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Résumé :  
Les technologies de drones ont un potentiel très important dans un contexte industriel. De 

nombreuses missions de contrôle d’installations ou de surveillance de zones peuvent être optimisées 

par l’utilisation de ces technologies. 

Cependant, la diversité des missions et des environnements est un frein majeur à l’utilisation 

massive des drones. Les problématiques posées sont l’hétérogénéité et la prise de décision autonome 

dans des environnements difficiles où des évènements exogènes se produisent. Dans ce contexte, le 

paradigme des systèmes multi-agents, et en particulier les systèmes dits auto-adaptatifs permettent 

de traiter une partie du problème. Ce projet  porte sur la mise en œuvre et l’expérimentation 

d’algorithmes pour des systèmes multi-agents auto-adaptatifs sur des cas d’utilisation industriels de 

flottilles de drones. Ces algorithmes sont expérimentés dans le cadre d’une mission de surveillance de 

zone  par une flottille de drones. 

La première partie du projet a été consacrée à établir un  état de l’art sur la surveillance de 

zone par système multi-agent. Pour commencer, il fallait faire ressortir les particularités des flottilles 

de drones et ainsi en extraire les contraintes. Ensuite les systèmes multi-agents ont été étudiés, ces 

études sur les systèmes multi-agents montrent que ces systèmes sont particulièrement adaptés à une 

problématique de flottille de drones. La troisième partie de l’état de l’art se concentre sur les 

approches existantes permettant de résoudre un problème de surveillance de zone par système multi-

agent auto-adaptatif. 

La deuxième partie du projet se concentre sur l’élaboration du système multi-agent AMASZON 

(Adaptive Multi-Agent System for Zone moNitoring) en se basant sur l’état de l’art puis en améliorant 

les concepts. Une caractérisation des agents et de leur environnement a été faite à travers l’utilisation 

de la méthode ADELFE. Cette caractérisation a permis d’identifier les différentes compétences que les 

agents doivent posséder pour assurer leur survie tout en réalisant la mission. 

L’étape suivant s’est concentrée sur l’implémentation du système multi-agent en java à l’aide 

de l’outil AMAK dans l’objectif d’expérimenter le système. L’implémentation s’est faite de manière 

itérative en améliorant au fur et à mesure le comportement des drones afin d’obtenir de meilleurs 

résultats. Tout au long du projet, des réunions étaient prévues afin de suivre l’évolution du système et 

de réfléchir à des moyens de l’améliorer. Dans l’objectif de tester le système, différentes zones 

d’expérimentations ont été définies. Ces tests ont donné des résultats montrant que le système 

AMASZON est efficace pour réaliser une mission de surveillance et s’adapte en cas d’incidents. 

 Lorsque les résultats furent satisfaisants pour la société, la dernière partie du projet a débutée. 

L’objectif était de réaliser l’implémentation du système AMASZON en ROS (Robot Operating System), 

mais pour ce faire une traduction du système en C++ était nécessaire. Pour finir, le code C++ a été 

intégré dans l’environnement ROS permettant ainsi de contrôler le comportement d’un drone à l’aide 

du système AMASZON. 
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Summary:  
 

Drone technologies have a very important potential in an industrial context. Many facility 

control or zone monitoring missions can be optimized through the use of these technologies. 

However, the diversity of missions and environments is a major obstacle to the massive use of 

drones. The issues raised are heterogeneity and autonomous decision-making in difficult environments 

where exogenous events occur. In this context, the paradigm of multi-agent systems, and in particular 

so-called self-adaptive systems, make it possible to deal with part of the problem. This internship 

focuses on the implementation and experimentation of algorithms for self-adaptive multi-agent 

systems on industrial use cases of drone fleets. These algorithms are experienced as part of an area 

surveillance mission by a fleet of drones. 

The first part of the internship was devoted to establishing a state of the art on multi-agent 

system for zone monitoring. To begin with, it was necessary to highlight the peculiarities of the drone 

fleets and thus extract the constraints. Then the multi-agent systems have been studied, these studies 

on multi-agent systems show that these systems are particularly adapted to a fleet of drones. The third 

part of the state of the art focuses on existing approaches to solving a problem of zone monitoring by 

self-adaptive multi-agent system. 

The second part of the internship focuses on the development of the AMASZON (Adaptive 

Multi-Agent System for Virtualization) multi-agent system based on the state of the art and then 

improving the concepts. A characterization of the agents and their environment was made through 

the use of the ADELFE method. This characterization made it possible to identify the different skills 

that the agents must possess to ensure their survival while carrying out the mission. 

The next step focused on the implementation of the multi-agent system in java using the AMAK 

tool for the purpose of experimenting the system. The implementation was done iteratively by 

improving the behavior of drones as and when to obtain better results. Throughout the internship, 

meetings were planned to follow the evolution of the system and how to improve it. In order to test 

the system, different zones of experimentation have been defined. These tests gave results showing 

that the AMASZON system is effective to carry out a surveillance mission and adapts itself in case of 

incidents. 

When the results were satisfactory for the company, the last part of the internship began. The 

goal was to implement the AMASZON system in ROS (Robot Operating System), but to do this a 

translation of the system in C ++ was necessary. Finally, the C ++ code has been integrated in the ROS 

environment allowing to control the behavior of a drone using the AMASZON system. 
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1. Chapitre 1 : Introduction 

1.1.  Des systèmes autonomes utilisés pour la surveillance d’une zone 

Les technologies de drones ont un potentiel très important dans un contexte industriel. De 

nombreuses missions de contrôle d’installations ou de surveillance de zones peuvent être optimisées 

par l’utilisation de ces technologies. 

Cependant, la diversité des missions et des environnements est un frein majeur à l’utilisation 

massive des drones. Les problématiques posées sont l’hétérogénéité et la prise de décision autonome 

dans des environnements difficiles où des évènements exogènes se produisent. Dans ce contexte, le 

paradigme des systèmes multi-agents, et en particulier les systèmes dits « auto-adaptatifs » 

permettent de traiter une partie du problème. 

Ce projet porte sur la mise en œuvre et l’expérimentation d’algorithmes de systèmes multi-

agents auto-adaptatifs sur des cas d’utilisation industriels de flottilles de drones. 

1.2. Objectifs scientifiques 

L’objectif de ce projet est d’élaborer un système de drones capables de surveiller une zone de 

façon autonome. Le système doit être capable de s’auto-adapter dans le cas où des incidents, non 

prévus, surviennent. De plus, les drones doivent effectuer leur mission en coopération entre eux afin 

d’utiliser au mieux les compétences de chacun qui sont nécessaires pour la réussite de la mission.   

1.3. Plan 

La première partie décrit le contexte du projet, ensuite un état de l’art sur la surveillance de 

zone à l’aide de flottille d’UAV est étudié. Après cela, la construction du système multi-agents est 

décrite ce qui permet d’enchaîner sur les simulations des comportements des flottilles de drone pour 

terminer sur l’implémentation en ROS de ces comportements. Pour finir, une synthèse du projet est 

réalisée.  

1.4. Contexte du projet 

Cette partie a pour objectif de donner une description du projet Airmes dans lequel s’inscrit le 

projet. 

1.4.1. Projet Airmes 

La surveillance et l’inspection des infrastructures consistent à venir contrôler une 

infrastructure (bâtiment, tuyau, ligne électrique…) afin de s’assurer de son état et de son bon 

fonctionnement. La détection de défaut ou de dysfonctionnements conduit à des opérations de 

maintenance. Pour garantir à l’utilisateur un bon fonctionnement, les infrastructures font l’objet d’une 

surveillance détaillée et récurrente.  



 

Conception de flottille de drones par système multi-agent auto-adaptatif 

MARCILLAUD Guilhem 

Rapport de recherche 

Réf. :  Scalian_Template_Générique 

Vers. :    01_00 

Date :  24/08/2018 

 

Classification du document : standard @Scalian 2017.Tous droits réservés. 

 

8/61 

SNCF ou EDF possèdent des réseaux linéaires très denses qui doivent être inspectés 

régulièrement, mais leurs étendues combinées aux limites des solutions actuelles impliquent de fortes 

contraintes de surveillance. 

Depuis toujours, les inspections sont réalisées directement sur site, par des personnes 

physiques. Cette méthodologie n’est pas optimale puisqu’elle nécessite un accès à l’infrastructure, 

impactant son exploitation, la sécurité du personnel, et qu’elle engendre des temps d’inspection très 

longs et donc des opérations très coûteuses.  Les industriels ont tenté de résoudre cette problématique 

en intégrant dans les processus de surveillances des drones, devant permettre notamment de limiter 

les temps d’opérations.  

Cependant, chaque drone possède des caractéristiques spécifiques, propre à une application. 

Un seul drone ne peut donc pas couvrir à lui seul une mission complète de surveillance et de contrôle 

d’infrastructure, notamment parce qu’il ne possède pas l’autonomie nécessaire, mais aussi parce qu’il 

ne peut embarquer la charge utile associée.  

L’utilisation d’une seule technologie de drone n’est pas suffisante pour couvrir les 

applications visées. En revanche, l’utilisation d’une flottille de drones permet de profiter des 

propriétés de plusieurs types d’aéronefs pour la réalisation d’une mission. La combinaison de véhicules 

hétérogènes travaillant en simultané permet d’obtenir des résultats plus précis que la mise en œuvre 

répétée de différents aéronefs (rapidité et cohérence de la mesure, …).  

Cependant, les solutions actuelles (architectures matérielles et logicielles), permettant de faire 

coopérer des drones entre eux, sont limitées à des solutions propriétaires, ou spécifiques aux 

applications visées, et de ce fait sont non adaptées aux besoins des opérateurs qui souhaitent engager, 

sur une mission, les véhicules les plus adaptés à la situation et ne pas avoir à organiser les opérations 

en regard des caractéristiques ou limitations des drones. 

Le projet AIRMES vise à répondre à cette problématique par le développement d’une solution 

modulable composée de briques technologiques permettant dans une même mission, de faire 

coopérer des drones hétérogènes et de mettre à profit les caractéristiques intrinsèques de chaque 

véhicule, à travers des missions de contrôle et de surveillance d’infrastructures (installations 

électriques, réseaux linéaires). La technologie pourra être employée pour différents types de missions 

réalisées par plus d’un drone. La spécificité de la solution est sa modularité. D’une part, elle permettra 

à différents types de drones d’intégrer la flottille de manière transparente pour l’ensemble de la 

flottille. D’autre part, la solution en elle-même pourra s’adapter facilement à différents types de 

drones. Les objectifs scientifiques et techniques du projet sont : 

 Le développement d’une brique sociale permettant de structurer et d’organiser la 
flottille. 

 Le développement d’une brique conative qui confèrera à la flottille une autonomie 
décisionnelle. 

 Le développement d’un système de communication entre drone. 

 La navigabilité du système constitué par la flottille. 

Pour cela, le projet Airmes consiste à développer une architecture logicielle, modulable, 

générique, de coopération de flottille de drones qui sera commercialisé pour des applications 

aériennes, mais aussi maritimes, terrestres, sous-marines et militaires, qui offrent des perspectives de 

diversification très intéressantes. 
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 Ces travaux sont réalisés dans le cadre d’un partenariat entre : 

 SCALIAN (Anciennement EUROGICIEL) : coordinateur, expert du développement de 
logiciels embarqués, complexes et certifiables. 

 SNCF et EDF : Experts dans le contrôle et la surveillance d’infrastructures. 

 AERO SURVEILLANCE : Fabricant et intégrateur de drones, spécialiste de l’intégration 
de charges utiles spécialement conçues pour les drones. 

 HEUDYASIC : Laboratoire de recherche spécialisé dans la communication et navigation 
de drones. 
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1.4.2. Surveillance d’une zone appliquée à la détection d’intrusion 

Ce projet se concentre sur la résolution du scénario 6 du projet Airmes qui correspond à la 

surveillance d’une zone dans le but de détecter des intrusions. 

