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Problématique
Problème: Apprentissage dans un environnement continu, avec 
grande dimensionnalité de l’espace d’état.

Solutions:
Model-Based RL: Apprentissage par construction d’un modèle.

Inconvénient: Difficulté de concevoir un modèle près de la réalité.
Model-Free RL: Apprentissage par essais dans l’environnement.

Inconvénient: Grand nombre de « real-life trials » requis pour apprendre un 
comportement, ce qui est souvent « coûteux ».

Policy Search: Recherche dans l’espace des politiques et modifier de 
façon itérative les paramètres de la politique courante pour trouver une 
politique plus efficace.

L’article présente un algorithme qui allie l’utilisation d’un modèle 
approximé du système et d’un faible nombre de « real-life trials »
afin d’apprendre une politique quasi-optimale dans le système réel.
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Problématique
Algorithme « hybride »: Model-Based Policy 
Search

Recherche dans l’espaces des politiques, en se 
basant sur un modèle pour suggérer des 
améliorations locales à la politique courante.

Tant que les dérivées de la fonction de transition du 
modèle sont des bonnes approximations des dérivées 
du vrai système, l’algorithme convergera vers une 
politique « (locally) near-optimal ».
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Algorithme

Intuition basée sur le comportement 
humain

Exemple de nouveaux conducteurs:
Connaissance du modèle « approximatif » du 
véhicule.
Besoin de seulement quelques essais pour 
améliorer la politique.
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Algorithme

Hypothèses:
L’algorithme s’applique aux systèmes 
déterministes (ou très près).
Espace d’états et d’actions continus.
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Algorithme
Formalisme des MDP non-stationnaires:

On considère des ensembles pour tenir compte de la 
non-stationnarité (un mapping par période de temps).
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Algorithme

Approximation de fonctions:
Plutôt que de représenter une fonction de valeur par une table, 
on l’approxime à l’aide de paramètres                               :

Ex: 

L’apprentissage correspond à l’adaptation des poids afin que 
l’évaluation du vecteur d’entrée            pour un état identifié par 
le vecteur     se rapproche le plus possible de la vraie fonction 
de valeur.
Avec un ensemble d’entraînement (trials), on peut optimiser 
hors-ligne les poids en minimisant l’erreur quadratique avec des 
algorithmes standards d’apprentissage supervisé.
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Algorithme

Approximation de fonctions:
Pour de l’apprentissage en-ligne, on met à jour les 
paramètres après chaque étape:

Exemple:
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Algorithme

Ex: Q-Learning avec approximateur de fonction. 
On ne met plus à jour la fonction de valeur Q(s,a), mais les poids 
permettant d’approximer fonction de valeur.
Fonction de mise à jour des poids:

Convergence vers l’approximation la plus proche de la 
vraie fonction de valeur prouvée pour approximateurs
linéaires 

Ex. d’approximateur non-linéaire = Réseaux de neurones
Russell & Norvig: « Reinforcement Learning with general
function approximators remains a delicate art ».
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Algorithme

Policy Search:
On considère des politiques paramétrisées.

On ne se concentre plus d’estimer la valeur des états 
mais on cherche à modifier les paramètres    afin 
d’améliorer la valeur de la politique.

Évaluation d’une politique: 
Exécuter la politique et observer la récompense accumulée.
Nous donne          , la valeur courante de la politique.( )θÛ

θ
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Algorithme

Policy Gradient :

Calcul de la direction des paramètres vers laquelle la politique 
améliore sa performance.
L’algorithme de Abbeel utilise cette technique, en basant son 
calcul du gradient de politique sur la fonction      représentant les 
transitions du modèle approximé.

Ex: Politique représentée par un réseau de neurones.
Entrée: Représentation de l’état courant (features).
Sortie: Probabilités de sélection des actions optimisant la 
récompense espérée.
Poids: Paramètres de politique.
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Algorithme

Entrée:
MDP approximé: 

représente une modélisation approximée des dynamiques 
T du MDP exact.

A, un algorithme d’amélioration (locale) de la 
politique.

Tout algorithme de type « Policy Search ».
Dans l’article, utilise Policy Gradient.
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Algorithme

Étapes:
1. Initialiser la fonction de transition    du MDP 
approximé à l’aide des dynamiques du modèle 
approximé.
2. Résoudre le MDP approximé à l’aide de cette 
fonction de transition. On obtient donc une politique 
optimale localement pour le modèle approximé.
3. Exécuter cette politique dans le vrai MDP et 
enregistrer la trajectoire d’actions-états:

T̂
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Algorithme

Étapes:
4. Construction du modèle approximé en ajoutant 
des transitions de la trajectoire enregistrée, pour tous 
les temps t:

5. Trouver le gradient de la politique,                       , 
évalué selon la politique courante          telle que 
l’utilité de la politique dans cette direction est meilleure 
que la politique courante:
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Algorithme

Étapes:
6. Trouver la prochaine politique améliorée, où on a 
modifié le paramètre      dans la direction du gradient.

7. Retourner la nouvelle politique améliorée si aucune 
amélioration n’est possible. Sinon, on fait une autre 
itération (Retour à l’étape 3).
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Résultats théoriques

Meilleure performance que les algorithmes 
« model-based »:

L’état courant dépend de     . Cette dépendance est 
exprimée par:

Récursivement, ht correspond à l’état au temps t
lorsque l’on utilise      en partant de s0, au temps 0.

Gradient de politique selon le vrai MDP:  AUCUNE ERREUR !
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Résultats théoriques

Meilleure performance que les algorithmes 
« model-based »:

Gradient de politique selon le modèle approximé: 
2 sources d’erreur:

Les dérivées sont calculées selon la fonction de transition 
approximée.
Les dérivées sont évaluées aux points visités par la trajectoire 
du modèle plutôt que la trajectoire réelle.

Algorithme hybride: 
Ajout du « time-dependent bias » = 1 seule source d’erreur.
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Résultats expérimentaux

Flight Simulation
Modèle réel: 43 paramètres.
Modèle approximé: généré en multipliant les 
paramètres au hasard (de 0.8 à 1.2).
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Résultats expérimentaux

Flight Simulation
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Résultats expérimentaux

Flight Simulation - Vidéo



© Charles Desjardins
20 octobre 2006 22 / 30

Résultats expérimentaux

RC Car:
Modèle réel: Voiture miniature.
Modèle approximé: Dynamiques « simples »

6 variables d’état
Modèle approximé à l’aide de données obtenues 
sur le comportement du véhicule.



© Charles Desjardins
20 octobre 2006 23 / 30

Résultats expérimentaux

RC Car
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Résultats expérimentaux

RC Car - Vidéo
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Résultats expérimentaux

RC Car - Vidéo
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Conclusion

L’algorithme est :
Utile particulièrement pour les tâches de 
contrôle, ayant espace d’état à grandes 
dimensions et continus.

Une approche hybride utilisant un modèle 
simple pour diriger les modifications à
apporter pour un algorithme d’amélioration 
d’une politique.
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Review

Algorithme à application pratique 
intéressante pour l’apprentissage du 
contrôle. 
Observation directe de la performance de 
l’approche suggérée.
Explication intuitive et formelle de la 
convergence.
Combinaison de 2 approches.
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Questions
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Discussion…

Function Approximation vs. Policy Search
pour environnements continus.
…


