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I. Objectifs et outils généraux  

 

A. Rappels des objectifs du PSC 
1. Attentes du PSC 

Pour rappel, nous avons choisi ce sujet, suite à une longue réflexion à propos des possibilités 
offertes par le machine learning et plus particulièrement le modèle des réseaux de neurones artificiels. 
L'avantage de ce sujet est d'offrir une application concrète à un modèle somme toute très théorique. 
Nous avons de plus choisi d'utiliser un simulateur plutôt qu'un robot placé sur un circuit afin d'écarter 
les différentes problématiques techniques qui auraient pu se poser, nous permettant de nous 
concentrer sur l'aspect purement informatique du sujet. 
 

De manière plus concrète, l'objectif de ce PSC est de construire un réseau de neurone permettant 
à une « voiture » (simulée) d'apprendre à parcourir un circuit de manière optimale au bout de 
plusieurs générations, via une méthode d'apprentissage que nous devions déterminer en fonction du 
grand panel de possibilités qui était à notre disposition. 
Ce réseau doit être implémenté dans le simulateur de course de voitures TORCS dans le but de lui 
apprendre à conduire avec le moins de supervision possible.  
 
       Initialement, au-delà de l’algorithme d’apprentissage, un problème plus complexe a retenu un bon 
moment notre attention : celui des données en entrée. Nous pensions utiliser directement l’image de 
la piste et la compresser en entrées plus simples afin de réduire la taille de notre réseau et donc le 
temps d’entraînement. Ainsi nous avions 2 réseaux à entrainer : un pour le compresseur qui devra 
apprendre à discriminer les images en entrée et le deuxième pour le contrôleur. 
Cependant nous avons directement été confrontés à la difficulté de compréhension du 
fonctionnement de TORCS et de l’accès aux différentes données : nous en avons conclu que 
l’acquisition et l’étude de l’image en entrée était bien trop complexe et plutôt irréalisable en un temps 
aussi court. Nous nous sommes donc focalisés sur la seule programmation du contrôleur à qui l’on 
donnait en entrée des caractéristiques sur la position de la voiture, sa vitesse, les dégâts subis ou 
encore la distance parcourue. 
 
         Ainsi après plusieurs semaines de réflexion nous avons redéfini des objectifs plus atteignables à 

notre niveau et sur le temps qu’il nous restait :  

- Compréhension de l’architecture de TORCS 

- Faire tourner un contrôleur simple sur TORCS 

- Programmer l’architecture d’un réseau de neurone 

- Sélection et design de l’algorithme d’apprentissage/d’entraînement 

- Programmation de différents types de contrôleurs (en fonction des entrées) 

- Etude de l’évolution des différentes générations 

 

2. Etat de l’art du machine learning 

Les premières méthodes de machine learning consistaient en des machines linéaires, c’est-à-dire des 

algorithmes dont la décision est calculée par une combinaison linéaire des entrées. On peut par 

exemple citer les classifieurs linéaires qui sont des algorithmes de classement statistique. Ces 

algorithmes reposent essentiellement sur des méthodes de régression basées sur des algorithmes de 

gradient stochastique (le vecteur de régression est corrigé à chaque itération dans le sens inverse du 

gradient de l’erreur), ou sur certaines de ses variantes : 



- Les perceptrons : dans ces algorithmes, l’erreur par rapport au modèle est pondérée par une 

fonction seuil (fonction de Heaviside ou fonction signe), la correction du modèle à chaque 

itération est alors ternaire. 

 

- Les algorithmes de régression logistique, semblables aux perceptrons mais où la fonction seuil 

est remplacée par une fonction sigmoïde. 

 

Ces algorithmes ont été beaucoup étudiés au cours des années 70 car il s’agit à la fois des plus simples 

et des plus efficaces pour minimiser la fonction de coût (généralement la somme des carrés des 

erreurs). 

Ces méthodes d’apprentissage non profond sont cependant limitées : en effet la « surface de 

décision » qui délimite les groupes de données est alors un hyperplan de l’espace, ce qui n’est pas 

nécessairement suffisant (on dit alors que les données ne sont pas linéairement séparables.) 

Un exemple simple en dimension 2 :  

 

Ici les points bleus et rouges ne peuvent pas être séparés par une droite (hyperplan en dimension 2), ils 

ne sont donc pas linéairement séparables. 

Un théorème démontré par Tom Cover en 1966 établit d’ailleurs que si le nombre de données est 

supérieur au nombre de dimensions, il est alors peu probable qu’elles soient linéairement séparables. 

 

Différentes solutions ont alors été cherchées pour palier à ce problème : 

- L’augmentation artificielle des dimensions du problème par une transformation non linéaire 

appelée « extracteur de caractéristiques », cependant cette méthode est très lourde lorsque 

le nombre de dimensions devient trop important.  

- Un « pavage » de l’espace par des fonctions piquées autour de chaque donnée, cette 

méthode est appelée méthode des kernels ou estimation par noyau, mais là encore elle 

devient très lourde pour des dimensions élevées. 

