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Résumé

L’optimisation bayésienne est une méthode permettant de trouver l’extremum global
d’une fonction en minimisant le nombre d’évaluations de celle-ci. Dans le cadre des algo-
rithmes d’exploration orientés vers des buts (Goal Babbling), l’agent essaye d’atteindre des
buts qu’il se fixe. Nous allons donc étudier comment cette méthode peut être utilisée pour
minimiser la distance aux buts et voir l’influence sur l’exploration.
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Introduction

Un des principaux challenge en robotique consiste à faire apprendre à un agent, comme un
robot, des modèles sensorimoteurs de grande dimension, c’est-à-dire des modèles qui font la
liaison entre un espace d’actions motrices et d’effets sensoriels qui en résultent. Par exemple,
cela peut être un robot qui apprend quels mouvements du bras et de la main peuvent faire
pousser ou lancer un objet sur une cible. Dans le cas de l’utilisation d’outils, cela peut s’agir
d’apprendre quels mouvements permet de déplacer plusieurs objets pouvant interagir entre
eux.

Une solution à ce problème est le Goal Babbling [2], qui est une architecture d’exploration.
Le but de l’agent est d’explorer l’espace sensoriel et de recueillir des données permettant de
générer des effets divers. Il se construit ainsi un modèle inverse lui permettant de reproduire
ces effets.

L’objectif de ce travail est de rendre compte de l’utilisation d’une méthode, l’optimisation
bayésienne, pour atteindre les buts que l’algorithme de Goal Babbling se donne. Et de regarder
si celle-ci améliore ou non les performances et l’exploration à la fin de l’apprentissage par
rapport à la méthode utilisée actuellement.

Nous verrons d’abord [section 1], le Le Goal Babbling [1.1] et l’optimisation bayésienne [1.2],
puis le set-up de tests de cette méthode [section 2] et enfin les résultats des tests et conclusions
[section 3].

1 Description du domaine

1.1 Le Goal Babbling

Une méthode d’apprentissage naïve est le Random Motor Babbling, à chaque itération l’algo-
rithme choisit quelle commande motrice m explorer. Après exécution de cette action motrice, il
observe un rendu sensoriel s qui lui permet de mettre à jour sa base de données d’expériences
sensorimotrices, voir algorithme 1. Par exemple dans le cas d’un bras articulé en deux dimen-
sions, l’algorithme choisit aléatoirement un angle pour chaque articulation, puis regarde où se
trouve l’extrémité du bras, ce qui constitue un rendu sensoriel en deux dimensions.

Algorithm 1 Random Motor Babbling
Require: Motor space M, Sensory space S

1: database← VoidDatabase(dim(M), dim(S))
2: loop
3: m← RandomMotor(M)
4: s← Environment(m)
5: Add(database, (m, s))
6: end loop
7: return database

Cette méthode n’est pas optimale étant donné que l’exploration n’est pas structurée. Le
principe du Goal Babbling est de générer des buts sensoriels que l’agent doit essayer d’atteindre
pour compléter son modèle inverse. L’agent a ici besoin d’utiliser un modèle sensorimoteur
pour inférer quelle action motrice m va lui permettre d’atteindre son but sg.
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Algorithm 2 Random Goal Babbling
Require: Motor space M, Sensory space S

1: database← VoidDatabase(dim(M), dim(S))
2: sm_model ← InitializeSensorimotorModel(M, S)
3: loop
4: sg ← RandomGoal(S)
5: m← Inverse(sm_model, sg)
6: η ← Gaussian(µ = 0, ε = 0.01)
7: m← m + η
8: s← Environment(m)
9: Update(sm_model, (m, s))

10: Add(database, (m, s))
11: end loop
12: return database

Ce qui nous intéresse ici, ce sont les lignes 5-7 de l’algorithme 2, en effet jusqu’à maintenant,
l’algorithme permettant de trouver une action motrice m se rapprochant de sg est celui du plus
proche voisin. L’algorithme regarde dans sa base de donnée le point sensoriel s le plus proche
de sg puis renvoie l’action motrice m qui a permis de l’atteindre. Ensuite, pour générer de
l’exploration il ajoute un bruit gaussien.

