
1ère NSI 

TP « AlphAI » 2 – Programmer l’algorithme Q-learning pour faire « apprendre » le robot AlphAI  

 

Les questions difficiles sont marquées avec des étoiles (par exemple [**]), n’hésitez pas demander de l’aide ! 

 

I. Révision : robot simulé et algorithme Q-learning 

Pendant ce TP les groupes devront se partager les robots. Mais vous allez aussi travailler avec le robot 

simulé qui apparaît quand on n’est pas connecté au vrai robot : 

 

1) Lancez le programme 

2) Dans l’onglet Robot choisissez le mode de récompense « grande vitesse » 

 

3) Cochez « valeur des actions » et « valeur des connexions » dans l’onglet Visualisation 

 

4) Cliquez « DEMARRER » pour lancer l’apprentissage du robot simulé et observer quelques minutes 

 

 



5) Vous remarquez que le robot reçoit reçoit 100 de récompense quand il va tout droit, 30 quand il tourne 

en avant, et 0 quand il est bloqué ou va en arrière. Et que au cours de l’apprentissage son niveau 

augmente. 

 

6)  Vous observez que l’effet de l’apprentissage est de créer des connexions fortes entre « roue verte (= non 

bloqué) » et « aller tout droit », et entre « roue rouge (= bloqué) » et « se retourner ». Les chiffres 

affichés ressemblent à ceci : 

 
 

L’algorithme d’apprentissage s’appelle le Q-learning. Il a appris, pour chaque état (bloqué ou non bloqué) 

à estimer la valeur de chacune des actions.  
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Si je suis bloqué , alors… 
6 3 9 10 27 

Si je ne suis pas bloqué , alors… 
26 41 66 38 22 

 

L’objectif du TP va être de programmer cette table et l’apprentissage de ses valeurs !! 



II. Programmer un comportement aléatoire 

1) A vous de jouer ! Dans l’onglet IA choisir l’algorithme « code élève » puis cliquer « Ouvrir le code élève ». 

 

Le code suivant s’affiche : 

 
tableQ = None 
 
 
def initialisation(n_etat, n_action): 
    pass 
 
def decision(etat): 
    action = 0 
    return action 
 
def apprendre(etat_precedent, action, recompense, nouvel_etat): 
    pass 

 

Les trois fonctions sont appelées par le programme principal. Pour l’instant, seule la fonction 

« decision » fait quelque chose : elle renvoie toujours la valeur 0. 

 

2) Dans le programme cliquez « DEMARRER » et observez. Remplacer « action = 0 » par une autre valeur, 

cliquer « REINITIALISER I.A. », le comportement du robot a-t-il changé ? 

 

3) Vous pouvez aussi essayer avec le vrai robot ! Pour se connecter au robot, il faut : 

- Allumer le robot, et attendre qu’il clignote en blanc. 

- Se connecter au réseau Wi-Fi du robot : AlphaBotXXXX. Le XXXX correspond au numéro de votre 

robot, se numéro est gravé en dessous du robot. (Le mot de passe : OmegaBot). 

- Décocher la case   

Le robot se comporte-t-il comme prévu ? 

 

4) [*] Au lieu de renvoyer toujours la même valeur, programmez la fonction « decision » pour que le 

robot choisisse au hasard entre les 5 actions possibles. 

Pour cela vous pourrez utiliser la fonction random.randint(a, b), (pour l’utiliser, ajouter import 

random en première ligne du programme). 

  



III. Utiliser tableQ pour prendre des décisions. 

La table des Q-valeurs sera stockée dans la variable tableQ, comme une liste de listes. 

1) Définissez tableQ, dans la fonction « initialisation », par exemple (mettez les valeurs que vous 

voulez) : 

def initialisation(n_etat, n_action): 

    global tableQ 
    tableQ = [[0, 4, 0, 2, 1], [11, 5, 1, 0, 2]] 

[0, 4, 0, 2, 1] représentent les valeurs des 5 actions lorsque le robot est bloqué 

[11, 5, 1, 0, 2] représentent les valeurs des 5 actions lorsque le robot n’est pas bloqué 

2) [**] Modifier la fonction decision pour choisir l’action de plus grande valeur lorsque le robot est dans 

l’état etat.(l’argument de la fonction etat est le numéro de l’état du robot, soit 0 s’il est bloqué, 1 

sinon). 

Testez votre code sur le robot simulé ou le vrai robot (« REINITIALISER I.A. » puis « DEMARRER ») 

3) Amusez-vous à changer les valeurs dans la table. Mettez des valeurs dans la table qui permettent au 

robot d’obtenir le plus possible de récompenses. 

4) Avant de passer à la suite, mettez dans la table uniquement des zéros, ou bien des valeurs qui donnent 

un mauvais comportement, nous allons voir comment avec l’apprentissage ces valeurs vont pouvoir être 

remplacées par de bonnes valeurs ! 

