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Curriculum Reinforcement Learning
(& Rewards Intrinsèques)

Curriculum Learning
Curriculum Learning : Augmentation graduelle de la diculté des
problèmes
Lorsque le problème est très complexe, il peut être ecace de
ne pas l'attaquer de front
Mais de dénir un parcours d'apprentissage adapté
⇒ Dénition des problèmes d'entraînement : Souvent Relaxations
du problème
⇒ Transfert des compétences apprises sur une sous-tâche à une
tâche suivante ?
⇒ Dénition d'un graphe de problèmes à résoudre :

Curriculum Learning : Sous-tâches
Un domaine D contient l'ensemble des MDPs exprimables [Nar+16] :
en faisant varier les degrés de liberté du domaine F = [F0 , ..., FM ]
Aux échecs un degré de liberté pourrait être la taille de l'échiquier, un
autre le nombre de pièces d'un certain type, etc.
Chaque Fi ∈ F possède un intervalle de valeurs possibles Rnge(Fi ),
ordonné selon la complexité.

ou en appliquant des restrictions au MDP (e.g., suppression d'états,
d'actions, modication des probabilités initiales, terminales, etc.).
[Nar+16] propose un ensemble de modications (heuristiques) du problème :
Task Simplication : on remplace une ou plusieurs caractéristiques Fi par
une valeur inférieure
Promizing initialization : on concentre les probabilité d'état initial autour
des zones de fort reward (utile dans le cas de rewards très sparses)
Action Simplication : retrait des actions qui tendent souvent à des
mauvais taux de récompenses dans le problème cible
Mistake Learning : ajout de chemins pour reconsidérer des mauvais choix
constatés dans la tâche cible
Ajout de sous-tâches, etc.
... Mais toutes ces modications nécessitent une connaissance experte de la
tâche cible !

Curriculum Learning : Transfert
Comment transférer les compétences apprises entre tâches successives ?
⇒ Initialiser π ou Q selon tâches précédentes...
⇒ ...ou Reward shaping [NHR99]

Ajout d'un signal de reward additionnel, dépendant de la tâche apprise :
rt0 = rt + ft , avec f une fonction de shaping
Une fonction de shaping permet de rajouter des feedbacks à la récompense de
l'environnement (e.g., pour densier les rewards ou donner des conseils experts)
[NHR99] montre qu'avec ft de la forme d'une diérence de potentiels :
ft = γφ(st+1 ) − φ(st ), on peut retrouver π ∗ à partir des valeurs optimales Q F
d'une procédure type Q-Learning qui utilise rt + ft :
À convergence, on a :
Q F (s, a) = Es 0 [R(s, a, s 0 ) + F (s, a, s 0 ) + γ max Q F (s 0 , a0 )] (optimalité de Bellman)
a0

Soit Q 0 (s, a) = Q F (s, a) + φ(s), on a alors Q F (s, a) = Q 0 (s, a) − φ(s) et :
Q 0 (s, a) = Es 0 [R(s, a, s 0 ) + γφ(s 0 ) − φ(s) + γmaxa0 Q F (s 0 , a0 )] + φ(s)
= Es 0 [R(s, a, s 0 ) + γmaxa0 (Q F (s 0 , a0 ) + γφ(s 0 ))]
= Es 0 [R(s, a, s 0 ) + γmaxa0 Q 0 (s 0 , a0 )]
⇒ Equation d'optimalité de Bellman, donc : Q 0 (s, a) = Q ∗ (s, a)
⇒ Q ∗ (s, a) = Q F (s, a) + φ(s)
π ∗ (s)

= arg maxa Q ∗ (s, a) = arg maxa Q F (s, a) + φ(s) = arg maxa Q F (s, a) = π F (s)

Curriculum Learning : Reward Shaping
Reward Shaping
⇒ La politique π F déduite des valeurs de Q F est alors équivalente à la politique
optimale qu'on obtiendrait sans reward shaping
⇒ ... Mais les valeurs F peuvent être utiles à la convergence de l'algo
On note la similarité avec Actor-Critic basé sur rt + γV (st+1 ) − V (st )
Mais la forme de ft = γφ(st+1 ) − φ(st ) limitée à des guidages uniquement sur les états
[WCE03] étend le reward shaping aux "look ahead advices" qui permettent de
considérer des conseils etat-action
Avec ft = γφ(st+1 , at+1 ) − φ(st , at ), on peut retrouver π ∗ à partir des valeurs
optimales Q F d'une procédure type Q-Learning qui utilise rt + ft et une
politique cible biaisée π b (s) = arg maxa Q(s, a) + φ(s, a) :
À convergence, on a (optimalité de Bellman) :
Q F (s, a) = Es 0 [R(s, a, s 0 ) + F (s, a, s 0 ) + γQ F (s 0 , a0 )] avec a0 = arg max Q F (s 0 , a) + φ(s 0 , a)
a

Soit Q 0 (s, a) = Q F (s, a) + φ(s, a), on a alors Q F (s, a) = Q 0 (s, a) − φ(s, a) et :
Q 0 (s, a) = Es 0 [R(s, a, s 0 ) + γ(Q F (s 0 , a0 ) + φ(s 0 , a0 ))] avec a0 = arg max Q F (s 0 , a) + φ(s 0 , a)
a

= Es 0 [R(s, a, s 0 ) + γQ 0 (s 0 , a0 )] avec a0 = arg max Q 0 (s 0 , a)
a

⇒ Equation d'optimalité de Bellman, donc : Q 0 (s, a) = Q ∗ (s, a)
⇒ Q ∗ (s, a) = Q F (s, a) + φ(s, a)
⇒ On peut alors retrouver les valeurs de la politique optimale selon R , tout en se servant
des F pour explorer