Le choix des buts peut être aléatoire comme dans l’algorithme 2, ligne 4. Mais, il y a d’autres
méthodes pour sélectionner le but à chercher. Par exemple on peut subdiviser l’espace senso-
riel en sous-espaces chacun correspondant à un objet différent (un bras, un outil, une balle,
etc) lorsque plusieurs objets sont présents. Une méthode plus sophistiquée consiste à créer un
modèle d’intérêt qui modélise la curiosité de l’agent et favorise des buts maximisant l’appren-
tissage, comme présenté dans l’article [2].

Dans ce travail, nous avons remplacé ces deux étapes, choix de m plus bruit gaussien, par
l’utilisation de l’optimisation bayésienne.

1.2 L’optimisation bayésienne

1.2.1 Idée

Un problème courant dans le monde scientifique est de trouver le minimum ou le maxi-
mum d’une fonction f . L’optimisation bayésienne cherche à répondre à ce problème lorsque
la fonction f est peu connue. Par exemple, on ne connaît pas sa dérivation ni sa convexité. Et
surtout elle est chère à évaluer, c’est-à-dire que l’évaluation de la fonction prend beaucoup de
temps ou de ressources ou qu’elle a un impact négatif sur son environnement. Cette méthode
requière tout de même que l’espace d’entrée soit compact et que la fonction f soit Lipschit-
zienne pour assurer la convergence.

L’optimisation bayésienne a la propriété de trouver l’extremum en un nombre d’évalua-
tions faible. De plus, elle donne de bons résultats lorsqu’il y a plusieurs extrema locaux. Elle
est par exemple utilisée en médecine pour minimiser le nombre de tests sur patients à effectuer
pour tester le dosage d’un nouveau médicament.

Dans la suite on se placera dans le cas de la recherche d’un minimum, comme c’est la cas
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dans notre problème qui est de trouver une action motrice m engendrant un retour sensoriel s
minimisant la distance par rapport au but sg.

Elle est appelé bayésienne car elle se base sur le théorème de Bayes, qui dit que la probabi-
lité postérieure d’un modèle M étant donné une donnée E (evidence), P(M|E), est proportion-
nelle à la probabilité qu’il y ait E sachant M, P(E|M), multipliée par la probabilité a priori de
M, P(M) :

P(M|E) ∝ P(E|M)P(M).

Le terme de probabilité postérieure signifie que c’est la probabilité qui suit l’ajout de la connais-
sance des données alors que la probabilité a priori est antérieure aux données.

Dans le cas de l’optimisation bayésienne, notant xi le ime échantillon et f (xi) l’observation
de la fonction à minimiser. On accumule les observations D1:t = {x1:t, f (x1:t)} ce qui permet
d’obtenir la probabilité P(D1:t| f ) : étant donné ce que l’on sait sur l’a priori, quelle est la pro-
babilité d’observer les données que l’on a. En associant avec la probabilité a priori de notre
fonction à optimiser, on obtient la probabilité postérieure de cette fonction étant donné les
données que l’on a :

P( f |D1:t) ∝ P(D1:t| f )P( f ).

Ceci permet donc de mettre à jour notre croyance sur la fonction à optimiser ce qui permet de
mieux guider l’échantillonnage.

L’optimisation bayésienne utilise une fonction d’acquisition pour déterminer la position
suivante xt+1 à échantillonner. Ce choix fait l’objet d’un compromis entre exploration (tester
des endroits où la fonction est incertaine) et exploitation (essayer des valeurs où la fonction est
attendue basse). De plus, il faut prendre en compte que la valeur des évaluations de la fonction
peut être sujette à du bruit.

Voici une schématisation de l’algorithme d’optimisation bayésienne :

Algorithm 3 Bayesian Optimization
1: for t = 1, 2, ... do
2: Find xt by optimizing the acquisition over the prior function :

xt = argminx f (x|D1:t−1)
3: Sample the objective function : yt = f (xt)
4: Augment the data D1:t = {D1:t−1, (xt, yt)} and update the prior function.
5: end for

Ce que l’on peut comprendre de la ligne 4, c’est que l’a priori de l’itération t + 1 est égale
au postérieur de l’itération t qui est calculé en suivant le théorème de Bayes.

