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Model-based RL
Model-based RL consiste en :
Utiliser des interactions avec l’environnement pour construire un modèle des
dynamiques du monde
Utiliser le modèle du monde pour faciliter l’apprentissage d’une politique efficace
(planification)

Plutôt que de décider d’une politique état → action uniquement par l’expérience, on
apprend les dynamiques du monde afin de planifier les actions selon les situations.

Model-based RL
Le principal avantage des approche MBRL est l’efficacité ("sample efficiency") :

MBRL a besoin de moins d’interactions avec l’environnement pour établir une
politique efficace, si tant est que l’on est capable d’apprendre un bon modèle à partir
des observations. Si les dynamiques sont très complexes :
Sous-apprentissage si modèle trop simpliste : mauvaises prédictions même sur
les transitions observées
Sur-apprentissage si modèle trop complexe et appris sur trop peu de données :
faible capacité de généralisation
D’autre part, il est nécessaire de considérer l’aspect stochastique des dynamiques :
Aleatoric uncertainty : capacité du modèle à émettre des distributions de
probabilités qui capturent bien la stochasticité des transitions
Epsitemic uncertainty : capacité du modèle à évaluer son incertitude sur les
futurs possibles

Model-based RL : Types de modèles
Différents types de modèles du monde :

Table des modèles considérés dans [Chu+18]

Objectifs :
Modéliser la dynamique p(st+1 |st , at ) selon une fonction
f˜st , at qui retourne le prochain état st+1
Modéliser les rewards r (s, a, s 0 ) selon une fonction r˜(s, a, s 0 )

Model-based RL : Types de modèles
Gaussian Process [Ras03] [RW06] :
Un GP suppose que p(f (x1 ), ..., f (xN )) suit une gaussienne multivariée, de
moyenne µ et de covariance Σ donnée par Σij = k(xi , xj ), où k est un noyau.
L’idée centrale est de se dire que si xi et xj sont similaires au sens du noyau,
alors on s’attend à ce que leur valeur associée (selon f ) soit également similaire.
On a alors (avec f les observations et f ∗ les points non-observés) :
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Model-based RL : Types de modèles
Possibilité de GP pour RL (explorée dans PILCO [DR11]) :
Un GP indépendant par dimension des états x
Points d’entrée x̃t ∈ Rdx +du qui correspondent à la concaténation de la
représentation de l’état xt et de l’action ut .
On a f (x̃t ) = ∆t = xt − xt+1 + t , avec t ∼ N (0, Σ ), où
Σ = diag ([σ1 , ..., σD ])
Squared Exponential Kernel : k(x̃, x̃ 0 ) = α2 exp(− 21 (x̃ − x̃ 0 )T Λ−1 (x̃ − x̃ 0 ),
avec Λ = diag ([l1 , ..., lD ]) et α2 des hyper-paramètres optimisés sur les
observations par maximisation de l’évidence [Ras03]
∗
∗
∗
p(xt∗ |xt−1
, ut−1
) = N (xt∗ |µ∗t , Σ∗t ), avec µ∗t = xt−1
+ E[∆∗t ] et
∗
∗
Σt = var [∆t ]
∗
E[∆∗t ] = k(X̃ , x̃t−1
)T (K + σ2 I )−1 y , avec K la matrice de gram sur les
observations et y = [∆1 , ..., ∆N ] le vecteur de toutes les observations
∗
∗
∗
∗
var [∆∗t ] = k(x̃t−1
, x̃t−1
) − k(X̃ , x̃t−1
)T (K + σ2 I )−1 k(X̃ , x̃t−1
)

Autre exemple similaire dans [KR04]

Model-based RL : Types de modèles
NN déterministe :
On cherche les paramètres θ qui minimisent
X
||st+1 − fθ (st , at )||2
st ,at ,st+1

avec fθ un réseau de neurones.
NN probabiliste :
On cherche les paramètres θ qui maximisent
X
log p(st+1 |fθ (st , at ))
st ,at ,st+1

avec fθ un réseau de neurones qui émet par exemple les paramètres
µ et Σ d’une gaussienne multivariée
Possible de considérer des mixtures de gaussiennes en sortie pour
éviter le mode-dropping (peut nécessiter inférence variationnelle ou
EM pour estimer les paramètres)
⇒ NN plus puissants que GP mais beaucoup plus longs à apprendre et
risque d’over-fitting (besoin de beaucoup plus de données)

Model-based RL : Types de modèles
Une méthode centrale pour capturer l’incertitude epistémique est de faire de
l’inférence bayésienne :
Déterminer la distribution postérieure de paramètres selon les observations, i.e.
les paramètres à chaque couche du NN sont des variables aléatoires avec un
prior gaussien par exemple
Méthodes MCMC ou Inférence variationnelle dans la majorité des cas (voir par
exemple [Blu+15])
Requiert un volume très important de données pour fonctionner
Une alternative est de considérer des ensembles de NN (bagging :Bootstrap
AGGregatING) [Kur+18b],[LPB17] :
Plusieurs NN (deterministes ou
probabilistes) appris sur des
samplings avec remise de D
Mixture uniforme de NN pour
capturer l’incertitude epistémique
Distributions globallement d’accord
proche des données, beaucoup
moins lorsqu’on s’en éloigne
(+ d’incertitude)

Model-based RL
Ok mais comment échantillonner les exemples pour
l’apprentissage du modèle ?
Si l’espace est grand on risque d’ignorer certaines zones
Erreurs s’accumulent au fil du processus :

Possibilité de ré-échantillonner après planning :

Ok mais besoin de plannifier toutes les actions (open-loop)
Difficulté de prédiction d’une séquence complète efficace
On risque d’apprendre des dynamiques dans des zones inutiles

Model-based RL : MPC

⇒ Model Predictive Control (MPC) permet de transformer un problème de
plannification open-loop en un problème closed-loop plus simple

Model-based RL

Trois grandes familles de MBRL [Wan+19] :
Approches type Dyna [Sut91]
Approches Model-Free sur simulations de l’environnement

Approches Policy Search via Backpropagation [LK13]
Retro-propagation du reward sur la séquence d’états actions

Approches de Shooting [Chu+18]
Sampling aléatoire de séquences et MPC
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Model-based RL : Approches Dyna
Approches Dyna :
Utilisation des approches Model-Free sur simulations de
l’environnement
2 étapes d’apprentissage à chaque itération :
Apprentissage des dynamiques et des rewards en interragissant
avec l’environnement selon la politique courante
Mise à jour de la politique en interragissant avec le modèle
plutôt qu’avec l’environnement

