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Résumé :  Le transport d'objets par un robot d'assistance à chenilles équipé d'un bras, constitue un moyen pour 
pallier à la perte d'autonomie des personnes atteintes de déficiences cognitives ou motrices. 
Les travaux de recherche précédents reposant sur un contrôle conventionnel pour la navigation 3D, ils manquent 
de généralisation et de portabilité à différents robots ou environnements. Le contrôle basé sur l'apprentissage 
par renforcement (RL) constitue une alternative moins supervisée, reposant sur des hypothèses moins 
restrictives quant à la connaissance de la dynamique du robot ou de la structure de l'environnement. 
 
Cette thèse propose une solution de navigation 3D fondée sur le RL qui utilise tous les degrés de liberté d'un 
robot. En particulier, nous contribuons à la formalisation ainsi qu'au traitement du problème de négociation 
d'escalier pour la montée et pour la descente avec contrôle du bras. Nous analysons la portabilité de la solution 
à différents robots et réalisons une démonstration du transfert des contrôleurs sur un robot réel. Enfin, nous 
avons développé et mis à disposition un environnement logiciel pour l'apprentissage de navigation intérieure 3D 
en simulation, capable d'effectuer un apprentissage du contrôle de bout-en-bout de façon incrémentale. 
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