 Objectifs du scénario 

Le réseau ferré national fait l’objet chaque jour de plusieurs dizaines de vols. En raison de sa 

répartition géographique, de son accessibilité (moins de 5000km de lignes protégées par des clôtures) 

et de l’augmentation constante du coût des métaux, de nombreuses personnes accèdent aux 

infrastructures pour y réaliser des actes de malveillance (vol de câble, dégradation des installations, 

…). Ces dégradations qui ont un fort impact sur la régularité du système ferroviaire, engendrent un 

préjudice financier important. Au-delà du préjudice matériel, la dégradation des installations et le vol 

de métaux peuvent conduire au dysfonctionnement des installations de sécurité (signalisation 

ferroviaire) et ainsi mettre en péril les circulations ferroviaires. 

Malgré la présence de nombreux systèmes de protection (caméras, détecteurs de présence, 

tournées de surveillance par hélicoptère…) et la coordination accrue entre les forces de polices civiles, 

militaires et ferroviaires les infractions sont en constante augmentation. Il apparaît donc indispensable 

de compléter ce dispositif afin d’optimiser son efficacité. 

Les drones, de par leur capacité à survoler et inspecter à distance de grands linéaires 

d’infrastructure ferroviaire, semblent le complément idéal aux dispositifs de surveillance actuellement 

disponibles. 

Les systèmes de drones à déployer permettront d’assurer une surveillance continue des points 

sensibles du réseau (points stratégiques, zones régulièrement soumises à des vols, …). Pour cela, il est 

nécessaire que les aéronefs mis en œuvre acquièrent des données en définition suffisante afin de 

détecter et de géolocaliser en temps réel toute personne présente dans le domaine ferroviaire ou à 

proximité immédiate. Le corridor d’intervention est donc établi à une centaine de mètres. 

Le principe d’intervention repose sur l’intégration de vecteurs aériens télépilotés sans personne 

à bord dans un dispositif de sûreté alliant moyenne technique de surveillance aérienne et présence au 

sol d’équipes d’intervention de la Surveillance Générale de la SNCF. Afin d’assurer la coordination de 

l’ensemble des constituants de ce « système d’arme », l’ensemble des données acquises doit pouvoir 

être mis à disposition en temps réel des équipes opérationnelles d’intervention. 

 Utilisation de flottilles de drones 

Bien que performantes, les méthodes actuelles de surveillance basées sur l’utilisation 

d’aéronefs télé-pilotés trouvent rapidement leurs limites lors d’opérations de grande envergure : 

 Autonomie des batteries limitées. 

 Impossibilité de surveiller plusieurs secteurs en simultané (interférences possibles 
entre les différents systèmes de drones). 

 Impossibilité de suivre les intrus lorsqu’ils se séparent en plusieurs groupes. 

 Difficultés pour assurer la continuité de la mission. 
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L’utilisation de flottilles de drones doit permettre de pallier ces limites en assurant, en 

simultané, la gestion d’un ensemble de drones. Ainsi plusieurs scénarios sont envisagés : 

 Présence à tout instant d’un drone réalisant la surveillance des installations. Une fois le 
niveau de batterie limite atteint, le premier drone en vol pourrait être remplacé 
automatiquement par un deuxième drone. La surveillance sera alors réalisée en 
continu sans rupture du processus de surveillance. 

 Contrôle d’intrusion à l’aide de systèmes de drones fonctionnant en simultané. 
Plusieurs drones pourraient être déployés en simultané pour assurer la surveillance de 
plusieurs dizaines à centaines de kilomètres à l’aide d’une seule équipe d’intervention. 

 Augmentation des capacités opérationnelles de la flottille dès la détection d’une 
intrusion. Ainsi, il deviendrait possible d’assurer le suivi des différents individus ayant 
réalisé l’infraction et pour les intercepter/arrêter.  

 Objectif du projet 

L’objectif du projet est de concevoir une solution pour le scénario de surveillance de zone. 

Cette solution s’appuie sur l’approche des systèmes multi-agents auto-adaptatifs dans le but de 

donner un comportement à une flottille de drones qui réalise la mission.     

1.4.3. Partenaires du projet 

Ce projet s’est déroulé dans le cadre d’une collaboration entre l’entreprise Scalian et l’équipe 

SMAC de l’IRIT, partenaires qui sont décrits ci-après 

 Scalian 

Scalian, spécialiste des systèmes numériques, de la qualité et du management de la 

performance des opérations industrielles, est également reconnu pour son savoir-faire dans le 

développement de produits et solutions innovants. 

Le groupe Scalian accompagne les acteurs majeurs de l’industrie et du service dans la définition 

et la mise en œuvre rapide de leurs projets à travers deux grands pôles métiers : les Systèmes 

Numériques et la Performance des Opérations. 

Le groupe SCALIAN adopte un positionnement complet en croisant Conseil, Ingénierie et 

Ingénieriste avec la caractéristique dans chacun de ces métiers d’être un spécialiste apte à délivrer : 

 Des prestations en mode projets à engagements de résultats, délivrées au forfait ou en 
centre de services avec des fonctionnements en unité d’œuvre appuyés sur des 
catalogues de services. 

 Des prestations de conseil à forte valeur ajoutée pour guider et accompagner les 
décisions technologiques, méthodologiques et organisationnelles. 

 Des prestations de services mettant en œuvre des équipes opérationnelles pour 
réaliser les projets avec des fonctionnements en centre de compétence ou en 
prestation d’assistance technique. 

 Des plateformes technologiques, développées par ses centres d’excellence, proposant 
des solutions et produits sur étagère ou ‘customisables’ permettant d’accélérer 
l’innovation et la transformation. 
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 SMAC 

L’équipe SMAC (Systèmes Multi-Agents Coopératifs) est une équipe de recherche de l’IRIT 

(Institut de Recherche en Informatique de Toulouse). Créée en 1994, l’équipe Systèmes Multi-Agents 

Coopératifs est aujourd’hui le résultat d’un processus auto-organisationnel de chercheurs convergeant 

de plusieurs horizons : intelligence artificielle distribuée, systèmes distribués, simulations sociales, 

optimisation par recherche locale. Les travaux de l’équipe portent sur la conception de systèmes 

complexes et plus particulièrement de systèmes auto-adaptatifs à fonctionnalité émergente. 

Aujourd’hui confirmée par les faits, la problématique scientifique de l’équipe SMAC s’inscrit 

dans une évolution de l’étude des systèmes naturels et artificiels selon trois dimensions : 

 Diversité : leur normalisation ne peut faire face à l’hétérogénéité et la miniaturisation 
favorise la distribution en les rendant pervasifs et enfouis. 

 Complexité : malgré l’apport des méthodes de conception, la puissance des 
ordinateurs et leur interconnexion en réseau accroissent sans cesse la complexité des 
applications. 

 Dynamique : les possibilités d’échange avec des environnements évolutifs, dont les 
variations sont peu ou mal connues lors de la conception, conduisent à une 
spécification nécessairement incomplète. 

La recherche porte sur la conception de systèmes informatiques et l’analyse d’organisations 

sociales robustes et pérennes évoluant de façon autonome pour s’adapter aux évolutions de 

l’environnement. Les adaptations se font durant l’activité pour tendre en permanence vers un 

fonctionnement plus adéquat, ce qui justifie le concept d’auto-adaptation. Dans un tel contexte, il est 

illusoire de penser que l’humain puisse contrôler et piloter à distance le système ou les entités qui le 

composent. Au contraire, l’autonomie du système ou de ses composants permet à celui-ci de 

s’administrer, s’organiser et s’adapter. Ainsi, l’auto-adaptation est-elle au cœur de ces travaux. 
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2. Chapitre 2 : Etat de l’art 

La surveillance d’une zone est définie comme « Le fait de surveiller, de protéger un lieu en se 

déplaçant dans ce lieu». Les systèmes comprenant plusieurs robots autonomes ayant pour objectif de 

surveiller une zone en coopérant entre eux afin de minimiser les chances d’intrusions ont souvent été 

étudiés ces dernières années. Ce problème est défini comme étant NP-Difficile dans son sens général 

(Chevaleyre 2004).  

2.1. Le contrôle d’une flottille d’UAV dans le cadre d’une mission de surveillance 

Les véhicules aériens autonomes sans humains ou UAV (Unmanned Aerial Vehicule) sont très 

prometteurs pour assurer la surveillance d’un espace défini. En effet, les UAVs survolent la zone ce qui 

leur permet d’avoir peu d’obstacle statique à contourner et leurs champ de vision est moins souvent 

obstrué par un obstacle. Par contre, il est plus compliqué de contrôler leur déplacement, car celui-ci 

possède trois axes de mouvements. Le changement de direction, la décélération, le mouvement en 3-

Dimensions ou le fait de reculer sont des contraintes propres aux UAVs. Une dernière contrainte 

importante est la batterie et la nécessité de devoir se recharger  Ces contraintes ont un impact sur le 

comportement réel des drones qu’il faut prendre en compte. 

2.1.1. Assurer la survie des drones 

Pour assurer une bonne survie des drones, deux approches sont possibles d’après (Redding et 

al. 2011), la première demande de prévoir des plans pour tous les problèmes pouvant survenir pendant 

la mission, c’est l’approche réactive. La seconde est l’approche proactive qui possède une plus grande 

complexité mais permet d’obtenir un meilleur résultat si les modèles stochastiques associés sont 

corrects. Par contre, la méthode proactive nécessite un apprentissage. 

 L’esquive d’obstacle et de collision 

L’évitement de collision est la base pour que les UAVs puissent voler en sécurité (Ryan et al. 

2004). Dans le cas d’une flottille de drone, l’évitement de collision est défini par les non collisions entre 

UAV de la flottille. Cela requiert que les drones puissent se détecter en utilisant leurs capteurs et en 

transmettant leur position. L’évitement de collision est réalisé à l’aide d’algorithmes coopératifs 

intégrés dans les drones. D’après (Ryan et al. 2004), un algorithme permettant un vol en formation 

permet de garantir la sécurité des drones.  

La problématique de l’évitement entre UAVs est primordiale pour le bon fonctionnement du 

système, dans (Chen et Chou 2013) les auteurs proposent une technique pour éviter des collisions. 

Lorsque deux UAVs sont en situation de danger l’un envers l’autre, un groupe d’alerte se crée avec les 

deux UAVs à l’intérieur. Dans ce groupe, un leader est désigné ce qui permet d’élaborer un plan 

d’évitement. Si un autre UAV s’approche de ce groupe, il peut le rejoindre afin d’obtenir la stratégie à 

suivre. L’intérêt est d’obtenir une communication directe entre les agents en danger et d’obtenir un 

plan commun sans altérer le comportement des autres agents. 
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Alors que l’évitement de collision peut être résolu par la coopération entre UAVs, l’évitement 

d’obstacle ne peut utiliser cette solution à cause de la nature non coopérative des obstacles. Les UAV 

doivent posséder les capacités nécessaires à la détection et à l’esquive d’obstacle afin de pouvoir 

assurer une mission. La détection d’un obstacle peut être assurée à l’aide d’un capteur de vision 

(Watanabe, Calise, et Johnson 2007). Cela donne une forte autonomie au drone, lui permettant de 

détecter l’obstacle et ainsi de l’éviter à l’aide d’algorithmes tel que présentés dans (Watanabe, Calise, 

et Johnson 2007). (Cruz et Encarnação 2012) proposent un algorithme basé sur les champs de 

potentiels, permettant l’évitement d’obstacle. Ces obstacles sont supposés avoir été détectés par 

l’UAV qui les ajoute à sa représentation du monde.  Cet algorithme est basé sur une représentation du 

monde et non pas sur une vision de l’obstacle. 

