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Système dynamique8
<

:

ẋ = y  z

ẏ = x+ ay + u(x)
ż = b+ z(x c)
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1 Etape

Légende

La récompense mesure la distance à l’objectif : 
plus le système est proche de l’état désiré, plus 

la récompense est élevée. L’objectif peut par ex-
emple être une maximisation de la portance ou 
une minimisation de la trainée, au coût de com-
mande le plus faible (terme de pénalisation du 

contrôle).

Récompense

L’acteur est une fonction de 
l’espace des états  dans l’es-
pace des actions. 

Lorsque l’algorithme a convergé, l’acteur ne dépend plus 
explicement du temps mais uniquement de l’état.
L’approximation de l’acteur est également faite grâce 
aux regressions linéaires locales.

Capteurs

Le nombre de capteurs est faible, de l’ordre de 1. L’état 
du système n’est donc connu que partiellement.
Les capteurs peuvent être de différentes natures

(vitesse, pression effort, etc). 

Acteur

Actionneurs

Le nombre d’actionneur est faible, de l’ordre de 1. 
Les actionneurs peuvent être de différentes natures

(actionneurs plasma, jets pulsés, etc).

Afin de pouvoir calculer le gradi-
ent de V par rapport à X, on utilise une 

approximation de V donnée par régression 
linéaires locales :

Puis on montre que l’évolution de V est décrite par une 
équation différentielle. Ainsi l’erreur temporelle permet de 

mettre à jour l’approximation de V. Plus 
l’approximation est correcte et plus δ 
sera petit.

Erreur temporelle  

4

5

2

Pour pouvoir approximer 

on utilise une approximation de f. Le modèle 
n’est pas défini a priori mais appris au cours 
du temps.
Une méthode simple et efficace, qui per-
met à la fois d’apprendre une approxima-
tion et d’évaluer directement les gradients à 
régression linéaire locale.

Modèle
6

Régression Linéaire Locale

Voisins de X

Lorsqu’une nouvelle mesure est effectuée, ses K plus 
proches voisins, sauvegardés dans un tableau, sont lo-
calisés. A partir de ces voisins, il est alors possible 
de mesurer l’approximation du gradient β et de la 
valeur associée à la me-
sure. Enfin, la mesure est 
ajoutée au tableau.

Perspectives
Application à des systèmes 
dynamiques plus complex-
es comme des simulations 
numériques et des expéri-
ences  fluides, notamment 
une cavité ouverte (LIMSI). 
La recherche de plus proches 
voisins dans les régres-
sions linéaires doit égale-
ment être optimisée.

Dans le cadre du contrôle, on cherche à maximiser la ré-
compense sur un horizon temporel défini. Or, la fonction 

V(X) n’est pas connue explicitement et il n’est pas pos-
sible d’obtenir le gradient de V par rapport à u. On 

utilise alors la régle de dérivation des fonctions 
composées pour obtenir ce gradient.

où des appoximations de V et de f se-
ront utilisées.

Critique3

On cherche ici à stabiliser le 
point fixe instable via une méth-
ode de contrôle par renforcement. La 
récompense est définie par