5) [*** Question facultative, vous pouvez passer directement à la suite] La table ci-dessous a 2 lignes et 5 

colonnes ; écrire un code plus général pour créer à l’initialisation une table avec n_etat lignes et 

n_action colonnes, remplie simplement de zéros. 

Pour vérifier que votre code marche, testez en changeant les capteurs et les actions possibles du robot, 

par exemple : 

 

 

  



IV. Programmer l’apprentissage des valeurs dans la table ! 

La table est initialisée dans la fonction initialisation, nous allons la modifier la fonction « apprendre»,  

qui est appelée après chaque action.  

 
Figure 1 : après chaque action le programme reçoit une récompense et réalise un apprentissage 

 

Plus précisément après avoir été dans l’état « etat_precedent » et réalisé l’action « action », qu’on a 

reçu la récompense « recompense » et qu’on arrive dans le nouvel état « nouvel_etat », la fonction 

apprendre(etat_precedent, action, recompense, nouvel_etat)est appelée, pour 

permettre de modifier la valeur de tableQ pour « etat_precedent » et « action » en prenant en 

compte la récompense reçue et le nouvel état. 

 

1) Commençons par l’idée la plus simple : dans la fonction apprendre, on remplace la valeur dans la 

table tableQ[etat_precedent][action] par la récompense reçue. 

En écriture mathématique, on écrirait : 𝑄(𝑠𝑡,  𝑎𝑡) = 𝑟𝑡+1 

 

Qu’est-ce que cela donne au niveau des apprentissage du robot ? Que manque-t-il pour avoir un 

meilleur apprentissage ?! 

Comme le robot pour l’instant n’essaie pas toutes les actions, vous pouvez cliquer sur une flèche pour le 

forcer à faire cette action. Mais même comme çà il y a des problèmes… voyez-vous une solution ? 

 

2) [*] Le problème est que remplacer la valeur dans la table est trop brutal !  

A la place on va plutôt « déplacer » la valeur dans la table dans la direction de la récompense. On définit 

un paramètre 𝛼 inférieur à 1 qui est la vitesse d’apprentissage et on veut appliquer la formule 

mathématique : 𝑄(𝑠𝑡,  𝑎𝑡) = 𝑄(𝑠𝑡,  𝑎𝑡) +  𝛼(𝑟𝑡+1 − 𝑄(𝑠𝑡,  𝑎𝑡) ).  

Dans la fonction apprendre définissez une variable alpha (par exemple de valeur 0.5) et modifiez la 

valeur tableQ[etat_precedent][action]selon cette formule. 

 

Qu’est-ce que cela donne pour l’apprentissage du robot ? 

 

3) [*] Pour ne plus avoir à cliquer sur les flèches pour faire apprendre le robot, il faut le forcer à faire de 

temps en temps des explorations. Dans la fonction decision, définir un paramètre exploration 

(par exemple de valeur 0.1) et tirer au sort un nombre entre 0 et 1 (avec la fonction random.random). 

Si ce nombre est inférieur à exploration, choisir l’action au hasard, sinon choisir l’action de 

meilleure valeur dans la table. 

 

Vérifier que le robot réussit maintenant à apprendre tout seul. 



4) [**] En fait il n’apprend pas tout tout seul : quand il est bloqué il n’apprend toujours pas que c’est mieux 

de se retourner ! (s’il le fait, en fait c’est par chance).  

Pour cela il faut calculer la valeur Q d’une action non seulement avec la récompense immédiate qu’elle 

apporte, mais aussi en prenant en compte la valeur de l’action qu’on pourra faire à partir du nouvel 

état ! (par exemple si on est bloqué, il est plus intéressant de se retourner car on se débloque et à partir 

de l’état non bloqué on peut aller tout droit et obtenir beaucoup de récompenses). 

Si on note 𝑠𝑡+1 le nouvel état, cette valeur s’écrit mathématiquement : max
𝑎𝑡+1

𝑄(𝑠𝑡+1,  𝑎𝑡+1). 

L’idée est donc de faire une moyenne entre la récompense 𝑟𝑡+1 et max
𝑎𝑡+1

𝑄(𝑠𝑡+1,  𝑎𝑡+1). On introduit un 

nouveau paramètre gamma (par exemple de valeur 0.5) et la nouvelle formule pour mettre à jour la 

valeur dans la table est : 

valeur_apprise= ((1 − 𝛾)𝑟𝑡+1 + 𝛾 max
𝑎𝑡+1

𝑄(𝑠𝑡+1,  𝑎𝑡+1)) 

 𝑄(𝑠𝑡 ,  𝑎𝑡) = 𝑄(𝑠𝑡,  𝑎𝑡) +  𝛼(valeur_apprise − 𝑄(𝑠𝑡,  𝑎𝑡) ) 

 

Modifiez la fonction apprendre pour y intégrer cette formule et essayez ! 

 

5) Bravo d’être parvenu jusqu’ici !! A présent vous pouvez jouer avec le programme ; n’oubliez pas de faire 

la question 5 de la section précédente si ce n’est pas déjà fait si vous voulez pouvoir changer le nombre 

d’états ou le nombre d’actions. 