 Gestion des ressources 

 Une dernière contrainte est celle d’assurer les missions sachant que les UAVs ont une 

autonomie limitée à cause de leur batterie et devront se recharger. Ceci induit que des drones doivent 

pouvoir prendre le relais lorsqu’un drone décide d’aller se recharger car cela prend du temps et peut 

être préjudiciable (Redding et al. 2011). Il faut donc une organisation permettant un ajout et/ou un 

retrait d’un UAV du groupe de surveillance. Il est important de noter que la zone ne doit pas rester 

sans surveillance à cause de la problématique de la batterie, c’est pourquoi les UAVs ne doivent pas 

tous partir se recharger au même moment et que la recharge de la batterie doit être anticipée. 

2.1.2. Patrouiller une zone à l’aide d’une flottille 

Surveiller une zone, demande d’observer toute la zone de manière à ce qu’aucune aire ne soit 

délaissée. Cette surveillance peut être effectuée à l’aide de plusieurs robots. Si l’on se réfère aux 

patrouillent humaines, celles-ci suivent souvent un chemin et se partagent la zone entre chaque entité 

afin de couvrir au maximum cette zone. (Acevedo et al. 2013) proposent une solution basée sur le 

découpage de la zone suivant les caractéristiques de chacun des UAVs. Ceux-ci vont ensuite suivre un 

chemin de patrouille. 

2.1.3. Synthèse sur le contrôle des UAVs 

Une flottille d’UAVs effectuant une mission possède plusieurs contraintes fortes : 

 L’évitement d’obstacle et de collision, pour cela les UAVs ont besoin de posséder les 
compétences pour la détection de ces incidents ainsi que les capacités pour les 
résoudre. 

 La continuité de la mission, représentée par la gestion de la batterie ainsi que des 
stratégies anticipant les recharges des drones. 

Les UAVs devront assurer la bonne couverture de la zone, une solution a été proposée permettant 

cette surveillance en découpant la zone. 

Cependant, dans la littérature, les travaux permettant d’effectuer une surveillance de zone à 

l’aide d’une flottille de drone, utilisent souvent le paradigme des systèmes multi-agents. Nous allons 

donc voir quels sont leurs intérêts et les points forts permettant de résoudre ce problème qui, est NP-

Complet (Chevaleyre 2004). 
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2.2. Les systèmes multi-agents 

Dans cet objectif de conception de flottille de drones hétérogènes appliquée à la surveillance 

de zone, nous proposons une approche basée sur le paradigme des systèmes multi-agents. Les 

Systèmes Multi-Agents (SMAs) sont des systèmes comportant plusieurs entités autonomes en 

interaction appelés agents. La principale caractéristique de ces systèmes est la distribution des 

connaissances, des calculs ainsi que du contrôle. Dans ces systèmes, les problèmes seront résolus 

collectivement grâce à l’élaboration de comportements qui permettra l’émergence d’une solution. 

Nous commencerons par présenter les agents, ensuite nous nous intéresserons au 

fonctionnement du système multi-agent  et détaillerons ses propriétés. Le dernier point concernera 

les systèmes multi-agents auto-adaptatifs et les avantages que cette approche procure au système.   

2.2.1. Les agents 

Une définition ainsi que des caractéristiques des agents ont été donnés par (Ferber 1999). Un 

agent est défini comme une entité réelle ou virtuelle, évoluant dans un environnement, capable de le 

percevoir et d’agir dessus. Il peut également communiquer avec d’autres agents, et possède un 

comportement autonome qui est la conséquence de la somme de ses connaissances, de ses 

interactions avec les autres agents et de son but.  

L’agent possède une représentation partielle de son environnement. Cette représentation est 

construite à l’aide des perceptions de l’agent et évolue tout au long de la vie de l’agent. L’agent 

possède également des compétences pour agir sur l’environnement ainsi que des capacités de 

communications avec les autres agents. 

Le comportement d’un agent suit un cycle découpé en trois phases : perception, décision, 

action. La phase de perception permet à l’agent de construire sa représentation de l’environnement 

dans lequel il évolue. Cette représentation est construite à l’aide des données auxquelles l’agent 

possède un accès direct. A cela est ajouté des informations récupérées en communiquant avec les 

autres agents. L’agent obtient donc une représentation de son environnement. A partir de cette 

représentation, ainsi que de ses objectifs, l’agent prend une décision sur les prochaines actions qu’il 

va effectuer. L’action est celle qui permet à l’agent d’accomplir son objectif ou de s’en approcher. Il 

entre alors dans la phase action dans laquelle il réalise les actions décidées dans la précédente phase 

à l’aide de ses compétences. Ces actions peuvent correspondre à des envois de message ou à des 

actions physiques exécutées à l’aide des compétences de l’agent. 

2.2.2. Le système multi-agent 

Un système multi-agent est composé d’un ensemble d’agents en interaction dans un 

environnement commun qui devront agir afin de résoudre une tâche commune. Chaque agent est 

autonome et possède un objectif individuel qui peut rentrer en conflit avec l’objectif d’un autre agent. 

Ces caractéristiques donnent des propriétés intéressantes aux SMAs. 
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 La distribution 

Dans un SMA le contrôle, les connaissances et les compétences sont distribués entre les 

agents. Comme expliqué précédemment, un agent possède une représentation propre de son 

environnement et de ses compétences qui, seules, ne suffisent pas à accomplir la tâche du système. 

Les compétences permettant de résoudre la tâche sont toutes présentes dans le système mais 

distribuées. Cette propriété rend les SMAs adaptés aux problèmes ayant une distribution naturelle. 

 L’autonomie 

L’autonomie du système est la conséquence naturelle de l’autonomie des agents qui sont 

chacun autonomes et, généralement, ont une exécution parallèle et asynchrone étant donné que 

chaque agent est responsable de son exécution. Le système n’est donc pas contrôlé de l’extérieur. 

 L’émergence 

A un moment donné, il est possible d’observer un phénomène macroscopique dans le système 

qui est la conséquence du comportement collectif et autonome des agents et de leurs interactions. Ce 

phénomène est l’émergence (Georgé, Gleizes, et Camps 2011). L’émergence est définie comme une 

tâche globale dont les agents n’ont à aucun moment conscience mais les agents participent à son 

apparition. 

2.2.3. L’environnement 

Les agents d’un SMA évoluent dans environnement, celui-ci permet aux agents de percevoir 

et d’agir. L’environnement possède plusieurs propriétés le caractérisant même si aucune définition n’a 

été approuvée par la communauté de chercheurs (Russell et Norvig 1995).  

Quatre propriétés sont essentielles pour décrire l’environnement : 

 L’accessibilité : L’environnement peut être accessible ou inaccessible, cela indique si 
les agents accèdent à la globalité de l’environnement ou pas. 

 Déterministe ou non déterministe : Précise si l’état de l’environnement est 
uniquement dû à son état précédent combiné aux actions des agents. 

 Statique ou dynamique : Est-il possible que l’environnement évolue pendant le 
processus de décision de l’agent.  

 Discret ou continu : Cette propriété indique si le nombre d’actions possibles est fini ou 
non. 

L’environnement d’un système multi-agent peut être observé à l’échelle macroscopique ; dans 

ce cas, cet environnement correspond à tout ce qui est extérieur au système, ce qui induit que les 

agents n’appartiennent pas à l’environnement car ils font partie du système. A l’échelle microscopique, 

c’est-à-dire du point de vue d’un agent, l’environnement se voit compléter par les autres agents. 

2.2.4. Les AMAS 

Il est fortement possible que l’environnement dans lequel les agents évolueront soit évolutif, 

ils doivent donc pouvoir s’adapter lorsque des imprévus apparaissent. Il nous faut donc un Système 
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Multi-Agent Adaptatif (AMAS). Dans (Gleizes et al. 2008), un agent dans la théorie des AMAS possède 

4 caractéristiques : 

- L’agent est autonome 

- L’agent ne connait pas la fonction du système dans lequel il est, cette fonction est dite 

émergente et sera possible grâce à l’auto-organisation(De Wolf et Holvoet 2004; Georgé, 

Gleizes, et Camps 2011) 

- L’agent peut détecter des situations non coopératives et fait en sorte de retourner dans 

une situation coopérative 

- L’agent n’est pas bénévole, il est coopératif tout en essayant d’achever son objectif. Cela 

veut dire  que l’agent ne se sacrifie pas pour aider un autre agent mais qu’il l’aide dans la 

mesure du possible. 

Cette théorie se base sur la capacité des agents à coopérer afin de  s’auto-adapter et de s’auto-

organiser. Chaque agent possèdera une criticité qui est définie comme la distance entre l’état actuel 

de l’agent et son état de satisfaction. La criticité des agents influe sur la coopération. 

 La coopération 

Les interactions du système multi-agent sur son environnement laissent transparaître des 

types d’activités entre le système et son environnement. Il existe trois types d’activités qui 

représentent les actions des agents : 

 Coopérative : L’action a comme conséquence un bénéfice à la fois pour l’agent 
effecteur et pour son environnement. 

 Neutre : L’action effectuée par un agent n’entrave ni ne favorise son environnement. 

 Antinomique : L’action est un obstacle à l’activité de son environnement. 

 

Dans la théorie des AMAS, il est naturellement recherché que le système soit dans un état 

coopératif favorisant l’auto-organisation, de ce fait il est souhaitable que les interactions soient 

coopératives. L’état coopératif est difficilement maintenable tout au long de l’exécution du système 

en conséquence de la nature complexe et dynamique de l’environnement. C’est pourquoi les agents 

doivent avoir les capacités de détecter les situations non coopératives et de revenir dans un état 

coopératif en résolvant la situation non coopérative. 

 Les Situations Non Coopératives (SNC) 

Les agents ne souhaitent pas entrer en état non coopératif mais cela peut arriver en cas de 

problèmes lors du cycle de l’agent. Une action peut faire entrer l’agent en état non coopératif.  Il existe 

plusieurs types de SNCs décrites par (Georgé, Gleizes, et Camps 2011): 

 Incompréhension : L’agent reçoit un signal provenant d’un autre agent dont il ne 
parvient pas à extraire d’informations. 

 Ambiguïté : Le signal reçu peut avoir plusieurs interprétations. 

 Incompétence : L’agent ne parvient pas à prendre une décision lors de sa phase de 
décision. 

 Improductivité : La décision de l’agent ne lui permet pas d’effectuer une action. 
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 Concurrence : Deux agents ont pris la décision d’effectuer la même action, ces actions 
ont les mêmes conséquences. 

 Conflit : L’action d’un agent est incompatible avec celle d’un autre agent. 

 Inutilité : L’action décidée par l’agent n’a aucune conséquence sur son environnement. 

 

Quel que soit le type de la situation de non coopération, les agents doivent être capables de 

détecter qu’ils sont dans une SNC afin qu’elle puisse être résolue par les agents. Les agents cherchent 

une modification locale dans le but que le système soit de nouveau dans un état coopératif. Pour ce 

faire les agents possèdent plusieurs moyens : 

 Ajustement : L’objectif de l’agent est de changer son comportement en modifiant ses 
paramètres internes. 

 Réorganisation : La  réorganisation consiste à faire évoluer les relations existantes. 
L’agent contacte de nouveaux agents, modifie les relations déjà existantes ou bien 
rompt certaines de ses interactions. 

 Ouverture : L’agent choisit de s’autodétruire ou bien de créer un nouvel agent. 

Le choix de la règle à appliquer par un agent afin de résoudre une SNC est décidé lors de la 

phase de conception du système.  

 La méthodologie ADELFE 

Elaborer un système complexe à l’aide des AMAS demande d’utiliser des approches différentes 

des approches traditionnelles. En effet, comme expliqué précédemment, les SMA utilisent une 

approche « bottom-up » et il faut se concentrer sur les interactions locales entre les entités du 

système, c’est pourquoi ce projet utilise la méthode ADELFE (Bernon et al. 2002) (Atelier de 

DEveloppement de Logiciels, une Fonctionnalité Emergente). La méthode ADELFE a pour objectif de 

guider le développement des systèmes multi-agents à travers 5 étapes (Bonjean et al. 2014) : 

  Exigences préliminaires : Cette première étape décrit les spécifications résultantes 
d’un consensus entre les clients, les utilisateurs et les concepteurs. Cette description 
comprend les entrées et sorties du système ainsi que les limites et les contraintes. 