1.3 Exemple

Dans l’exemple de la figure 1, on peut observer la recherche du minimum de la fonction
de Forrester. On observe en bleu la fonction a priori, entourée de son incertitude. Les points
rouges étant les échantillonnages. En dessous, la fonction d’acquisition, le trait verticale rouge
représentant la position où celle-ci est maximale, c’est-à-dire, là où il est le plus probable de
s’améliorer, donc là où va être échantillonnée la fonction.
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FIGURE 1 – Exemple d’optimisation bayésienne au cours des itérations.
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FIGURE 2 – Processus Gaussien 1D avec trois observations. La courbe noire est la moyenne de
la fonction a priori et la partie bleutée représente plus et moins l’écart-type de l’a priori, ce qui
représente l’incertitude. Tiré de l’article [1]

1.3.1 A priori sur les fonctions

L’optimisation bayésienne est composée de deux parties principales, la première est la re-
présentation de l’a priori de la fonction. Dans notre cas, celle-ci est faite par des processus
gaussiens qui sont une distribution de fonctions définie par une fonction moyenne µ et une
fonction de covariance k :

f (x) ∼ GP(µ(x), k(x, x′)).

Intuitivement, un processus gaussien est analogue à une fonction sauf qu’au lieu de ren-
voyer un scalaire f (x), il renvoie la moyenne et l’écart-type d’une distribution gaussienne,
comme représenté sur la figure 2.

Un point important est de remarquer que le calcul du processus gaussien nécessite d’inver-
ser une matrice de covariance, plus de détails en annexe. Or celle ci est de taille n2 où n est le
nombre d’échantillons utilisés dans l’a priori et l’inversion d’une matrice étant en O(n3) (avec
l’inversion de la librairie NumPy, utilisée dans GPyOpt, la librairie d’optimisation bayésienne
que nous avons utilisé), cette étape est coûteuse en calculs.

1.3.2 Fonction d’acquisition

Le second point important est la fonction d’acquisition qui permet de guider l’échantillon-
nage. Il existe trois fonctions d’acquisition principales :

— amélioration de la probabilité (Probability Improvement), qui favorise des points ayant
une forte probabilité d’améliorer la recherche par rapport à des points où l’incertitude
est plus grande mais le gain potentiel meilleur, c’est donc de l’exploitation ;

6



— amélioration de l’espérance (Expected Improvement), qui favorise des points dont l’espé-
rance de l’amélioration est forte, par rapport à la première fonction d’acquisition, on
ne regarde pas seulement si le point a de grande chance d’être inférieur au minimum
actuel mais aussi de combien il pourrait être inférieur ;

— la borne inférieure de confiance (Lower confidence bound), LCB(x) = µ(x) − λε(x) où
ε est un coefficient positif, qui favorise des points qui ont une probabilité d’être les
plus inférieurs au minimum actuel même si cette probabilité est faible. Elle est dite
"optimiste" car elle prend en compte l’incertitude de l’a priori en supposant qu’elle est
en notre faveur, c’est-à-dire qu’entre deux points où l’un a un a priori plus faible et
l’autre une incertitude plus grande, on suppose que l’incertitude joue en autre faveur et
que le second point est plus prometteur.

2 Tests

2.1 Set-up expérimental

L’équipe Flowers a développé la librairie Explauto en Python afin d’avoir une interface
globale pour l’ensemble des algorithmes d’exploration utilisés par l’équipe. Cette librairie
contient entre autre un ensemble d’outils de simulation d’environnements sensorimoteurs afin
de pouvoir tester les algorithmes. Dans notre travail, la nouvelle méthode n’est testée qu’en si-
mulation robotique, mais la librairie est aussi utilisée avec des robots réels, voir annexe pour
exemple.

Afin de réaliser l’optimisation bayésienne nous avons utilisé les librairies GPy et GPyOpt,
fournissant plusieurs jeux de paramètres, dont le choix des différentes fonctions d’acquisition
présentées précédemment.

2.1.1 Environnements

Pour nos simulations nous avons utilisé deux environnements. Dans un premier temps,
un bras articulé contenant n articulations, l’espace moteur M étant [−π/3, π/3]n, les n angles
de chaque articulation et l’espace sensoriel étant l’extrémité du bras articulé, voir figure [5] :
SimpleArm(n).

Dans un second temps, un autre bras articulé contenant n articulations pouvant faire bou-
ger une balle à l’aide de son extrémité. L’espace moteur est représenté par m DMPs (descrip-
tion ci-dessous) pour chaque articulation, soit de dimension n×m. L’espace sensoriel S étant
la position de la balle, voir figure [5] : ArmBall(n, m).

