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L’objectif de ce TP est de coder un petit algorithme pour représenter et résoudre
un processus de Markov. On se place dans un micro-monde, ou le personnage
principal peut se déplacer et (essayer de) ramasser des choses.

Il y a des obstacles, des herbes hautes qui ralentissent la marche du personnage,
etc...

Tout programme python utilisant ce micro-monde devra commencer par:
from garden2 import *

Ensuite, on a plusieurs instructions à disposition:
haut() # tente d’avancer d’une case en haut. Renvoie True si réussi.

gauche() # tente d’avancer d’une case vers la gauche. idem.

droite() # ...

bas() # ...

ramasse() # tente de ramasser de l’argent et renvoie le montant obtenu

speedup() # accélère la simulation

position()# renvoie un tuple (i,j) indiquant la position

etat() # renvoie un entier représentant la position (entre 0 et 255)

• Ouvrez un interpréteur python (ou un éditeur comme Spyder) et essayez
ces commandes. Remarquez ce qui se passe quand le personnage essaie de
traverser un obstacle.
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• Ecrivez un programme qui choisisse des actions aléatoirement (parmi les 5
premières) et les exécute.

1. Récolte des informations du MDP

Ce micro-monde est un processus de markov. Par exemple, dans les herbes
hautes, se déplacer est difficile et ne réussit qu’avec une petite probabilité. Vous
utiliserez le déplacement au hasard pour récolter des statistiques sur votre micro-
monde.

• Créez un tableau numpy à 3 dimensions
P=np.zeros(shape=(256,5,256),dtype=float).
A chaque fois qu’on passera de l’état s à l’état s’ en ayant choisi l’action
a, on incrémentera P[s,a,s’]

• A l’aide du programme de déplacement aléatoire, remplissez ce tableau
• A la fin du déplacement aléatoire, P[s,a,s’] contient le nombre de fois

qu’on est passé par s,a,s’. Pour en faire des probabilités, pour chaque
s,a, il faut normaliser en appliquant l’instruction P[s,a]=P[s,a]/sum(P[s,a])

• Créez aussi un tableau à 1 dimension
R=np.zeros(shape=(256),dtype=float) qui stockera les récompenses obtenues
avec l’action ramasse. A chaque fois que le joueur aléatoire choisi ramasse,
on place dans R[s] la récompense obtenue.

Résolution du MDP

Dans le cas où les récompenses ne sont pas stochastiques (comme ici), l’équation
d’optimalité de Bellman est la suivante:
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On choisira � = 0.95. Pour résoudre cette équation, on utilisera l’algorithme de
l’itération de la valeur.

Cet algorithme fonctionne ainsi: D’abord, on fixe la valeur de V (s) et V (s, a) à
zero pour chaque s, a. Ensuite, on calcule le membre de droite de ces équations et
on l’affecte au membre de gauche. Et on recommence jusqu’à convergence. Plus
précisément, en Python nous procéderons ainsi:

• On crée deux tableaux:
– V = np.zeros(shape=(256),dtype=float)

– Vsa = np.zeros(shape=(256,5),dtype=float)

• Ensuite, on itère (un certain nombre de fois) l’algorithme suivant:
(1) Pour chaque état s

(a) V[s] = max(Vsa[s,0],...,Vsa[s,4])

(2) Pour chaque état s et action a

(a) Vsa[s,a] = R(s,a)+�⇥np.dot( P[s,a] , V )

• Extrayez la stratégie optimale et codez la dans votre personnage.