 Exigences finales : Cette étape transforme les exigences préliminaires en modèle de 
cas d’usage et leurs priorités sont organisées et gérées. 

 L’analyse : L’analyse commence avec une étude ou une analyse du domaine, ensuite 
on identifie et définit les agents. L’objectif de cette phase est de donner une vision 
compréhensive du système, de sa structure en termes de composants et d’identifier si 
la théorie des AMAS est nécessaire. 

 Conception : Cette étape détaille l’architecture du système en termes de modules, 
sous-systèmes, objets et agents. Cela permet d’avoir une caractérisation récursive du 
système multi-agent. 

 Implémentation : Cela consiste à implémenter de la structure et du comportement des 
agents. 
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 AMAS4OPT 

La méthodologie ADELFE présentée précédemment reste à un haut niveau d’abstraction, pour 

être appliquée à beaucoup d’applications différentes. Par contre, lorsqu’on veut appliquer cette 

méthode à un domaine précis, cette méthode demande des efforts supplémentaires. Afin d’aider la 

conception d’agents coopératifs capable de résoudre des problèmes d’optimisations, le modèle 

AMAS4OPT a été proposé par (Kaddoum 2011). AMAS4OPT est un pattern générique pour résoudre 

des problèmes d’optimisations. Ce modèle donne deux rôles pour les agents coopératifs : « le rôle 

contraint », et « le rôle service ». 

Les agents ayant un rôle contraint sont des agents coopératifs qui ont un problème et qui ont 

besoin de l’aide d’un agent ayant un rôle service. Un agent ayant un rôle de service peut être demandé 

par plusieurs agents ayant un rôle contraint. Etant donné que l’agent est coopératif, il aide l’agent le 

plus critique. Quatre types de messages sont proposés pour assurer les interactions et les 

négociations : 

 Demande de service : Ce message est envoyé par un agent contraint pour demander 
un service à un agent service. Ce message contient des connaissances de l’agent 
contraint ainsi que sa criticité. 

 Demande d’information : Tous les agents peuvent envoyer ce message afin de 
demander des informations. 

 Réponse à une question : C’est le message de réponse à la demande de service. 

 Message d’information : Une information jugée utile par les agents peut être 
échangée. 

AMAS4OPT possède des limites, un agent contraint ne peut choisir un service dans le cas où 

l’agent ayant un rôle de service en possède plusieurs. De plus les agents ayant un rôle service peuvent 

avoir des comportements complexes.  

2.2.5. Synthèse des systèmes multi-agents 

L’approche des systèmes multi-agents auto-adaptatifs est très intéressante car elle apporte à 

une flottille de drone des capacités ainsi que des propriétés d’adaptations permettant la résolution de 

situations imprévues. Des approches, des méthodes et des outils sont disponibles afin d’aider à 

concevoir ces systèmes. 

2.3. La surveillance de zone 

Avant de s’intéresser à la surveillance d’une zone il faut que les agents l’explorent. Pour 

pouvoir explorer une zone, les agents doivent avoir une représentation qui évolue suivant leurs actions 

et celle des autres. Cela offre la possibilité aux agents d’évoluer dans leur environnement et d’être 

coopératifs. 

2.3.1. Représentation du monde de l’agent 

Comme décrit précédemment, chaque drone possède une représentation propre de la zone. 

Cette représentation est construite tout au long de son exécution. Il est important qu’elle soit 
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suffisamment simple pour ne pas demander trop de calcul à l’agent et suffisamment riche afin qu’il 

puisse prendre des décisions suffisamment précises. Plusieurs techniques sont utilisées telles que les 

graphes, les cellules ou encore l’utilisation de l’image réelle. 

 Les graphes 

La première façon de représenter la zone pour des agents et de transformer cette zone en un 

graphe, une méthode permettant d’avoir un graphe de Voronoi à partir d’une image est décrite dans 

(Beeson, Jong, et Kuipers 2005). Les zones importantes sont représentées par les sommets, le 

problème d’exploration de zone peut être résolu par une couverture optimale de graphe (Pippin, 

Christensen, et Weiss 2013). Un des inconvénients de cette méthode est le fait que les agents 

empruntent une route similaire à chaque passage car ils suivent les arêtes et un « pattern » de 

déplacement peut être détecté par des intrus. 

 Les cellules 

La deuxième méthode est de découper la zone en plusieurs cellules, la plus couramment 

utilisée pour les simulations est le découpage en cellules de formes carrées (Elmaliach, Agmon, et 

Kaminka 2009; Sempé et Drogoul 2003), (Glad et al., s. d.), (Paolo Gaudiano et al. 2003). Le but étant 

de discrétiser la zone et de faire déplacer les agents du centre d’une cellule vers un autre centre d’une 

cellule. A partir de ce découpage, il suffit de résoudre un problème de couverture optimale d’une grille. 

Un inconvénient au découpage en cellule de formes carrées est donné dans (Quijano et Garrido 2007). 

Les auteurs indiquent que la distance du centre d’une cellule  vers le centre d’une autre cellule est 

différente si on prend une cellule en diagonale ou orthogonale. Pour cela, ils proposent un découpage 

en cellules hexagonales qui possède plusieurs avantages : 

 La distance entre deux centres de cellules est similaire pour toutes les cellules. 

 La distance entre les cellules est moins grande. 

 Les déplacements en diagonales sont optimisés. 

Il faut toutefois ajouter une contrainte, si les déplacements ne se font pas de centre à centre alors il 

n’y a pas d’avantages par rapport aux cellules carrées. 

 

 L’image réelle 

Certaines méthodes d’explorations utilisent l’image de la zone sans modification (Legras et al. 

2008), cela permet d’être plus proche de la vérité terrain mais cela complexifie l’exploration des agents 

car ils doivent prendre en compte tous les points de la carte pour les calculs de trajectoires.  

2.3.2. L’exploration de la zone 

La problématique de l’exploration et de patrouille de zone à l’aide de SMA est depuis des 

années l’objet de plusieurs recherche, il existe donc de nombreuse méthodes afin d’obtenir une bonne 

exploration de la zone. A partir de celles-ci, d’autres méthodes pourront être utilisées afin de 

patrouiller la zone. Certaines méthodes sont plus efficaces suivant la topologie de l’espace à surveiller. 
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 L’exploration bio-inspirée 

 Une première méthode est bio-inspirée : c’est le dépôt de phéromone (Sempé et Drogoul 

2003), (Simonin et Gechter 2005), (Paolo Gaudiano et al. 2003), (Parunak, Brueckner, et Odell 2003). 

Plusieurs agents partent d’un même endroit et doivent explorer entièrement la zone, pour cela les 

agents se déplacent aléatoirement et déposent des phéromones virtuelles à chaque fois qu’ils 

changent de position. Ces phéromones  permettent aux autres agents de savoir que cette zone a déjà 

été explorée et donc ne vont pas essayer de l’explorer. Dans notre cas, nous ne voulons pas seulement 

que les agents explorent mais aussi qu’ils la surveillent, les agents doivent donc pouvoir traverser une 

zone visitée tout en faisant en sorte que toutes les zones soient le plus uniformément surveillées. Pour 

ce faire, on peut ajouter un mécanisme d’évaporation des phéromones (Chu et al. 2007). Un agent 

dépose un certain taux de phéromones à un endroit, ensuite tant qu’aucun agent ne vient pas explorer 

la zone, le taux de phéromones diminue jusqu’à disparaître, ce qui augmente la volonté des agents à 

revenir. 

 L’oisiveté 

Une deuxième approche utilise l’oisiveté d’une zone pour indiquer quelles sont les aires  qui 

sont restés inexplorées depuis le plus de temps (Chu et al. 2007), (Santana et al. 2004), (A. Almeida et 

al. 2003).  Lorsqu’un agent observe une aire, l’oisiveté de l’aire est réinitialisée puis augmente tant 

qu’elle n’est pas de nouveau visitée.  La particularité de cette approche est la diffusion de cette oisiveté 

vers les aires adjacentes ce qui permet d’attirer plus facilement les agents vers l’aire la plus oisive. Plus 

une aire sera oisive, plus les aires adjacentes à celle-ci le seront également. Des algorithmes efficaces 

existent, tel que le Single Cycle (Chevaleyre 2004) pour le parcours d’une zone.  

2.3.3. La poursuite d’un intrus 

La surveillance d’une zone implique que lorsqu’un intrus est détecté, une alerte doit être 

déclenchée afin qu’il puisse être intercepté. Nous nous intéressons particulièrement à l’interception 

et la poursuite d’un intrus par un groupe d’UAVs après la détection de l’intrusion par un agent. Pour 

ce faire un groupe d’intervention composé d’UAVs parti en recherche de l’intrus dès qu’une alerte est 

levée.  

Afin d’indiquer la zone où l’intrusion a été détectée, l’agent lanceur d’alerte peut déposer une 

phéromone spéciale (Legras et al. 2008), (Sauter et al. 2009). Cette phéromone  attire les UAVs chargés 

de la poursuite qui la consomment afin d’éviter que l’alerte reste trop longtemps et cela permet 

également de séparer les UAVs pour couvrir la zone d’alerte le plus vite possible. Cette technique a 

l’avantage de permettre la poursuite de plusieurs intrus partant dans des directions différentes. Il se 

peut que les capacités de surveillance de l’UAV ne permettent de savoir exactement si l’anomalie 

détectée est un intrus ou juste une anomalie, pour éviter une fausse alerte l’UAV peut déposer une 

phéromone spéciale demandant une enquête approfondie (Sauter et al. 2009). Afin d’éviter que 

plusieurs UAVs ne poursuivent le même individu alors que d’autres intrus sont présents, les drones se 

communiquent quel individu ils poursuivent dans le but qu’un autre UAV repérant cet intrus ne le 

poursuive pas et continue sa recherche (Paolo Gaudiano et al. 2003). Cette solution demande de fortes 

compétences de reconnaissance d’individu pour que le drone puisse distinguer deux individus. 
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Il se peut que le système ne possède pas de groupe d’intervention, dans ce cas les UAVs responsables 

de la surveillance devront également pouvoir intercepter les intrus. Dans (Parunak, Brueckner, et Odell 

2003), les auteurs proposent une distribution automatique et dynamique des rôles pour des UAVs. Le 

changement de rôle donne la contrainte de préserver une couverture de zone suffisante afin qu’une 

seule intrusion ne puisse rendre le système instable. Il faut donc avoir une couverture sur-optimale 

avant l’intrusion pour que l’état du système ne soit pas trop détérioré. 

2.3.4. La prise de décision 

Nous souhaitons qu’une prédiction des déplacements des UAVs soit impossible, pour cela on 

a la possibilité d’ajouter de l’aléatoire dans la prise de décision de l’UAV. Lors de la prise de décision 

de l’UAV, celui-ci choisit quelle sera la prochaine zone à explorer. Pour que cette décision ne soit pas 

prévisible, il est possible d’utiliser des champs de potentiel artificiel ou APF (Artificial Potential Field)  

(Simonin 2005). Les techniques utilisant les APF reposent sur la perception d’éléments attractifs ou 

repoussants (Simonin et Gechter 2005) qui augmentent ou diminuent les chances qu’un agent 

choisisse une zone à surveiller. La décision d’aller vers une certaine zone sera faite à l’aide d’un tirage 

de Monte Carlo. 