Les DMPs (Dynamical Movement Primitives) sont une méthode de contrôle et de planifi-
cation de trajectoire qui ont pour but de représenter des actions motrices complexes pouvant
être facilement ajustables avec peu de paramètres.

2.1.2 Méthodes d’inférence de l’action motrice

Comme méthode de base nous avons la méthode utilisant le plus proche voisin avec un
bruit gaussien de paramètre ε pendant p itérations sur le même but : NN(ε, p).
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FIGURE 3 – 10 actions motrices
pour le bras articulé simple
avec 7 articulations.

FIGURE 4 – Exemple de posi-
tion pour le bras articulé avec
4 articulations et la balle.

FIGURE 5 – Exemple de trajec-
toires de la balle lors du pro-
cessus d’exploration.

L’optimisation bayésienne, nécessite de choisir une fonction d’acquisition, AF, un para-
mètre d’exploration ε, un nombre d’itérations p et le nombre de points initiaux k. C’est à
dire que l’on peut initialiser l’optimisation bayésienne en lui donnant k couples de valeur
(x,y = f (x)) lui permettant de mettre à jour son a priori sans avoir besoin de tester les ac-
tions x et ensuite elle teste p autres actions, BO(A f , ε, p, k).

2.1.3 Pseudo-code des algorithmes

L’algorithme de Goal Babbling de base, algorithmes 4, comporte deux parties : la première,
lignes 3-5, fait du Random Motor Babbling pour s’assurer de l’exploration et la seconde, lignes 7-
8, fait du Goal Babling. L’étape d’inférence est faite de base par l’algorithme 5, qui utilise le plus
proche voisin, nous avons ajouté le fait de rester p itérations sur le même but afin de comparer
avec l’optimisation bayésienne lorsqu’elle fait de même.

Algorithm 4 Goal Babbling for the experimentation
1: for i = 1, 2, ... do
2: if Random() < 0.2 then
3: m← RandomMotor(M)
4: s← Environment(m)
5: Add(database, (m, s))
6: else
7: sg ← RandomGoal(S)
8: Infer(sg)
9: end if

10: end for

Nous avons ensuite ajouté l’optimisation bayésienne comme présenté dans l’algorithme 6.
Celle-ci a pour but de trouver une action motrice m ayant un retour sensoriel s minimisant la
distance euclidienne avec le but sg.

Ce que l’on peut noter des lignes 1− 4 de l’algorithme 6, c’est que l’on prend comme points
initiaux les plus proches voisins du point moteur m ayant dans la base de données l’effet sen-
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Algorithm 5 Inference with the Nearest Neighbor
Require: ε , p

1: for i=0 to p-1 do
2: s′ ← NearestNeighbor(sg, S)
3: m′ ← Get_m(database, s′)
4: η ← Gaussian(µ = 0, ε)
5: m← m′ + η
6: s← Environment(m)
7: Add(database, (m, s))
8: end for

Algorithm 6 Inference with Bayesian Optimisation
Require: k , ε, p, AF

1: s′ ← NearestNeighbor(sg, S)
2: m′ ← Get_m(database, s′)
3: M← NearestNeighbors(m′, M, k)
4: S← Get_s(database, M)
5: Y = Distance(S, sg) {compute for each point s in S the euclidian distance to the goal sg}
6: BO← BayesianOptimisationInitialisation(sg, ε, AF, (M, Y))
7: Run(BO)

soriel s le plus proche de celui du but sg. Une autre façon aurait pu être de prendre les actions
motrices correspondant aux effets sensoriels les plus proche du but. Or comme il peut y avoir
des redondances dans l’espace sensorimoteur, il peut y avoir des actions motrices éloignées
qui ont des effets sensoriels proches. Faire comme dans l’algorithme 6 permet de faciliter l’op-
timisation qui peut se concentrer sur une sous-partie de l’espace moteur plus réduite et non se
disperser sur plusieurs sous-parties.

