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- Le robot doit être muni de capteurs de lumière réglables à base de photo-

résistances et de capteurs de proximité digitaux.  

- Le robot doit "apprendre" à avancer à l'aide d’un algorithme d’apprentissage 

par renforcement. 

- Lors de la compétition le robot devra apprendre à se déplacer en évitant 

des obstacles et sera soumis à 2 sources lumineuses  
o Chaque fois que le robot reçoit plus de lumière au total qu'au temps 

précédent, il reçoit une récompense. 

o Cette récompense est augmentée si le mouvement choisi est en ligne 

droite (marche avant ou marche arrière, mais pas tourner). 

o Le programme mémorise et estime la récompense qu'il recevra selon 

son choix de mouvement. 

o Il choisit (souvent) l'action qui maximise cette espérance de gain. 

 

Qu’est-ce que l’apprentissage par renforcement 

L’apprentissage par renforcement est l’exercice le plus simple d’intelligence 

Artificielle. Il  tient en quelques concepts clés simples basés sur le fait que l’agent 

intelligent : 

- Observe les effets de ses actions 

- Déduit de ses observations la qualité de ses actions 

- Améliore ses actions futures 

Pour définir un cadre à ce processus, nous allons donc lui apprendre à apprendre. 

L’homme fonctionne de cette manière lors de l’apprentissage du vélo, de la marche 

etc… et les scientifiques peuvent entraîner des animaux à faire des choses 

surprenantes de cette façon. 

L’agent « intelligent » décide d’effectuer une action en fonction de son état pour 

interagir avec son environnement. L’environnement (ie l’utilisateur chargé de 

programmer l’agent) lui renvoie un renforcement sous la forme d’une récompense 

positive ou négative. Charge ensuite à l’agent de maximiser ce renforcement. La 

récompense correspond ici au critère à optimiser pour la boucle de feedback en 



théorie de la commande optimale. C’est grâce à cette boucle de rétroaction que 

l’agent s’améliore. 