Le tirage de Monte Carlo est intéressant pour la surveillance de zone mais n’est pas optimal 

pour la poursuite et la recherche d’intrus. Un processus de décision Markovien (MDP) permet au drone 

de prendre des décisions plus fiables et possède l’avantage de pouvoir être amélioré par de 

l’apprentissage. Plusieurs recherches portent sur de l’apprentissage par renforcement afin d’améliorer 

le comportement des UAVs (P. Gaudiano, Bonabeau, et Shargel 2005), (Santana et al. 2004), 

(Alessandro Almeida et al. 2004). Une amélioration du comportement présenté dans (Paolo Gaudiano 

et al. 2003) est donné dans (P. Gaudiano, Bonabeau, et Shargel 2005). Les agents vont apprendre quels 

sont les meilleurs paramètres afin de maximiser la recherche, la poursuite et l’interception des intrus 

à l’aide d’un algorithme d’évolution.  

 

2.3.5. Organiser la flottille 

 Afin d’obtenir une organisation au sein de l’essaim d’UAV, il est possible d’utiliser une 

approche Agent Groupe Rôle (AGR) (Ferber, Gutknecht, et Michel 2003) permettant à chaque drone 

de faire partie d’un groupe dans lequel il possède un rôle à assumer. Les agents peuvent entrer et 

sortir des groupes. Dans ces groupes, un agent a le rôle de communiquer avec les autres groupes.  

Pour obtenir une organisation on peut utiliser l’approche « Leader Follower » (CARLÉSI, s. d.). 

Dans cette approche, l’essaim est organisé suivant une hiérarchie : un chef et les autres suivent. Le 

chef possède plus de compétences que les autres. Cette approche permet de pouvoir organiser les 

flottilles en leur faisant prendre des formations. Le fait de maintenir une formation réduit les chances 

de collisions entre drone étant donné que les agents sont contraints de maintenir une certaine distance 

avec les autres membres de son essaim. La limitation de cette technique est dans la faible autonomie 

qu’ont les UAVs et ne permet pas une couverture de zone très efficace ; de plus si le leader doit se 

recharger, les autres UAVs devront partir à la recherche d’un nouveau leader. 
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2.4. Synthèse de l’état de l’art 

Dans cet état de l’art, on observe que les drones d’une flottille suivent une formation dans la 

réalisation de leur mission. Ceci est problématique car les mouvements de la flottille sont facilement 

prévisibles. De plus, ces systèmes n’ont que peu de capacités d’adaptations et sont, de ce fait, peu 

robustes. Les UAVs possèdent des caractéristiques propres qu’il est nécessaire de prendre en compte 

pour assurer une bonne survie des agents.  

La coordination d’une flottille d’UAVs dans le but d’assurer la surveillance d’une zone et 

l’interception des individus peut être résolue en utilisant les AMAS. En effet, chaque UAV peut être 

représenté par un agent qui évolue dans le monde réel donc dynamique. Les AMAS distribuent la 

décision permettant à chaque drone de posséder une autonomie propre. De plus, en travaillant sur le 

comportement des agents, on obtient une organisation émergente permettant au système 

d’accomplir son objectif. 

Dans le projet, un essai a été réalisé sur ROS afin d’observer le comportement de la flottille au 

maximum des capacités de cet environnement. 
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3. Chapitre 3 : Conception du système multi-agent AMASZON 

Ce chapitre a pour objectif de décrire la conception du système multi-agent AMASZON (Adaptive 

Multi-Agent System for Zone moNitoring) en identifiant les contraintes ainsi que les besoins du 

système. Des caractéristiques du système réel et les cas d’utilisations que les agents devront être 

capables de réaliser, soit parce qu’ils en ont les capacités soit car ils s’entraident, sont explicité. 

3.1. Caractéristiques du système réel 

Le système AMASZON a vocation d’être embarqué dans un drone. Prendre en compte 

uniquement les contraintes logicielles serait préjudiciable, il faut également réfléchir aux contraintes 

du monde réel. C’est pourquoi un exemple de mission est donné et des contraintes sont explicitées. 

3.1.1. Exemple de mission 

Il peut avoir plusieurs zones à surveiller. Chaque zone est caractérisée par une fréquence de 

surveillance ce qui permet qu’une zone soit plus surveillée qu’une autre. 

 

 

Figure 1 : Exemple de la zone de mission 

On voit sur la figure précédente que la zone de mission est découpée en plusieurs autres zones et est 

délimitée par des zones géofencées. Les zones à surveiller correspondent aux zones qui doivent être 

surveillées par les drones. Dans cet exemple, les drones survolent les zones à surveiller tout en évitant 

de survoler les zones interdites et géofencées. Lorsque la charge de batterie est trop faible, des 

plateformes de recharges sont disponibles. La zone d’attente permet aux drones d’atteindre une 

altitude, ou bien de se mettre en formation au début de la mission. 

Drone 
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3.1.2. Envergure du drone 

 

Afin de représenter l’envergure d’un drone (figure 2 et 3), deux zones vont être prises en 

comptes. Une zone critique qui représente l’emplacement possible du drone à cause des erreurs de 

mesures possibles et la zone de danger qui est une zone proche du drone. L’intérêt étant que la zone 

de danger lève une alerte pour empêcher que la zone critique ne soit traversée ce qui permet d’éviter 

des collisions. 

 
Figure 2: Envergure d'un drone en largeur, vue du dessus 

 Après avoir présenté les caractéristiques du système, ADELFE va être appliquée. Les parties 

suivantes présentent les exigences préliminaires et les exigences finales. 

3.2. Exigences préliminaires 

Notre système est une flottille de drones qui survolent une zone afin de détecter des 

intrusions. La délimitation de la zone est en entrée du système afin que les drones aient connaissances 

des coordonnées de la zone.  

3.2.1. Définitions des entités 

Dans cette partie, vont être décrites les données que connaît le système concernant les drones, 

la zone dans laquelle évoluent les drones, les plateformes de recharge et la station au sol : 

  La définition d’un drone contient : 
 Son identifiant 

 Sa charge de batterie 

 La position de sa plateforme de recharge 

 Son type de mission qui peut être : 

 Surveillance 

 Repérage 

 Poursuite 

 Remplacement 

Figure 3: Envergure d'un drone en hauteur vue de côté 
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 Retour à la maison 

 En zone interdite 

 Préparation 

 La liste des capteurs et leurs états 

 Ses coordonnées GPS 

 Son altitude 

 La position de l’aire que l’agent cherche à atteindre 

 Sa vélocité instantanée 

 Son inclinaison 

 Sa priorité vis-à-vis des autres drones 

 La définition d’une Aire contient : 
 Ses coordonnées GPS 

 Son type qui peut être : 

 Géofencée 

 Surveillance 

 Autorisée sans surveillance 

 Préparation 

 Interdite 

 Son oisiveté (uniquement si c’est une aire à surveiller) 

 La présence de phéromone d’intrusion 

 La limite d’oisiveté acceptable 

 La définition d’une plateforme de recharge contient : 
 Sa localisation GPS 

 Sa disponibilité 

 La station au sol 
 Son état 

3.2.2. Contraintes 

 Une plateforme de recharge ne peut être occupée que par un seul drone en même temps. 

 Les drones n’ont pas le droit de survoler des aires interdites ou géofencée. 

 La charge de batterie d’un drone ne doit pas atteindre 0. 

 A aucun moment les envergures critiques de deux drones ne doivent se croiser. 

 L’oisiveté d’une aire ne doit pas dépasser la limite d’oisiveté acceptable. 

 La station au sol n’est pas autonome, ces actions seront le résultat d’interventions extérieur 

au système. 

3.3. Exigences finales 

Dans AMASZON les mouvements des drones ne sont pas prévisibles et les aires peuvent être 

modifiées l’environnement est dynamique. L’environnement est accessible car la station au sol définit 

les zones. L’environnement est continu car les drones peuvent changer de mission et il n’est pas 

déterministe car le comportement des drones est autonome et ceux-ci font des choix qui ne sont pas 

prévisibles. 
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3.3.1. Les entités 

Dans le scénario 6, on a défini trois entités actives et une passive : 

 Les actives sont : 
 Les drones car ils se déplacent dans l’environnement et interagissent avec  le 

système. Ils ont la possibilité de modifier l’oisiveté d’une aire ainsi que la 

disponibilité d’une station de recharge. 

 La station au sol car elle peut donner des ordres aux drones et changer 

l’environnement. Elle a les capacités permettant d’influer sur l’objectif des 

drones, et elle peut modifier le type des aires ainsi la croissance de leur 

oisiveté. 

 Les plateformes de recharges vont interagir entre elles et avec les drones. 

Lorsqu’elles sont disponibles, elles cherchent un drone afin de pouvoir le 

recharger.  

 Les aires sont des entités passives car elles n’ont aucune action sur le système. Elles 
permettent d’attirer les drones grâce à leur oisiveté et la présence ou non de 
phéromones. 

A partir de ces observations on peut définir deux types d’agents autonomes : les drones et les 

plateformes de recharge. La station au sol quant à elle n’est pas un agent autonome car ses actions 

seront réalisées par un utilisateur. 

3.3.2. Les flux d’informations : les interactions entre agents 

Nous utilisons un système multi-agent coopératif, par contre, les drones n’ayant pas de 

capteurs visuels dans le but de détecter d’autres drones, la coopération est uniquement réalisable à 

l’aide de communications. Ces communications entraînent la création de plusieurs flux 

d’informations : 

1. Le premier flux est un échange d’informations entre les drones de la flottille. Chaque drone  

envoie sa position GPS aux autres drones. Ce flux a pour objectif de permettre à chaque 

drone d’ajouter, à sa représentation de l’environnement, la position des autres drones. La 

position des autres drones permet de connaître quelles aires ont été surveillées.  

2. Un second flux est utilisé pour la négociation inter-drones afin de résoudre des situations 

non-coopératives. Ce flux contient les priorités des drones ainsi que leurs objectifs. Ensuite 

les drones négocieront pour résoudre la situation non-coopérative. 

3. Un troisième flux correspond à la communication entre les drones et la station au sol. Cette 

dernière peut envoyer aux drones un changement de mission ou de zone. Le flux contient 

la nouvelle mission ou la nouvelle zone avec le type des aires qui a pu être modifié. De 

plus, les drones communiquent leur état à la station ainsi que la présence d’un intrus.  

4. Un dernier flux considère les échanges entre les plateformes de recharges et les drones. 

Les drones envoient leur position GPS ainsi que leur charge de batterie. Ensuite, une 

plateforme disponible pourra prévenir un drone qu’une place est disponible afin qu’il 

vienne se recharger 

Dans l’objectif de comparer des solutions, une simulation de surveillance sera réalisée. 
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3.4. La représentation du monde des agents 

L’objectif de cette section est de décrire comment les agents se construisent leur 

représentation du monde.  

3.4.1. La représentation du monde du drone 

Avant de débuter sa mission, le drone a besoin de connaître l’environnement dans lequel il va 

évoluer, cet environnement correspond à une zone géographique. Cette zone sera ensuite découpée 

en aires. Ces aires ont des dimensions correspondantes aux capacités d’observations des drones. 

C’est-à-dire, si la caméra du drone vers le sol est capable d’observer une surface de 5 mètres carrés 

alors la zone sera découpée en aires de 4 mètres carrés (on réduit la taille pour ne pas obliger les 

drones à passer exactement au milieu de l’aire pour l’observer). 

Les aires ainsi découpées vont se voir attribuer un type. Ces types sont les suivants :  

 Aires à surveiller, ces aires sont celles qui vont attirer les drones afin d’être de détecter 

les intrusions sur ces aires, elles ont un paramètre : l’oisiveté (temps depuis la dernière 

observation) qui évoluera tout au long de la mission. 

 Aires géofencées (Restriction légale des déplacements du drone). Ces aires sont situées 

sur le pourtour de la zone, le but étant que les drones ne s’échappent pas de la zone. 

 Aires interdites au survol, ces aires peuvent correspondre à des obstacles dangereux pour 

le drone ou à des aires où la surveillance est interdite. Le but étant que le drone ne survole 

jamais une de ces aires. 

 Aires de recharge, ces aires contiennent au moins une plateforme de recharge. 