Voici une représentation de l’étape d’optimisation de la méthode bayésienne avec GPyOpt.
L’initialisation, ligne 6 de l’algorithme 6, a permis d’initialiser le modèle à partir des points
initiaux. Dans notre cas l’espace d’entrée de la fonction à minimiser est l’espace moteur, X =
M, par contre l’espace de sortie n’est pas l’espace sensoriel S mais les réels. Il a donc fallu
transformer les points S en réels en calculant la distance euclidienne au but sg, ligne 5 de
l’algorithme 6.

Algorithm 7 Run Bayesian Optimization
1: for i = 0 to p− 1 do
2: m = compute_next_evaluation()
3: Add(X,m)
4: s = Environment(m)
5: Add(database, (m, s))
6: y = ||s− sg||
7: Add(Y, y)
8: update_model()
9: end for
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2.2 Mesure des performances

Afin de mesurer les performances des différentes méthodes nous avons choisie trois me-
sures.

Une mesure de l’exploration au cours de l’apprentissage, elle consiste à discrétiser l’espace
sensoriel et de compter le nombre de secteurs visités : Exploration.

Une mesure du nombre de balles attrapées pour l’environnement Armball.

Une mesure de compétence, à la fin de l’exploration avec la méthode d’inférence,
methodData, on sélectionne une méthode d’inférence, methodTest, et on regarde comment
elle se débrouille pour atteindre j cibles choisies aléatoirement dans l’espace sensoriel.
On prend ensuite la moyenne des distances entre chaque but sg et chaque effet senso-
riel s de l’action motrice m finale proposée par la méthode après un budget de b ité-
rations (b − 1 itérations d’exploration et 1 itération d’exploitation), afin de mettre la mé-
thode sélectionnée en mode exploitation il suffi de mettre le paramètre d’exploration ε à 0 :
Competence(methodData, methodTest, j, b).

Comme il y a deux méthodes que l’on peut sélectionner pour la génération des données
(methodData) et pour la mesure de compétences (methodTest), il y a 4 cas :

— données générées par la méthode NN –> compétence en utilisant la méthode NN sur
ces données ;

— données générées par la méthode NN –> compétence en utilisant la méthode avec op-
timisation bayésienne ;

— données générées par la méthode avec optimisation bayésienne –> compétence en uti-
lisant la méthode NN ;

— données générées par la méthode avec optimisation bayésienne –> compétence en uti-
lisant la méthode avec optimisation bayésienne.

3 Validation

3.1 Études avec l’environnement SimpleArm

3.1.1 Étude de la méthode de base

Nous avons d’abord étudié comment le coefficient ε et le nombre d’itérations sur le même
but p de la méthode NN influencent l’exploration. En comparant les courbes d’exploration
obtenues sur plusieurs exécutions d’une durée de 100 itérations avec les mêmes paramètres,
nous en avons déduit qu’une seule itération sur le même but, p = 1 ainsi que ε ∈ [0.5, 1]
semblent optimaux pour cette environnement. Intuitivement, rester sur le même but plusieurs
itérations diminue l’exploration.

3.1.2 Étude de l’optimisation bayésienne

Nous avons regardé les différentes fonctions d’acquisitions pour l’optimisation bayésienne
avec un coefficient d’exploration ε à 0 ou 1, voir figure 6. En résultat, la fonction d’acquisition
MPI a besoin de ce coefficient non nul pour pouvoir explorer comme les autres. Dans les autres
cas, l’exploration est identique mais par contre le temps de calcul est différent, l’optimisation
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FIGURE 6 – Comparaison des fonctions d’acquisition de l’optimisation bayésienne avec deux
coefficients d’exploration (0 et 1) sur l’environnement SimpleArm. Comparaison du temps
de calcul à gauche, dans l’ordre : LCB avec un coefficient d’exploration ε de 0 puis de 1, de
même pour MPI puis EI. Mesures de compétences à droite, en rouge mesure de la competence
de la méthode de base en une itération, en vert en 20 itérations, en bleu avec l’optimisation
bayésienne sur une itération et en violet en 20 itérations. Pour une même couleur, la mesure
est faite sur les 6 mêmes explorations que la comparaison du temps de calcul.

bayésienne avec les fonctions d’acquisition MPI et EI est 3 fois plus lente qu’avec LCB. En
comparant la mesure de compétence, on remarque que l’utilisation de la fonction d’acquisition
LCB est plus efficace pour atteindre des buts, donc est meilleure en exploitation. On en conclut
qu’il vaut donc mieux utiliser la fonction d’acquisition LCB dans la suite, car elle permet de
lancer plus de tests sans perte d’efficacité. Et comme pour la méthode de base, augmenter le
nombre d’itérations sur le même but diminue l’exploration.

