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Résumé
Dans le cadre classique de la robotique évolutionnaire, les
algorithmes d’évolution sont utilisés afin de concevoir des
contrôleurs robotiques par optimisation d’une fonction ap-
pelée fitness. Cette approche a essentiellement deux limita-
tions. La première est le problème d’amorçage (bootstrap)
et la deuxième est que, dans le cadre de la robotique em-
barquée, la fitness ne peut exploiter que les informations
connues du robot. Nous proposons une méthode permettant
de dépasser ces deux limitations. Dans un premier temps,
nous définissons une fonction de fitness qui considère l’es-
pace sensori-moteur dans lequel un robot a passé sa vie,
et estime sa richesse en terme d’entropie. En pratique, le
flot de données (sensations, actions) du robot est traité par
un algorithme d’apprentissage non supervisé. Les clusters
obtenus définissent des états ; l’entropie du contrôleur est
calculée en considérant le temps passé par le robot dans
ces différents états. Dans un second temps, la capitalisation
des informations acquises sur l’environnement au cours
des générations de l’évolution est considérée. Nous mon-
trons qu’une fonction de fitness mesurant l’accroissement
d’entropie apporté par l’individu courant, tout en respec-
tant les contraintes d’un usage embarqué (frugalité en mé-
moire et temps de calcul), conduit à des comportements ex-
plorant intensivement l’espace sensori-moteur des robots
et réalise la capitalisation des expériences au long des gé-
nérations. Une preuve de principe de l’approche proposée
est obtenue dans le cadre du projet intégré européen SYM-
BRION (http ://www.symbrion.eu/).

Mots Clef
robotique évolutionnaire, théorie de l’information, appren-
tissage non supervisé.

Abstract
Evolutionnary robotics aims at designing autonomous ro-
botics controllers through optimizing a fitness function.
This approach has two main limitations : bootstrapping
evolution and defining relevant fitness functions on the ba-
sis of the only available information to the embedded robot.
An approach addressing both limitations and based on In-

formation Theory is proposed on this paper. Basically the
robot sensori-motor data flow is processed by a clustering
algorithm ; to each cluster is associated the percentage of
time the robot spends in it, allowing one to compute the
information quantity associated to the robot trajectory. It
is shown experimentally that maximizing the information
quantity leads the robot to thoroughly explore its environ-
nement while meeting the constraints of embedded evolu-
tion (low cpu and memory footprint). A proof of concept of
the approach is presented in the context of the European
project SYMBRION (http ://www.symbrion.eu/).

Keywords
evolutionnary robotics, information theory, unsupervised
learning.