 

En parallèle dans les années 1980 on assiste au développement des premiers réseaux de neurones 

artificiels ainsi que des algorithmes de type évolutionnistes. Cependant ces structures restent très peu 

efficaces pour des tâches complexes telles que la reconnaissance d’image ou de son. 

C’est dans ce contexte que le deep learning est apparu autour de 2010 grâce à des pionniers tels que 

Yann Lecun. Le principe de base est de développer des réseaux de neurones en profondeur plutôt 

qu’en largeur, c’est-à-dire un réseau avec plus de couches de neurones mais des couches plus petites.  



Cette idée n’a rien d’évident a priori, en effet les réseaux de neurones à deux couches ainsi que les 

machines à kernels permettent mathématiquement d’approximer autant que l’on veut n’importe 

quelle fonction, l’intérêt d’ajouter des couches supplémentaires peut alors paraître limité.  

 

Cependant ces réseaux profonds présentent certains avantages : ils occupent moins d’espace en 

mémoire car ils privilégient un calcul séquentiel à un calcul parallèle, et sont plus efficaces pour 

approximer certaines fonctions complexes (notamment celles impliquées dans la vision).  

 

L’efficacité et le nombre de domaines d’applications de ces algorithmes de deep learning ont 

provoqué un très grand développement des recherches dans ce domaine, avec l’apparition de 

différents types d’architectures (deep neural network, convolutional neural network, deep belief 

network, …) et d’énormément d’applications (reconnaissance visuelle, santé, sécurité, ou plus 

récemment le très médiatisé alphaGo). 

 

B. Choix de l’algorithme d’entraînement : algorithmes génétiques 

 
1. Classes d’architecture du réseau de Neurones 

              Afin d’implémenter le contrôleur, il était nécessaire d’avoir un moyen de représenter et de 

faire des calculs sur les réseaux de neurones. Nous avons donc réalisé plusieurs classes sous Java qui 

nous permettent d’implémenter ces réseaux. Ensuite, nous avons pu coder un algorithme génétique 

d’entrainement des réseaux qui utilise ces classes. 

Les réseaux de neurone : 

 

Figure 1: Schema d'un réseau de neurone 

 

 Nous avons codé 3 classes pour représenter les réseaux de neurones : Neurone, Couche de 

Neurones et Réseau de Neurone (voir Annexes). 

- La classe Neurone contient la valeur d’entrée du neurone et les poids qui permettent de 

passer à la couche suivante (multiplicatif ou biais). Chaque poids multiplicatif correspond à la 

contribution de la valeur du neurone pour l’entrée des neurones suivants et on introduit un 

biais pour le passage au neurone suivant (si on continue l’analogie avec le cerveau, cela 

Couche de 

neurones 



modélise des synapses). Ces poids seront optimisés par l’algorithme d’entrainement afin que 

le réseau résolve notre problème.  

- La classe Couche de Neurones contient toute la description des neurones d’une couche. Grâce 

à cette implémentation, on peut choisir le nombre de neurones dans chaque couche et ainsi 

contrôler l’architecture du réseau. Elle permet aussi de calculer les valeurs d’entrée de la 

couche suivante, ce qui est utile pour propager l’information dans le réseau. En pratique, le 

calcul de la valeur pour un neurone i de la couche k+1 est le suivant (On utilise comme 

fonction d’activation tangente hyperbolique pour introduire de la non-linéarité afin 

d’approximer n’importe quelle solution) :  

                           

 

       

  

 

- La classe Réseau de Neurones encapsule les couches du réseau. Elle contient notamment une 

méthode pour calculer les valeurs en sortie du réseau (solution de notre problème) en 

fonction des entrées (données du problème).  

Cette implémentation permettra de contrôler directement la conduite dans TORCS puisque le 

contrôle des commandes de la voiture dans le simulateur peut se faire directement depuis Java. 

Concrètement, les entrées seront les paramètres recueillis par le simulateur (position de la voiture sur 

la piste, angle par rapport à la route, vitesse…) et les sorties du réseau seront les ordres de conduite 

(accélérer, tourner à droite, à gauche…). 

Cependant, pour trouver les poids à affecter à chaque « synapses », il est nécessaire d’entrainer le 

réseau de neurone et pour cela nous utiliserons un algorithme de type génétique. 

2. Algorithmes d’entraînement 

Le principe d’entrainement du réseau se base sur des observations de l’évolution naturelle. Nous 

reproduisons le processus de sélection naturelle pour trouver la solution la plus adaptée au problème. 

Cette méthode est plutôt robuste et a même été testé pour des problèmes similaires au notre (Voir 

l’article de J. Koutnik : Evolving Deep Unsupervised Convolutional Networks for Vision-Based 

Reinforcement Learning) mais peut mettre longtemps à converger. C’est pourquoi nous souhaitons 

tester cet algorithme en entrainant un réseau avec un nombre de poids réduit tout d’abord puis 

progressivement augmenter ce nombre.  

 

 Dans la suite, nous allons décrire le fonctionnement de l’algorithme génétique qui est codé 
dans la classe CoSyNE (Co-Evolutionnary Synaptic Neural Network, voir Annexes) et qui s’inspire d’un 
algorithme décrit dans l’article de F. Gomez : Accelerated Neural Evolution through 
Cooperatively Coevolved Synapses. 