Un problème que nous avons observé était que l’optimisation bayésienne à tendance à re-
garder les bords et les coins de l’espace moteur avant de s’intéresser aux parties de l’espace
pouvant être des minima, voir annexe pour exemple. Ceci peut être réduit, en modifiant le co-
efficient d’exploration afin de faire plus d’exploitation, mais pas supprimer totalement. Ceci a
une importance étant donné que la méthode est coûteuse et qu’elle ne peut pas utiliser un trop
grand nombre de points avant d’être ralentie du fait de la matrice de covariance du modèle
qui grossie à chaque nouveau point.

3.1.3 Comparaison des deux

Nous avons donc comparé les meilleures des deux méthodes, NN et BO(LCB), en regar-
dant l’exploration, le temps de calcul et la mesure de compétence, voir figure 7. On en déduit
que l’optimisation bayésienne est moins bonne pour l’exploration et aussi 1000 fois plus lente.
Par contre lorsqu’on cherche à atteindre des buts après l’exploration utiliser l’optimisation
bayésienne permet de mieux se rapprocher des buts.

Par exemple si l’on compare la mesure de compétence pour l’exploration effectuée avec
la méthode de base, entre la méthode de base sur 1 itération et la méthode bayésienne sur
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FIGURE 7 – Comparaison de l’optimisation bayésienne et de la méthode de base sur l’environ-
nement SimpleArm. Comparaison de l’exploration : en rouge la méthode de base et en bleu
l’optimisation bayésienne. Comparaison du temps de calcul : échelle logarithmique, la mé-
thode de base en premier et l’optimisation bayésienne en second. Comparaison des mesures
de compétences.
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FIGURE 8 – Comparaison du coefficient d’exploration de la méthode de base (0.001,0.01,0.1,0.5
et 1 en rouge, jaune, vert, bleu et violet respectivement) sur l’environnement ArmBall. Com-
paraison de l’exploration et du nombre de balles attrapées.

20 itérations, un test de Mann–Whitney U, donne une p-value de 0.0005 et une différence de
moyennes de 0.05, les deux distributions sont donc différentes, en l’occurrence la méthode
bayésienne a obtenue des distances aux buts plus faibles.

On peut en déduire que l’optimisation bayésienne est une méthode qui est plus efficace en
exploitation de données qu’en exploration, d’autant plus qu’elle est gourmande en ressources.

3.2 Études avec l’environnement ArmBall

Nous avons ensuite regardé avec un environnement plus complexe, ArmBall, dans cet
environnement l’extrémité du bras peut faire bouger une balle. La tâche est plus complexe
car les buts que l’algorithme se donne sont des positions de la balle mais il faut d’abord savoir
comment attraper la balle avant de la déplacer. Aussi, il n’y a plus de continuité de l’application
qui à un mouvement moteur donne la position finale de la balle. En effet, si à un mouvement
qui arrive à déplacer la balle on ajoute un bruit, celui-ci peut faire rater la balle qui donc ne
bouge plus. C’est dans ce type d’environnement, où l’on se rapproche de l’utilisation d’outils,
que nous pouvons mieux comparer l’efficacité des méthodes employées.

3.2.1 Étude de la méthode de base

En comparant l’exploration et le nombre de balles attrapées sur plusieurs exécutions pen-
dant 1000 itérations, voir figure 8, on remarque que le paramètre d’exploration ε est plus sen-
sible, si il est trop faible le bras arrive à attraper la balle mais n’arrive pas à la bouger suffisam-
ment pour explorer alors qu’un coefficient trop grand fait qu’il n’arrive plus à attraper la balle.
Ainsi ε = 0.1 semble être optimale pour cette environnement.
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FIGURE 9 – Comparaison de l’optimisation bayésienne et de la méthode de base sur l’environ-
nement ArmBall. Comparaison de l’exploration et du nombre de balles attrapées, méthode de
base en rouge et optimisation bayésienne en bleu.