1 Introduction
Un Algorithme Évolutionnaire (AE) est une méthode de
résolution de problèmes fondée sur l’optimisation stochas-
tique d’un critère, appelé fitness. En résumé, l’AE pro-
cède en perturbant stochastiquement une population de so-
lutions, et privilégiant les meilleures solutions courantes au
sens de la fitness ; le lecteur intéressé se rapportera à [9, 14]
pour une présentation détaillée des AEs. Le succès des ces
algorithmes repose sur un choix judicieux de la représenta-
tion des solutions et l’ajustement des paramètres de l’algo-
rithme (taille de population, types et taux des opérateurs de
variation) ; mais le choix le plus critique est celui de la fit-
ness, l’identification des aspects importants de la solution
cherchée et de leur interaction. Une bonne fitness ne peut
pas se limiter à dire si une solution vérifie les propriétés
cherchées ; elle doit permettre de faire des différences entre
individus mauvais et individus très mauvais, de manière à
amorcer le processus de l’évolution. En effet, dans le cas
général, les individus des premières générations ne véri-
fient pas les propriétés cherchées ; si la fitness est trop exi-
geante, les individus initiaux seront considérés comme tous
très mauvais, et l’AE ne fera pas mieux qu’une recherche
aléatoire : il s’agit du problème dit de bootstrap. Plusieurs
solutions ont été proposées dans la littérature pour contour-
ner le problème du bootstrap [20] (voir section 2).
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Dans le cadre de la robotique évolutionnaire (RE) [18],
l’évolution artificielle est utilisée pour optimiser le contrô-
leur robotique. La fitness d’un contrôleur évalue la qua-
lité du comportement du robot dans le contexte expéri-
mental choisi, et son optimisation doit permettre d’obte-
nir des contrôleurs correspondant à un comportement in-
téressant. La définition d’une fitness en RE pose des pro-
blèmes spécifiques liés à l’opportunisme de l’évolution ;
beaucoup de fonctions fitness “naturelles” (par exemple
l’évitement d’obstacles) peuvent être optimisées par des
comportements non souhaités (par exemple, rester immo-
bile).
Une difficulté supplémentaire est rencontrée dans le cas de
la robotique évolutionnaire embarquée (REE), qui est l’ob-
jet de l’étude présentée (par opposition à la robotique évo-
lutionnaire sur simulateur). D’une manière générale il est
difficile d’élaborer une fitness a priori pour des robots qui
agissent dans des environnements partiellements inconnus
[19]. En particulier, la REE dispose de peu d’informations
objectives concernant le comportement du robot : typique-
ment, la position du robot à un moment donné est approxi-
mativement ou mal connue et il faut recourir à des dispo-
sitifs spécifiques, expérimentaux (repères dans l’environ-
nement) ou algorithmiques (Simultaneous Localizing and
Mapping, SLAM [17]), pour l’estimer. Les seules informa-
tions dont le robot dispose aisément sont les valeurs de ses
senseurs et de ses moteurs (informations sensori-motrices).
L’objectif de l’étude présentée est de définir une fitness gé-
nérique, indépendante du contexte expérimental et du type
de contrôleur considéré, permettant de résoudre le pro-
blème de bootstrap pour la robotique évolutionnaire em-
barquée. La solution proposée repose sur la quantité d’in-
formation (entropie) du flot de données sensori-motrices
générées par le contrôleur au cours de la vie du robot. La
contribution apportée se situe à deux niveaux.
En premier lieu, la fitness définie peut être calculée de ma-
nière embarquée ; elle fait uniquement intervenir l’infor-
mation dont dispose le robot et ne requiert aucun input de
l’expert. Cette fitness est peu sensible au bruit (la contri-
bution d’un état sensori-moteur très rare est négligeable).
Elle pénalise l’inactivité (si le robot passe son temps dans
un seul état sensori moteur, l’information est nulle). Pour
la même raison, elle pénalise les comportements improduc-
tifs (e.g., en convenant qu’un robot qui heurte un obstacle
reste collé à l’obstacle pour le restant de sa vie).
En second lieu, la transmission d’information entre les dif-
férentes générations de l’évolution est étudiée. La fitness
proposée mesure l’accroissement d’information apportée
par le contrôleur courant, par rapport à la quantité d’infor-
mation acquise par ses ancêtres. Nous montrons que cette
fitness conduit à des comportements diversifiés aux deux
sens du terme. D’une part, un contrôleur permettant d’ex-
plorer un état sensori-moteur nouveau réalise un accroisse-
ment d’information ; d’autre part, un contrôleur permettant
de visiter plusieurs états sensori-moteurs rares (comporte-
ment “original”) est également valorisé.

Cet article est organisé de la façon suivante. La section 2
présente brièvement l’état de l’art. La section 3 décrit la
fonction fitness proposée, appelée fitness entropique. La
section 4 présente différentes méthodes d’exploitation de
cette fitness. La section 5 présente les protocoles expéri-
mentaux mis en oeuvre. Les résultats sont présentés et dis-
cutés dans la section 6. Le document conclut sur les pers-
pectives de recherche ouvertes par le travail présenté.