 



 

Figure 2 : Schema de principe de l'algorithme génétique 

  

 Nous commençons par constituer une population de « chromosomes » qui sont en fait des 

tableaux contenant tous les poids du réseau de neurone dont nous aurons spécifié l’architecture 

auparavant (ces poids sont initialisés de manière aléatoire). Chaque « chromosome » est alors 

transformé en un réseau de neurone puis est testé sur l’environnement (ici le simulateur TORCS).  

En pratique, le réseau recevra en entrée des données depuis TORCS (observation), calculera 

les sorties qui seront les commandes envoyées à TORCS (action). Cette boucle se répètera à une 

fréquence à définir pendant un temps fini. Ensuite, il faudra calculer la fonction de récompense (ou 

« fitness ») qui permettra de noter la performance du réseau créé par les données contenues dans le 

« chromosome ».  

 Cette opération sera effectuée sur chaque « chromosome » de la population. A ce moment là, 

l’algorithme classera les chromosomes par ordre de score croissant et la sélection naturelle s’opèrera : 

les chromosomes ayant les scores les plus faibles seront éliminés et seuls ceux ayant les scores les plus 

élevés pourront se reproduire pour former de nouveaux chromosomes qui remplaceront les moins 

adaptés. Là encore, l’analogie avec la biologie sera utilisée : les chromosomes enfants seront obtenus 

à partir du croisement des génotypes (ici les poids qui caractérisent chaque chromosome) de leurs 

parents modulo des mutations aléatoires. Concrètement, pour chaque poids (qui représente en fait un 

des gènes du chromosome) de l’enfant, on tire au hasard un des deux parents et on lui affecte le poids 

correspondant. De plus, on lui affecte une valeur aléatoire avec une probabilité égale à un taux de 

mutation qu’on aura définit auparavant. 

 

 

 

               

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, chaque enfant est intégrée à la population et le test des chromosomes peut 

recommencer. Cette méthode permet de se débarrasser des éléments les plus faibles et en croisant 

les plus adaptées d’explorer l’ensemble des solutions possibles pour converger vers une solution 

adaptée au problème : c’est ce qu’on appelle le Crossover) 

Cette étape d’évolution sera répétée un nombre de fois suffisant pour obtenir un réseau de 

neurone satisfaisant. Cette méthode correspond à un algorithme évolutionnaire classique. Afin 

d’accélérer la vitesse de convergence, et en nous inspirant de l’article de F. Gomez, nous avons décidé 

d’implémenter une autre fonction qu’on appelle la coévolution. Le principe est le suivant : les gènes 

sont regroupés en sous-populations (chaque sous population correspond à un poids précis dans le 

réseau)  qui peuvent échanger de 

l’information afin d’évoluer plus 

rapidement. On effectue en effet 

des permutations aléatoires des 

gènes (ils sont marqués 

aléatoirement de manière à ce 

que les poids ayant reçu le 

meilleur score soient conservés et 

les autres soient permutés et 

attachées à d’autres réseaux) ce 

qui permet d’explorer encore plus 

rapidement l’espace des solutions.  

 

3. Ouverture biologique 

Les algorithmes d’apprentissage génétique sont très intéressants car ils s’appuient fortement sur le 

principe de la sélection naturelle : les plus adaptés se reproduisent davantage, permettant à leurs 

allèles de se répandre dans la population.  

Figure 3 : Schéma de principe de la reproduction des chromosomes (Crossover et Mutations) 

Mutation aléatoire 

Parent n°1 Parent n°2 Enfant 

 

Gène 

Figure 4 : Permutations des gènes dans les sous-populations 



Sur un temps très long (à l’échelle d’une génération), de petites mutations avantageuses successives 

peuvent ainsi aboutir à l’apparition d’organes complexes tels qu’un cerveau ou un œil. Cet argument 

de « très grande improbabilité » est d’ailleurs un argument récurrent chez les adeptes du 

créationnisme ou de l’intelligent design.  

 

Les algorithmes génétiques sont ainsi un moyen de « prouver » empiriquement la validité de la théorie 

de l’évolution : en simulant rapidement un grand nombre de générations, on montre que des 

comportements complexes (tels que conduire une voiture dans notre cas) peuvent apparaître 

simplement grâce à des mutations aléatoires et à un facteur de sélection. 

Notions de génétique des populations 

La valeur sélective absolue est définie ainsi :   
      

    
  avec N(t) le nombre de représentant de ce 

génotype à la génération « t ». 

Pour une population de taille constante « n » on a alors          

 

On peut également définir la valeur sélective relative    
 

    
 et on note           en notant    

la fréquence de l’allèle i. 

L’évolution de la fréquence p d’un allèle d’une génération sur l’autre peut alors s’écrire ainsi : 

 

        
   

  
 

Lien avec notre projet 

Dans le cadre de notre projet, chaque individu peut être représenté comme un unique chromosome, 

dont les différents allèles sont les poids du réseau de neurones, le facteur de sélection est représenté 

par la fonction de récompense, qui « note » les algorithmes afin de leur attribuer une valeur sélective. 