Model-based RL : Approches Dyna
Dyna-Q [Sut91] :
A chaque étape du Q-Learning
Choix et émission de at
Observation du quadruplet (st , at , st+1 , rt )
Mise à jour de Q selon le quadruplet observé
Q(st , at ) ← Q(st , at )+α(rt +γ

max

a0 ∈A(st+1 )

Q(st+1 , a0 )−Q(st , at ))

Mise à jour du modèle de MDP
R̂(st , at , st+1 ) ← R̂(st , at , st+1 ) + αR (rt − R̂(st , at , st+1 ))
P̂(st+1 |st , at ) ← P̂(st+1 |st , at ) + αR (1 − P̂(st+1 |st , at ))
∀s 0 6= st+1 : P̂(s 0 |st , at ) ← P̂(s 0 |st , at ) + αR (0 − P̂(s 0 |st , at ))
Puis sample de k couples etat-action (éventuellement selon
une stratégie) et pour chaque couple (s i , ai ) :
X
Q(s i , ai ) ← Q(s i , ai )+α(
P̂(s 0 |s i , ai )(R̂(s i , ai , s 0 )+γ 0 max 0 Q(s 0 , a0 ))−Q(s i , ai ))
s 0 ∈S

a ∈A(s )

Model-based RL : Approches Dyna
Model-Ensemble Trust-Region Policy Optimization (ME-TRPO) [Kur+18a]
Ensemble de k modèles du monde
Apprentissage de la politique selon TRPO avec trajectoires samplées de
ces différents modèles
⇒ Ici la contrainte de KL de TRPO trouve encore plus d’intérêt qu’en
Model-Free car les trajectoires simulées correspondent aux distributions
de la politique et des modèles de dynamique précédents (éviter de sortir
des zones connues)

* Model-based RL : Approches Dyna
Stochastic Lower Bound Optimization (SLBO) [Luo+18]

avec :

⇒ Loss inspirée par analyse théorique d’une borne inférieure (relaxée ensuite) :
∗
b
b π),
V π,M ≥ V π,M − Dπref ,δ (M,

∀π s.t. d (π, πref ) ≤ δ

b π) une mesure de divergence (corrélée à L(H) ) entre valeurs selon le
avec Dπref ,δ (M,
φ
bφ et le vrai monde pour toute politique dans le voisinage de πref = πk
modèle M
⇒ Apprentissage multi-steps de la dynamique (moyenne des différences entre
transitions prédites et transitions sur H pas de temps)

* Model-based RL : Approches Dyna
Model-Based Meta-Policy-Optimzation (MB-MPO) [Cla+18]
Basé sur Meta-Learning MAML [FAL17], considérant K modèles comme K
différentes tâches
Recherche de paramètres θ à partir desquels il est possible de s’adapter aux
différents modèles en un seul pas de gradient
⇒ permet d’atteindre des politiques à forte plasticité structurelle (capacité
à changer facilement selon des déplacements des paramètres minimes)
dans les zones à forte incertitude
Bénéfices : régularisation, robustesse des modèles, adaptabilité à de nouvelles
dynamiques

1

Model-based RL
Types de modèles
Open-loop vs Closed-loop
Trois familles d’approches MBRL
Approches Dyna
Policy Search via Backprop
Approches de Shooting

2

Imitation Learning
Behavior Cloning
Hacking
Hybridation Imitation Learning / Reinforcement Learning
Inverse RL

Model-based RL : Policy Search via Backprop
Et si on propageait le gradient sur toute la séquence connaissant le
modèle du monde ?

avec c une fonction de coût et x un état et u une action (notations issues du domaine
du contrôle optimal)

Model-based RL : Backprop through time
PILCO [DR11] :
Apprentissage des dynamiques par GP
Minimisation à 
chaque étape du coût (distance à une zone cible) :
c(x) = 1 − exp − kx − xtarget k2 /σc2
Backpropagation des gradients selon la chain-rule des posterior-predictive à
chaque étape pour trouver la meilleure politique π(xt )

U
D

Très sample efficient : les données sont utilisées efficacement par
rétro-propagation des feedback dans la chaîne complète
Cependant, les états consécutifs d’une trajectoire sont fortement corrélés.
Back-propager dans ces conditions conduit souvent à des gradients qui
s’effondrent ou qui explosent.

Model-based RL : Contrôle optimal
Autre possibilité : s’appuyer sur la théorie du contrôle optimal
⇒ Linear-Quadratic Regulator : Trouver la séquence de contrôle
u1 , . . . , uT qui minimise :
min c (x1 , u1 ) + c (f (x1 , u1 ) , u2 ) + · · · + c (f (f (. . .) . . .), uT )

u1 ,...,uT

Selon un modèle de dynamiques linéaire connu pour chaque t :


xt
f (xt , ut ) = Ft
+ ft
ut
Et un coût quadratique :
1
c (xt , ut ) =
2



xt
ut

T


Ct

xt
ut




+

xt
ut

T

LQR définit une solution analytique pour ce problème

ct

Model-based RL : Contrôle optimal
LQR définit une solution analytique pour ce problème

Avec Qx,u la dérivée seconde de Q selon x et u

Model-based RL : Contrôle optimal

Version stochastique LQG selon dynamique linéaire-gaussienne :
 


xt
p (xt+1 | xt , ut ) = N Ft
+ ft , Σt
ut

U

Ne modifie pas la solution du contrôle optimal !

⇒ Contrôle toujours selon ut = Kt xt + kt (on peut ignorer Σt dans
les calculs car n’intervient pas dans la minimisation de l’espérance).

DD

Par contre :
Comment faire si f pas linéaire ?
Comment faire si c pas quadratique ?