3.2.2 Étude de l’optimisation bayésienne

Nous n’avons étudié uniquement l’optimisation bayésienne avec la fonction d’acquisition
de la borne inférieure de confiance, étant donné qu’elle est la plus rapide sans perte d’efficacité.
Nous avons comparé deux paramètres, le coefficient d’exploration ε égale à 0 et 1 et le nombre
d’itérations sur le même but p égale à 1, 10 et 30.

En comparant l’exploration sur plusieurs exécutions, on se rend compte qu’avoir une seule
itération sur le même but avec un coefficient d’exploration de 1 est encore la meilleure façon
d’explorer, avec une exploration finale moyenne de 19 contre 9.6 pour 10 itérations sur le même
but et 3 pour 30 itérations sur le même but, toutes avec un coefficient d’exploration de 1, figure
disponible en annexe.

Il faudrait pour une étude plus poussée regarder plus attentivement l’impact du coefficient
ε.

3.2.3 Comparaison des deux méthodes

En comparant l’exploration et le nombre de balles attrapées, voir figure 13, on en déduit
que l’optimisation bayésienne est moins bonne que la méthode de base (exploration finale de
19 contre 37 et nombre de balle attrapées de 70 contre 140). En comparant, la mesure de com-
pétence, on n’arrive plus a distinguer les deux méthodes, un nouveau test de Mann-Whitney
U sur l’exploration faite par la méthode de base, et la mesure de compétence avec la méthode
de base en 1 itération et la méthode bayésienne en 20 itérations, donne une p-value de 0.55, les
distributions ne sont plus différentiables.

L’utilisation d’outils et donc de discontinuités, semble affaiblir l’utilisation de l’optimisa-
tion bayésienne. De plus cet environnement est de plus grande dimension que le précédent, ce
qui accroît le problème de recherche des bords et coins de l’espace moteur.
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4 Notebook

La réalisation de ce travail a été suivie de l’écriture d’un notebook à l’aide de l’applica-
tion web Jupyter, permettant de faire tourner les mêmes algorithmes pour de futurs travaux
utilisant l’optimisation bayésienne. Un notebook consiste en un document mélant à la fois du
code à faire tourner en direct sur votre machine avec affichage des résultats et de textes ex-
plicatifs. Nous pouvons ainsi créer des tutoriels intéractifs pour permettre une utilisation plus
aisée pour ceux qui n’ont pas travaillé sur le code des différents algorithmes implémentés en
Python.

5 Conclusion

L’optimisation bayésienne est une méthode d’optimisation visant à minimiser le nombre
d’évaluations de la fonction à optimiser. Lors de l’exploration à l’aide de l’algorithme de Goal
Babbling, l’agent doit s’approcher de buts qu’il se fixe. L’objectif de ce travail était de regarder
si l’optimisation bayésienne pouvait être utilisée à cette fin.

L’optimisation bayésienne est une méthode comportant en elle même beaucoup de para-
mètres et il est donc difficile de trouver le bon jeu de paramètres qui dépend de l’environne-
ment utilisé. De plus, cette méthode est très demandante en calculs, les tests ont été réalisé sur
des ordinateurs disposant de plusieurs cœurs (8 et 32) et la libraire GPyOpt réalise du parallé-
lisme ( une instance de l’optimisation utilisait tous les cœurs à plus de 90%) or si l’on voulait
l’inclure dans les robots réels il faudrait la faire fonctionner sur des Raspberry Pi ce qui ag-
grave le besoin en ressources. Cette méthode ne semble pas recommandée pour des espaces
de trop grande dimension à cause de l’incertitude des zones non explorées qui augmente avec
la taille de l’espace.

La méthode de base assez naïve utilisant simplement le plus proche voisin dans la base
de données récoltée, donne des résultats d’exploration meilleures que la méthode bayésienne
plus complexe, ce qui lui donne de la légitimité.

D’autre part, les tests ont été utilisés sur des environnements ne comportant pas de bruit
or la méthode bayésienne permet l’optimisation dans ce cas, il serait donc intéressant de voir
son comportement dans des environnements bruités, ce qui est le cas avec des robots réels. Il
faudrait tester plus en détail les paramètres de l’optimisation bayésienne pour optimiser ses
performances, par exemple à l’aide d’une autre instance d’optimisation bayésienne, qui est
aussi utilisée pour ce genre de tâche.
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Auto-évaluation FFOM

Forces. Ce travail a permis de donner de la légitimité à la méthode simple utilisée jusqu’à
maintenant, qui apporte de meilleures résultats que l’optimisation bayésienne, méthode
plus complexe.