2 État de l’art
Comme mentionné dans l’introduction, l’une des limites
de l’évolution artificielle concerne le phénomène de boots-
trap, concernant l’amorçage de l’optimisation. Les ap-
proches principales pour pallier ce problème sont les sui-
vantes.
La première consiste à injecter des individus suffisamment
bons dans la population initiale, fournis par l’expert ou
résultant d’une étape d’optimisation antérieure (voir ci-
dessous). L’évolution se concentre alors sur l’optimisation
de ces individus. Les limites de cette heuristique sont le
risque de perte de diversité et de convergence prématurée ;
par ailleurs, cette approche permet rarement de trouver des
solutions nouvelles.
La seconde approche se fonde sur la “mémoire compor-
tementale” (behavioural memory) de l’évolution [20], en
considérant une séquence de fitness de complexité crois-
sante. Lorsqu’une fraction suffisante de la population at-
teint un bon niveau pour la fitness courante, on passe à la
fitness suivante (e.g., apprendre à courir lorsqu’on a appris
à marcher). Cette approche pose la question de découper
l’objectif visé en stages de complexité croissante, et de dé-
terminer le schéma de complexification de la fitness (quand
passer à la fitness suivante).
Une des applications phares de l’évolution artificielle
est la robotique évolutionnaire (RE), utilisant les AEs
pour construire des contrôleurs robotiques autonomes [19].
Cette approche est apparue au début des années 1990 avec
les travaux de Nolfi et Floreano à l’EPFL [18] et ceux de
Harvey et al. à l’université de Sussex [10].
La majorité des travaux concernent le contrôleur d’un ro-
bot individuel ; quelques exceptions notables concernent
l’étude de la co-évolution compétitive [18], ou encore
l’étude des comportements de coopération entre individus
[15, 22]. Depuis les années 2000 cependant, de nombreux
travaux sont consacrés aux grandes populations de ro-
bots tel que les projets Swarmbot (www.swarm-bots.org/)
et Swarmanoid (www.swarmanoid.org/) ou s’intéressent
aux robots modulaires avec de multiples unités auto-
nomes (M-tran modular robot project). Le projet Symbrion
(http ://www.symbrion.eu/), visant la robotique en essaim
et la robotique multi-cellulaire, s’inscrit dans ce deuxième
courant.
Watson et al [7] ont proposé trois critères permettant de
structurer et d’analyser les travaux existants dans le champ
de la robotique évolutionnaire, distinguant respectivement
comment, quand et où se construit le contrôleur :
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– Comment : in silico (fondé sur la simulation du compor-
tement) vs in situ (accès au comportement réel du robot).

– Où : on-board vs off-board (calcul embarqué ou déporté
de la fitness).

– Quand : off-line vs on-line (calcul batch ou incrémental
de la fitness).

Selon ces critères, l’approche classique en robotique évo-
lutionnaire [19, 11] est off-line, off-board, et in silico. Les
limitations classiques de cette approche concernent le pas-
sage à la réalité (Reality Gap) : un contrôleur optimal au
sens du simulateur, doit généralement être adapté pour être
performant dans le monde réel. Par ailleurs, cette approche
est limitée dans le cas de la robotique en essaim (passage
à l’échelle du simulateur). Ces limitations ont conduit à
l’apparition d’une nouvelle approche, dite embarquée, qui
porte l’algorithme d’évolution sur le robot ; l’approche em-
barquée est on-board et in-situ.
Les premiers travaux en robotique évolutionnaire embar-
quée sont dus à Beyer et Schwefel [2]. Ulrich Nehmzow
[16] a utilisé une approche similaire sur une petite popu-
lation de robots. On peut également citer Walker et al [6]
qui ont réussi à embarquer entièrement la stratégie d’évolu-
tion. Lorsque l’approche s’applique à une vaste population
de robots, on parle alors d’embodied evolution [7, 5].

