
Apprentissage par renforcement (2)

Ce document est la seconde partie du cours « apprentissage par renforcement ». Il présente la
programmation dynamique, méthode de base, source d'inspiration des méthodes d'apprentissage
par renforcement présentées à la prochaine partie.

La programmation dynamique

Introduction

Dans cette partie du document, nous introduisons la solution au problème de apprentissage par
renforcement. La solution est empruntée à la « Programmation Dynamique » (PD) qui résout
une variété très large de problèmes. Le terme PD fait référence à un ensemble d'algorithmes qui
calculent des politiques optimales étant donné un modèle parfait de l'environnement, tel qu'un
PDM.  La  PD  est  de  peu  d'utilité  pratique  étant  donné  l'absence  de  modèle  parfait  de
l'environnement, mais il fournit un cadre théorique, fondation essentielle pour comprendre les
méthodes présentées ensuite. En fait les méthodes présentées dans la partie 3 du cours font la
même chose que la PD, seulement avec moins de calculs  et  sans supposer l'existence d'un
modèle parfait de l'environnement. On fait les mêmes hypothèses que celles faites lors de la
présentation du « PDM fini » au chapitre précédent: un ensemble fini d'états, pour chaque état
un  ensemble  fini  d'actions,  une  dynamique  définie  par  un  ensemble  de  probabilités  de
transition, et des récompenses immédiates.

L'idée clé de la PD est de laisser les fonctions de valeur organiser et rechercher les bonnes
politiques. Dans ce chapitre, nous montrons comment la DP permet de calculer les fonctions de
valeur défini au chapitre 3. En effet, une fois obtenues les fonctions valeur optimales V* et Q*,
on a alors politique  optimale  π*.  V*  et  Q*,  sont les  solutions des équations de Bellman du
chapitre 3 que nous rappelons ici:

 V*(s) = maxa E { rt+1 + γ V*(st+1)  | s = st, a = at  }            (20)
          = maxa ∑s’ Pa

ss’ [Ra
ss’ + γ V*(s’)] (21)

et :
Q*(s, a) = E { rt+1 + γ maxa’ Q*(st+1, a’) | s = st, a = at }

                                = ∑s’ Pa
ss’ [Ra

ss’  + γ maxa’ Q*(s’, a’)]        (22)

Dans la suite, nous verrons, entre autre, comment transformer ces équations en affectation. Dans
l'ordre, nous montrons comment évaluer une politique donnée (1), puis comment améliorer une
politique (2) grâce à cette évaluation, puis comment itérer des couples d'évaluation-amélioration
de  politique,  ce  qui  s'appelle  « itération  de  politique »  (3).  Après,  nous  présentons  un
algorithme plus efficace s'appelant « itération de valeur » (4). Ensuite, nous introduisons la PD
asynchrone (5) et l' « itération généralisée de politique » (6). Enfin, nous terminons ce chapitre
par des considérations sur l'efficacité de la méthode (7).



1 Evaluation de politique

Dans cette partie, on suppose connue une politique π que l'on veut évaluer. Cette partie montre
la méthode d' « évaluation de politique » de la DP. Rappelons les équations de Bellman pour
Vπ :

Vπ(s) = Eπ { rt+1 + γ  Vπ(st+1) | s = st  }
                           = ∑a π(s, a) ∑s’ Pa

ss’ [Ra
ss’ + γ Vπ(s’)]    (15)

π(s, a) est la probabilité de choisir l'action a dans l'état s.  Si l'ensemble S des états est fini de
cardinal  |S|,  alors l'équation (15)  est  un système de |S|  équations linéaires.  En principe,  la
solution de ce système se calcule, mais ce calcul dépend de |S|. Plus |S| est grand, plus le calcul
est long. En pratique, |S| interdit la résolution directe de ces équations linéaires. Il faut procéder
autrement.  La DP propose une méthode  itérative dans laquelle  (15) est  remplacée par une
affectation. On démarre avec une fonction de valeur arbitraire V0 et on calcule Vk+1 en fonction
de Vk par la formule d'affectation suivante:

Vκ+1(s) = Eπ { rt+1 + γ  Vκ(st+1) | s = st  }
        s,  Vκ+1(s) = ∑a π(s, a) ∑s’ Pa

ss’ [Ra
ss’ + γ Vκ(s’)]    (23)

Bien remarquer que (23) ressemble à (15). On a juste remplacé la fonction recherchée Vπ par
une série de fonctions (Vk) et l'égalité = par une affectation = pour tous les états s et leur
suivants s'. Clairement, Vk = Vπ est un point fixe pour 23. Avec les mêmes hypothèses que pour
montrer l'existence de Vπ, on peut montrer que la suite (Vk) tend vers Vπ lorsque k tend vers ∞.
L'algorithme se basant sur 23 s'appelle l'évaluation itérative de politique et son pseudo-code est
donné par la figure 12.