Model-based RL : Contrôle optimal
Une solution est apportée par iLQG (Iterative Linear Quadratic-Gaussian)
Expansions de Taylor de f et c selon une trajectoire nominale
τ̄ = (x¯1 , u¯1 , ..., x¯T ) :


δxt
δut





δxt
δut



f (xt , ut ) ≈f (x̄t , ūt ) + ∇xt ,ut f (x̄t , ūt )
c (xt , ut ) ≈c (x̄t , ūt ) + ∇xt ,ut c (x̄t , ūt )

U

+

1
2



δxt
δut

T

∇2xt ,ut c (x̄t , ūt )



δxt
δut

avec δxt = xt − x̄t et δut = ut − ūt

Approximation locale linéaire-quadratique d’un système non linéaire

⇒ À chaque itération de l’optimisation : Recherche de la meilleure
adaptation du contrôle δut∗ (δxt ) à chaque étape de la trajectoire
selon des modifications d’états δxt par rapport à la trajectoire de
référence et le coût à minimiser



Model-based RL : Contrôle optimal

Iterative Linear Quadratic-Gaussian (iLQG) [TL05] :
Programmation dynamique : V (x, i) = min[c(x, u) + V (f (x, u), i + 1)],
u

avec f qui prédit l’état à i + 1 après avoir appliqué u à l’état x.
⇒ Optimisation basée sur Differential Dynamic Programming [Jac68] :

⇒ À chaque itération on cherche à améliorer une trajectoire de
référence (x¯1 , u¯1 , ..., x¯N )
1

Backward pass : Recherche de déplacements locaux δu ∗ (δx) qui
minimisent pour chaque étape i une approximation quadratique de
c(x̄ + δx, ū + δu) + V (f (x̄ + δx, ū + δu), i + 1) en partant de la fin.

2

Forward pass : Application des corrections ui = ūi + δui∗ (δx) à
chaque étape i de la trajectoire en partant du début, afin d’ajuster
la politique en prenant en compte des déviations légères de la
trajectoire.

* Model-based RL : Contrôle optimal
Differential Dynamic Programming [Jac68] [Oza+15]

À chaque étape on cherche : δu ∗ (δx) = arg minδu Q(δx, δu), avec Q(δx, δu)
une fonction de perturbations autour de (x̄, ū) :
Q(δx, δu) = c(x̄+δx, ū+δu, i)−c(x̄, ū, i)+V (f(x̄+δx, ū+δu), i +1)−V (f(x̄, ū), i +1)
Expansion du second ordre :

> 


1
1
0
Qx>
Qu>
1




δx
δx 
≈
Qx
Qxx
Qxu
2
δu
δu
Q
Q
Q
u

Avec :
Q u = cu +

ux

uu

Qx = cx + fx> Vx0
fu> Vx0

0
Quu = cuu + fu> Vxx
fu + Vx0 · fuu

0
fx
fx> Vxx

(a)
Vx0

(b)

Qxx = cxx +

· fxx

(c)

(d)

0
Qux = cux + fu> Vxx
fx + Vx0 · fux

(e)

+

(avec V 0 un raccourci pour V à l’étape i + 1 et Vx la dérivée de V par rapport à x)

* Model-based RL : Contrôle optimal
Differential Dynamic Programming [Jac68] [Oza+15]

À chaque étape on cherche : δu ∗ (δx) = arg minδu Q(δx, δu), avec Q(δx, δu)
une fonction de perturbations autour de (x̄, ū) :
Q(δx, δu) = c(x̄+δx, ū+δu, i)−c(x̄, ū, i)+V (f(x̄+δx, ū+δu), i +1)−V (f(x̄, ū), i +1)
Expansion du second ordre :

> 


1
1
0
Qx>
Qu>
1




δx
δx 
≈
Qx
Qxx
Qxu
2
δu
δu
Q
Q
Q
u

ux

uu

⇒ En annulant la dérivée de Q par rapport au déplacement δu, on obtient :
−1
−1 >
δu ∗ (δx) = α + βδx, avec : α = −Quu
Qu et β = −Quu
Qxu

⇒ En pluggant ce résultat dans l’expansion, on a : Q(δx) ≈ ∆V + Vx δx + 12 δx> Vxx δx
−1
−1
−1
avec : ∆V = − 12 Qu Quu
Qu , Vx = Qx − Qu Quu
Qux et Vxx = Qxx − Qxu Quu
Qux
⇒ Ce qui permet de calculer l’expansion quadratique en i − 1 (backward pass)

* Model-based RL : Contrôle optimal
Differential Dynamic Programming [Jac68] [Oza+15]

À chaque étape on cherche : δu ∗ (δx) = arg minδu Q(δx, δu), avec Q(δx, δu)
une fonction de perturbations autour de (x̄, ū) :
Q(δx, δu) = c(x̄+δx, ū+δu, i)−c(x̄, ū, i)+V (f(x̄+δx, ū+δu), i +1)−V (f(x̄, ū), i +1)
Expansion du second ordre :
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⇒ À partir de i = 1, on applique alors (forward pass) :
ui ← ūi + αi + βi (xi − x¯i )
xi+1 ← f (xi , ui )
⇒ Nouvelle trajectoire à partir de laquelle on peut ré-appliquer la passe de backward et
ainsi de suite jusqu’à convergence

Model-based RL : Contrôle optimal
Finalement ILQG :
Contrôle local basé sur DDP, en supprimant les dérivées secondes selon f
(ajout de beaucoup de complexité pour peu de bénéfice)
Pour résumer iLQG (optimisation identique à iLQR ci dessous) :

⇒ Proche d’une méthode de Newton (DDP = méthode de Newton pour le
contrôle optimal)
⇒ Ajout d’une line search d’un pas α à chaque itération afin de rester
suffisamment proche de la trajectoire τ̄ : ut = ūt + αkt + Kt (δxt )
[TET12] propose une version avec MPC pour optimiser à chaque étape
selon les états fournis par le système

Model-based RL : Contrôleurs locaux vs globaux

U
D
D

Contrôleurs locaux (tels que DDP, iLQR, iLQG) :

U
D

Peuvent être très efficaces pour des tâches de contrôle précises avec
des points de départ et des buts fixes (e.g. déplacer un bras de
robot d’un point A à un point B)
Mais on ne peut pas espérer qu’ils généralisent à des situations
nouvelles (mêmes variant assez légèrement des cadres appris)
De plus, ils sont limités à des modèles de dynamique et de coût
continus et dérivables partout (du moins dans leur version classique)

Contrôleurs globaux (tels que des modèles neuronaux) :
Possèdent une bonne capacité de généralisation et ne nécessitent
pas de re-planifications permanentes
Mais souffrent du manque de données

Model-based RL : Guided Policy Search
Guided Policy Search (GPS) [LK13] :
Objectif : Allier les avantages des deux types de méthodes
Méthodes locales = Professeurs qui montrent des décisions sur des
problèmes simplifiés (points de départ et objectifs fixes)
Méthodes globales = Élèves qui cherchent mimer le comportement des
locales tout en ayant une meilleure capacité de généralisation
1

Construction de contrôleurs stochastiques locaux à partir des solutions de
DDP/iLQG :
ut ∼ N (ūt + kt + Kt (xt − x̄t ), Qu−1
)
t ,ut
⇒ [LK13] montre que cette distribution q(τ ) minimise la divergence KL avec
une distribution de maximum d’entropie p(τ ) ∝ exp(−c(τ )) selon le coût
c (sampling dans les zones de faible coût autour de la trajectoire τ̄ )