3 Fitness Entropique
Cette partie décrit et discute la fitness entropique proposée
pour évaluer la qualité d’un contrôleur robotique. Dans la
suite, T dénote l’horizon temporel du robot, i.e. le nombre
maximum de pas de temps pendant lequel un contrôleur
est exécuté ; D est la dimension sensori-motrice du robot
(nombre de capteurs et d’actuateurs).

3.1 Flot de données sensori-motrices
Nous pouvons considérer le contrôleur d’un robot comme
une source d’information : à chaque pas de temps, le
contrôleur reçoit les données des capteurs du robot (e.g. ca-
méra, capteurs infra-rouge, capteurs de contact, ...) et émet
des valeurs d’actuateurs (e.g., vitesse des moteurs gauche
et droit). Les traces du robot, ou log robotique, sont don-
nées par la séquence (st,mt) pour t = 1 . . . T , où st (res-
pectivementmt) correspond au vecteur des données senso-
rielles (resp, motrices) du robot à l’instant t.
L’entropie d’une source est classiquement calculée en
considérant la liste des symboles que la source peut émettre
et leur probabilité d’émission. Cette méthode ne peut être
appliquée directement si les capteurs ou les moteurs sont
à valeurs continues ou de grande dimension (e.g. pixels
d’une caméra haute définition) : dans ce cas le nombre de
vecteurs (st,mt) ∈ IRD distincts est voisin de T et l’en-
tropie correspondante est triviale (log(T )).

3.2 Construction d’états sensori-moteurs
Dans un contexte continu, une étape préliminaire de ca-
tégorisation (clustering) [3] est effectuée sur le log robo-
tique. Chaque cluster, correspondant à un ensemble d’états

sensori-moteurs proches, définit un symbole. Ce symbole
peut être interprété comme un comportement élémentaire,
associant une action à un état sensoriel (e.g., les capteurs du
coté droit sont saturés et je tourne à gauche). La probabi-
lité de ce symbole est définie par la taille relative du cluster
(nombre de pas de temps passé dans le cluster, divisé par
le nombre total T de pas de temps). Les mots cluster et état
sensori-moteur seront utilisés indifféremment dans la suite.
Plusieurs algorithmes de clustering peuvent être utilisés :
k-moyennes, ε-moyennes [3], affinity-propagation [8], mo-
dèles de mélange [4]. Les deux algorithmes utilisés dans la
suite sont les k-moyennes et les ε-moyennes(Alg 1), pour
raison de complexité algorithmique linéaire. La distance
entre deux points du log robotique est la distance eucli-
dienne de IRD, après avoir centré et normé chaque compo-
sante du vecteur (st,mt).
L’algorithme des k-moyennes est un algorithme stochas-
tique ; le résultat obtenu dépend de l’ordre dans lequel les
données sont considérées. Pour limiter la variabilité du ré-
sultat, l’algorithme est lancé 15 fois de manière indépen-
dante et on retient la solution (clustering) minimisant le
critère de distortion (Eq. (1)). Soit c1, . . . c` un ensemble
de ` points de IRD ; la distorsion du log robotique par rap-
port à c1, . . . c`, notée D(c1, . . . , c`) est donnée par

D(c1, . . . , c`) =
T∑

t=1

min`
i=1||(st,mt)− ci||2 (1)

Algorithm 1 ε-moyennes
Init : C = {} //liste des clusters
for t = 1 to T do
ci = argmin{||(st,mt)− cj ||, cj ∈ C}
if ||(st,mt)− ci|| < ε then
n(ci) + +

else
C = C ∪ {(st,mt)}
n(st,mt) = 1

end if
end for

Le paramètre de l’algorithme de clustering (nombre k de
clusters pour k-moyennes ou seuil ε pour ε-moyennes) est
défini après un petit nombre d’essais préliminaires.