Curriculum Learning : Parcours
[Sve+17] se sert du reward shaping pour transférer les connaissances dans un
parcours de curriculum :
Domaine d'application de Qi de la tâche i sur les états Sj de la tâche j :
DQi (j) = {sj ∈ Sj | ∃a ∈ Ai tel que Qi (sj , a) est déni}
i
Potentiel de transfert de i vers j : v (i, j) = 1+|SQi |−|S
(heuristique : plus
j|
on peut reutiliser les valeurs Q de i , plus on considère un bon transfert)
Clustering des tâches selon caractéristiques puis création de dépendances
entre tâches ou groupes de tâches si potentiel de transfert ≥ 
Reward shaping :

D

φi,j (s, a) =

(
Qi (s, a) si s ∈ DQi (j) ∧ a ∈ Ai

0 sinon

φj (s, a) =

X

φi,j (s, a)

i∈Xj

avec Xj l'ensemble des tâches parentes de la
tâche j dans le graphe de curriculum

(j)

Curriculum Learning : Mix&Match
... Mais établissement des tâches très heuristique (et dépendant de la tâche nale) !
Plutôt que de chercher des environnements plus simples, Mix&Match [Cza+18]
propose de travailler avec la complexité croissante de l'agent :
K agents de politiques respectives π1 , ..., πK

(éventuellement partage de certains paramètres)

πK est l'agent nal que l'on souhaite entraîner

Capacités croissantes de π1 à πK (par exemple
NN de plus en plus gros ou utilisation de plus
d'informations)
Mixture de politiques
:
P
πmm (a|s) = K
i=1 αi πi (a|s), avec α un vecteur de
paramètres sommant à 1
Problème d'optimisation : L(θ) = LRL (πmm ; θ) + λLmm (θ), avec LRL (πmm ; θ) un coût
de renforcement à optimiser selon des trajectoires collectées (par exemple selon A2C)
et Lmm (θ) un coût d'incitation au transfert de connaissances entre politiques (policy
|τ |
K
X αj X X
distillation) :
1 X
1
Lmm (θ) =

K

i=1

|par (i)|

j∈par (i)

|R|

τ ∈R t=1

DKL (πj (.|st )||πi (.|st ))

Optimisation de θ et α selon Population Based Training of neural networks[Jad+17]
Paramètrisation online des hyper-paramètres α selon population de πmm
En début de process a1 = 1, puis évolution jusqu'à aK = 1

Curriculum Learning : Mix& Match

Curiosity Driven RL
Curiosity Driven RL [Pat+17]
Ajout de rewards internes rti pour l'exploration
Inverse Model vise à apprendre des représentations d'état sans perte d'info
Puis comparaison entre représentation du prochain état et sa prédiction
par Forward Module
⇒ Si l'état d'arrivée est peu prévisible par le modèle : zone peu connue, à
explorer plus avant et donc fort reward interne
⇒ Prise en compte de la somme des rewards externes (exploitation) et
internes (exploration) dans le rollout

Exploration : Automatic Curricula Via Asymetric Self-Play
Automatic Curricula Via Asymetric Self-Play [Suk+17]
Curriculum Learning : Augmentation graduelle de la diculté des
problèmes
Application au RL pour les problèmes réversibles ou réinitialisables
Un seul agent, deux cerveaux : Alice (l'instructeur) et Bob (l'élève)
Objectif de Bob : compléter le problème en un temps minimal ⇒
rB = −γtB , avec tB le temps mis par Bob pour compléter la tâche
Objectif d'Alice : proposer des problèmes adaptés à Bob ⇒
rA = max(0, tB − tA )
⇒ Entraîner Bob à atteindre n'importe quel état à partir de n'importe quel
autre

Exploration : Automatic Curricula Via Asymetric Self-Play

Si Alice produit une tâche dicile pour elle : tA proche de tMax et du coup tB a
de grande chances d'être < tA (car borné par tMax − tA )
⇒ Alice a intérêt à produire une tâche qu'elle complète le plus rapidement et que
Bob ne sait pas résoudre
⇒ Bob apprend progressivement car il a toujours une tâche juste au delà de ses
capacités.

Exploration : Automatic Curricula Via Asymetric Self-Play
⇒ Fine-tuning de Bob sur la tâche cible (son but est alors ∅)

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
Pour certaines tâches, le reward est très sparse :
Aucun reward tant qu'on n'a pas atteint le but recherché
Exemple : tâche de contrôle d'un robot récompensé si il arrive à insérer un
anneau sur un bâton
Agent aléatoire a très peu de chances
d'arriver à obtenir le moindre feedback
si il démarre toujours loin de la cible :

Même si on fait du reward shaping
(non expert) pour densier le reward
selon proximité à la cible :

⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Si on est très proche du but, même un agent aléatoire peut réussir la tâche et
commencer à apprendre
Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

Hypothèse 1 : On connaît au moins 1 des buts naux du problème s g ∈ S g
Hypothèse 2 : On est capable de faire démarrer l'environnement de n'importe
quel état arbitraire
Hypothèse 3 : À partir de n'importe quel état que l'on pourrait échantillonner
comme état de départ, il existe au moins un chemin vers les états naux

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

À partir de l'état de départ, marches aléatoires pour trouver des points d'intérêt
proches

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

Collecte de trajectoires et Apprentissage RL à partir de tous les points trouvés
(exemple TRPO)

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

Collecte de trajectoires et Apprentissage RL à partir de tous les points trouvés
(exemple TRPO)

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

Selection des points d'intérêt (SoID States)
Un point s0i est intéressant comme point de départ si (reward binaire,
succès/échec nal) :
le succès à partir du point est susamment incertain (sinon V (s0i ) ≈ 1, ce
qui donne un gradient PG quasi nul)
le succès à partir du point est susamment probable (sinon V (s0i ) ≈ 0, ce
qui donne aussi un gradient PG quasi nul)
On sélectionne les points dont V (s0i ) est dans [Rmin ; Rmax ] = [0.1; 0.9]
Estimation de V (s0i ) selon traces collectées dans la phase d'apprentissage

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

À partir des points retenus, marches aléatoires pour trouver de nouveaux points
d'intérêt
Hypothèse : les points proches des points d'intérêt identiés sont eux aussi
probablement des points d'intérêt

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

À nouveau apprentissage à partir de l'ensemble des points obtenus (nouveaux et
anciens SoID)

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

À nouveau apprentissage à partir de l'ensemble des points obtenus (nouveaux et
anciens SoID)
Re-selection, etc...