Figure 12: Evaluation itérative de politique.

Le traitement correspondant à l'affectation 23 s'appelle une mise à jour complète1. « complète »
car la mise à jour d'un état dépend de tous ces états suivants, et pas d'un seul.  Pour écrire
proprement le programme correspondant à l'évaluation itérative de politique, on a besoin de
deux tableaux d'états: un pour les anciennes valeurs, un pour les nouvelles. On peut aussi avoir

1« full back-up » en anglais.



un seul tableau, mais la convergence n'est pas prouvée en théorie. En revanche en pratique,
l'algorithme avec un seul tableau converge généralement plus vite que l'algorithme avec deux
tableaux car les nouvelles valeurs sont utilisées plus rapidement. Ceci est un symptôme courant
de la différence entre la théorie et la pratique.  Le traitement correspondant au « For each »
s'appelle un « balayage »2 de l'espace des états. Pour l'algorithme à un seul tableau, l'ordre de la
mise à jour des états joue un rôle crucial dans la rapidité de la convergence.

Exemple du Grid World

On peut reprendre le « grid world » présenté par la figure 7. Avec  θ = 0.01, γ = 0.9 et après 18
itérations, l'évaluation itérative de politique donne le résultat de la figure 12b:

3,31 8,78 3,86 3,67 0,63

1,5 2,9 1,94 1,3 0,05

0,03 0,67 0,52 0,11 -0,65

-0,98 -0,47 -0,43 -0,69 -1,3

-1,86 -1,36 -1,27 -1,48 -2,04

Figure 12b: Résultat de l'évaluation itérative de politique. Chaque nombre est la valeur de V
pour la case correspondante.

Exemple 2

Un autre exemple simple pour montrer ce que fait l'évaluation itérative de police est le « grid
world » de la figure 13. Les états non terminaux sont 1, 2, ..., 14. La case en haut à gauche et la
case en bas à droite correspondent à l'état final. L'agent AR démarre sur une case arbitraire. Ses
actions sont {up, down, left, right} qui produisent les déplacements déterministes vers les cases
adjacentes, sauf si la case cible est en dehors de la grille, auquel cas la case cible est inchangée.
la récompense est -1 à chaque transition jusqu'à ce que l'état final soit rencontré. On suppose
que l'agent suit la politique aléatoire équiprobable.

Figure 13: le 4x4 « Grid world »

2« sweep » en anglais.



La colonne de gauche de la figure 14 montre la séquence de (Vk) calculée par l'algorithme de
l'évaluation itérative de politique.

Exercices

 
1) Programmer l'évaluation itérative de politique sur l'exemple ci-dessus. 
a) avec un tableau
b) avec 2 tableaux

2) quelles sont les équations pour Qπ ?

3) Si on met une case 15 non terminale à la place de la case en bas à droite, que se passe-t-il ?



2 Amélioration de politique

L'étape suivante de la DP consiste à améliorer une politique avec fonction de valeur donnée.
Supposons  que  nous  ayons  déterminé  une  fonction  de  valeur  Vπ pour  une  politique
déterministe3 arbitraire  π. Pour certains états s, on veut savoir si on peut changer la politique
pour choisir une action a différente de π(s). Nous connaissons la valeur de la politique π à partir
de s, c'est Vπ(s), la question est de savoir si cela vaut le coup de changer de politique. Si on
sélectionne l'action a à partie de s, on a:

Qπ(s, a) = Eπ { rt+1 + γ  Vπ(st+1) | s = st, a = at  }
                                 = ∑s’ Pa

ss’ [Ra
ss’ + γ Vπ(s’)]                                 (24)

Le critère est de savoir si cette quantité est plus grande ou plus petite que Vπ(s). Si c'est plus
grand, alors il vaut mieux changer de politique et de choisir a à chaque fois que s est rencontré.

Soit π et π' deux politiques déterministes telles que pour tout état s:

Qπ(s, π'(s)) ≥ Vπ(s) (25)

Alors la politique π' est au moins aussi bonne que la politique π. C'est-à-dire que: 

Vπ'(s)  ≥ Vπ(s)  (26)

Qui plus est, si (25) est une inégalité stricte, alors (26) est aussi stricte.

Ensuite, au lieu de considérer une politique π' issue de la politique π en changeant une action
dans un état, il est possible de considérer une politique  π' issue de la politique  π changeant
toutes les actions dans  tous les états en choisissant l'action a la meilleure selon Qπ(s, a). En
d'autres termes, il est possible de considérer la politique gloutonne π' donnée par :

π' (s) = arg maxa Qπ(s, a)                                        
             = arg maxa Eπ { rt+1 + γ  Vπ(st+1) | s = st, a = at  }

                                 = arg maxa ∑s’ Pa
ss’ [Ra

ss’ + γ Vπ(s’)]                                 (27)

où arg maxa  désigne  l'action qui  maximise  l'expression à droite  pour  toutes les  actions a
possibles. La politique gloutonne choisit donc l'action qui semble la meilleure à profondeur 1
selon Vπ. Par construction, la politique gloutonne respecte la condition (25). (26) est donc vraie.
Le processus qui permet de passer d'une politique à une autre en la rendant gloutonne s'appelle
l'amélioration de politique.