Notre algorithme définit ainsi 3 valeurs sélectives possibles : 

-       pour le premier quart (ils ont 2 enfants portant en moyenne 50% de leurs gènes 

chacun et ils survivent) 

-        pour la moitié suivante (ils survivent mais ne se reproduisent pas)  

-       pour le dernier quart (ils meurent et ne se reproduisent pas ) 

Soit les valeurs sélectives relatives :  

-      

-          

-          

 

Bien sûr cette analogie avec la génétique a des limites, en effet ici la valeur sélective ne dépend pas 

uniquement de l’allèle porté par l’individu mais de son « classement » par rapport aux autres, il faudra 

donc adapter les équations de la sélection naturelle à notre cas. 

 

Ainsi, pour simplifier le problème, supposons qu’un allèle « positif » (c’est-à-dire que les individus 

porteurs sont systématiquement mieux classés que les non-porteurs) apparaisse chez un unique 

individu, tout en négligeant le paramètre de mutation présent dans l’algorithme. 



On a alors      
 

 
 , puis      

 

              

 

 
 

 

 
 (ce qui est cohérent, le parent survit et donne un 

enfant porteur de l’allèle positif en moyenne) 

  

Ainsi soit    le dernier t tel que que       
 

 
 on a jusqu’à               

    

 
  

Après    on a un phénomène de « saturation », car tous les porteurs n’ont plus une valeur sélective de 

2, la progression devient alors linéaire. 

Jusqu’à    le dernier t tel que 
 

 
      

 

 
 on a ainsi p(t) = 

     

 
         

 

 
 

Puis le dernier quart est entièrement remplacé par des porteurs de l’allèle, on a alors p(t)=1 

Ainsi dans une population de 32 individus, la fréquence allélique augmentera en 2^n jusqu’à atteindre 

8 individus, puis elle augmentera en 8*n jusqu’à atteindre 32 individus. 

 

C. Architecture de TORCS modifiée 

        Une de nos premières préoccupations a été de pouvoir modifier la version initiale de TORCS dans 

laquelle chaque véhicule est contrôlé manuellement de manière à y intégrer notre propre contrôleur ! 

Il s’agit de la modification principale qui est effectuée par les compétiteurs pour entraîner leurs 

contrôleurs.  

1. Structure Client-serveur 

         La modification à apporter est simple : Il s’agit d’intégrer à TORCS une structure de type « client-

serveur » où les contrôleurs sont connectés au serveur de la course à l’aide de connexions UDP : 

protocole de transport le plus simple et le plus adapté ici. 

En effet, ce protocole permet la transmission des données (ordres du contrôleur données des 

capteurs) de manière très simple entre les 2 entités Client/serveur qui sont chacune définie par : 

                            -une adresse IP 

                            -un numéro de port (3001, 3002, 3003…) 

     Contrairement au protocole TCP il fonctionne sans « négociation » : en ce sens, il n’y a pas de 

connexion préalable à l’envoi des données. Ce mode de fonctionnement permet de transmettre 

rapidement nos données et la perte d’une partie des données n’a pas grande importance.  

     Le serveur va communiquer avec Client par tranche de 10ms : il envoie les informations dont il 

dispose grâce aux capteurs et attend la réponse du Client jusqu’à 10 ms (en temps réel). A chaque 

période, correspondant à 20ms en temps simulé, le serveur met à jour le statut de la course et 

l’envoie au Client. 

     Etant donné que la connexion UDP s’effectue via un port propre à chaque serveur sur lequel le 

Client d’intérêt doit se connecter, on peut en théorie entraîner sur une même piste plusieurs 

contrôleurs, associés à plusieurs clients à condition de leur indiquer en entrée le nom du port 

correspondant aux différents serveurs. En particulier, sur notre version modifiée on dispose de 10 

serveurs différents. On pourra donc apprécier les modifications apportées à un contrôleurs en les 

comparant à la version précédente au fur et à mesure de l’avancée de notre programmation. 



 

2. Classes principales  

Nous disposons dans notre version modifiée de base de 9 classes que l’on va trier en 5 types :  

                              -la classe SocketHandler qui gère l’interface de connexion UDP que le Client va 

charger pour communiquer avec le serveur. 

                              -la classe Client à qui l’on va entres autres donner en entrée les paramètres 

correspondant au serveur auquel le client va se connecter ainsi que le contrôleur à charger. 

                              -les classes de type Controller dont une va être donnée en entrée du Client. On 

dispose en particulier de la classe SimpleDriver de type Controller qui constitue un contrôleur de base, 

simple, sans deep learning, et qui nous permet de nous assurer du bon fonctionnement de notre 

version modifiée. 

                              -les classes de type SensorModel  avec des méthodes de type getSpeed(), 

getDamage() etc… et qui correspondent aux types de données auxquelles le Client peut avoir accès. 

                             -les classes de type MessageParser qui utilise une table de hachâge pour trier les 

données envoyées par le serveur. 