Reverse curriculum generation for reinforcement learning
⇒ Reverse curriculum generation for reinforcement learning [Flo+17]

Idée : faire redémarrer l'agent de plus en plus loin progressivement

Start

Middle

End

HER : Hinsights Experience Replay
Multi-goals : on considère une tâche où le but peut changer à chaque épisode
Exemple : prendre un objet et l'emmener à une position précise
Universal Value Function : Q : S × A × G → R où G est l'ensemble des buts
envisageables
Politique dirigée par un but : π(a|s, g )
Tâches complexes lorsque rewards sparses pour algos classiques type DDPG
Exemple de tâche jouet
On cherche un vecteur binaire en eectuant des permutations successives de bits :
Espace des états-buts très large
Rewards très peu informatifs
(-1 à chaque step)
⇒ [And+17] montre que DQN est

incapable de résoudre le problème si
taille des vecteurs > 13 (après quoi
le taux de succès tombe à 0)
HER [And+17] tire prot des expériences passées en spéciant les états
rencontrés comme buts des actions réalisées dans l'épisode

HER : Hinsights Experience Replay
Plutôt que de dire seulement à l'agent que ce qu'il fait est bon au mauvais selon
le but spécié, on l'informe de ce qu'il fait bien :
il a réussi à atteindre les états qu'il a rencontrés au cours de l'épisode
Dans un épisode, toutes les actions ai prises avant t ont permis d'atteindre st :
⇒ On peut se servir de st pour apprendre Q(si , ai , st ) et π(ai |si , st )
τ , s τ ), avec x > t , en plus des
HER : ajout de transitions (stτ , atτ , st+
1 x
τ , g τ ) dans le buer de replay, avec g τ le but initial
transitions (stτ , atτ , st+
1
de l'épisode τ (apprentissage DDPG)
⇒ On apprend à explorer l'espace ecacement, Rewards plus denses
⇒ Agent capable de résoudre des tâches à buts multiples

⇒ Ecace même pour des problèmes à buts uniques

RIG : Visual Reinforcement Learning with Imagined Goals
RIG [Nai+18] exploite le même genre d'idée mais avec des buts imaginés
Q-Learning classique :

Q-Learning plus ecace, si on avait accès à un moyen de générer des buts et des
rewards correspondants à chaque transition :

Problèmes (dans le cadre de buts visuels dans RIG) :
Comment spécier les sous-buts ?
Comment attribuer des récompenses correspondantes ?

RIG : Visual Reinforcement Learning with Imagined Goals
Encodage des images (correspondant aux diérents états) dans un espace latent de
plus faible dimension (par exemple par VAE)

⇒ Reward peut être déni comme une distance au but dans cet espace

Imagination de diérents sous-buts, selon les distributions dans l'espace latent :

RIG : Visual Reinforcement Learning with Imagined Goals

Goal

State
Imagined Target

User Target

User Target

Hierarchical Reinforcement Learning

Hierarchical Reinforcement Learning
Diérents niveaux de granularité d'actions :

⇒ Hierarchical RL : représentation explicite de ces diérents

niveaux

⇒ chaque niveau l < L dépend d'un niveau supérieur l + 1 qui

correspond à une prise de décision plus large

⇒ Regroupement de séries d'actions plus nes pour accomplir des

sous-buts plus larges

Hierarchical Reinforcement Learning
Politiques et sous-politiques :

Objectifs :
Long-term credit assignment : apprentissage plus rapide et meilleure
généralisation
Structured exploration : exploration via sous-politiques plutôt qu'avec
actions primitives
Transfer learning : tâches diérentes => plannications diérentes de
sous-tâches (mais sous-tâches communes)

Hierarchical Reinforcement Learning
Politiques et sous-politiques :

Formulation selon Semi-Markov Decision Process (SMDP) :
Diérentes résolutions temporelles entre niveaux : Les niveaux supérieurs
attendent la terminaison des procédures des niveaux inférieurs
On n'a alors pas une formulation MDP classique avec transitions dénies
selon P(st+1 |st , at )
SMDP pour HRL : au niveau l , P(sl0 , Nl |sl , al ), avec Nl le nombre
d'actions primitives prises par le niveau inférieur depuis la decision al au
niveau l

Feudal HRL
Le type d'approche HRL féodal [DH93] crée un système hiérarchique dans lequel
Les lords (ou managers) apprennent à assigner des tâches (ou sous-buts) à leurs
serfs (ou sous-managers)
Chaque niveau ne se soucie que des ses propres buts, pas de la manière dont les
niveaux inférieurs répondent à la demande, ni des éventuelles mauvaises
commandes passées par les niveaux supérieurs
Multi-résolution : résolution diérente de l'information à chaque niveau
Exemple sur un problème de labyrinthe
Objectif : atteindre la case bleutée (3,3) dans le
labyrithe complet tout en bas
Niveau inférieur : autant d'états que de positions
+ on monte dans les niveaux, + on regroupe les états
Politiques supérieures décident si elles doivent rester
dans une zone ou chercher à en sortir
Q-values à convergence des actions :
de déplacement ⇒ carrés bleus
de rester sur zone ⇒ sphères noires
Malheureusement :
Requiert la capacité de découper l'espace d'états et spécier les actions à
chaque niveau ecacement (expertise du domaine)
Perte de temps si les niveaux supérieurs passent des commandes abhérentes :
apprentissage de sous-politiques inutiles

