
Sujet de Stage

Visualisation du comportement d'un algorithme

évolutionnaire, développement d'outils d'analyse

expérimentale.

Contexte de l'étude

L'évolution arti�cielle consiste à formuler des problèmes d'optimisation sous la forme d'un espace o�ert à
l'exploration d'une population arti�cielle, et à simuler une évolution Darwinienne sur cette population1. Ces
techniques d'optimisation stochastique permettent d'aborder des problèmes d'optimisation très irréguliers et
di�ciles, souvent hors de portée des méthodes d'optimisation classiques.

L'analyse expérimentale de ces algorithmes repose sur la collecte de très nombreuses données, de struc-
turations variées (jeux de paramètres numériques, choix de méthodes, de stratégies, collection de points
explorés, successions de statistiques sur des populations, etc ...). La visualisation de ces données, de façon à
faciliter la compréhension du fonctionnement d'un algorithme évolutionnaire, est un problème crucial mais
encore relativement peu abordé. En e�et, il n'existe actuellement quasiment pas d'outil générique (c'est-à-
dire indépendant d'une boîte à outils évolutionnaire) permettant à un utilisateur de suivre le déroulement de
son algorithme, de régler ses paramètres, de visualiser en ligne l'état d'une population, ou encore d'e�ectuer
di�érentes analyses statistiques au cours de l'évolution d'un algorithme génétique.

L'analyse fondée sur la visualisation (Visual analytics) est une thématique de recherche qui vise à amélio-
rer les méthodes d'analyse et de visualisation de grandes quantités de données en intégrant profondément le
processus d'analyse et celui de visualisation d'information pour permettre de comprendre plus facilement et
rapidement ces données. Di�érents outils développés au sein de la communauté � Visual Analytics � semblent
maintenant pouvoir être utiles pour l'analyse expérimentale des algorithmes évolutionnaires.

Sur la base de travaux e�ectués en 2010 et 2011, l'équipe AVIZ vise maintenant le développement de
fonctionnalités spéci�ques à la visualisation de données issues du déroulement d'un algorithme évolutionnaire
pour ses logiciels GraphDice2 et GeneaQuilt3.

Sujet du stage

En s'appuyant sur les travaux décrits dans [LF11] et [LFP+11] , ce stage se focalisera sur :
� l'analyse et l'amélioration du comportement des algorithmes de visualisation pour de grandes masses
de données,

� le développement d'outils de visualisation de �ux de données collectées au cours de l'exécution d'un
algorithme génétique,

� le développement d'outils d'analyse statistique sur des sous-ensembles de données résultant de requêtes
(visuelles ou textuelles),

1http ://apis.saclay.inria.fr/twiki/bin/view/Apis/EvolutionaryAlgorithmsTheory
2http ://www.aviz.fr/graphdice/
3http ://www.aviz.fr/geneaquilts/
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� pour GeneaQuilts, le développement de mesures de similarité inter-individus par identi�cation d'an-
cêtres communs dans les lignées.

Conditions matérielles

� Le stage se déroulera au sein de l'équipe AVIZ de l'INRIA-Saclay-Ile-de-France (http ://www.aviz.fr/),
hébergée au PCRI, sur le campus de l'Université Paris-Sud, Orsay.

Encadrement

Evelyne LUTTON, INRIA, équipe AVIZ, Evelyne.Lutton@inria.fr
Jean-Danile FEKETE, INRIA, équipe AVIZ, Jean-Daniel.Fekete@inria.fr

Prérequis

Une bonne connaissance en programmation (C,C++, Java) est indispensable. L'étudiant devra avoir des com-
pétences en visualisation et programmation d'interfaces graphiques, et toute expérience antérieure concernant
les techniques évolutionnaires sera appréciée.

Pour candidater

Lettre de motivation et CV à envoyer par e-mail à Evelyne.Lutton@inria.fr et Jean-Daniel.Fekete@inria.fr
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