3.3 Fitness
Etant donné un contrôleur X et le log robotique généré par
ce contrôleur dans le contexte expérimental défini, étant
donné les centres c1, . . . c` des clusters construits à partir
de ce log et n(ci) le nombre de points associés au cluster
ci, la fitness entropique de X est définie par :

F(X) = −
∑̀
i=1

pi log(pi)

avec

pi =
n(ci)∑`

j=1 n(cj)

Le vecteur (p1, . . . p`) est appelé vecteur de répartition du
contrôleur.
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3.4 Discussion

D’après la définition ci-dessus, un contrôleur peut maxi-
miser sa fitness de deux façons. La première consiste à
maximiser le nombre ` d’états considérés. Dans le cas où
le clustering repose sur un algorithme de k-moyennes, le
contrôleur n’a aucun pouvoir sur le nombre d’états (` = k).
Dans le cas où l’algorithme est un ε-moyenne, le contrôleur
peut chercher à explorer des états sensori-moteurs très dif-
férents, soit en visitant une grande fraction de l’espace (ri-
chesse sensorielle) soit par une grande variabilité motrice
(emettant des actions très différentes dans des états senso-
riels proches).
La seconde possibilité consiste à égaliser la fraction du
temps passé dans chaque état.

Cette fitness peut encourager deux types de comportements
dégénérés. Le premier correspond à un comportement pé-
riodique dans un endroit sensoriel intéressant, appelé dans
la suite comportement maniaque. Ainsi, un robot tournant
en rond à proximité d’un mur peut récolter une fitness éle-
vée. Le second correspond à un comportement chaotique,
exécutant un contrôleur sensible à de légères variations
dans un endroit informatif. Le robot peut par exemple se
mettre à "danser" près du mur en exécutant de légères os-
cillations. Un contrôleur chaotique conduit cependant en
général à peu d’états différents, ce qui limite sa fitness.

4 Transmission et capitalisation de
l’information

Le contexte de la robotique évolutionnaire embarquée im-
pose des restrictions sur la taille de la population, sur la
transmission des informations d’une génération à la sui-
vante. Dans la suite nous nous limiterons à une évolution
de type 1+λ , où un parent génère λ enfants, et le meilleur
(parmi parent et enfants) devient le prochain parent.

4.1 Information individuelle

La solution la plus frugale consiste à évaluer l’enfant de
manière indépendante du parent. Formellement, le log ro-
botique de l’enfant est traité par algorithme de clustering
(k-moyennes ou ε-moyennes), la quantité d’information
(fitness) correspondante est calculée et la fitness de l’enfant
est comparée à celle du père.
Dans le cas des k-moyennes, la comparaison des quantités
d’information ne permet pas de comparer l’information ef-
fectivement acquise par le parent et l’enfant : les quantités
d’information sont mesurées par rapport à des clusters dif-
férents, qui peuvent être arbitrairement sélectionnés. Dans
le cas ε-moyennes, la comparaison est plus informative,
dans la mesure où par définition les clusters sont éloignés
d’une distance au moins égale à ε. Les clusters restent non
comparables, mais le nombre de clusters reflète la diversité
des expériences sensorielles d’un individu.

4.2 Information familiale
Une seconde possibilité consiste à transmettre les clusters
d’une genération à la suivante.
L’algorithme k-moyennes ne permet pas une transmission
aisée de l’information entre les générations compte tenu
du fait que le nombre de clusters est fixé à k. Dans la suite,
nous considèrerons plus que l’algorithme ε-moyennes.
L’algorithme ε-moyennes est lancé en initialisant l’en-
semble des centres de l’individu courant aux centres de la
génération précédente. L’ensemble des centres évolue de
facon strictement monotone, ce qui permet d’évaluer i) si
l’enfant a connu des états sensori-moteurs nouveaux par
rapport au parent ; et/ou ii) si sa trajectoire a été plus diver-
sifiée (comportant un mélange plus équilibré des mêmes
états sensori-moteurs).