Apprentissage d’une politique globale πθ qui se sert de ces distributions
comme contrôleurs off-policy via importance sampling pondéré :
"
#
T
m
X
πθ (τi,1:t )
1 X πθ (τi,1:t )  i i 
r xt , ut + wr log Zt (θ) avec Zt (θ) =
Φ(θ) =
Z
q
(τ
q (τi,1:t )
t (θ)
i,1:t )
t=1
i=1
2

⇒ [LK13] introduit le terme wr log Zt (θ) qui
 vise à contraindre πθ à rester
proches des distributions guides q τi,1:t , avec wr un poids adaptatif

Model-based RL : Guided Policy Search

⇒ De manière optionnelle : adapte les samples guides selon πθ en considérant des
contrôleurs DDP appris avec le coût c̄(xt , ut ) = c(xt , ut ) − log πθ (ut |xt ).

Model-based RL : GPS avec dynamiques inconnues
Mais si on ne connaît pas le modèle f ?
Interactions avec l’environnement réel pour apprendre f (modèle linéaire,
GP ou GMM) en jouant des samples de la prochaine action plannifiée ut

⇒ Généralement modèle linéaire gaussien local permettant d’approcher
df
et du
dont on a besoin dans iLQG :
t

df
dxt

p (xt+1 | xt , ut ) = N (f (xt , ut ) , Σ)
f (xt , ut ) ≈ At xt + Bt ut
df
df
Bt = du
At = dx
t
t
⇒ Possibilité d’utiliser un modèle global appris (NN, GP, GMM) comme prior

Model-based RL : GPS avec dynamiques inconnues
Lorsque l’on apprend des modèles locaux à partir de données, un risque
important lorsque l’on emploie iLQG est :
de modifier trop fortement la politique u
⇒ ce qui nous amènerait à des zones où le modèle local ne s’applique plus
On peut alors considérer l’objectif suivant :
XT
min
Ep(xt ,ut ) c(xt , ut ) s.t. DKL (p(τ )||p̄(τ )) ≤ 
p

t=1

Model-based RL : GPS avec dynamiques inconnues
On peut alors considérer l’objectif suivant :
XT
min
Ep(xt ,ut ) c(xt , ut ) s.t. DKL (p(τ )||p̄(τ )) ≤ 
p

t=1

Une méthode pour optimiser cet objectif sous contrainte est de considérer une
descente de gradient duale, impliquant un coefficient de Lagrange λ :
XT
max min L(p, λ) =
Ep(xt ,ut ) c(xt , ut ) + λ(DKL (p(τ )||p̄(τ )) − )
λ

p

t=1

Descente de gradient duale
= Méthode de Lagrange pour les cas où l’on ne peut pas exprimer la solution
analytique de la minimisation selon x dans le problème de maximisation.
Problème max min L(x, λ) = f (x) + λC (x) :
λ

x

1

Choix d’un λ initial

2

Résoudre x ∗ ← arg minx L(x, λ)

3

Calcul de

4

∂g
λ ← λ + α ∂λ

5

Retour étape 2.

∂g
∂λ

=

∂ minx L(x,λ)
∂λ

Model-based RL : GPS avec dynamiques inconnues
⇒ Pour un λ fixé, notre problème de minimisation revient à :
p ∗ = arg min L(p, λ)
p

= arg min
p

= arg min
p

XT
t=1

XT
t=1

Ep(xt ,ut ) [c(xt , ut ) − λ log p̄(ut |xt ) − λH(p(ut |xt )] − λ
1
Ep(xt ,ut ) [ c(xt , ut ) − log p̄(ut |xt ) − H(p(ut |xt )] − 
λ

Étant donné que p̄(ut |xt ) ne dépend pas du contrôleur que l’on optimise :
On peut considérer − log p̄(ut |xt ) comme un coût supplémentaire
On a alors : c̄(t) =

1
c(xt , ut )
λ

− log p̄(ut |xt )

⇒ C’est justement ce que les méthodes type iLQG optimisent lorsqu’on
utilise p(ut |xt ) = N (ūt + αt + βt (xt − x̄t ), Qu−1
) avec ce coût modifié
t ,ut
[LA14] ! On peut montrer par ailleurs que dans ce cas on obtient une
distribution p(τ ) ∝ exp(− λ1 c(τ ) + log p̄(τ )).
⇒ Pour l’étape de maximisation selon λ, on prend :
λ ← λ + α(DKL (p(τ )||p̄(τ )) − )
Si la contrainte de KL est violée, cela mène à accroître λ, ce qui tend à être
plus conservatif pour les prochaines étapes.

Model-based RL : GPS avec dynamiques inconnues

GPS avec dynamiques inconnues [LA14] :

* Model-based RL : GPS avec dynamiques inconnues
Variante de Guided Policy Search (GPS) via mirror descent dans [ML16] :

⇒ Ici on cherche à satisfaire des contraintes de proximité à chaque
itération plutôt qu’à convergence (meilleures garanties)

Model-based RL : SVG
Stochastic Value Gradients (SVG) [Hee+15] :
⇒ Plutôt que de back-propager sur des trajectoires entières, utilise une
critique Vθ (s) dérivable selon l’entrée
Soit la politique π(s, η; θ) retournant une action continue
a = π(s; θ) + η avec η ∼ ρ(η)
Soit le modèle de dynamiques f (s, a, ξ) retournant l’état continu
s 0 = f (s, a) + ξ avec  ∼ ρ(ξ)
Optimise :


V (s) = Eρ(η) r (s, π(s, η; θ)) + γEρ(ξ) [V 0 (f (s, π(s, η; θ), ξ))]
Pour toute transition (s, a, s 0 ), avec fˆ le modèle de dynamiques, on
a les gradients (où les sub-scripts indiquent "dérivé par") :
Gradient par rapport à s :
h

i
Vs = Ep(a|s) Ep(s0 |s,a) Ep(η,ξ|s,a,s0 ) rs + ra πs + γVs00 f̂s + f̂a πs
Gradient par rapport à θ :
h

i
Vθ = Ep(a|s) Ep(s0 |s,a) Ep(η,ξ|s,a,s0 ) ra πθ + γ Vs0 f̂a πθ + Vθ0

Model-based RL : SVG
Stochastic Value Gradients (SVG) [Hee+15] :