Si la nouvelle politique π' n'est pas strictement meilleure que celle de départ π, alors on a: Vπ'(s)
= Vπ(s). De là on en déduit que Vπ'= V*. Et donc que π et π' sont des politiques optimales. 

3le cas général, non-déterministe (stochastique) n'est pas présenté ici.



Figure 14: Convergence de l'évaluation itérative de politique sur l'exemple 2 du 4x4 « Grid
World ».

Jusque là nous avons supposé des politiques déterministes. Dans le cas général des politiques
non-déterministes – stochastiques – π(s, a) est une probabilité de choisir a à partir de l'état s.
Sans rentrer dans les détails, tout ce qui a été dit jusque là sur les politiques déterministes reste



vrai pour les politiques stochastiques.  En particulier,  l'amélioration de politique dans le cas
stochastique est défini par: 

Qπ(s, π'(s)) = ∑a π' (s, a) Qπ(s, a) (28)

La colonne de droite de la figure 14 montre un exemple de politique stochastique.  Chaque
tableau de la colonne de droite correspond à la politique déduite de la fonction de valeurs de la
colonne de gauche.

3 Itération de politique

Une fois  qu’une politique  π a été évaluée en donnant la fonction de valeur  Vπ,  puis  a été
améliorée  pour  donner  une  politique  π’,  on  peu  à  nouveau  appliquer  l’évaluation  sur  la
politique π’ et l’améliorer, et ainsi de suite. On peut donc obtenir une séquence de politiques
croissantes et de fonctions valeur. Il est garanti que chaque politique est une stricte amélioration
de la précédente. Parce qu’un PDM fini a un nombre fini de politiques possibles, cette suite de
politiques converge vers la politique optimale V* en un nombre fini d’itérations. La figure 15
donne l’algorithme « itération de politique » correspondant à ce processus. 

Figure 15: L'algorithme d'itération de politique pour V*.



L’algorithme d’itération converge en un nombre d’itérations étonnament faible. La figure 14 en
est  un exemple.  On constate  que  l’évaluation de  la  politique  aléatoire  équiprobable  donne
l’évaluation située en bas à gauche, et que la politique gloutonne de cette évaluation donne la
politique optimale en bas à droite de la figure 14. Donc en une itération, l’algorithme d’itération
de  politique  trouve  la  politique  optimale.  Cependant,  il  faut  noter  que  l’évaluation  de  la
politique aléatoire équiprobable a nécessité 4 itérations.

L'algorithme de « policy iteration » sur l'exemple du Grid World:

A propos du « gridworld », voici la sortie de l'algorithme de policy iteration.

Policy Iteration: debut:
  <^>v    <^>v    <^>v    <^>v    <^>v  
  <^>v    <^>v    <^>v    <^>v    <^>v  
  <^>v    <^>v    <^>v    <^>v    <^>v  
  <^>v    <^>v    <^>v    <^>v    <^>v  
  <^>v    <^>v    <^>v    <^>v    <^>v  
Policy Iteration: iteration 1:
  3.38   9.03   4.12   3.96   0.88 
  1.59   3.07   2.15   1.54   0.29 
  0.17   0.85   0.73   0.34  -0.41 
 -0.78  -0.26  -0.20  -0.45  -1.04 
 -1.62  -1.13  -1.02  -1.22  -1.77 
    >     <^>v    <       <^>v    <     
   ^       ^       ^       ^      <     
   ^       ^       ^       ^      <^    
   ^       ^       ^       ^      <^    
   ^       ^       ^       ^       ^    
Policy Iteration: iteration 2:
 21.86  24.35  21.91  12.17  10.96 
 19.68  21.91  19.72  10.96   9.86 
 17.71  19.72  17.75   9.86   8.87 
 15.94  17.75  15.97   8.87   7.99 
 14.35  15.97  14.38   7.99   7.19 
    >     <^>v    <       <^>v    <     
   ^>      ^      <^      <       <^    
   ^>      ^      <^      <       <^    
   ^>      ^      <^      <       <^    
   ^>      ^      <^      <       <^    
Policy Iteration: iteration 3:
 21.86  24.35  21.91  16.62  14.96 
 19.68  21.91  19.72  17.75  14.72 
 17.71  19.72  17.75  15.97  13.81 
 15.94  17.75  15.97  14.38  12.68 
 14.35  15.97  14.38  12.94  11.53 
    >     <^>v    <       <^>v    <     
   ^>      ^      <^      <       <     
   ^>      ^      <^      <^      <     
   ^>      ^      <^      <^      <     
   ^>      ^      <^      <^      <     
Policy Iteration: iteration 4:
 21.86  24.35  21.91  16.62  14.96 
 19.68  21.91  19.72  17.75  15.97 
 17.71  19.72  17.75  15.97  14.38 
 15.94  17.75  15.97  14.38  12.94 
 14.35  15.97  14.38  12.94  11.64 