4.3 Information dynastique
La troisième possibilité cherche à capitaliser l’information
acquise au cours de toutes les générations antérieures, de la
façon suivante.
L’information transmise à l’individu courant est une liste
de centres c1, . . . c` et les compteurs n(ci) associés. Le log
robotique de l’enfant est soumis à un ε-clustering, l’en-
semble des centres C étant initialisé à c1, . . . c` ; ce clus-
tering conduit éventuellement à étendre l’ensemble des
centres c1. . . . c`, . . . c`+d. Les compteurs associés sont mis
à jour. La fitness de l’individu courant est l’entropie as-
sociée au vecteur de répartition (p1 . . . p`+d) (voir section
3.3).
La capitalisation de l’information au cours des généra-
tions se manifeste ainsi d’une part par l’extension de l’en-
semble des centres ci, correspondant à un pavage de l’es-
pace sensori-moteur admissible (contrôleurs explorateurs),
et d’autre part par la recherche de contrôleurs “originaux”,
passant leur temps dans des clusters peu explorés par les
générations antérieures.

4.4 Discussion
La transmission d’information ci-dessus présente plusieurs
avantages :
– Une faible complexité en mémoire (stockage de la liste

des états et des compteurs associés et du log de l’indi-
vidu courant).

– Une faible complexité algorithmique (O(k) pour les k-
moyennes. Dans le cas des ε-moyennes, si le nombre
moyen de clusters varie exponentiellement avec ε, l’uti-
lisateur garde toutefois le contrôle de la valeur de ε).

– Une exploration effective et any-time de l’espace
sensori-moteur : les contrôleurs explorateurs découvrent
de nouveaux espaces sensori-moteurs ; les contrôleurs
originaux arpentent des états peu connus des généra-
tions antérieures. Enfin, l’algorithme est contrôlé par le
nombre de générations fixé.

Elle présente également plusieurs limitations. La première
est liée au fait que les centres ci ne sont pas remis en cause
après leur création. La seconde concerne la finesse du clus-
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tering cherchée et la définition du paramètre ε. Une pers-
pective de recherche concerne l’ajustement automatique de
ε en fonction de la densité locale des données. La troisième
provient du fait que le nombre de clusters retenu augmente
exponentiellement avec ε, en fonction du nombre de cap-
teurs et d’actionneurs. Comment remédier à cette difficulté
sera discuté en section 7.

5 Protocole expérimental
Cette section décrit le protocole suivi pour valider expéri-
mentalement l’approche proposée.

5.1 Espace des contrôleurs
Suivant l’état de l’art [19], nous avons choisi de considé-
rer des réseaux de neurones en raison de leur résistance au
bruit des capteurs, de leurs bonnes propriétés d’évolution
(des petits changements sur les poids impliquent de petits
changements sur les comportements), et de leur empreinte
mémoire limitée.
Le réseau de neurones considéré est un perceptron multi-
couche constitué de 8 neurones d’entrées plus un neurone
de biais, de 4 neurones sur la couche cachée et de deux neu-
rones de sortie. Les entrées correspondent aux capteurs du
robot, normalisés dans [0, 1]. Les sorties correspondent aux
activations du moteur gauche et droit, à valeur dans [−5, 5]
(vitesses maximales du robot). Les poids du réseaux de
neurones prennent leur valeur dans l’intervalle [−5, 5].

5.2 Schéma d’évolution
Dans le cadre d’une évolution embarquée, exécutée sur le
robot, nous avons retenu un algorithme (1+5)-ES[1], avec
un restart après N = 10 générations sans améliorations.
Formellement, le (1+5)-ES implemente un hill-climbing :
les enfant sont obtenus par perturbation de l’individu cou-
rant (chaque poids du réseau de neurones étant muté d’une
perturbation gaussienne N (0, σ)) où σ est ajusté selon la
règle des 1/5 [12] ; le meilleur enfant remplace le parent si
sa fitness est meilleure.
Le résultat de l’algorithme est la liste des contrôleurs (Hall
of Fame) ayant réalisé un progrès de la fonction fitness au
cours des générations.
Les paramètres de la fitness sont :
– Le nombre de pas de temps de la vie du robot, fixé à 500
– Le nombre de clusters variant de 5 à 30 dans le cas k-

moyennes et le paramètre ε variant de 0.1 à 1 dans le cas
des ε-moyennes.