⇒ Inférence de η et ξ selon p(η, ξ|s, a, s 0 ) (via re-parametrization) uniquement
pour les cas de modèles plus complexes que ceux avec bruits additifs définis
plus haut

1

Model-based RL
Types de modèles
Open-loop vs Closed-loop
Trois familles d’approches MBRL
Approches Dyna
Policy Search via Backprop
Approches de Shooting

2

Imitation Learning
Behavior Cloning
Hacking
Hybridation Imitation Learning / Reinforcement Learning
Inverse RL

Model-based RL : Shooting Algorithms

Méthodes de Shooting [Rao09]
Modèles centrés sur MPC
Lorsque les dynamiques sont complexes et/ou
les rewards non-convexes, méthodes backprop
through time difficiles à mettre en place
Plutôt que d’optimiser
directement
Pt+H−1
0
arg maxat ,...,at+H−1 t 0 =t γ t −t r (st 0 , at 0 ) :
⇒ On sample des séquences aléatoirement (en respectant le
modèle de dynamique)
⇒ Puis on prend la première action de la meilleure des séquences
échantillonnées

Model-based RL : Shooting Algorithms
Model-Based Mode-Free (MB-MF) [Nag+17] : Initialisation de méthodes
Model-Free avec des politiques apprises en Model-Based

Model-based RL : Shooting Algorithms

Model-based RL : Shooting Algorithms
Probabilistic Ensembles with Trajectory Sampling (PETS) [Chu+18]
Observations :
GP apprennent très vite mais limités à des dynamiques
simples, NN très bonne capacité mais mauvaises prédictions si
appris sur peu de données
La prise en compte de l’incertitude peut permettre de
largement diminuer ce problème de sur-apprentissage des NN
3 Composantes :
Dynamics Model : Ensemble de NN probabilistes
Trajectory Sampling (TS) : Cross-Entropy Method [Bot+13]
pour sampler actions puis application des NNs pour y faire
correspondre des états
Planning with MPC : sélection de la meilleure séquence puis
application de sa première action. Opérations répétées jusqu’à
atteindre l’horizon de la tâche.

Model-based RL : Shooting Algorithms
Cross-Entropy Method pour sampler les trajectoires dans PETS :
1

Tirage de N séquences de H actions selon une distribution
candidate (par exemple normale multivariée H × d avec d la
dimension des actions)

2

Découverte des états associés aux séquences d’actions en
appliquant à chaque étape de chaque séquence un des NN
tirés aléatoirement pour obtenir st+1 à partir de st et at

3

Evaluation de la population de trajectoires selon le modèle de
récompenses

4

Mise à jour de la distribution candidate en fonction des k
meilleures trajectoires

⇒ Permet de guider la procédure de shooting (meilleurs résultats
que Random Shooting si dynamiques complexes)

Model-based RL : Shooting Algorithms

Model-based RL
Benchmarking Model-Based Reinforcement Learning [Wan+19]
⇒ PETS semble être le plus efficace en début d’apprentissage :

⇒ Mais MBRL atteint un plateau loin de l’optimum dans la plupart des cas :

⇒ Pas de gagnant clair sur l’ensemble des tâches expérimentées :

1

Model-based RL
Types de modèles
Open-loop vs Closed-loop
Trois familles d’approches MBRL

2

Imitation Learning
Behavior Cloning
Hacking
Hybridation Imitation Learning / Reinforcement Learning
Inverse RL

Imitation Learning
Apprentissage par Renforcement
Souvent difficile à faire converger (problèmes de stabilité)
Problèmes d’exploration
Pas toujours la possibilité d’interagir avec l’environnement
Dans de nombreux problèmes, on peut se servir de l’expertise humaine
⇒ Ramener le problème de recherche de politique à un problème
d’apprentissage supervisé : Behavior Cloning

Imitation Learning
... Mais bien souvent cela ne fonctionne pas bien
Difficile de coller parfaitement au comportement humain
Hypothèse de Markov peu réaliste
Distributions multimodales, Mode Dropping

Manque de données
Connaissances limitées à un ensemble d’observations
Que faire dans des situations inconnues ?

Erreurs s’accumulent au fil du processus :

Comportement non-Markovien

Le fait de s’appuyer sur la dernière observation uniquement
peut conduire à ignorer des informations utiles :
Exemples : panneau de signalisation limitant la vitesse,
véhicule que l’on est en train de doubler, etc.

Prendre en compte la totalité des observations passées en
entrée d’un réseau classique est inenvisageable :

Comportement non-Markovien
Possibilité : Recurrent Neural Networks

Les états du RNN représentent les états cachés d’un HMM
Le dernier est censé contenir toute l’information provenant du
passé

Distributions multi-modales
Risque d’apprendre un comportement moyen (mode dropping)

Possibilités :
Modèles de Mixtures

Densités Implicites

Imitation Learning

Malgré tout, dans la plupart des problèmes complexes :
Impossible de coller parfaitement aux actions observées
Manque de données d’entraînement pour éviter la dérive de la
politique
Solutions :
Hacking
Interactive Policy Learning
Hybridation avec RL
Inverse RL

Hacking Solution
Pour certains problèmes, il est possible [Boj+16] :
D’utiliser des capteurs annexes pour modifier l’entrée
De faire comme si l’entrée provenait du capteur standard
Et d’apprendre une adaptation de l’action en conséquence

On tourne aléatoirement la vue selon les caméras droite et gauche
On adapte l’action d’entraînement en conséquence
Et on apprend à choisir cette action selon cette entrée

⇒ Augmentation automatique du jeu de données d’entraînement

Hacking Solution
Une autre possibilité lorsque l’on a l’opportunité d’utiliser des
capteurs supplémentaires pour l’apprentissage :
1

Apprendre à imiter l’humain selon les entrées de tous les
capteurs

2

Apprendre à imiter la politique apprise avec des données moins
fournies pour limiter les coûts

Exemple pour la conduite autonome :
LIDAR, RADAR et vidéo lors de l’apprentissage
Uniquement RADAR et vidéo lors de l’utilisation du système
de conduite

Interactive Policy Learning
Malgré cela, on peut toujours avoir un problème de déviation dans des zones pour
lesquelles on n’a pas de données :

Objective Mismatch avec ce que l’on souhaite optimiser (un coût général d’imitation
qui dépendrait des distributions d’états de la politique de l’agent) :

L’erreur croît quadratiquement avec le nombre d’étapes T des trajectoires ! [RB10]

Interactive Policy Learning
Pour répondre à ce problème, Interactive Policy Learning [AD18] :