 Aires de préparation, ces aires permettent aux drones de se mettre en formation au début 

de la mission, ceci est utile pour les missions dans lesquelles une formation est nécessaire. 

 Aires sans spécificités, ce sont des aires que les drones peuvent survoler mais qui ne 

causent aucune attirance envers les drones. Ce sont des aires permettant aux drones de 

faire des manœuvres ou bien d’aller d’un endroit attirant à un autre. 

Chaque drone possède donc sa zone découpée en aires, c’est le drone qui fait évoluer sa 

représentation de l’environnement suivant ses perceptions. A chaque cycle, il augmente l’oisiveté des 

aires à surveiller de 1. Si l’aire qu’il est actuellement en train de surveiller est une aire à surveiller alors 

il réinitialise son oisiveté. En plus des aires dans sa représentation du monde, il a une représentation 

des autres drones qui communiquent avec lui. Durant la mission, les drones communiquent leur 

position entre eux, ceci leur permet de faire évoluer leur zone de mission suivant la position des autres 

drones. Si le drone comprend qu’un autre drone est au-dessus d’une aire à surveiller alors il réinitialise 

l’oisiveté de cette aire.  

Chaque drone possède sa propre représentation de la zone, les représentations peuvent donc 

différer entre les drones en cas de problèmes de communication. Par contre, il est possible, via la 

station au sol, de donner des informations aux drones. Par exemple, imaginons qu’un hélicoptère doive 

venir se poser sur la zone à surveiller, il faut que les drones sachent qu’ils ne doivent pas s’approcher 

de la trajectoire de cet hélicoptère. La station au sol envoie alors une information à tous les drones 

afin qu’ils obtiennent l’information et puissent modifier les aires présentes sur la trajectoire de 

l’hélicoptère pour en faire des aires interdites. 
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3.5. Le comportement des agents 

Cette partie a pour objectif de décrire le comportement des agents selon les différentes phases 

à réaliser : la phase de décollage et d’atterrissage, la phase de surveillance et la phase de poursuite. 

3.5.1. Les agents drones 

Les drones sont les agents les plus nombreux du système, ils peuvent avoir plusieurs 

objectifs représentés par leur mission. On peut découper leur comportement en trois phases : la phase 

de décollage et d’atterrissage, la phase de surveillance et la phase de poursuite. Pendant ces phases, 

le drone doit assurer sa survie. 

 Phase de décollage et d’atterrissage 

Cas 0.1 : Décollage 

 Un drone doit être capable de décoller depuis une plateforme et atteindre une altitude relative 

au sol donnée en entrée. Le drone ne prend la décision de décoller uniquement si aucun obstacle n’est 

présent sur sa trajectoire d’élévation, la charge de batterie est suffisante et les capteurs sont 

opérationnels.  

Cas 0.2 : Atterrissage 

 Un drone doit pouvoir atterrir lorsqu’il le décide. S’il en a la possibilité, le drone cherche une 

plateforme prévue pour atterrir non occupée, dans le cas où un atterrissage d’urgence est décidé, il 

descend afin d’atterrir. Le drone ne décide d’atterrir uniquement si aucun obstacle n’est présent dans 

sa trajectoire de descente. 

 Phase de surveillance 

C’est la phase principale des drones, elle correspond à l’exploration de la zone. L’objectif des 

drones est de survoler des aires ayant une forte oisiveté, l’objectif du système est de minimiser 

l’oisiveté maximale dans la zone. 

Cas 1 : Patrouille sans incident de la zone par un seul drone de surveillance 

Le drone se déplace librement dans la zone en survolant en priorité les aires les plus oisives. A 

chaque pas de temps, le drone communique sa position à la station au sol ainsi qu’aux stations de 

recharges. De plus, le drone envoie un flux d’information à la station au sol afin qu’elle connaisse l’état 

du drone. 

Cas 2 : Un obstacle est proche du drone 

 Le drone doit être capable de détecter qu’un obstacle est proche. Une fois que cet obstacle 

est détecté il doit savoir si celui-ci est dynamique ou non. Par exemple, un immeuble ne peut pas être 

dynamique car il ne peut se déplacer. A l’aide de ces informations il fait en sorte d’éviter cet obstacle. 
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Cas 3 : Le drone se retrouve dans une aire interdite 

 Pendant que les drones effectuent leur surveillance de la zone il se peut, par exemple, qu’un 

hélicoptère veuille atterrir dans cette zone. Celui-ci communique sa trajectoire, et cette trajectoire 

sera relayée aux drones par la station au sol. Cette trajectoire entraîne une modification du type des 

aires correspondantes dans la zone et celles-ci sont interdites aux drones. En conséquence, il est 

possible qu’un drone soit déjà présent au-dessus d’une de ces aires, à ce moment il devra faire en sorte 

d’en sortir le plus vite possible. 

Cas 4 : La charge de la batterie passe en-dessous de la limite 

 La charge de la batterie du drone atteint un niveau qui est inférieur au seuil fixé. Le drone doit 

assurer sa survie en priorité, il recherche donc un moyen de se recharger au plus vite. Dans le cas où il 

n’a pas la possibilité d’atteindre suffisamment vite une plateforme de recharge, le drone communique 

son problème et entame une procédure d’urgence. 

Cas 5 : Envoi d’un message d’arrêt de mission  

 La station au sol envoie un message afin que le drone arrête sa mission. Celui-ci a désormais 

comme objectif d’atterrir sur une plateforme d’atterrissage ou de recharge, cela dépend de la 

configuration de la mission. 

Cas 6 : Défaillance d’un équipement du drone 

Un drone, quelle que soit sa mission, comprend qu’un de ses capteurs est défaillant. Il cherche 

à rentrer en sécurité et arrête sa mission. Il communique avec la station au sol afin qu’elle sache 

pourquoi le drone abandonne sa mission. 

Cas 7 : Une intrusion est détectée  

 L’objectif de la surveillance de zone est de détecter des intrus. Si, lors de sa surveillance, le 

drone survole un intrus, alors le drone doit prévenir qu’un intrus est présent et il commence à le 

poursuivre, cela le fait changer de phase.  

 Phase de poursuite 

Lorsqu’une alerte est levée dans le système, certains drones poursuivent les intrus afin de 

pouvoir envoyer un retour au groupe d’intervention. 

Cas 8 : Le drone poursuit un intrus 

 Le drone a repéré un intrus, il va en conséquence le poursuivre. Tout au long de sa poursuite, 

il doit envoyer un retour vidéo au groupe d’intervention. 

Cas 9 : Un drone en poursuite a un problème de batterie ou de capteur 

 Le drone est en train de poursuivre un intrus et d’envoyer des images au groupe 

d’intervention. Mais lors de cette mission, il se peut que la charge de batterie devienne inférieur au 

seuil fixé ou bien qu’un équipement devienne non fonctionnel. Dans ce cas, comme décrit 

précédemment, le drone doit abandonner sa mission courante afin d’assurer sa sécurité. Par contre, 

afin que l’intrus ne s’échappe pas, il prévient la station au sol de sa situation et les autres drones afin 

qu’un autre drone puisse prendre le relais. 
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Cas 10 : L’intrus sort de la zone à surveiller 

 Un intrus repéré cherche probablement à s’enfuir de la zone, mais il ne faut pas que le drone 

le poursuive trop loin. C’est pourquoi, celui-ci ne doit pas sortir de la zone à surveiller (ou bien d’une 

limite donnée en entrée du système). Dans le cas où le drone doit s’arrêter, il prévient la station au sol 

de cette situation, il  surveille de nouveau la zone. Pour éviter que l’intrus sorte puis entre de nouveau 

lorsque le drone arrête sa poursuite, l’endroit par lequel l’intrus fuit sera le sujet d’une plus forte 

surveillance. 

Cas 11 : L’intrus s’est fait arrêter par le groupe d’intervention 

 Une fois que l’intrus s’est fait interpeller par le groupe d’intervention, et que le drone reçoit 

cette information, celui-ci reprend sa mission de surveillance. 

 Situations non coopératives 

Nous élaborons un système multi-agent coopératif, mais il se peut que la coopération soit 

impossible dans certains cas. Cette contrainte est la conséquence de la fiabilité des équipements du 

drone, si ceux-ci deviennent non fonctionnels alors la coopération est impossible. Il se peut également 

que les communications soient interrompues pour d’autres raisons. Aussi chaque drone doit avoir la 

capacité de détecter ces situations non coopératives et de les traiter. C’est le traitement qui est décrit 

ci-après. 

Cas 12 : Les communications avec la station au sol sont interrompues 

 

 Le drone n’a plus les capacités d’avoir le flux d’information entre lui et la station au sol, mais il 

peut tout de même communiquer avec les autres drones. Il ne sera donc pas en danger immédiat car 

il peut toujours coopérer avec les autres drones mais il n’a plus les capacités de lever les alertes, et ne 

sera pas informer des modifications venant de la station. Il peut donc continuer à surveiller en 

attendant que les communications reviennent, si cela prend trop de temps, il cherchera à rentrer. Une 

cause de cet incident serait que la station au sol ne soit plus fonctionnelle, il sera alors impossible 

d’envoyer un message d’arrêt aux drones, ceux-ci doivent comprendre d’eux même qu’ils doivent 

rentrer. 

Cas 13 : Les communications avec un autre drone sont interrompues 

 Le drone ne reçoit plus de communication d’un autre drone pour des raisons qu’il ignore. Le 

drone n’envoyant plus d’informations est désormais considéré par les autres  comme non coopératif 

et il faut donc le voir comme un obstacle mobile qui peut rentrer en conflit. 

3.5.2. Les agents plateformes de recharges 

Les plateformes de recharges sont des agents qui fournissent un service : celui de recharger 

les drones. Seule la coopération entre les agents drones et les agents plateformes de recharge permet 

la recharge de batterie des drones. 
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Cas 1 : La plateforme est disponible 

 La plateforme de recharge n’est utilisée par aucun drone, les drones du système lui 

communiquent leur envie de se faire recharger ainsi que leur charge de batterie. La  plateforme 

autorise un drone à venir se recharger en choisissant le plus critique d’entre eux et si elle le souhaite. 

Ce souhait est réalisé à l’aide de négociations entre les plateformes, pour savoir laquelle accueille le 

drone le plus critique. 

Cas 2 : La plateforme n’est pas disponible mais un drone a une charge de batterie en-deçà du seuil critique 

 Dans ce cas, la plateforme regarde si le drone qui l’occupe n’est pas en état critique également. 

Dans le cas contraire, elle négocie avec les autres plateformes afin de savoir si l’une d’elles est 

disponible. Si aucune n’est disponible alors elles échangeront pour savoir quel drone doit laisser sa 

place pour le plus critique en lui retirant le service. 

3.6. Les stratégies de surveillance 

Afin de trouver la méthode la plus adaptée à notre problème de surveillance de zone, plusieurs 

stratégies de couverture de la zone ont été implémentées. Pour chacune de ces stratégies l’objectif 

des drones est de minimiser l’oisiveté de toutes les aires de la zone à surveiller. Les systèmes multi-

agents utilisent une approche bottom-up pour son développement. On va donc se concentrer sur les 

agents plutôt que sur le système en entier. L’objectif étant que la surveillance de la zone émerge grâce 

au comportement et à l’interaction des drones, en conséquence les drones n’ont pas besoin de 

connaître l’entièreté du système.   

Mon système étant basé sur des drones, des contraintes physiques sont à expliciter afin d’avoir 

une simulation la plus proche du réel. Les drones à voilures fixes ne peuvent s’arrêter, faire du sur 

place ou reculer. Bien que lors de ce projet les drones réels utilisés sont des drones à voilure tournante, 

les algorithmes prennent en compte l’inertie du drone et l’impossibilité d’effectuer certaines 

manœuvres. De plus, empêcher un drone de s’arrêter permet de lui faire conserver sa vitesse, en 

conséquence il atteindra plus rapidement une cible lui faisant conserver sa vitesse plutôt qu’une cible 

lui demandant de s’arrêter à distances équivalentes. Les drones n’ont pas de vision autour d’eux, ils 

ne peuvent voir qu’en dessous. Ils connaissent leur position grâce aux capteurs suivants : GPS, 

baromètre, accéléromètre et gyroscope.  