5.3 Buts de l’expérimentation
La première question posée concerne l’intérêt de la fitness
entropique dans le contexte de la robotique évolutionnaire
embarquée. Plus précisément : cette fitness échappe-t-elle
au problème de bootstrap ? Conduit-elle à des comporte-
ments intéressants ? Cette seconde question pose des diffi-
cultés particulières dans la mesure où elle est évidemment
subjective.
La seconde question concerne la capitalisation des infor-
mations acquises au cours de l’évolution. Peut-on, et si oui

Algorithm 2 1+λ ES avec Fitness entropique
Init :
N = 10 // Restart après 10 générations sans amélioration
Maxit = 200 ; λ = 5 ;gen = 0
Population = {} ; HoF = {}
Start :
Nrestart = 0 ; Good = 0
X=rand(N (0, σ))
Run(X)
calculer F(X)
while gen < Maxit do
Population = creerEnfants(X ,λ) suivant N (0, σ)
for xi in Population do

Run(xi)
calculer F(xi)

end for
Best = argmax{xi, xi ∈ Population ∪ {X}}
if Best is X then
Nrestart + +

else
Good+ + ; X=Best ; HoF=HoF ∪ {X}

end if
update(σ,Good)
gen+ +
if Nrestart > N then

goto Start.
end if

end while

comment, exhiber les progrès des comportements obtenus
par l’évolution, i.e. par les individus du Hall of Fame.
Pour les besoins de l’analyse, un critère objectif donné par
le pourcentage de l’arène explorée sera considéré. Tous les
résultats présentés sont obtenus en considérant 15 runs in-
dépendants.

6 Résultats expérimentaux
6.1 Expérience 1
L’objectif de cette expérience est de vérifier si la fitness
entropique permet l’émergence de comportements intéres-
sants. Nous effectuons trois tests et trois contextes diffé-
rents sont considérés :
– k égal à 15 et l’arène est simple.
– k égal à 20 et l’arène est complexe.
– k égal à 30 et l’arène est complexe.
Pour les trois tests, les contrôleurs ont une durée de vie
de 500 itérations. L’algorithme 2 s’arrête après 200 géné-
rations ou après 20 améliorations successives de la fitness
entropique.
Les résultats obtenus établissent l’intérêt de la fitness en-
tropique pour faire émerger des comportements pertinents.
Tous les individus du Hall of Fame effectuent un évitement
d’obstacles et certains exhibent un comportement de suivi
de contours.

6.2 Expérience 2
Nous avons vu dans la section 4.4 que par construction la
maximisation de la quantité d’information s’appuyant sur
l’algorithme de ε-moyennes permet d’augmenter la partie
de l’espace sensori-moteur explorée par les contrôleurs.
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FIG. 3 – Expèrience 2. La figure a) montre l’arène ainsi que le point de départ du robot. Les figures d) et e) illustrent les cases
visitées par les individus du Hall of Fame, pour un run représentatif, après respectivement 50 et 200 générations pour un ε égal
à 0.1. On peut voir que la pression de la fitness entropique conduit la population à explorer l’ensemble de l’arène. Pour des
valeurs supérieurs de ε, la pression est moindre, en raison du plus petit nombre d’états sensori-moteur admissibles. Ce résultat
est illustré par la figure c) où on peut voir le pourcentage de l’arène exploré en fonction de la valeur de ε, après 200 générations
pour un run représentatif. La figure b) montre l’évolution de l’exploration au cours des générations. En abscisses figurent les
états sensori-moteurs ; les états les plus récemment découverts sont sur la droite. En ordonnée figurent les individus du Hall
of Fame d’un run représentatif : les individus des dernières générations (en haut) découvrent de nouveaux états et diversifient
les comportements.
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FIG. 1 – Expèrience 1 (k=15, arène simple). Trajectoire
d’un individu représentatif des meilleurs individus ob-
tenus après 200 générations. Chaque couleur de la tra-
jectoire correspond à un état sensori-moteur différent.