Objectif : Corriger la dérive et/ou Combler les zones atteintes
par la politique pour lesquelles on n’a pas de données
Requiert d’avoir accès à un démonstrateur expert

* Interactive Policy Learning : aggrégation de politiques
Forward Training Algorithm [RB10]

UU
D
D

A chaque étape des trajectoires, on demande à l’expert ce qu’il aurait fait
Etats samplés selon les politiques courantes sur les étapes précédentes
Pour ne pas déséquilibrer les distributions des états si lorsque l’on reconsidère la
politique selon réponses de l’expert à l’étape i, on ne change pas les politiques
sur les étapes précédentes
Tient compte des distributions d’états de la politique de l’agent
Erreurs ne s’accroissent que linéairement avec le temps T
Politiques non-stationnaires pas forcément faciles à modéliser (T réseaux de
neurones indépendants ?)
Difficile lorsque T est grand (grand nombre de politiques à apprendre)

* Interactive Policy Learning : SMILE
SMILE [RB10]

UU
UD

Pendant N itérations, on sample à chaque étape selon une mixture de :
L’expert π ∗ (requiert interaction)
Une des politiques apprises sur les états atteints aux itérations précédentes
Plus on avance dans les itérations :
Moins on a de chances de questionner l’expert
⇒ En fin de processus, on peut retirer l’expert π ∗ sans impact
Moins la nouvelle politique apprise n’a de poids dans la mixture
⇒ + de poids sur les politiques pour lesquelles on a appris une correction à
l’itération suivante
Erreurs en O(T log(T ) + 1), avec  l’erreur de classification moyenne sur π ∗
Politiques stationnaires plus faciles à implémenter
Possibilité de réduire les interventions de l’expert en réutilisant des annotations
Beaucoup de stochasticité, apprentissage lent

Interactive Policy Learning : DAgger
DAgger [RGB11]

Aggrégation de données, plutôt qu’aggrégation de politiques
Pendant N itérations, on sample k trajectoires selon à chaque
étape une mixture de :
L’expert π ∗ (requiert interaction)
La politique apprise sur les couples (etat-action)
collectés aux itérations précédentes

U
⇒

Avec βi ≤ (1 − α)i−1 , plus on avance dans les itérations :
Moins on a de chances de sampler selon expert
Plus les données correspondent aux distributions d’états de l’agent
Erreurs en O(T (N + γN ), avec N l’erreur moyenne sur D et γN le regret
moyen sur D selon π1:N
Vidéo SMILE/DAgger on Super Tux Kart

Imitation Learning Vs. Reinforcement Learning
Possibilité de coupler avec RL pour aller plus loin ?
Imitation Learning
Requiert des démonstrations d’entraînement et/ou l’accès à un
expert
Peut également utiliser un modèle du monde (e.g., Guided
Policy Search, PLATO)
Plus stable que les méthodes de Renforcement
Politique limitée aux données d’entraînement... mais que l’on
peut compléter si on a accès à un expert
Ne sera jamais meilleur que l’expert

UD
D

Renforcement
Pas de données d’entraînement requises, exploration
Convergence difficile
Mais pas de limite sur la politique découverte

DU

Hybridation Imitation Learning / Reinforcement Learning

Idée : Utiliser les démonstrations pour initialiser le renforcement

Mais risque d’oublier les données de démonstration au fur et à
mesure de l’apprentissage

Hybridation Imitation Learning / Reinforcement Learning
Une autre possibilité est d’utiliser à la fois les trajectoires de demo
et celles acquises par simulation
Off-Policy Q-learning avec Replay Buffer conservant toujours
les observations de demonstration
ou Importance Sampling pour Policy Gradient

avec pour qdemo 2 possibilités :
dépend d’une politique apprise par Behavior Cloning
utilise une distribution de Dirac : qdemo (τ ) =
N la taille de D

1
N δ(τ

∈ D), avec

⇒ Toutes les techniques pour réduire la variance en Off-Policy
peuvent s’appliquer (Weighted IS, Retrace, etc.)

Hybridation Imitation Learning / Reinforcement Learning
Enfin, possibilité de combiner imitation et renforcement dans un
objectif commun
Combinaison linéaire :

Deux possibilités :
Pour Policy Gradients [Raj+17] :

Pour Q-Learning [Hes+18] :

Inverse Reinforcement Learning
Autre possibilité, Inverse Reinforcement Learning :

⇒ Étant donné un ensemble de trajectoires d’expert, l’objectif de l’Inverse
Reinforcement Learning (IRL) est de retrouver la fonction de récompense
associée
Challenges :

La politique optimale est souvent inconnue
Le modèle de l’environnement est souvent inconnu
Trajectoires de l’expert parfois bruitées
⇒ Apprenticeship Learning : recherche de politique π qui est aussi
performante que la politique de l’expert πE au sens d’une fonction de
coût cachée ctrue : S × A → R [AN04]

Inverse Reinforcement Learning
Une des formulations IRL les plus répandues est MaxEntIRL [Zie+08]
On suppose que les trajectoires de l’expert sont
P échantillonnées
selon : p(τ ) = Z1 exp(−cθ (τ )), avec cθ (τ ) = t cθ (xt , ut )
⇒ L’expert génère des trajectoires selon une probabilité qui décroît
exponentiellement avec le coût de la trajectoire
La fonction de partition Z correspond à la somme des probabilités
sur toutes les trajectoires du monde selon la fonction cθ
Cette distribution d’Inverse Optimal Control (IOC) suit le principe
de maximum d’entropie (maxEnt) : les trajectoires sont uniquement
discriminées en fonction de leur espérance de coût
⇒ Si on est capable de calculer Z : on peut maximiser la probabilité
des trajectoires de l’expert par maximum de vraisemblance p({τ })...
... Mais c’est très difficile. Dans la version de [Zie+08], la fonction
de partition était calculée par programmation dynamique
Mais seulement possible pour de tous petits problèmes jouets,
avec dynamiques simples
Impraticable si le modèle de l’environnement est inconnu

Inverse Reinforcement Learning
Guided Cost Learning [FLA16] :
Estimation de la distribution par des trajectoires samplées de
l’environnement Dsamp selon q (τj ). La negative log-likelihood de
l’ensemble de demonstration Ddemo selon la distribution IOC est donnée
par :
1 X
cθ (τi ) + log Z
Lcost (θ) =
N τ ∈D
i

1
≈
N

demo

X

cθ (τi ) + log

τi ∈Ddemo

1
M

X
τj ∈Dsamp

exp (−cθ (τj ))
q (τj )

où on estime par IS la partition selon Dsamp . Avec wj =
P
Z = τj ∈Dsamp wj , ce coût s’optimise par le gradient :
dLcost
1
=
dθ
N