 

3. Présentation du contrôleur SimpleDriver 

 

 

 

            Il s’agit d’un contrôleur simple que dont on arrive à visualiser l’action sur TORCS et qui a un 

squelette de base dont on va se servir pour designer notre propre contrôleur. Il comporte en 

particulier les méthodes : 

                               - getSteer(sensors) : qui permet de déterminer la direction à prendre en foction de  

l’angle entre l’orientation de la voiture et l’axe de la piste 



                               - getAccel(sensors) qui calcule le module de l’accélération  

                               - control(sensors) qui définit l’ordre à donner en fonction de l’angle, de l’accélération 

et du paramètre « stuck » qui correspond à l’état coincé ou non de la voiture 

                               - filteABS(sensors, brake) qui module le freinage de la voiture en fonction de son 

accélération et de la vitesse de rotation des roues 

                               - clutching (sensors, clutch) qui module l’action sur l’embrayage en fonction du 

moment de la course et de l’action qui vient d’être effectuée (clutch) 

                               - shutdown() appelée à la fin de la course avant de fermer le module 

                               - reset() appelée pour recommencer une course 

 

       Dans ce contrôleur, toutes les actions sont envisagées en fonctions des informations apportées 

par les différents capteurs (répertoriés dans la classe SensorModel). Notre contrôleur aura donc 

besoin de moins de fonction étant donné que les poids détermineront directement son 

comportement. Ce sera à lui de reconnaître les différentes situations (coincé, n’avance pas, ne suit pas 

la route…) et de les privilégier/bannir en fonction de la récompense qui lui sera attribué à la fin de sa 

course par la fonction de coût que l’on aura choisi. 

 

 

II. Programmation du contrôleur 

 

A. Présentation des différentes classes 

 
1. Création de réseaux de neurones et évolution : CoSyNE 

Les deux types de classes sur lequel va se baser notre contrôleur sont :  

- Les classes d’architecture du réseau de neurones  

- La classe CoSyNe qui entraîne et fait évoluer 

Parmi les classes d’architecture du réseau de neurones on dispose de :  

- La classe Neurone :  

o La 1e méthode Neurone : Construit un neurone avec des poids et une valeur aléatoire 

o  La 2e méthode Neurone : Construit un neurone à partir de données  

o fillWeight: Remplit les poids d’un neurone 

o toString() : Représente le neurone sous forme de String 

 

- La classe CoucheNeurone :  

o La 1e méthode CoucheNeurone: Constructeur d’une couche de neurones aléatoires 

o La 2e méthode CoucheNeurone: Constructeur d’une couche de neurones à partir de 

neurones connus 

o isOutput() : Retourne Vrai si la couche est la couche de sortie du réseau (ie s’il n’y a 

pas de couche suivante) 

o nextValues() : Calcule et retourne les valeurs des neurones de la couche suivante 

o fillValues: Remplit les neurones de la couche  

o values() : Renvoie les valeurs de neurones de la couche 

o fillWeight() : Remplit les tableaux des poids de tous les neurones de la couche 

 



- La classe ReseauDeNeurones :  

o La 1e méthode ReseauDeNeurones: Constructeur d’un réseau aléatoire à partir d’un 

tableau donnant le nombre de neurones par couches 

o La 2e méthode ReseauDeNeurones : Constructeur d’un réseau de neurones à partir 

d’un tableau de poids 

o computeOutputs : Calcul des valeurs de sortie du réseau à partir des données qu’il 

reçoit 

o  fillWeight: Remplit les poids du réseau 

o wres2wvec() : Renvoit l’ensemble des poids du réseau sous forme d’un LinkedList 

o toString() : Représentation du réseau 

Ensuite la classe CoSyNE dispose des méthodes suivantes :  

o CoSyNE : Constructeur (population aléatoire ou définie par un fichier à charger) 

o coutInitialisation() : Initialise le tableau des coûts  

o triInitialisation() : Initialise le tableau de tri  

o offsprings: Calcul la descendance de la population en utilisant le Crossover et les 

mutations  

o formSolution: Forme une solution à partir du ième chromosome (tableau de poids) et 

rentre ces poids dans le réseau de neurones 

o sort() : Permet de trier le tableau tri[] pour qu’il contienne les numéros des 

chromosomes triés par ordre décroissant de fonction de récompense 

o quickSort: Fonction de tri récursive 

o exchangeNumbers: Echange deux chromosomes (utile pour le quickSort 

 

o matriceSort() : Trie la matrice population[][] à partir du tableau tri[] 

o mark: Marque aléatoirement les gènes à permuter avec des probabilities définies 

dans le tableau en argument 

o permuteMarked() : Permute les gènes dans le cadre de la coévolution   

o evolution() : Effectue une étape d’évolution  

o evolutionRandom() : Effectue une 



étape d’évolution aléatoire 

 

o printpopulations() : Permet la visualisation et l’exportation des gènes contenus dans la 

population 

o weightsave: Sauvegarde tous les poids obtenus dans un fichier 

o toString() : Permet de visualiser la matrice de population 

o  weightLoader: Charge les poids à partir d’un fichier externe 

o readFile: Lecture d’un fichier (utile pour le chargement des données) 

Cette classe nous permet donc créer notre réseau de neurones, de charger des poids dans la matrice 

du réseau, de faire évoluer une génération, de trier les « chromosomes » en fonction de leur cout. 