FIG. 2 – Expèrience 1 (k=30, arène complexe). Trajec-
toire d’un individu représentatif des meilleurs indivi-
dus obtenus après 200 générations. Chaque couleur de
la trajectoire correspond à un état sensori-moteur dif-
férent.

Cette propriété sera étudiée en examinant la proportion de
l’arène qui est effectivement visité par i) un contrôleur ii)
par l’ensemble des contrôleurs.

Nous avons effectué une série d’expèriences en faisant
varier ε de 0.1 à 1. Les résultats sont illustrés par la
figure 3. Une première constatation est que le nombre
de clusters augmente au cours des générations confor-
mément aux prévisions. De plus, nous observons que
les individus des premières générations passent leur
temps dans les premiers états découverts ; au fur et à
mesure que de nouveaux comportements sont ajoutés, les
anciens états sont abandonnés progressivement par les
nouvelles générations. Ce phénomène est visible sur la
figure 3.b), où les nouvelles générations de contrôleurs
se décalent rapidement vers les nouveaux états à la droite
du graphique. Cela montre que la population subit une
forte pression pour découvrir de nouveaux comportements.

Les figures 3.d) et 3.e) montrent la progression de l’ex-
ploration au cours des générations. La fraction des cases
non explorées décroit sensiblement entre le début et la
fin de l’exploration. On voit également que la pression
augmente lorsque ε décroit(voir 3.c), en effet le nombre
d’état sensori-moteur admissible augmente rapidement.
Une perspective de recherche à plus long terme évoquée
en section 4.4 concerne l’ajustement automatique du para-
mètre ε au cours des générations.

7 Conclusion et Perspectives
L’objectif de cette étude, définir une fitness robuste et fru-
gale pour la robotique évolutionnaire embarquée, a été
abordé en s’inspirant de la théorie de l’information. Nous
avons montré la faisabilité ( on-board et in-situ ) de calcu-
ler la quantité d’information associé à un contrôleur robo-
tique. De manière intéressante l’optimisation de la quan-
tité d’information permet de réaliser d’une part des com-
portements diversifiés au cours d’une même trajectoire,
d’autre part de réaliser la diversification des contrôleurs
de la population. Cette approche présente plusieurs limita-
tions. Tout d’abord la quantité d’information dépend de la
complexité de l’arène considérée. Dans un désert sans mur,
l’espace sensori-moteur est très pauvre. Une seconde limi-
tation concerne la finesse du pavage de l’espace sensori-
moteur considéré. Ces deux limitations nous conduisent à
définir les perspectives de recherches suivantes.
Une première perspective considère le calcul en ligne de la
fitness en utilisant un algorithme de flot de données (data
streaming) [21].
Une seconde perspective concerne l’ajustement au cours du
temps du paramètre ε de façon à refléter la densité des don-
nées sensori-motrices. Une extension intéressante s’inspi-
rera des travaux de Pierre Baldi [13] formalisant les notions
de surprise et de curiosité dans un cadre bayésien.
Une troisième perspective consiste à façonner la fonction
de fitness en fonction des préférences de l’expert. La base
des comportements obtenus peut permettre une phase d’ap-
prentissage des préférences de l’expert conduisant à définir
de manière automatique une fitness pertinente frugale, ré-
sistante au problème de bootstrap, dirigé par la tâche consi-
dérée.
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