X
τi ∈Ddemo

dcθ
1
(τi ) −
dθ
Z

X
τj ∈Dsamp

wj

exp(−cθ (τj ))
q (τj )

et

dcθ
(τj )
dθ

Pour réduire la variance, on peut tirer la moitié du temps une trajectoire
de l’expert et considérer, avec le Z précédent, pe(τ ) = Z1 exp (−cθ (τ )) :



exp (−cθ (τ ))
Lcost (θ) = Eτ ∼p [cθ (τ )] + log Eτ ∼ 1 p+ 1 q 1
2
2
pe(τ ) + 12 q(τ )
2

Inverse Reinforcement Learning
Guided Cost Learning [FLA16] :
Idéalement on doit prendre :
q(τ ) ∝ exp(−cθ (τ )), car dans ce cas :
P
exp(−cθ (τj ))
1
=Z
τj ∈Dsamp
M
q (τj )
Problème de RL selon θ courant :
minq Eq [cθ (τ )] − H(τ )
⇒ Peut être optimisé par GuidedPolicySearch [LA14] (iLQG avec coût de KL
et décisions gaussiennes)
⇒ Converge vers q(τ ) ∝ exp(−cθ (τ )) (maximum d’entropie) [Zie10]

Ce qui revient à optimiser :
max min (−H(π) + Eπ [c(s, a)]) − EπE [c(s, a)], avec c(s, a) =
c∈C π∈Π

X
t

γ t c(st , at )

Equivalence entre GAN et IRL
Soit une archiecture GAN, dont le coût (classique) du discriminateur est :
Ldiscriminator (D) = Ex∼p [− log D(x)] + Ex∼G [− log(1 − D(x))]
Le coût du générateur peut prendre plusieurs formes :
Il est classiquement définit comme l’opposé du discriminateur mais celà mène
souvent à des gradients nuls lorsque la discrimination est trop simple
Une autre version commune est de considérer la confusion du discriminateur sur
les samples générés :

Lgenerator (G ) = Ex∼G [− log D(x)] + Ex∼G [log(1 − D(x))]
Le discriminateur peut prendre également plusieurs formes :
Il est classiquement définit sous la forme d’une sigmoïde : D(τ ) =

exp(fθ (τ ))
exp(fθ (τ ))+1
p(τ )

En notant que le discriminateur optimal est donné par D ∗ (τ ) = p(τ )+q(τ ) , avec
p(τ ) la distribution (inconnue) des trajectoires réelles et q(τ ) la distribution du
générateur [Goo+14], on peut considérer D(τ ) =

1
Z

1
Z

exp(−cθ (τ ))

exp(−cθ (τ ))+q(τ )

, avec Z un

paramètre à estimer [Fin+16]
⇒ Discriminateur optimal lorsque Z1 exp(−cθ (τ )) = p(τ )
⇒ GAN potentiellement plus stable car p(τ ) et q(τ ) modélisés explicitement
et indépendamment dans le discriminateur.

Equivalence entre GAN et IRL
Soit p̃(τ ) =

1
exp(−cθ (τ )),
Z

µ(τ ) = 12 p(τ ) + 21 q(τ ) et µ̃(τ ) = 12 p̃(τ ) + 21 q(τ ).

Le coût du discriminateur peut alors s’écrire :
"
Ldiscriminator (Dθ ) = Eτ ∼p − log

1
Z

exp (−cθ (τ ))

#

µ
e(τ )



q(τ )
+ Eτ ∼q − log
µ
e(τ )

= log Z + Eτ ∼p [cθ (τ )] + Eτ ∼p [log µ
e(τ )]
− Eτ ∼q [log q(τ )] + Eτ ∼q [log µ
e(τ )]
= log Z + Eτ ∼p [cθ (τ )] − Eτ ∼q [log q(τ )] + 2Eτ ∼µ [log µ
e(τ )]
Pour θ fixé, le minimum de ce coût est atteint lorsque :
∂Z Ldiscriminiator (Dθ ) = 0
1
= Eτ ∼µ
Z
Z = Eτ ∼µ

"

1
Z2



exp (−cθ (τ ))
µ
e(τ )

exp (−cθ (τ ))

#

µ
e(τ )


Ce qui correspond exactement au terme Z considéré par Guided Cost Learning (GCL) :



exp (−cθ (τ ))
Lcost (θ) = Eτ ∼p [cθ (τ )] + log Eτ ∼µ
2e
µ(τ )

Equivalence entre GAN et IRL
D’autre part, on a :
∂θ Ldiscriminator (Dθ ) = Eτ ∼p [∂θ cθ (τ )] + Eτ ∼µ [∂θ log µ
e(τ )]
"1
#
exp (−cθ (τ )) ∂θ cθ (τ )
Z
= Eτ ∼p [∂θ cθ (τ )] − Eτ ∼µ
µ
e(τ )
= Eτ ∼p [∂θ cθ (τ )]





exp (−cθ (τ ))
− exp (−cθ (τ )) ∂θ cθ (τ )
/Eτ ∼µ
+ Eτ ∼µ
µ
e(τ )
µ
e(τ )



exp (−cθ (τ ))
= Eτ ∼p [∂θ cθ (τ )] + ∂θ log Eτ ∼µ
= ∂θ Lcost (θ)
µ
e(τ )
⇒ Optimiser Ldiscriminator (Dθ ) du GAN revient au même que minimiser Lcost (θ) du
modèle d’IRL GCL [Fin+16]
Lgenerator (q) = Eτ ∼q [log(1 − D(τ )) − log(D(τ ))]
"
#
1
exp (−cθ (τ ))
q(τ )
= Eτ ∼q log
− log Z
µ
e(τ )
µ
e(τ )
Enfin :
= Eτ ∼q [log q(τ ) + log Z + cθ (τ )]
= log Z + Eτ ∼q [cθ (τ )] + Eτ ∼q [log q(τ )] = log Z + Lsampler (q)
avec Lsampler (q) = Eτ ∼q [cθ (τ )] − H(τ ) le problème d’optimisation interne de Guided
Cost Learning.
⇒ Puisque Z est fixe lors de l’optimisation du générateur, optimiser le générateur est
donc également équivalent à l’optimisation d’échantillonnage de GCL !