Pour quelque test nous avons eu besoin de dupliquer cette classe afin d’entraîner plusieurs réseaux de 

neurones en même temps. 

2. Le NeuralController 

Enfin la classe sur laquelle nous avons effectué beaucoup de modifications est celle qui programme le 

contrôleur lui-même.  

Il utilisera les types de variables suivants :  

- Les variables nécessaires à la création/l’entraînement d’un réseau de taille donnée : offspring, 

nbNeurones, nbPopulations, mutationRate 

- Les variables de coût qui vont nous permettre de noter un réseau : cout, distance 

- Les variables nécessaires à la création de fichier .txt de sauvegarde/chargement : filename, 

load, loadFile, filebase 

- Les variables de type CoSyNE qui représente le/les réseaux étudiés 

Il est ensuite constitué de 3 méthodes principales suivantes sur lesquelles on va principalement agir en 

fonction du type de réseau que l’on veut tester :  

- La méthode action qui constitue la base du contrôleur : elle va définir les entrées du réseau de 

neurone et spécifier les sorties qui doivent en être déduite et fixer les paramètres de conduite 

sur lesquels le réseau de neurone n’aura pas d’influence. 

- La méthode fonction de coût qui va définir la manière dont on va noter un réseau de neurones 

- La méthode reset qui va déterminer la manière dont on va recommencer une course : 

changement de générations, création des fichiers de sauvegarde par génération… 

Ainsi cette organisation nous permet d’entraîner un ou plusieurs réseaux de neurones en même 

temps. Il suffira de :  

- Dupliquer la classe CoSyNE  

- Créer les éléments cosyne correspondants dans le NeuralControler 

- Spécifier les changements de générations/de fichier dans la fonction reset 

 

B. Choix des paramètres d’étude 
1. Les paramètres en entrée d’un réseau  

Les paramètres auxquels on a accès sont directement répertoriés dans les variables de la classe 

SensorModel mais celles qui sont susceptibles de nous intéresser sont :  



 

 

    public double getSpeed () 

    public double getAngleToTrackAxis () 

    public double getTrackPosition() 

    public int getGear () 

    public int getRacePosition () 

    public double getLateralSpeed () 

    public double getCurrentLapTime () 

    public double getDamage () 

    public double getDistanceFromStartLine () 

     

     

Ainsi suivant les contrôleurs que l’on voudra tester on choisira de mettre 1 ou plusieurs de ces 

informations en entrée du réseau. 

2. Les différents contrôleurs testés 

On a choisi de tester des réseaux de neurones avec 16 populations dans chaque génération avec  4 

types de contrôleurs plus ou moins assistés :  

- Un contrôleur qui ne contrôle que la direction avec soit une TargetSpeed à atteindre, soit une 

accélération fixée. Ensuite on fixe la vitesse gear et le réseau contrôle en sortie l’angle des 

roues : steering 

- Un contrôleur qui contrôle les rapports de vitesse gear (boîte de vitesse). On règle l’angle que 

fait les roues en fonction de son écart à la piste et le réseau contrôle alors en sortie la vitesse 

passée : gear 

- Un contrôleur qui contrôle l’accélération et la direction simultanément : il a donc 2 sorties, 

steering et accelerate. La vitesse gear est alors fixée à 1 ou 2. Expérience relativement 

abstraite et que l’on attend a priori peu concluante en terme de résultats … 

- Un contrôleur qui contrôle sur 2 réseaux de neurones l’accélération et la direction. 

Pour le 1er contrôleur exclusivement directionnel nous avons passé en entrée le 

getAngleToTrackAxis, getTrackPosition, getDistanceFromStartline. 

Pour le 2nd nous avons passé en entrée getSpeed . 

Pour le 3e nous avons pratiquement tout passé en entrée : getSpeed, getAngleToTrackAxis, 

getDistanceFromStartline, getTrackPosition. 

Enfin pour le 4e on a passé :  

 Pour le premier réseau : getAngletoTrackAxis, getDistanceFromStartline 

 Pour le deuxième réseau : getSpeed, getDistanceFromStartline 

Nous attendions a priori de bons résultats pour les 2 premiers réseaux étant donné qu’ils n’ont qu’une 

sortie à régler et relativement « peu » d’entrées ainsi que pour le 4e qui découplait les 2 fonctions.  

3. Choix de la fonction de coût 

Notre principale difficulté a été de déterminer un fonction de coût concluante et c’est sans doute sur 

ce dernier point que nous avons manqué de temps.  

Les paramètres qui nous intéressaient a priori étaient les suivants :  



- La distance parcourue par rapport à la ligne de départ : ainsi le réseau perd des points s’il 

avance dans le mauvais sens et en gagne si il avance au lieu de rester à l’arrêt.  