3.6.1. Stratégie 1 : zone divisée 

Le but de cette stratégie est d’être utilisée en tant que stratégie comparative avec des 

stratégies multi-agents coopératives et auto-adaptatives. La stratégie consiste à diviser la zone à 

surveiller équitablement entre chaque drone. Le drone commence la mission en connaissant toute la 

zone, par contre seules les aires de la partie découpée de la zone qui lui ont été assignées pourront 

être des aires à surveiller. Le drone est donc attiré par les aires présentes dans la partie qui lui a été 

assignée et aucunement par d’autres. Cette stratégie réduit le problème de surveillance de zone  à 

l’aide d’une flottille de drone à plusieurs problèmes de surveillance d’une zone de surface inférieure 

par un seul drone. 
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Désormais, le drone survole la zone en cherchant une aire à atteindre. Afin de choisir la 

prochaine aire cible, le drone perçoit les aires de type à surveiller les plus proches de lui. Parmi ces 

aires, il regarde laquelle est restée sans surveillance depuis le plus de temps et la choisit en tant 

qu’objectif. Dans le cas d’une zone rectangulaire, un phénomène émergent observable est le parcours 

de long en large de sa zone par le drone.  

Cette stratégie possède plusieurs avantages :  

 Les drones ayant chacun leur zone, les chances qu’ils soient en situation de concurrence 
sont très réduites. 

 Le problème de surveillance de la zone est simplifié, l’algorithme est plus simple à 
mettre en place. Une solution optimale est facilement approchable. 

 

Cette stratégie possède plusieurs contraintes : 

 Afin d’avoir une bonne optimisation, le placement des stations de recharges est 
primordial, sinon une zone pourrait être moins bien surveillée qu’une autre 
uniquement à cause du trajet que doit effectuer le drone entre la zone et sa station. 

 Lorsqu’un drone doit se recharger sa zone n’est plus surveillée, il faut donc qu’un autre 
drone puisse le remplacer. Ce drone remplaçant doit surveiller la même zone cela induit 
qu’il faut au moins un drone remplaçant par drone surveillant, ce nombre peut 
augmenter suivant la vitesse de décharge et la vitesse de recharge. 

 En cas de panne d’un drone, le seul moyen que la surveillance continue de façon 
satisfaisante est d’ajouter un drone au système. 

 Le déplacement des drones est prévisible. Le seul moyen de le rendre non prévisible 
est de rendre les choix des drones aléatoires et de ce fait obtenir une surveillance 
dégradée. 

3.6.2. Stratégie 2 : Zone commune  

La stratégie précédente n’est pas robuste ni résiliente. De plus elle est beaucoup trop 

prévisible. Les prochaines stratégies ne divisent plus la zone, tous les drones surveillent la même zone 

et doivent coopérer afin d’optimiser la surveillance. Un danger important à prendre en compte lorsque 

des drones surveillent ensemble la même zone, c’est la collision entre drones. Dans cette partie on va 

uniquement parler des stratégies adoptées par les drones afin que la surveillance soit améliorée, les 

collisions ne sont pas prises en compte mais seront discutées plus tard. 

 Maximiser la prochaine étape 

Cette première étape demande aux drones de faire en sorte que leur prochaine action soit 

celle qui ait le meilleur impact sur l’oisiveté, c’est-à-dire l’action qui permet de réduire au mieux 

l’oisiveté au prochain pas de temps. Pour cela, le drone recherche l’aire ayant l’oisiveté la plus élevée 

parmi les aires adjacentes à son aire actuelle. Le drone a une préférence pour les aires qui impactent 

le moins la direction de son vecteur vitesse. La vision du drone est donc limitée aux aires adjacentes 

ce qui induit que l’on atteint un meilleur état du système à court terme mais cela ne sera pas optimal 

à long terme. 
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 Donner aux drones une vision 

On a vu précédemment qu’une vision limitée aux aires adjacentes donne de grandes chances 

de tomber dans un optimum local. On cherche donc à donner plus de choix aux drones sans toutefois 

demander trop de puissance de calcul. Pour cela, cette vision est gérée par un entier qui est un 

paramètre modifiable du drone. Par contre il faut prendre en compte le fait que plus la distance de 

vision est grande, plus le temps de calcul ainsi que la quantité de données transférées vont être 

importantes. 

La vision du drone consiste aux aires atteignables en un nombre d’étapes inférieur ou égal à la 

distance de vision sans que le vecteur vitesse ne soit trop fortement modifié entre deux étapes. L’agent 

choisit une des aires dans sa vision afin qu’elle devienne sa cible. Une fois qu’il a choisi une cible, le 

drone définit une trajectoire lui permettant d’atteindre au plus vite sa cible tout en maximisant 

l’oisiveté des aires qu’il survole pendant le trajet. Il se peut qu’en essayant d’atteindre sa cible, le drone 

remarque une aire ayant une oisiveté plus forte que sa cible, dans ce cas l’agent change de cible.   

  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

  7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 

  7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 

  7 6 5 4 4 4 4 4 4 5 6 7 

  7 6 5 4 3 3 3 3 4 5 6 7 

  7 6 5   2 2 3 4 5 6 7 

  7 6 6   1 2 3 4 5 6 7 

  7 7 7 7 > 1 2 3 4 5 6 7 

  7 6 6   1 2 3 4 5 6 7 

  7 6 5   2 2 3 4 5 6 7 

  7 6 5 4 3 3 3 3 4 5 6 7 

  7 6 5 4 4 4 4 4 4 5 6 7 

  7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 

  7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 

  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

Figure 2 : Vision d'un drone allant vers l'est 

Le tableau 1 ci-dessus montre un exemple de la vision d’un drone à voilure fixe ayant une 

portée de vision de 7 et dont la direction est représentée par la pointe du « > ». Chacune des cases 

correspond à une aire, et celles-ci possèdent chacune un chiffre. Ce chiffre indique le nombre de pas 

à effectuer par l’agent afin d’atteindre la case. En regardant le tableau ci-dessus on peut faire deux 

remarques : les zones en rouge ne seront jamais atteignables sans une modification importante du 

vecteur vitesse et si le drone a une voilure tournante, il sera préférable de modifier le vecteur vitesse 

plutôt que d’effectuer une longue trajectoire. 
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Dans le cas d’un drone à voilure tournante, celui-ci a la possibilité de s’arrêter pour changer 

de direction. En prenant en compte le temps d’arrêt ainsi que le temps d’accélération, on peut modifier 

le tableau précédent : 

Tableau 1: Vision d’un drone à voilure tournante allant vers l’est 

  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 

7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 

7 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 6 7 

7 6 5 4 4 4 3 3 3 3 4 5 6 7 

7 6 5 4 3 3 3 2 2 3 4 5 6 7 

7 6 5 4 3 2 2 1 2 3 4 5 6 7 

7 6 5 4 3 2 > 1 2 3 4 5 6 7 

7 6 5 4 3 2 2 1 2 3 4 5 6 7 

7 6 5 4 3 3 3 2 2 3 4 5 6 7 

7 6 5 4 4 4 3 3 3 3 4 5 6 7 

7 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 6 7 

7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 

7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 

  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

Le tableau ci-dessus montre un exemple de la vision d’un drone à voilure tournante ayant une 

portée de vison de 7. Donner cette vision aux drones leur permet d’avoir plus de choix parmi les aires 

à survoler et donc augmente les chances qu’une aire qui n’a pas été survolée depuis longtemps soit 

ciblée. Une fois que le drone a choisi une cible, il calcule une trajectoire qui maximise la baisse 

d’oisiveté tout en minimisant le temps pour atteindre la cible. Prenons en exemple un drone à voilure 

fixe ayant une vision de 3. Sa vision est donnée dans le tableau 3 (les chiffres représentent l’oisiveté 

de l’aire) :   

1 1 1 1 

 1 1 1 

 1 1 1 

> 1 1 1 

 1 499 1 

 1 1 499 

1 1 1 500 

 

Figure 3 : Calcul de trajectoire optimale 

On voit dans ce tableau que le drone préfère passer par les aires oranges afin d’atteindre l’aire 

rouge que de passer par l’aire verte même si cela est plus rapide. Cependant cette règle induit un 



 

Conception de flottille de drones par système multi-agent auto-adaptatif 

MARCILLAUD Guilhem 

Rapport de recherche 

Réf. :  Scalian_Template_Générique 

Vers. :    01_00 

Date :  24/08/2018 

 

Classification du document : standard @Scalian 2017.Tous droits réservés. 

 

36/61 

nombre de calcul de trajectoire important, c’est pourquoi la distance pour de nouvelles trajectoires 

est limitée (Cf. Annexe 1).  

 Coopérer pour mieux surveiller 

Jusqu’à maintenant les agents surveillent la zone en prenant uniquement en compte le type 

des aires ainsi que le temps passé depuis la dernière fois où cette aire a été observée. Afin d’améliorer 

les performances, les drones ont été modifiés pour devenir des agents coopératif. La coopération des 

drones est traduite par un effet de répulsion entre drone. On peut voir cette répulsion comme deux 

pôles négatifs de deux aimants, plus ils sont proches, plus la répulsion est forte. Ceci est traduit par 

une modification du calcul de l’aire la plus attractive. Ce calcul intègre désormais une réduction de 

l’attirance de l’aire liée à l’impact de la présence d’un drone (Cf. Annexe 2). Cet impact est calculé à 

l’aide d’une constante en entrée qui est modifiée en fonction de la distance avec les drones perçus. 

La conséquence observable de cette règle de coopération est un écartement des drones ainsi 

qu’une amélioration de la surveillance globale du système. On observe également moins de 

regroupement de drones et  donc une diminution du nombre de situations non coopératives dues à la 

concurrence.  

3.7. Les stratégies de recharge 

Une mission de surveillance peut se dérouler pendant l’entièreté d’une nuit. Ceci pose le 

problème  de la recharge des batteries des drones. En effet, la zone ne doit pas être laissée sans 

surveillance le temps que les batteries se rechargent. Deux stratégies ont été testées. 

3.7.1. Stratégie 1 : Le relais 

Les drones vont se relayer, c’est-à-dire que lorsqu’un drone doit partir se recharger, un drone 

est toujours prêt pour le remplacer. 

 Un groupe en attente 

La première stratégie consiste à créer des groupes de drones, le nombre de drones dans un 

groupe est fonction de la vitesse de recharge et de la vitesse de décharge des batteries. L’objectif étant 

qu’il y ait toujours un drone de ce groupe en vol. Un groupe de drones aura une ou plusieurs 

plateformes de recharges à leur disposition afin d’assurer cette stratégie. Pour ce faire, un drone qui 

n’est pas dans un groupe recherche un autre drone, ou un groupe de drones, et fait équipe avec. 

Lorsque le groupe est complet, les drones discutent ensemble afin de savoir lequel surveille et lesquels 

assurent le remplacement lorsqu’il n’aura plus de batterie. Le groupe est dit complet quand le nombre 

de drone est suffisant pour qu’il y ait toujours un drone en vol. 

Lorsque le drone qui est en mission de surveillance du groupe doit se recharger, celui-ci 

prévient les autres membres de son groupe qu’il arrête de surveiller en envoyant un message à tous 

les drones de son groupe. Un des drones qui attendait décolle, après avoir négocié avec les autres 

membres du groupe, afin de laisser la place sur la plateforme de recharge et commence sa mission de 

surveillance. 
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 Optimiser l’inactivité des drones 

 Un problème rencontré avec la stratégie précédemment décrite est le fait que des drones 

d’un groupe ont une charge de batterie pleine mais qui doivent tout de même rester inactif tant que 

le drone surveillant n’est pas revenu. C’est pourquoi la façon dont les drones vont agir dans le groupe 

a été implémentée comme suit : au début de la mission tous les drones surveillent la zone. Au fur et à 

mesure de la mission, les drones d’un même groupe négocient afin de savoir quand l’un doit partir se 

recharger dans l’objectif qu’ils ne soient jamais en manque de batterie. Pour ce faire, les drones 

s’échangent des messages sur leur charge de batterie, la consommation de batterie et leur distance 

avec la plateforme de recharge.   