FUN : FeUdal Networks for HRL
FUN [Vez+17] relaxe l'aspect multi-resolution des états des approches féodales, mais
en garde le passage de commande explicite :
Master génère des buts continus gt pour le Worker sous la forme de directions
dans l'espace latent s
Plus facile de demander au Worker de faire en sorte de se déplacer dans
une certaine direction plutôt que d'atteindre une position absolue de
l'espace latent
Meilleure généralisation : un même angle peut être invoqué selon
diérents contextes
⇒ Demande au Worker de faire en sorte que la représentation latente de l'état au
temps t + c soit dans la direction gt en partant de st , avec c la résolution
temporelle du manager (gt est un but à accomplir dans c steps)

FUN : FeUdal Networks for HRL
FUN [Vez+17] relaxe l'aspect multi-resolution des états des approches féodales, mais
en garde le passage de commande explicite :
P
Worker tente de maximiser Rt + αRtI , avec RtI = 1c ci=1 dcos (st − st−i , gt−i )
Worker récompensé si il prend des actions menant à des déplacements de
même direction que les c dernières directions données par le manager
Forme de régularité dans les déplacements : plutôt que de regarder
uniquement dcos (st − st−c , gt−c )
Worker mis à jour selon policy gradient classique avec rewards Rt + αRtI

FUN : FeUdal Networks for HRL
FUN [Vez+17] relaxe l'aspect multi-resolution des états des approches féodales, mais
en garde le passage de commande explicite :
Pas de gradient entre Worker et Master car cela retirerait tout sens sémantique
aux buts du Manager (représentations internes vides de sens)
Manager plutôt mis à jour selon PG sur des transitions temporelles de taille c :
M
M
E[AM
t ∇θ log p(st+c |st , ut )], avec ut = µθ (st ) et At = Rt − V (xt , φ).
FUN suppose que les directions dans l'espace latent suivent une distribution von
Mises-Fisher de moyenne gt = g (ut ) : p(st+c |st , ut ) ∝ e dcos (st+c −st ,gt )
⇒ On prend alors : ∇gt = AM
t ∇θ dcos (st+c − st , gt ), où l'on ne considère pas la
dérivée selon s pour éviter les solutions triviales.

HIRO : Data-Ecient Hierarchical Reinforcement Learning
Dans le même esprit que FUN, HIRO [Nac+18]. Mais :
Goals = transitions dans l'espace des états
O-Policy PG du niveau inférieur selon transitions eectuées et commandées
O-Policy PG avec goal relabelling au niveau supérieur
⇒ Prise en compte des possibles erreurs du niveau inférieur en re-spéciant
le but pour le faire correspondre à ce qui a été eectué et les rewards
associés pour PG du niveau supérieur
Fonction de transition entre buts h

Learning Goal Embeddings via Self-Play for HRL
Asymetric self-play pour HRL [Suk+18] :
Politiques haut-niveau dirigent les politiques bas-niveau via des vecteurs
continus de sous-buts à atteindre
Challenges pour apprendre un espace de représentation des sous-buts :
L'espace doit être susamment général pour encoder diverses sortes de
sous-buts
L'espace ne doit encoder que les informations utiles pour la tâche
Les sous-buts générés doivent être adaptés aux capacités des
sous-politiques

Pendant le ne-tuning (et l'exécution) sur la tâche :
La politique du contrôleur Charlie consiste en un mapping d'un but gt à partir
de st : gt = π(st ). Charlie émet un nouveau but tous les TC = TA steps
Charlie (ainsi que ne-tuning de Bob) est appris selon les rewards externes

Learning Goal Embeddings via Self-Play for HRL
Approche de pré-entraînement similaire à [Suk+17] mais :
Alice réalise un nombre d'étapes xées TA (TA pas dynamique pour limiter la
complexité), que Bob doit accomplir en moins de TB étapes (avec TB
légèrement > TA )
Reward d'Alice RA = 1 − RB , avec RB le reward de Bob, qui vaut 1 si il arrive à
approcher l'état cible d'une distance < , 0 sinon (plutôt que rewards basés sur
temps)
Alice et Bob repartent avec s0 inclus dans l'espisode d'Alice précédent pour
éviter de ne se concentrer qu'autour d'un même s0
Bob appris selon l'accomplissement de la tâche et un coût d'imitation d'Alice.
Pour une trajectoire τA de n sτ∗A et de point de départ s0 :
LB = −EτB ∼πB (.|.,sτ∗ ) [RB |s0 ] − α
A

|τA |
X
t=0

log πB (atA |stA , sτ∗A )

Alice apprise selon un coût d'entropie H pour garantir une variété de tâches :
|τ |

A
X


LA = −EτA ∼πA (.,s0 ) EτB ∼πB (.|.,sτ∗ ) [1 − RA |s0 ] + β
H(πA (.|stA , s0 ))
A
t=0

Bob utilise un encodeur de buts E : πB (.|st , s ∗ ) = πB (.|st , E (st , s ∗ )). E permet
de rendre plus compact l'expression du but et rend la génération de buts plus
simple pour Charlie (phase d'execution)

Hierarchical Reinforcement Learning : Options
Autre framework HRL : Options [SPS99]
Option=sous-politique < πω , βω >, avec :

πω : S × A → [0; 1] la politique de l'option ω
βω : S → [0; 1] son critère de terminaison

Plutôt que de spécier des buts aux niveaux inférieurs, on
sélectionne une sous-politique lorsque la précédente a terminé
Exemple :
1 option par pièce dans
un Gridworld

Hierarchical Reinforcement Learning : Options
L'architecture Option-Critic [BHP16] est composée :
D'un manager qui choisit une sous-politique lorsque nécessaire (à la n de la
précédente) selon πΩ (.|s)
D'un ensemble d'options < πω , βω >
De réseaux de critiques QU et QΩ

0

0

0

QU (s, ω, a) = Es 0 ∈S p(s |s, a)(R(s, a, s ) + γU(ω, s )

avec :

U(ω, s) =(1 − βω (s))QΩ (s, ω)
X
+βω (s)
πΩ (ω|s)QΩ (s, ω)
ω∈Ω

et : QΩ (s, ω) =

X

πω (a|s)QU (s, ω, a)

a∈A

AΩ (s, ω) =QΩ (s, ω) −

X
ω∈Ω

πΩ (ω|s)QΩ (s, ω)