- Les dommages subis par la voiture : ainsi le réseau perd des points à chaque fois qu’il se cogne 

- Sa position par rapport au centre de la route  

- Sa position par rapport à l’incurvation de la route 

Seulement une des principales difficultés dans notre processus de décision était d’une part les ordres 

de grandeurs à accorder à chacun de ces paramètres et d’autre part l’importance à accorder à chacun 

de ses paramètres. Ainsi parfois des voitures qui n’avançaient pas du tout étaient mieux notées que 

celles qui avançaient sur les premiers mètres et qui se cognaient ensuite ! On trouvait alors après 100 

générations des solutions qui n’avançaient pas du tout… 

Une des solutions a été de forcer la voiture à avancer sur les 20 à 100 premiers pas afin de la forcer à 

explorer cette option et palier peut-être à une taille de population trop faible. 

Au vu des différents résultats obtenus, nous n’avons finalement gardé comme paramètre que la 

distance parcourue par rapport à la ligne de départ. 

C. Exploitation des résultats 

Pour exploiter nos différents résultats nous avons décidé d’étudier :  

- La convergence des poids du réseau de neurones au fil des générations  

- La convergence des coûts des meilleurs chromosomes au fil des générations 

 

Nous présentons ici les cinquante premières générations de l’évolution. Le réseau ne contrôle ici que 

la direction de la voiture, et la fonction de fitness (fonction de coût) utilisée est la distance parcourue 

pendant la course. Le réseau est constitué de trois couches : deux neurones d’entrée (les entrées sont 

la distance au centre de la route et l’angle de la voiture par rapport à l’axe de la route), dix neurones 

intermédiaires et un neurone de sortie. Il s’agit donc d’un réseau peu profond. 

Nous pouvons voir sur ce graphique la meilleure fitness obtenue pour chaque génération (de 1 à 50). 

En raison de la relative simplicité de la tâche demandée, nous voyons que dès les premières 

générations, des scores assez bons ont été obtenus. Pour autant on note des améliorations par bonds 

successifs au cours des générations.  
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En visualisant directement dans Torcs le comportement de la voiture au bout de la cinquantième 

génération, nous avons pu confirmer que de bonnes performances avaient été atteintes (la voiture 

suit de manière précise, et sans oscillations, le milieu de la route). 

 

Regardons maintenant de manière un peu plus précise l’évolution de nos populations :  

Nous avons tracé ici la valeur de la fonction de fitness parmi les différents individus d’une génération 

donnée (chaque ligne de couleur). 

 

Nous pouvons voir sur ce graphique les répartitions à la première génération (bleu clair), la 10ième 

(marron), la 20ième (gris), la 35ième (jaune) et la 50ième génération (bleu foncé). 

Nous pouvons également voir cette nappe vue de dessus sur le graphique suivant. 

En bleu nous pouvons voir les valeurs positives de la fitness. 

Ainsi nous pouvons voir que pour les premières générations, la voiture a un comportement hiératique 

(elle va en arrière, ou tourne directement pour se bloquer contre le bord de la route) et que la fitness 

est souvent négative. 

Pour autant, au fil des génération, on voit apparaître des comportements positifs émerger (en bleu). 

D’abord sur la gauche (individus les mieux classés à la génération précédente) puis sur la droite (leurs 

enfants). 

Le fait que les enfants finissent par avoir de bons résultats signifie que les solutions trouvées sont 

robustes et peuvent résister aux mutations et aux croisements des gènes (reproduction). 
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Regardons à présent les poids qui constituent les solutions. Les chromosomes contiennent quarante-

trois poids (nombre qui est directement lié à l’architecture du réseau). Chaque chromosome constitue 

donc un vecteur à quarante-trois dimensions, que nous avons projeté en dimension deux pour des 

questions de lisibilité. 

Ainsi, chaque point représente un chromosome sur les graphiques suivants 

 

On voit qu’il y a une bonne convergence des poids des chromosomes au fil des générations. Le temps 

caractéristique de la convergence est de l’ordre de la dizaine de générations, ce qui est en accord avec 

l’étude « évolutionniste » effectuée plus tôt. 

1. Contrôle du rapport de vitesses 

Dans cette étude, le réseau contrôle uniquement la boite de vitesses (gear). Le réseau est constitué de 

un neurone d’entrée (prenant comme entrée la vitesse), dix neurones intermédiaires et un neurone 

de sortie. 
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Nous avons réalisé les mêmes études que précédemment. On voit qu’une bonne solution est atteinte 

assez rapidement (au bout de 5 générations). Mais on note que de petites améliorations sont 

obtenues au bout d’une quarantaine de générations.  

 

Dans la pratique, le chromosome obtenu au bout de cinquante générations permet de démarrer en 

première, puis de passer les vitesses successivement de un à quatre au cours de l’accélération de la 

voiture. 
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On note ici également une bonne convergence des poids des chromosomes au fil du temps. Il aurait 

fallu peut-être effectuer plus de générations car le temps caractéristique de la convergence est de 

l’ordre de cinquante générations. 