Faiblesses. Il n’y a pas eu assez de tests effectués pour savoir si elle est difficile à pa-
ramétrer ou si l’optimisation bayésienne n’est pas conseillée pour ce genre de tâches
d’exploration.

Opportunités. Dans le futur, des tests de l’optimisation bayésienne avec un serveur de
calculs sont prévus ce qui pourra permettre de tester bien plus de paramètres. Un test
sur robot réel est aussi envisagé.

Menaces. Le besoin computationelle de cette méthode est un frein à son utilisation étant
donné qu’elle doit être utilisée in fine sur des Rasperry Pi.

Annexe

Utilisation de la matrice de covariance K

Les modèles d’a priori utilisés dans l’optimisation bayésienne sont les processus Gaussiens,
qui sont une distribution de fonctions :

f (x) ∼ GP(µ(x), k(x, x′)).

On suppose ici que la moyenne est nulle. On définit la fonction de covariance k par :

k(xi, xj) = exp(− 1
2 ||xi − xj||2).

On peut remarquer que des points éloignés ont une covariance faible donc une influence mu-
tuelle faible et inversement pour des points proches.

Les valeurs de la fonction sont calculées à l’aide d’une distribution normale multivariée
N (0, K), où K est la matrice de covariance donnée par :
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K =

k(x1, x1) · · · k(x1, xt)
...

. . .
...

k(xt, x1) · · · k(xt, xt)

 .

Lors de l’optimisation, à chaque itération il faut recréer un modèle en utilisant l’ancien. Si
l’on a les observations {x1:t, f1:t} et que l’on ajoute le point xt+1 alors ft+1 = f (xt+1) et f1:t sont,
par propriété des processus Gaussiens, jointement Gaussiens :

[
f1:t
ft+1

]
∼ N (0,

[
K k
kT k(xt+1, xt+1)

]
)

où

k =
[
k(xt+1, x1) · · · k(xt+1, xt)

]
).

Ainsi, en utilisant la formule de Sherman-Morrison-Woodbury, article [3], on arrive à l’ex-
pression de la probabilité postérieure :

P( ft+1|D1:t, xt+1) = N (µt(xt+1), σ2
t (xt+1))

où

µt(xt+1) = kTK−1f1:t

σ2
t (xt+1) = k(xt+1, xt+1)− kTK−1k.
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FIGURE 10 – Comparaison de l’effet de la fonction d’acquisition sur le temps de calcul.
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FIGURE 11 – Visualisation des points successifs au cours de l’optimisation paramétrée avec un
coefficient d’exploration ε = 1, l’espace sensoriel en haut, et 6 dimensions de l’espace moteur
en bas.

FIGURE 12 – Visualisation des points successifs au cours de l’optimisation paramétrée avec un
coefficient d’exploration ε = 0, l’espace sensoriel en haut, et 6 dimensions de l’espace moteur
en bas.
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FIGURE 13 – Comparaison de l’optimisation bayésienne avec la fonction d’acquisition LCB sur
l’environnement ArmBall. Comparaison de l’exploration, du nombre de balle attrapées, du
temps de calcul et des mesures de compétences.
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FIGURE 14 – Notebook réalisé à la fin du stage pour permettre de reproduire
les expériences avec l’optimisation bayésienne, disponible sur le lien suivant :
https://github.com/TimotheeAnne/Bayesian-Optimisation/blob/master/notebook/
BayesianOptimisation.ipynb
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FIGURE 15 – Photo du dispositif expérimental sur un robot Poppy Torso (en bleu) qui doit
apprendre à manipuler son bras pour faire bouger les joysticks afin de bouger le bras articulé
Poppy Ergo Jr (en blanc), pour faire bouger la balle, sur lequel travail Sébastien Forestier et sur
lequel pourrait être testé l’optimisation bayésienne.
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FIGURE 16 – Photo du dispositif expérimental, en phase de montage, comportant 5 dispositifs
de la figure 15 et 6 une fois termniné, afin d’accélérer la phase de test en en lançant plusieurs
en même temps. On peut observer la Raspberry Pi à l’intérieur du crâne.
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