Hierarchical Reinforcement Learning : Options

Meta Learning of Shared Hierarchies

MLSH [Fra+17] : RL multi-tâches avec options
un meta-controlleur apprend à choisir les sous-politiques selon la tâche en cours
(période de warm-up)
des sous-politiques que l'on adapte à chaque nouvelle tâche (joint update)

Avec φ un ensemble de politiques (phi1 , .., phik )

Modulated Policy Hierarchies
MPH [Pas+18] : hiérarchie de controleurs qui prennent en entrée l'état du système et
les vecteurs binaires des controleurs supérieurs
Optimisation selon PPO
Utilisation d'un reward intrinsèque de curiosité [Pat+17]
⇒ Objectifs : Stabilité, Modularité, Exploration

Multi-Agents Reinforcement Learning

Multi-Agents Reinforcement Learning
Problèmes de décision séquentiels où plusieurs agents interagissent
simultanément avec le même environnement :

Ensemble d'actions jointes pour N agents : A = (A1 , A2 , ..., AN )
Transitions P : S × A × S → [0, 1] dénies selon l'ensemble d'actions A
Rewards R : S × A × S → RN selon actions communes
V π : S → RN déni selon l'ensemble des politiques π = (π1 , π2 , ..., πN )
Q π : S × A → RN déni selon l'ensemble des politiques
π = (π1 , π2 , ..., πN ) et des actions A
En général, observations partielles pour chaque agent : O t = (O1t , ..., ONt )

Multi-Agents Reinforcement Learning
En théorie des jeux, un équilibre de Nash est une situation où :
Chaque joueur prévoit correctement le choix des autres
Chaque joueur maximise son gain, compte tenu de cette prévision.
Dilemme du prisonnier (D=dénonciation du complice, C=ne rien faire) :
Si seul A (resp. B) dénonce, A (resp. B) est libre,
B (resp. A) écoppe de 10 ans
Si les deux dénoncent, les deux écoppent de 5 ans
Si aucun ne dénonce, les deux écoppent de 6 mois
Equilibre de Nash si aucun des joueurs ne regrette son choix/n'aurait pas pu
faire mieux compte tenu de ce qu'ont fait les autres (case D,D)
Appliqué au RL Multi-Agents, équilibre de Nash en π∗1 , ..., π∗N si pour tout i ,
pour tout πi ∈ Πi , on a pour chaque s [Kön03] :
Vπi ∗1 ,...,πi ,...,π∗N (s) ≤ Vπi ∗1 ,...,π∗N (s)

avec Πi l'ensemble des politiques possibles pour l'agent i .

Multi-Agents Cooperative/Competitive tasks

Cooperative
Communication

PredatorPrey

Cooperative
Navigation

Physical
Deception

Multi-Agents Reinforcement Learning
Challenges :
Non-stationnarité des transitions
⇒ dépendent des actions des autres agents :

P(s 0 |s, ai , π1 , ..., πN ) 6= P(s 0 |s, ai , π10 , ..., πN0 )

Design du but / des rewards
Hétérogénéité des agents :

diérentes capacités
diérents rôles
diérents buts
Scalabilité : nombre de paramètres peut exploser si nombreux agents avec
paramètres individuels
Problèmes de communication
Observations partielles
Agents asynchrones

Multi-Agents Reinforcement Learning

Première Approche : Exécution centralisée
Agrégation de l'ensemble des informations (observations) récoltées par les
diérents agents
Dénition d'un reward global ou somme des rewards individuels
Un seul contrôleur dont la politique retourne un ensemble d'actions à
chaque pas de temps π(at |ot ), avec at = (at1 , ..., atN ) et ot = (ot1 , ..., otN )
l'ensemble des actions et des observations au temps t .
⇒ Revient à un POMDP classique mais...
Croissance exponentielle des espaces d'actions et d'observations avec le
nombre d'agents (problème combinatoire)
Limité à des problèmes où l'on peut contrôler conjointement l'ensemble
des agents
Confrontation d'un sous ensemble d'agents avec d'autres que l'on
ne contrôle pas impossible
Suppose une communication parfaite entre les agents et le
contrôleur
Ajout de nouveaux agents dicile
Dénition reward global pas toujours évident (pas adapté aux
problèmes adverses par exemple)
Dans les problèmes colaboratifs, tend à converger vers certains agents qui
prennent le contrôle et d'autres qui deviennent "fainéants" [Sun+17]

D
D
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Multi-Agents Reinforcement Learning
Première Approche : Exécution centralisée
Q
Possibilité : Factorisation des actions π(at |ot ) = Ni=1 πi (ati |ot )
⇒ Perte de dépendances entre actions des diérents agents
⇒ Apprentissage de πi (ati |ot ) pas forcément facilité car doit prendre en
compte les distributions sur les autres agents mais...
Réduit la complexité de la politique qui ne doit plus mapper qu'entre
l'espace des observations jointes et l'espace des actions individuelles :
Complexité de π selon les actions passe de |A|N à N|A|, si A est
l'ensemble d'actions possible pour un agent
Croissance de l'espace des observations toujours exponentielle en fonction
de N
Toujours limité à des problèmes où l'on a accès à l'ensemble des
observations
Toujours problématique pour les environnements collaboratifs /
concurentiels
⇒ On préfère généralement des approches à exécution décentralisée : chaque
agent (ou groupe d'agents) est contrôlé individuellement

U
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Multi-Agents Reinforcement Learning
Approche concurrente :
Chaque agent est contrôlé individuellement selon ses propres
observations, avec chacun une politique diérente πi (ati |oti )
Apprentissage simultané ou alterné des diérents agents indépendants
[Tam+17]
Dans le cadre des PG, pour chaque agent i , on peut considérer (avec
π(τ ) la probabilité de τ selon l'environnement et tous les agents) :
θit+1 = θi + Eτ ∼π(τ )

