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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Intelligence Artificielle et Décision 

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : Processus Décision Markovien en Situation de Survie 

Sujet : Ce stage a pour objet le « survival reinforcement learning » (apprentissage par renforcement en 
survie), où un agent automatique doit choisir une séquence d’actions optimales pendant son interaction avec 
un environnement partiellement inconnu. Dans le domaine de la planification et de l’apprentissage, ces 
systèmes sont des Processus de Décision Markoviens (MDP), pouvant modéliser, soit-il un aéronef, un 
drone, un satellite, un robot, ou un agent virtuel. Dans l'opération de tels systèmes se pose la question de 
pouvoir apprendre en temps réel et sur place, tout en préservant son intégrité. 
L’action de l’agent peut entraîner des récompenses positives et négatives, selon l’état du système et l’action 
choisie. L’agent dispose d’un budget initial qui change en fonction des récompenses reçues. L’objectif est 
donc de trouver un bon compromis entre exploration (i.e. agir pour apprendre de nouvelles choses), 
exploitation (i.e. agir de manière optimale en fonction de ce qui est déjà connu), et sécurité (garder à vue la 
gestion du budget), cherchant ainsi à apprendre à maximiser les récompenses au fil du temps, de façon 
efficiente, mais tout en minimisant le risque d’épuiser son budget. 
Les algorithmes RL (apprentissage par renforcement) rencontrent un grand succès dans des 
environnements virtuels ou simulés, mais sont plus contraignants dans les problèmes concrets (systèmes 
cyber-physiques) où l’intégrité du système est un aspect critique, demandant de garanties de sécurité 
pendant le processus d'apprentissage. 
Dans ce contexte, le stage veut aborder les défis scientifiques suivantes : 
- La définition des stratégies d’apprentissage pour prendre en compte le risque de ruine dans un MDP 
classique. 
- L’établissement de garanties théoriques concernant l’espérance de survie selon la stratégie et les 
paramètres du problème 
Le plan de travail à suivre est le suivant : 
- Etudier l’état de l’art correspondant aux problèmes connexes : Safe RL et Constrained MDP 
- Formaliser une approche initiale avec des garanties minimales 
- Implémenter ce modèle ainsi que d’autres modèles de la littérature dans un module python, faisant 
le lien avec d’autres librairie open-source 
- Mettre en place une simulation comparative à travers un exemple 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 5 Maximum : 6 

Période souhaitée : Février-Juillet 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Intelligence Artificielle, Apprentissage par 
Renforcement, Programmation Python, 
niveau M2 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Université de Toulouse, ISAE, ENSEEIHT 
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