 

 

2. Contrôle simultané de la direction et de l’accélération 

Nous avons ensuite essayé d’entraîner un réseau plus compliqué, qui prend en entrée la vitesse, la 

distance au centre de la route, l’angle de la voiture par rapport à la route et la distance parcourue. Le 

réseau contrôle à la fois l’accélération et la direction de la voiture. Il est constitué de trois couches 

comportant respectivement 4, 12 et 2 neurones. Les résultats s’avèrent plus mitigés et nous n’avons 

pas réussi à entraîner efficacement le réseau. 

Dans le graphique suivant, le fait que la fitness puisse baisser d’une génération à l’autre est dû au fait 

que les expériences ne sont pas répétable (il doit y avoir des fonctions de l’aléa dans Torcs). Ainsi, un 

réseau peut avoir obtenu un bon score lors d’une simulation et un plus mauvais lors d’une suivante, il 

n’est donc pas « réellement » efficace. Ce problème met en avant les limites de notre fonction de 

cout.  

  

On observe toujours une convergence des valeurs de la fitness, mais vers une valeur trop faible pour 

que cela soit satisfaisant. D’ailleurs, dans la pratique, la voiture n’a pas un comportement cohérent, 

même au bout de la cinquantième génération.  
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Enfin, nous pouvons voir que les poids des réseaux ont bien convergé vers une solution, mais qui n’est 

pas optimale. Nous pouvons donc remettre en cause notre fonction de coût (qui n’a pas su 

sélectionner les bonnes solutions) ou la taille de notre population (nous n’avons pas exploré assez de 

solutions dès le départ).  

 

3. Contrôles indépendants de la direction et de l’accélération 

Suite à l’échec de la l’expérience précédente, nous avons essayé d’utiliser deux réseaux séparés pour 

contrôler d’une part la direction de la voiture, et d’autre part son accélération. Les deux réseaux sont 

entraînés simultanément et prennent en entrée respectivement la distance au centre de la route, 

l’angle par rapport à la route pour le premier, et la vitesse et la distance parcourue pour le second. Ces 

réseaux sont constitués de trois couches de 2, 12 et 1 neurones. 

Les résultats sont sensiblement les mêmes que pour l’expérience précédente.  
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On a la convergence des poids pour le premier réseau : 

 
 

 
 

Et la convergence des poids pour le deuxième réseau : 
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Suite à ces échecs, nous avons tenté d’augmenter le nombre de populations par générations 

de 16 à 50, en entraînant les réseaux sur cinquante générations, mais il n’y a pas eu 

d’amélioration. 

 

III. Améliorations futures 

A. Efficacité des algorithmes génétiques ? 

Dans plusieurs de nos contrôleurs testés on a notamment un problème au niveau de la sélection : on 

avait clairement une convergence au niveau des poids des réseaux de neurones, c’est-à-dire qu’il y 

avait une « sélection génétique » mais cette sélection n’était pas forcément la bonne… En particulier, 

c’était toujours la solution qui décidait de tourner à gauche qui était sélectionnée.  

Cela peut venir de différentes sources :  

- La fonction de coût en elle-même : nous avons en effet déjà évoqué le fait qu’il restait une 

bonne partie de test à effectuer pour décider de l’importance à donner aux différents 

paramètres 

- D’une erreur dans le code au niveau de la sélection/du tri des chromosomes  

- D’un manque de populations et/ou de générations entraînées 

Quoiqu’il en soit, tous ces aspects restent à être explorés demanderont encore du temps pour tester 

et faire évoluer les différentes générations.  

B. Une introduction vers le deep learning 

Enfin, on peut conclure sur une ouverture du travail d’initiation à la manipulation de machine learning 

que l’on a effectué : à terme, il nous permettrait de pouvoir utiliser directement l’image de la route en 

entrée et de programmer un réseau de neurones qui compresserait l’image.  

Etant donné le grand nombre de données caractérisant une image, il faudrait alors augmenter le 

nombre de couches donc le taux d’abstraction de notre compresseur et plonger réellement dans le 

domaine du deep learning.  
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Conclusion 

 

Ce projet nous a permis à nous confronter aux enjeux actuels du machine learning, 

mais également aux enjeux inhérents à tout projet scientifique. Nous avons rencontré des 

difficultés à la fois techniques (implémentation de notre algorithme, interface avec TORCS) 

théoriques (appréhension de concepts d’algorithmiques totalement nouveaux, de manière un 

peu anarchique), mais aussi méthodologiques (par où commencer, comment répartir les 

tâches dans le groupe,… ), nous avons également choisi de mener une étude interdisciplinaire 

en liant notre projet aux théories évolutionnistes.  

 

Plus concrètement, le résultat obtenu n’est pas parfait (car notre objectif était 

d’obtenir une voiture totalement autonome) mais il apporte néanmoins certaines 

satisfactions : en limitant les paramètres en entrées nous avons ainsi réussi à faire converger 

notre réseau de neurones vers une voiture conduisant correctement même si certains 

paramètres sont alors fixés par l’utilisateur. 

 

Il s’agit donc d’un succès mitigé, mais d’un premier succès tout de même pour nous 

dans le domaine du machine learning, même si de nombreux défis restent en suspens dans ce 

projet (voiture totalement autonome, système de vision grâce à un Convolutional Neural 

Network, voire implémentation dans un robot par la suite …) 
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