U
D
D
D

|τ |−1

|τ |−1

X
t=1

∇θi log πθi (ati |oti )

X

γt

0

−t i
rt

t 0 =t

Ou dans le cas d'un reward global avec rt à la place de rti (+ de garanties
de convergence, mais pas toujours plus rapide en pratique [BN06] et pas
toujours possible)
Permet le contrôle d'agents hétérogènes mais...
Pas de partage d'expérience entre agents
Dynamiques de l'environnement non stationnaires (si on considère les
autres agents comme appartenant à l'environnement)
Instabilité, Expérience Replay impossible

Multi-Agents Reinforcement Learning
Approche décentralisée avec Partage de paramètres :
Chaque agent est contrôlé selon ses propres observations
Mais partage de paramètre entre agents : agent m contrôlé selon
πθ (atm |otm , m)

Exemple : PS-TRPO [GEK17]

π

(a|o,m)

1
Avec Eq.(1) : L(πθi+1 ) = Nm=1 E(o,a)∼pθm (o,a) [ πθi+
Aθi (o, m, a)],
θi (a|o,m)
i
m
où (o, a) ∼ pθi (o, a) correspond à un échantillonnage d'un couple
observation-action pour l'agent m dans l'ensemble des trajectoires obtenues à
l'étape i − 1.
Partage d'expérience, meilleure stabilité
Diérents comportements peuvent être appris car diérentes observations
et index m donné en entrée du réseau

P
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Centralized training with decentralized execution
Dans divers cas, il est possible d'accéder à plus d'informations pendant l'entraînement
que pendant l'execution :
Execution décentralisée (basée sur observations locales) mais apprentissage
centralisé
Par exemple entraînement sur simulateur permet de connaître l'état courant
(voire les dynamiques du monde), ou Oracle en situation réelle (caméra qui
observe le monde par exemple)
... Mais les agents n'ont pas directement accès à ces informations
supplémentaires
Si on connaît les dynamiques du monde, il est possible de dénir dans le cadre des
Dec-POMDPs [KB16] :

∗

Qi (hi , ai ) =

X
s,a−i ,h−i

π(a−i |h−i )Pi (s, h−i |hi ) R(s, ~
a) +


X
ωi ∈Ωi

∗

Pi (ωi |s, ~
a) max Qi ((hi , ai , ωi ), b)
b∈A
i

avec ωi une observation pour l'agent i , hi = (ωi0 , ai1 , ωi1 , ..., ait , ωit ) l'historique des
actions-observations de l'agent i au temps t , a−i l'ensemble des observations sauf
celle de l'agent i .
π(a−i |h−i ) retourne 1 seulement si toutes les actions sauf celle de i

correspondent à celles choisies par les agents selon leurs historiques respectifs,
i.e. π(a−i |h−i ) = 1 si ∀j 6= i, aj = argmaxa0 ∈Aj Qj∗ (hj , a0 ).

P
Pi (ωi |s, ~
a) = s 0 P(s 0 |s, ~
a)Oi (ωi |s 0 , ~
a), avec Oi (ωi |s 0 , ~
a) la probabilité
d'observer ωi dans l'état s 0 si les actions précédentes étaient ~a.

Centralized training with decentralized execution
Objectif à maximiser :

P

ai ∈Ai

π(ai , ωi0 )Qi∗ (hi0 , ai )

Malheureusement, plannication stochastique impossible dans la plupart des cas
(problème au moins NEXP-complet).
⇒ RL même lorsque les dynamiques du monde sont connues
RLaR [KB16] :
Model-based MARL : Chaque agent apprend un modèle P̂(s 0 |s, ~a), R̂(s, ~a),
Ôi (ωi |s 0 , ~
a), P̂i (ai |s, hi ), P̂i (s|hi )
Deux phases d'apprentissage :

P
a) max~a0 ∈A Q(s 0 , t + 1, ~
a0 )
Q(s, t, ~
a) = R̂(s, ~
a) + s 0 ∈S P̂(s 0 |s, ~
P
2 Qi (hi , ai ) =
~
P̂
(a
|s,
h
)
P̂
(s|h
)
Q̃
(s,
h
,
a
)
,
avec
i
i
i
i
i
s,a−i i i
P
Q̃i (s, hi , ~
a) = R̂(s, ~
a) + ωi ∈Ωi P̂i (ωi |s, ~
a) max Qi∗ ((hi , ai , ωi ), ai0 )
1

ai0 ∈Ai

Phase 1 sert à apprendre un
modèle global du monde (et des
politiques) en bénéciant de toutes
les informations à disposition
Phase 2 permet d'adapter les
agents aux informations partielles
dont ils disposeront lors de
l'exécution
Après phase 1, Q̃i (s, hi , ~a) initialisé
avec Q(s, t, ~a)

VDN : Value-Decomposition Networks For Cooperative
Multi-Agent Learning
Mais modèle très complexe... Plus simplement, VDN [Sun+17] propose une approche
à execution décentralisée avec apprentissage centralisé basée sur la décomposition de
fonctions de Valeur Q en valeurs individuelles, en supposant :
Q((h1 , h2 , ..., hN ), (a1 , a2 , ...aN )) ≈

N
X
i=1

Q̃i (hi , ai )

avec hi l'historique d'observations de l'agent i .
VDN se base sur DQN, en considérant un réseau par agent, dont
les sorties sont sommées et comparées à rt + γmax~a Q(~ht+1 , ~a).
Plusieurs architectures sont considérées :

QMIX : Monotonic Value Function Factorisation for MARL
Mais VDN limité à une certaine classe additive de fonctions de valeur et
impossible d'intégrer des informations supplémentaires sur l'état pendant
l'apprentissage.
QMIX [Ras+18] relaxe ces contraintes en armant qu'il sut que :



arg maxu1 Q1 (τ1 , u1 )

...
arg max Qtot (τ , u ) = 
u
arg maxuN QN (τN , uN )

Cela correspond à la classe des fonctions de valeur Q monotones, c'est à dire
respectant :
∂Qtot
≥ 0, ∀a ∈ {1, ..., N}
∂Qa

En plus d'élargir la classe de fonctions, cela permet de simplier grandement le
choix de arg maxu Qtot (τ , u ) en fonction des valeurs individuelles.

