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L'idée est de travailler sur la base des travaux de Majeed Hammad sur le
�Context-Aware Xover,� qu'on utilisera pour jauger dans un premier temps l'ap-
port du croisement en programmation génétique.

Le CAX est une recherche exhaustive d'un point de gre�e du sous-arbre
d'un parent dans un autre parent pour créer un enfant. Si tous les sous-arbres
du parent 2 sont essayés à tous les points de gre�e possible du parent 1, on est
en présence d'une recherche exhaustive qui n'est pas intéressante d'un point de
vue algorithmique. On véri�era ceci dans un premier temps, (au sens où l'on
comparera un croisement exhaustif (XXover, pour eXhaustive Xover) avec un
algorithme de programmation génétique "standard" à la Koza sans mutation
dans aucun des cas).

Dans ses travaux sur le CAX, Hammad dit que pour un sous-arbre choisi
aléatoirement dans le parent 2, on améliore les résultats en évaluant de manière
exhaustive tous les points de croisement possible dans le parent 1. Des tests
seront aussi e�ectués pour véri�er ces résultats.

Non seulement on aura alors déterminé l'apport exact du Xover dans la
programmation génétique (ce qui reste encore �ou à l'heure actuelle), mais on
aura amené une méthode �able de test d'un opérateur génétique dont on pourra
se servir pour mesurer d'autres opérateurs génétiques, comme l'inversion, la
�simple mutation,� mais aussi la protection des opérateurs, etc.

Le sujet de ce stage est en fait l'utilisation du CAX comme méthode de
mesure universelle, et le contenu de ce stage sera de véri�er de manière for-
melle l'apport réel d'un maximum d'opérateurs proposés jusqu'à présent dans
la littérature.
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