    >     <^>v    <       <^>v    <     
   ^>      ^      <^      <       <     
   ^>      ^      <^      <^      <^    
   ^>      ^      <^      <^      <^    
   ^>      ^      <^      <^      <^    
Policy Iteration: iteration 5:
 21.86  24.35  21.91  16.62  14.96 
 19.68  21.91  19.72  17.75  15.97 
 17.71  19.72  17.75  15.97  14.38 
 15.94  17.75  15.97  14.38  12.94 
 14.35  15.97  14.38  12.94  11.64 
    >     <^>v    <       <^>v    <     
   ^>      ^      <^      <       <     
   ^>      ^      <^      <^      <^    
   ^>      ^      <^      <^      <^    
   ^>      ^      <^      <^      <^    
Policy Iteration, fin.



4 Itération de valeur

Un désavantage de l’algorithme d’itération de politique est le nombre d’itérations nécessaires
pour  faire  converger  l’évaluation  d’une  politique  vers  son  évaluation  optimale.  L’idée  de
l’algorithme d’itération de valeur est de ne pas attendre cette convergence et d’alterner  une
seule itération de l’évaluation de politique avec une amélioration de politique. En plus, on peut
combiner l’itération de l’évaluation de politique avec l’amélioration de politique en une seule
affectation :

Vπ(s) = maxa Eπ { rt+1 + γ  Vπ(st+1) | s = st, a = at  }
                              = maxa ∑s’ Pa

ss’ [Ra
ss’ + γ Vπ(s’)]                                 (29)

Ce qui donne alors le pseudo-code de la figure 16. On notera la ressemblance de la figure 16
avec la figure 15, la différence résidant dans le maxa. 

Figure 16: L'algorithme d'itération de valeurs.



5 Programmation dynamique asynchrone

Un gros inconvénient des méthodes de PD est qu’elles impliquent des balayages successifs de
l’espace de états. S’il y a beaucoup d’états ces méthodes sont très coûteuses. En programmation
dynamique  asynchrone,  les algorithmes ne balayent pas systématiquement tout l’espace des
états. Au lieu de cela, les mises à jour sont effectuées dans n’importe quel ordre, en utilisant les
valeurs d’états disponibles. Un état peut être mis à jour plusieurs fois avant qu’un autre état ne
soit mis à jour une seule fois.  Pour converger correctement, un algorithme asynchrone doit
visiter tous les états un nombre de fois suffisamment grand. Il existe de nombreuses méthodes
en PD asynchrone, dont le cadre dépasse celui de ce cours. Ce qu’il faut retenir c’est que l’idée
de la PD asynchrone va être utilisée dans les chapitres suivants en utilisant des méthodes ne
mettant à jour que les états expérimentés par l’agent apprenant.

6 Itération de politique généralisée

L’itération de  politique  consiste  en deux  processus  simultanés,  l’un rendant  la  fonction de
valeurs  cohérente  avec  la  politique  courante  (l’évaluation  de  politique),  l’autre  rendant
gloutonne la politique en fonction de la fonction de valeur (amélioration de politique). Dans la
PD asynchrone, ces deux processus peuvent être mélangés de toutes les façons possibles. Tant
que  les  états  sont visités  par  les  deux processus  suffisamment  de fois,  les  deux processus
convergent pour donner la fonction de valeur optimale et la politique optimale. Dans la suite,
nous appellerons, « Itération Généralisée de Politique (IGP) l’idée de l’itération de politique
lorsque les deux processus, d’évaluation et d’amélioration sont entremêlés comme le montre les
figures 17 et 18. La plupart des méthodes d’AR rentrent dans ce cadre général.

Figure 17: Itération de politique généralisée.



7 Efficacité

Le temps mis par la PD pour converger est polynomial en fonction du nombre d’états n et
d’actions m bien que le nombre de politiques déterministes est en mn. En ce sens, la PD est
exponentiellement plus rapide que toute méthode de recherche systématique dans l’espace des
politiques. 

La DP est parfois d’utilisation limitée car le nombre d’états augmente exponentiellement en
fonction du nombre de variables du problème.

Figure 18: Interaction entre les processus d'évaluation et d'amélioration dans l'itération de
politique généralisée.


