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Sujet Stage : 
Tester des algorithmes d'apprentissage par renforcement pour du pilotage automatique de 
voilier.  
 
Contexte du travail proposé : 
La société Madintec, spécialisée dans l’instrumentation des voiliers de course. Elle équipe en 
particulier des marins de renom comme François Gabart (MACIF).  Cette société a entamé 
plusieurs travaux de recherche sur la conduite autonome des navires. Dans ce cadre, elle 
souhaite évaluer son environnement d’apprentissage par renforcement pour du pilotage 
automatique de voilier.  
 
Résumé du travail proposé 
Ce stage a pour ambition de participer à la validation d'algorithme d’apprentissage par 
renforcement pour la conduite autonome des navires. Le stage doit permettre d’explorer 
l’état de l'art sur le domaine du Deep Reinforcement Learning appliqué au contrôle et à la 
robotique. 
 
Déroulement du stage 
Le plan du stage est le suivant:  

1. Découverte de l’environnement de travail et de simulation 
2. Définition et tests des cas d’utilisation et scénarios 
3. Implémentation d'algorithmes de Deep Reinforcement Learning 
4. Comparaison des algos de RL et de ceux du monde l’automatisme 
5. Test sur plateforme cible 

 Le stage visera à la publication d'un article scientifique durant l'année 2018. Le stage pourra 
déboucher sur une thèse. 
 
Les prérequis sont: 

● Compétence en programmation : python, pytorch/tensorflow/chainer/..., openAI gym 
ou autre environnement de RL 

● Compétence machine learning : apprentissage par renforcement, deep learning 
● Compétences en navigation souhaitables, mais pas nécessaires 

 
Ce stage se déroule principalement à la Rochelle dans les locaux de l’entreprise mais il peut 
être délocalisé si nécessaire. Un hébergement au LIP6 (Paris) est envisageable. 
 
Informations complémentaires : 
Encadrant(s) : Matthieu ROBERT, Ludovic DENOYER (Université Paris 6, LIP6) 
Date de début du stage : mars ou avril 2018 
Durée du contrat : 5 à 6 mois 
 
Contacts – liens : 
e-mail : matthieu.robert@madintec.com  / site web : http://madintec.com 
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