Inverse Reinforcement Learning

⇒ Connexion entre GANs et IRL
Modification mineure de GAN permet de se ramener à un
modèle classique d’IRL [Fin+16]
Différences cependant :
Objectif principal de l’IRL : retrouver la fonction de coût qui
drive l’expert (génération = problème de RL interne)
Objectif principal des GANs : obtenir un générateur qui
approche la distribution des trajectoires observées
(discrimination = problème de classification interne)

GANs a priori plus rapides que IRL pour des tâches d’Imitation
Learning

Inverse Reinforcement Learning
Generative Adversarial Imitation Learning (GAIL) [HE16]
Recherche de générateur inspiré de [HGE16] qui propose un modèle d’IRL
basé sur TRPO en alternant les deux étapes :
1 Echantillonnage de la politique courante pour optimisation de la
fonction de coût
2 Optimisation de la politique selon un pas de TRPO en considérant
la fonction de coût courante
Problème si le vrai coût n’appartient pas à la classe C définie (linéaire ou
convexe dans [HGE16] pour résolution analytique)
⇒ GAIL simplifie le problème en remplaçant la fonction de coût par un
discriminateur GAN

Inverse Reinforcement Learning
Performances de GAIL comparé à :
Behavioral cloning
FEM : modèleP
de [HGE16] avec coût linéaire
c ∈ Clinear =
)
i wi fi : kw k2 ≤ 1
GTAL : modèleP
de [HGE16]
P avec coût convexe
c ∈ Cconvex =
w
f
:
i
i
i
i wi = 1, wi ≥ 0∀i

Imitation Learning : MALIGAN [Che+17]
Objectif : contrer le problème du reward mouvant Dφ (τ ) de GAIL
Alors que dans les cas du GAN classique, on travaille avec des sorties
continues ce qui permet de retropropager à travers le discriminateur
Dans le cadre de GAIL : problème de RL avec récompense Dφ (τ )
mouvante : moins stable
data (τ )
Constat : à l’optimum on a Dφ (τ ) = pdatap(τ
pour toute trajectoire τ
)+pθ (τ )
⇒ Donc : pdata (τ ) =

Dφ (τ )
p (τ ),
1−Dφ (τ ) θ

pθ (τ ) la distribution du générateur
D (τ )

rD (τ )
p (τ ),
Z (θ) θ

φ
avec rD (τ ) = 1−D
et Z (θ) une fonction de
Soit : q(τ ) =
φ (τ )
partition permettant de s’assurer que la distribution intègre bien à 1 (pas
forcément le cas sans, du fait des erreurs d’estimation de D(τ ))

Idée : En supposant D(τ ) suffisamment bien optimisé à chaque itération,
q(τ ) ≈ pdata (τ ) relativement constante tout au long de l’apprentissage.
Proposition : Minimiser la divergence LG (θ) = KL (q(x)kpθ (x))



q(τ )
∇θ log pθ (τ )
pθ (τ )

m 
X
r (x )
PD i
[rD (τ )∇θ log pθ (τ )] ≈
− b ∇ log pθ (τi )
i rD (τi )
i=1

∇LG = Eq [∇θ log pθ (τ )] = Epθ
=

1
Ep
Z (θ) θ

* Imitation Learning : MALIGAN [Che+17]

* Imitation Learning : ColdGAN [Sci+20]
Application : génération de langue conditionnée selon X
Probabilité d’un texte :
pθ (Y |X ) =

N
Y

p(yt |y1 , ..., yt−1 , X , θ)

t=1

avec p(yt = i|y1 , ..., yt−1 , X , θ) =

exp(zi /T )
P
j exp(zj /T )

où :

z est le vecteur de logits produits par le réseau de neurones conditionné par
y1 , ..., yt−1 et X
T est un paramètre de température.
La plupart des approches fonctionnent en maximisant la log-vraisemblance selon des
Y cible
Mais risque de trop se focaliser sur les Y connus alors que de multiples solutions
possibles
Mais Exposure Bias : à tout t > 1 états des réseaux possiblement différents en
génération pure (passé généré) par rapport à ce sur quoi les réseaux ont été
appris (via Teacher forcing où passé connu)
Proposition : Utiliser GAIL pour apprendre à "imiter" les textes (trajectoires) cibles en
considérant log(Dφ (X , Y )) comme reward
1
|H|

X
(X ,Y )∈H

log(Dφ (X , Y )) +

1
|G |

X

log(1 − Dφ (X , Y ))

(X ,Y )∈G

avec H un ensemble de conditions d’entrée X associées à des textes humains Y , et G
un ensemble de textes X associés aux Y générés.

* Imitation Learning : ColdGAN [Sci+20]
Problème : Discriminateurs pas bons partout en texte (et surtout pas bons proche du
mode de la distribution quand T=0)

DT =0
DT =1
DT =∞
Dperfect

human
.79
.79
.92
1

Evaluated on
T =0 T =1
.17
.84
.76
.23
.92
.91
0
0

T =∞
.92
.09
.08
0

Proposition :

∇θ J(θ) = Eτ ∼π̂θ


|τ |−1
X
π
(τ
)
θ

Dφ (τ )
∇θ log πθ (τt |τ1:t−1 )
π̂θ (τ )
t=1

Avec π̂θ une distribution avec température T < 1 pour se concentrer sur une zone
resserrée de l’espace.
Astuce d’ACER pour éviter l’explosion des gradients :






w (τ ) − c
Dφ (τ )∇ log πθ (τ )
Eτ ∼π̂θ min(c, w (τ ))Dφ (τ )∇ log πθ (τ ) +Eτ ∼πθ max 0,
w (τ )
⇒ Très bons résultats en génération de résumés abstractifs.

Imitation Learning

Pour résumer, différents types d’imitation learning :

Imitation Learning

Sources
Sergei Levine :
http://rail.eecs.berkeley.edu/deeprlcourse-fa17/
f17docs/lecture_9_model_based_rl.pdf
Michael Zhang : https://michaelrzhang.github.io/gps
Jonathan Hui : https://medium.com/@jonathan_hui/
rl-imitation-learning-ac28116c02fc
Zoltán Lőrincz : https://medium.com/@SmartLabAI/
a-brief-overview-of-imitation-learning-8a8a75c44a9c
Yisong Yue : https://fr.slideshare.net/yisongyue/
imitation-learning-tutorial
Stephane Ross : https://www.cs.cmu.edu/~sross1/
publications/Ross-AIStats11-Slides.pdf
Emma Brunskill : http:
//web.stanford.edu/class/cs234/slides/lecture7.pdf
Rishabh Jangir : https://jangirrishabh.github.io/
2016/07/09/virtual-car-IRL/
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