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Intelligence artificielle par  

auto apprentissage 

Visualisation directe des échanges 

neuronaux artificiels 

 Solution issue d’un projet du CNRS pour ensei-

gner l’IA de façon visuelle et  

concrète. 

 Interface graphique simple et ludique ne nécessi-

tant pas de connaissances  

préalable. 

 Licence d’utilisation à vie 30 postes  

permettant les manipulations individuelles. 

 Scénarios d’utilisation progressifs  

accompagnant les enseignants et étudiants de la 

découverte à la maitrise de l’IA. 

 Scénarios  d’apprentissages pré réglés permettant 

une mise en œuvre rapide. 

 Formation de deux heures inclue sur le paramé-

trage et l’utilisation du logiciel. 

 

 Livré avec un chargeur et deux jeux  

d’accumulateurs Lithium. 

 Disponible à l’unité ou en mallette de six        

robots. 

 Plusieurs configurations d’arènes disponible 

en option. 
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L’intelligence artificielle ludique 

Le contenu 

Le kit AlphAI contient :  

 

 - 1 Licence établissement sur le logiciel AlphAI 

 - Robot AlphAI : plate-forme robotique « AlphaBot2 » , Raspberry Pi 3B, caméra Pi grand angle, ultra- 

 son, infra-rouges de suivi de ligne, coque de protection bleue 

 - Deux jeux de 2 batteries 14500 et chargeur de batteries 

 

Le produit “Mallette AlphAI ” contient : 
 
 - 1 Licence établissement sur le logiciel AlphAI 
 - 6 Robots AlphAI : plate-forme robotique « AlphaBot2 » , Raspberry Pi 3B, caméra Pi grand angle, ultra-
 son, infra-rouges de suivi de ligne, coques de protection de couleurs différentes 
 - 6 jeux de 2 batteries 14500 et 6 chargeurs de batteries 
 - Une mallette compartimentée pour le transport et le stockage sécurisé du matériel 

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants 

La solution AlphAI est issue d’un projet du CNRS pour enseigner 

l’Intelligence Artificielle de façon concrète et ludique.  

Le logiciel permet de configurer différents types d’apprentissages 

pour le robot et ne nécessite pas de compétences au préalable car il 

est livré avec des configurations déjà testées: 

 - En apprentissage supervisé, le robot apprend à reproduire 

les mouvements enregistrés lors d’une première phase où il a été 

piloté (par exemple pour suivre une ligne).  

 - En apprentissage par renforcement, il mène ses propres 

explorations pour apprendre à maximiser un score, et selon le mode 

de calcul de ce dernier, apprendra à avancer en évitant les  

obstacles, pourchasser un ballon, améliorer son temps sur un circuit, 

etc.  

 

L’interface graphique permet de configurer les capteurs à utiliser en 

mode débutant ou expert ainsi que le calcul de la récompense et les  

paramètres de l’IA, notamment du réseau de neurones artificiels qui 

apprend.  

Elle affiche en temps réel l’état, l’activation, les récompenses  

reçues, et les reconfigurations du réseau de neurones au cours de 

son apprentissage.  

 

Les ressources pédagogiques et vidéos d’exemples sont inclues et 
nos programmes de démonstration proposent des ateliers où les 
élèves expérimentent par eux-mêmes, dans l’interface AlphAI ainsi 
qu’en programmation dans le langage Python. Les fiches de travaux 
pratiques sont disponibles pour trois cibles différentes : jeune public, 

nouveaux programmes du lycée, formation professionnelle. 


