comportement, afin de vérifier nos thèses. 

 

La figure suivante propose le tracé d’un petit réseau de neurones obtenu lors des test et codant 

le comportement d’une entité 2D. Ce comportement observé en simulation s’est avéré parfaitement 

adapté à atteindre des sources lumineuses. 

Afin de simplifier l’étude, nous avons choisi un petit nombre de neurones et volontairement 

limité les valeurs des poids à l’intervalle [0..1]. Bien qu’on perde la fonction inhibitrice que peut 

prendre une synapse, on clarifie nettement l’étude du réseau global. 

L’épaisseur des liens est calculée en fonction du poids qu’ils représentent. Un lien en gras 

symbolise une liaison forte, à même de préserver l’influx nerveux alors que les liens en pointillés ont 

une influence négligeable sur l’activation du neurone au bout de l’axone. 
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Figure 51 : Réseau de neurones codant un comportement simple 

 
 

On discerne clairement deux chemins reliant les entrées aux sorties grâce aux différentes 

épaisseurs de trait. Le premier (chemin 1-3-5) lie l’entrée 1 (capteur droit) à la sortie 5 (effecteur 

gauche). Le second (chemin 0-2-4-6) lie l’entrée 0 (capteur gauche) au neurone de sortie 6 (effecteur 

droit). 

Ainsi, on peut schématiser ce réseau de neurones comme suit : 

 

faible influence 

faible influence 

FORTE INFLUENCE
 FORTE INFLUENCE
 

capteur 
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effecteur 
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effecteur 
droit 

 

Figure 52 : Schématisation du réseau de neurones de la Figure 50 
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On peut donc d’une part vérifier que nos anticipations étaient fondées, d’autre part que 

l’algorithme génétique à su produire un individu bien adapté au problème malgré les contraintes de 

restriction de la complexité. 

 

Le schéma suivant concerne un réseau produit pour le modèle 3D simple. Rappelons que ce 

modèle est une simple extension du modèle 2D auquel on a juste rajouté une troisième entrée (reliée 

à un capteur situé entre les 2 premiers et orienté vers le haut) et une troisième sortie (reliée à un 

effecteur fictif sensé gérer la troisième dimension). 
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Figure 53 : Réseau de neurones codant pour un comportement 3D simple 

 

En l’observant, on peut remarquer un chemin (1-6-9) reliant la capteur droit à l’effecteur gauche 

et un autre chemin plus large (2-3-4-8-11) reliant le capteur du milieu à l’effecteur de la 3ième 

dimension. On regrette également l’absence d’un chemin menant du capteur gauche à l’effecteur 

droit, sans doute due à un apprentissage trop court, et qui se traduit dans le comportement par une 

incapacité à tourner à gauche 

On imagine que si on avait obtenu un réseau ‘‘parfait’’, on aurait pu le modéliser comme suit : 
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Figure 54 : Schématisation du réseau idéal codant un comportement 
3D simple 

 

Ainsi, le réseau de neurones est à l’image du modèle dans lequel il s’intègre. En ajoutant une 

dimension au modèle, le processus d’apprentissage a su en ajouter une au réseau sans changer la 

topologie optimale héritée du modèle 2D. 

 

 Malgré l’apparente opacité des réseaux de neurones, il est possible d’en extraire quelques 

informations. Celles-ci nous apprennent que l’apprentissage, à l’image de l'instruction naturelle, a pour 

finalité la sélection de chemins entre des émetteurs et des effecteurs dans le but de faire 

correspondre le plus ‘‘intelligemment’’ possible les actions aux perceptions. 
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9 Conclusion 
 

 

Au vu de l’immensité du nombre de solutions potentielles que peut occasionner la recherche d’un 

comportement virtuel, les méthodes évolutionnistes présentent un intérêt certain. Cette étude à révélé 

tout le potentiel de telles techniques à fournir des réponses adaptées et minimales à toutes les 

contraintes posées, là où la grande complexité des problèmes mis en jeu a raison de l’expertise 

humaine. 

Parallèlement, les réseaux de neurones, malgré leur opacité, ont de même prouvé le bien fondé 

du connexionisme. Grâce à leurs capacités à engendrer des modélisations précises, leur simplicité et 

leur flexibilité, ils ont démontré qu’ils pouvaient imiter le vivant de manière très convaincante. 

C’est la nature même de ces deux outils qui a permis de transcender leur réunion. La 

combinaison du caractère chaotique des algorithmes génétiques et de l’imprécision des réseaux de 

neurones a seule permis l’obtention de comportements réalistes. 

  

 Cette étude a permis de démontrer par la pratique la légitimité de l’emploi de ce type 

d’apprentissage en faisant apparaître des résultats probants. Sans autre intervention que la 

spécification du problème, nous avons pu générer automatiquement des comportements simples.  

La génération de comportements complexes par encapsulation hiérarchique de tels 

comportements est une perspective intéressante à la suite de ce travail. Elle permettrait de générer 

des comportements globaux, destinés à des simulations moins spécifiques, sans faire exploser le 

temps d’apprentissage. 

Une autre peut consister en l’extraction de connaissances à partir de réseaux éduqués. On a 

constaté l’opacité des réseaux de neurones qui empêchait toute expertise sur leur fonctionnement. En 

se concentrant sur l’analogie entre les réseaux de neurones et les classifieurs, on peut imaginer une 

méthode qui consisterait à construire un classifieur par identification au réseau, c’est à dire qui 

répondrait les mêmes valeurs de sorties aux mêmes valeurs en entrée. Une fois ce ‘‘clone’’ produit, on 

pourrait aisément analyser le principe de fonctionnement du réseau grâce aux règles du classifieur. 
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