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L’algorithme génétique appartient à la famille des algorithmes évolutionnaires. Il consiste à trouver une
solution optimale en utilisant à chaque itération une population de solutions. La variante de l’algorithme
génétique utilisée est la meilleure trouvée en sélectionnant par la méthode de la roulette (roulette wheel
selection) qui a été présentée dans [1]. Elle débute par générer aléatoirement une population initiale
de N individus, pour lesquels, elle calcule leurs valeurs de la fonction objectif. Après, une méthode de
sélection est utilisée. Elle permet de choisir les éléments qui seront l’objet de croisement par l’opérateur
de croisement de recombinaison des arcs (Whitley 1989) avec une probabilité de croisement Pc et une
mutation par l’opérateur de mutation inverse avec probabilité de mutation pm. La nouvelle population est
constituée par le meilleur individu obtenu dans la population précédente et par les chromosomes générés
par les deux opérateurs génétiques croisement et mutation. Cette itération sera répété 10000 fois à l’issue
des quelles nous obtenons une solution approchée du problème.

La variante est utilisée pour résoudre des instances du problème du voyageur de commerce (PVC) [2]. Ce
problème consiste à trouver le plus court cycle Hamiltonien qui passe par toute les villes. Nous utiliserons
cinq méthodes de sélection [3]:

• Linear ranking method avec son paramètre η− ∈ [0, 1] ;

• Roulette wheel selection;

• Truncation selection avec son paramètre T ∈ [0, 1];

• Tournament selection avec son pramètre t ∈ {1, 2, ..., N};

• Boltzman selection.

Nous adaptons ces méthodes au problme de minimisation (PVC) et nous étudions chacune d’elles afin de
déceler leurs comportements et leurs influences sur la convergence de la variante de l’algorithme génétique.
À la fin, nous comparons ces méthodes et nous présenterons celle qui sort du lot et qui nous parâıt la
meilleure pour la résolutin du PVC.
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