QMIX : Monotonic Value Function Factorisation for MARL
Pour s'assurer de la contrainte de monotonicité, QMIX emploie 3 types de réseaux :
Agent Network : produit la valeur Qi pour chaque agent i en fonction de son
historique (mémoire RNN), de son observation courante et de sa dernière action
Mixing Network : produit Qtot à partir des valeurs individuelles. Pour garantir la
monotonicité, les poids (mais pas les biais) de ce réseau sont tous non-négatifs.
Ensemble d'HyperNetworks : chacun d'entre eux prend l'état en entrée (ou
toute autre information additionnelle pendant l'apprentissage) et produit les
poids et les biais de chaque couche du Mixing Network (activation valeur
absolue pour les poids)

⇒ Qtot peut dépendre de l'état de manière non-monotone. Le passer entrée du

MixingNetwork conduirait à contraindre trop fortement l'aprentissage.

−

θ et un réseau cible Q θ
⇒ Apprentissage par diérence temporelle selon Qtot
tot
⇒ Après l'apprentissage, seul l'Agent Network est utilisé. Et les actions sont

choisies individuellement (complexité linéaire).

QMIX : Monotonic Value Function Factorisation for MARL
Problème à 2 agents, 2 étapes :

Rewards selon les actions des deux agents à l'étape 2 selon l'action choisie par A à l'étape 1 (agent 2
n'a pas d'eet sur l'étape 1)

U
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Plus ecace que VDN pour de nombreux problèmes (moins contraint, plus
d'info pendant l'apprentissage)
Pas adapté aux problèmes non-monotones, où les actions de valeur maximale
pour chaque agent dépendent des actions des autres

COMA : Counterfactual Multi-Agent Policy Gradients
COMA [Foe+17] : Policy Gradient avec Centralized training et Decentralized
execution :
Actor-Critic avec critique centralisée (pendant l'apprentissage on peut disposer
de toutes les observations, voire de l'état, pour former la critique, par exemple
sur un simulateur)
Reward global (tâches avec cooperation nécessaire pour atteindre un but
commun)
Chaque agent dispose d'un historique d'action-observations τ a sur lequel il
dénit une politique π(u|τ a )

Une approche naïve serait de considérer le gradient de politique suivant pour
chaque acteur a à chaque temps t :
∇θa πθa (ut |τta )(rt + γV (st+1 ) − V (st ))

avec πθa (ut |τta ) la probabilité de l'action ut selon la politique de l'agent a et
l'historique d'observations-actions τta au temps t .
⇒ Probleme de credit assignment : dicile de distribuer le feedback sur les
agents avec une critique globale, gradient très bruité

COMA : Counterfactual Multi-Agent Policy Gradients
COMA [Foe+17] :
Counterfactual baseline : Dierence de rewards espérés selon les possibles
actions de chaque agent
Basé sur [WT02] qui introduit une baseline qui permet de comparer l'action
choisie à une action défault c a : r (s, u) − r (s, (u −a , c))
Mais cela nécessite d'intéragir de trop nombreuses fois avec le simulateur
(+ requiert la possibilité de défaire une action)
COMA intègre cette idée dans une fonction d'avantage (avec Q compatible) :
Aa (s, u) = Q(s, u) −

P
u 0a

πθa (ut |τta )Q(s, (u −a , u 0a ))

Gradient ?

MADDPG : Multi-agent actor-critic for mixed
cooperative-competitive environments
MADDPG [Low+17] :
Rewards individuels permettant des environnements compétitifs
Actions continues (basé sur DDPG)
Critiques individuelles centralisées

Gradient pour l'agent i selon un buer d'experience replay D :
∇θi J(µi ) = Ex,a∼D [∇θi µi (oi )∇ai Qiµ (x, a1 , ..., aN )|ai =µi (oi ) ]

avec x contenant le contexte d'action (état si disponible, observations des agents) et
0
Qiµ appris selon des politiques diérées µ0 et un réseau cible Qiµ :
0
min Ex,a,x 0 ,r ∼D [(Qiµ (x, a1 , ..., aN ) − y )2 ] avec y = ri + γQiµ (x, µ01 (o10 ), ..., µ0N (oN0 ))

MADDPG : Multi-agent actor-critic for mixed
cooperative-competitive environments

⇒ On établit la cible en fonction de µ01 (o10 ), ..., µ0N (oN0 ) plutôt que des actions

suivantes enregistrées dans le buer pour prendre en compte l'évolution des politiques
⇒ µ01 (o10 ), ..., µ0N (oN0 ) plutôt que µ1 (o10 ), ..., µN (oN0 ) an d'éviter les changements trop
brutaux pour l'apprentissage de Q

MADDPG : Multi-agent actor-critic for mixed
cooperative-competitive environments
L'idée derrière MADDPG (et l'évaluation de Q selon l'ensemble des actions des
agents) est de se dire que si l'on connaît les actions prises par l'ensemble des agents,
le problème devient stationnaire même si les politiques des agents évoluent :
0
P(s 0 |s, a1 , ..., aN , π1 , ...πN ) = P(s 0 |s, a1 , ..., aN ) = P(s 0 |s, a1 , ..., aN , π10 , ...πN
)

Cependant l'évaluation de Q telle que dénie précédemment nécessite de connaître
l'ensemble des politiques. Si ce n'est pas le cas (agents ne communiquent pas), il est
possible de faire apprendre à chaque agent i un modèle de chaque agent j 6= i :
φji ← φji + αEoj ,aj [∇φj log pφj (aj |oj ) − λ∇φj H(pφj (.|oj ))]
i

i

i

i

avec par exemple pφj (aj |oj ) = N (aj ; µφj (j ), σ 2 j (oj )I ) et H l'entropie de la distribution.
i

On peut alors considérer :

i

φi

0
min Ex,a,x 0 ,r ∼D [(Qiµ (x, a1 , ..., aN ) − y )2 ] avec y = ri + γQiµ (x, µφ1 (o10 ), ..., µφN (oN0 ))
i

i

Encore faut-il supposer que l'on ait accès aux observations des diérents agents, mais
cela peut se faire lors de la transmission au buer de replay (moins contraignant que
la transmission des paramètres de politique qui devrait être réalisée en temps réel).

MADDPG : Multi-agent actor-critic for mixed
cooperative-competitive environments
Pour obtenir des politiques robustes aux changements des autres agents (e.g., éviter
de sur-apprendre sur les politiques des agents concurrents), MADDPG propose
également de considérer des ensemble de politiques par agent : chaque agent possède
(1)
(K )
K politiques µi , ..., µi .
On vise alors à maximiser pour chaque agent i : E
(k) [Ri (s, ai )]
k∼unif (1,K ),s∼d µ ,ai ∼µi
Gradient correspondant (avec k replay buers par agent) :
∇
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(k)

θi

J(µi ) = E

(k)

x,a∼Di

[∇

(k)

(k)

θi

µi (oi )∇ai Qiµ (x, a1 , ..., aN )|

(k)

ai =µi

(oi )

]

Bonnes performances sur diverses tâches collaboratives/competitives
Ensemble de politiques meilleur que politiques uniques
Taille de l'entrée de Q croit linéairement avec le nombre d'agents (on pourrait
envisager de ne s'intéresser qu'à un voisinage d'agents pour limiter)

Inequity aversion improves cooperation in MARL
Aucune de ces approches ne garantit qu'un agent ne puisse prendre trop de pouvoir
Particulièrement vrai avec rewards individuels
Mais aussi avec les rewards collectifs, pour lesquels on peut converger vers des
solutions sous-optimales où certains agents sont négligés
Pour bien des taches, c'est problématique : Si les agents considérés sont considérés,
c'est a priori pour qu'ils servent à quelque chose (sinon problème mal-dimensionné)
Lorsque les moyennes de rewards cumulés par les agents devraient être comparables,
on peut dénir des recompenses qui modélisent l'aversion à l'inégalité [Hug+18] :
ui (sit , ait ) = ri (sit , ait ) −

αi X
max(ejt (sjt , ajt ) − ei (sit , ait ), 0)
N − 1 i6=j

−

βi X
max(eit (sit , ait ) − ej (sjt , ajt ), 0)
N − 1 i6=j

avec ejt (sjt , ajt ) le reward lissé de l'agent j, mis à jour à chaque pas de temps t selon :
ejt (sjt , ajt ) ← λγejt−1 (sjt−1 , ajt−1 ) + ri (sit , ait )

Dans [Hug+18] : agents A3C qui ont accès aux valeurs ejt de tous les agents j .
αi et βi contrôlent les caractéristiques de l'agent i :
Un fort αi diminue le score de l'agent i si un autre agent a un meilleur reward
extrinsèque que lui (envie)
Un fort βi diminue le score de l'agent i si un autre agent a un moins bon reward
extrinsèque que lui (culpabilité)

FEN : Fairness in Multi-Agents Reinforcement Learning
FEN [JL19] va plus loin que ce type de modèle d'envie et de culpabilité, en
garantissant un équitable partage de ressources dans les problèmes sur lesquels ce
genre de contrainte a un intérêt.
P
Utilité considérée : uti = 1t tj=0 rji , avec rti uniquement lié à l'utilisation des
ressources en t

Critère d'équité considéré = coecient de variation (CV) :
ūt /c
,
+|uti /ūt −1|

q

1 PN

N−1

i=1

(u i −ū)2
ū 2

avec c le reward extrinsèque maximal
atteignable sur un pas de temps
⇒ Objectif : maximiser pour chaque
P agent i i , selon sa politique individuelle apprise
de manière décentralisée, Fi = ∞
t=0 γ rˆt

⇒ Reward intrinsèque : rˆti =

FEN : Fairness in Multi-Agents Reinforcement Learning
Après avoir montré qu'à l'optimum, on est garanti d'avoir un partage équitable
des ressources avec ce genre de reward, FEN [JL19] dénit la politique d'un
agent comme un réseau hiérarchique (dicile de traiter les deux objectifs
contradictoires fairness-eciency sur un seul niveau) :
Niveau supérieur : contrôleur qui choisit
tous les T pas de temps entre les
sous-politiques à appliquer
Niveau inférieur : sous-politiques qui
interagissent avec l'environnement
1 qui choisit une action en fonction de
l'état et reçoit les recompenses de
l'environnement.
Objectif : maximiser l'ecacité
M-1 autres qui visent à être le plus
diverses possibles (grâce à un terme
d'entropie) et le plus favorables au
contrôleur (grâce à un reward
dépendant de leur probabilité d'être
choisie selon l'observation en courante).
Objectif : trouver des stratégies qui
servent la fairness

FEN : Fairness in Multi-Agents Reinforcement Learning
Exécution et Apprentissage décentralisés

⇒ Agents coordonnés par un consensus moyen d'utilité
⇒ Si communication limitée à un certain voisinage

⇒ Algorithme de Gossip pendant S itérations pour atteindre un consensus

moyen sur le voisinage
P(algo de type Metropolis-Hasting) [XBK07] :
ūi (s + 1) ← ūi (s) + j∈N t wi,j (ūj (t) − ūi (s)) avec ūi (0) = uit et
i
wi,j = 1/(max(|Nit |, |Njt |) + 1) et Nit le voisinage de i à l'instant t .

Multi-Agents Reinforcement Learning
Tableau de synthèse des principaux challenges et algorithmes associés
(source : [NNN18])
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