3.7.2. Stratégie 2 : Agentification des plateformes de recharge 

La stratégie précédente demande beaucoup d’échanges ainsi que des calculs aux drones. De 

plus, dans le cas où la vitesse de recharge de la batterie est supérieure à la vitesse de décharge, il faut 

tout de même former des groupes de 2 drones avec une plateforme de recharge par groupe. C’est 

pourquoi les plateformes de recharges ont été agentifiées.  Celles-ci proposent un service, celui de 

permettre aux drones de se recharger. 

 Fournir un service efficace 

Les drones envoient leur charge de batterie, leur position et leur consommation de batterie 

aux plateformes à intervalles de temps régulier pour que celles-ci leur permettent de se recharger. Les 

drones ont donc un rôle contraint (Kaddoum 2011) qui nécessite le service d’un autre agent, les 

plateformes de recharges.  

Les plateformes ne vont fournir ce service à un drone que si celle-ci le juge nécessaire. Pour le 

savoir, la plateforme calcule la criticité du drone à l’aide des informations que celui-ci a transmis. Cette 

criticité sera d’abord comparée à la criticité de base de la plateforme, car celle-ci possède une envie 

de rester libre en cas d’urgence. Dans le cas où la criticité du drone est plus forte que celle de la 

plateforme, celle-ci étant coopérative, elle lui permet de venir se recharger. Il se peut que plusieurs 

drones aient une criticité plus importante que la plateforme, dans ce cas c’est l’agent le plus critique 

qui sera prioritaire. 

La criticité de base de la plateforme est calculée en fonction du nombre de drones dans le 

système ainsi que le nombre de plateformes de recharge disponible (Cf. Annexe 3). Les plateformes de 

recharge utilisent la même fonction afin de calculer la criticité d’un drone que celle que les drones 

utilisent lorsqu’ils débattaient entre eux (Cf. Annexe 4). L’objectif de l’agentification est de distribuer 

ces calculs aux plateformes dans l’objectif de réduire les calculs des drones. 

3.8. Stratégie de poursuite d’intrus 

L’objectif de la surveillance de zone est de détecter des intrusions et de lancer une alerte. C’est 

l’objectif d’un drone lorsqu’il repère un intrus. En plus de lancer l’alerte, le drone commencera à 

poursuivre l’intrus et enverra des images à un groupe d’intervention. La technologie est suffisamment 

avancée pour permettre au drone de ne pas perdre un intrus de vue et de le poursuivre. Par contre, 
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comme expliqué précédemment, certaines zones sont interdites aux drones et l’intrus pourrait en 

profiter pour disparaître de la vision du drone. C’est pourquoi il convient de donner aux drones les 

outils permettant de pallier cela. Un autre cas serait que le drone qui poursuit ne puisse plus assurer 

sa mission à cause d’incidents tels qu’une batterie faible ou bien des capteurs défaillants. 

Un drone est attiré par la présence d’un intrus et essaie de le garder dans son visuel pour être 

satisfait. Si une quelconque raison empêche le drone de poursuivre l’intrus, il sera insatisfait. Pour 

sortir de cet état il marque la zone autour de l’endroit où l’intrus a été vu pour la dernière fois. Ce 

marquage est représenté sous forme de phéromones qui vont attirer les drones. Les aires marquées 

seront, en conséquence, plus facilement observées par des drones.  

3.9. La survie  des drones 

Maintenant que le comportement des drones permettant la surveillance de la zone a été 

défini, il faut maintenant discuter de la sécurité des drones. Il serait dommageable que des drones 

rentrent en collision et qu’ils ne soient plus fonctionnels. L’objectif de cette partie est de donner aux 

drones des règles de coopérations leur permettant d’être assurés que l’action qu’ils vont choisir 

n’entraîne pas de problèmes et de résoudre des situations de non coopérations. 

3.9.1. L’évitement 

La stratégie qui a été défini possède un mécanisme de repoussement, les drones sont peu 

enclins à se rapprocher les uns des autres. Mais il se peut que certains évènements conduisent les 

drones à se rapprocher fortement, il faut donc qu’ils puissent entreprendre une stratégie d’évitement.  

Le moyen choisi est la création d’un groupe de danger. Les drones possèdent trois espaces autour 

d’eux. La zone critique, la zone de danger et la zone de sécurité (CF chapitre 3.1.2) qui correspond à 

un espace dans lequel la présence d’un autre drone n’est pas problématique. 

 Zone critique 

Le premier espace est l’espace critique qui correspond à l’envergure du drone, c’est la position 

que le drone occupe dans l’espace. Par contre, la position n’est jamais certaine à cause de la précision 

des capteurs. C’est pourquoi, l’espace critique est agrandi en prenant en compte la précision. De cet 

espace, on peut énoncer une première règle : « A aucun moment deux espaces critiques devront se 

croiser ».  Dans la simulation, cet espace critique correspond à une aire, c’est-à-dire que si deux drones 

sont sur la même aire, alors leur espace critique se croise. 

 Zone de danger 

Le deuxième espace est l’espace de danger, c’est une extension de l’espace critique. Cet 

espace permet aux drones d’être alertés si un autre drone se rapproche trop. Si un drone repère un 

drone trop proche, il initie une communication avec ce drone pour cette situation non coopérative  et 

ils négocient dans le but d’établir une stratégie permettant aux drones de continuer leur mission sans 

danger. Cette discussion a pour effet de créer un groupe de danger, dans le cas où un autre drone 
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s’approche trop d’un de ces drones, il entrera dans ce groupe et participera au débat. Ce débat est 

construit autour de plusieurs paramètres : 

 L’objectif de chaque drone est partagé afin de pouvoir élaborer des stratégies. Tour à 
tour les drones proposent leur prochaine action, si cela convient aux autres drones 
alors le problème est résolu. Tant qu’une solution n’a pas été trouvée, les drones font 
des propositions afin de résoudre la situation de non coopération.   

 Les drones moins critiques coopérent afin que les drones critiques ne soient pas 
détourner trop fortement de leur objectif. Si cela est possible, le drone moins critique 
accepte d’être détourné momentanément de son objectif  pour résoudre la situation. 
Il entre dans un état insatisfait et fera en sorte de retourner dans un état de satisfaction 
le plus vite possible. 

 

3.9.2. Les problèmes de communications 

 

Dans la réalité, les communications ne sont pas parfaites, elles peuvent être perdues, 

incorrectes ou bien un drone peut ne plus être capable de communiquer. Un drone ne recevant plus 

de communication de la part d’un autre drone doit avoir les moyens de le comprendre ainsi que de 

s’adapter à cela. Pour ce faire, le drone a la possibilité de se souvenir de la dernière position du drone 

ayant perdu les communications et faire de cette position une aire interdite. Tant que les 

communications ne sont pas rétablies, une estimation de la position du drone sera faite à l’aide de sa 

dernière position ainsi que de sa dernière direction.  

Un drone étant confronté à ce problème depuis un certain temps, se demande si le problème 

vient de lui, dans ce cas les communications avec les autres drones ne sont pas fonctionnelles. En 

conséquence il décide de rentrer à la base en ajustant son altitude à celle de sécurité afin d’éviter le 

plus possible d’être non coopératif envers les autres drones. Exception faite du cas où toutes les 

communications sont interrompues, alors il entame une procédure d’urgence.  

Pendant ce temps, les autres drones créeront des aires interdites comme décrit dans le 

premier paragraphe. Lorsque le seuil de temps est dépassé, les autres agents sauront que le drone 

perdu aura entamé une procédure de sécurité (ou d’urgence) car ils sont coopératifs. En conséquence, 

les aires préalablement modifiées en aires interdites redeviennent du type précédent car l’agent perdu 

n’est plus à une altitude dangereuse. 

3.10. Synthèse du comportement des agents 

Pour effectuer une mission de surveillance les agents drones et les agents plateformes de 

recharge coopèrent entre eux. Les agents drones survolent la zone en fonction du type des aires et de 

l’oisiveté de ces aires dans leur vision. Les agents drones sont coopératifs, cela est traduit par des 

échanges entre ceux-ci afin que chaque drones connaissent la position des autres drones et puissent 

faire évoluer leur représentation du monde.  

Les drones cherchent à rester éloignés entre eux afin de maximiser leur sécurité. Malgré cela, 

les drones ont besoins des agents plateformes de recharge pour pouvoir se recharger. Les agents 

drones ont la volonté de venir se recharger mais cela nécessite qu’une plateforme soit d’accord.    
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Un drone commence la mission avec une représentation de la zone. Cette représentation 

comporte plusieurs types d’aires différentes dont les aires à surveiller. Les aires à surveiller attirent les 

agents drones en fonction de leurs oisivetés. Lorsque l’agent drone survole une aire, celui-ci réinitialise 

l’oisiveté de cette aire dans sa représentation. 
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4. Chapitre 4 : Simulations et résultats 

Cette partie a pour objectif de donner les résultats des comportements décrits dans la partie 

précédente. Les comparaisons entre les stratégies sont réalisées en Java à l’aide d’AMAK puis une 

implémentation de cette stratégie en ROS est présentée. 

4.1. Simulation sur AMAK 

Les résultats des expérimentations réalisées sur AMAK sont présentés dans cette partie. Les 

zones de tests sont tout d’abord décrites et ensuite les résultats sur les différentes zones sont 

expliqués. 

4.1.1. AMAK 

AMAK (Adaptive Multi-Agent frameworK) (Perles, Crasnier, et Georgé 2018) est un outil qui 

permet de faciliter la création et la conception de systèmes multi-agents en Java. Les systèmes multi-

agents demandent la plupart du temps d’être créé à partir de rien et plusieurs biais peuvent être 

présents tels que des informations accessibles par les agents alors qu’elles ne devraient pas l’être. 

AMAK facilite le design et le développement de système multi-agent. 

4.1.2. Les zones de tests 

Dans l’objectif d’expérimenter le système AMASZON, trois zones sont définies : la zone sans 

obstacle, la zone avec obstacles, et la zone avec un obstacle et une séparation. La zone sans obstacle 

est le cas le plus simple dans laquelle les agents évoluent sans contraintes liés à l’environnement (Cf. 

annexe 4).  La zone avec des obstacles est caractérisée par la présence de plusieurs obstacles que les 

drones ne peuvent franchir (Cf. annexe 5). Pour finir, la zone avec un obstacle et une séparation 

possède la caractéristique de posséder deux blocs d’aires à surveiller séparés par des aires autorisées. 

De plus cette séparation comprend un obstacle. Les agents drones doivent pouvoir atteindre toutes 

les aires malgré cette séparation (Cf. annexe 6). 

4.1.3. Impact des stratégies sur la surveillance 

Nous allons maintenant observer l’impact des différentes stratégies sur la surveillance de la 

zone. La qualité de la surveillance d’une zone est basée sur deux critères : 

 L’oisiveté la plus forte rencontrée dans le système. Ce critère est représenté par une 
courbe. 

 Le nombre d’aires par tranche d’oisiveté qui est représenté par un histogramme. 

 

Trois stratégies différentes sont expérimentées, la zone de simulation et le temps de 

simulation est identique pour les trois stratégies. Les trois stratégies sont : 

 La stratégie zone divisée, elle correspond à un partage de la zone entre les drones. 
Chaque drone est dans un groupe qui permet aux membres du groupe de se relayer 
lorsque la charge de batterie devient basse. 
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 La stratégie « Next step » dans laquelle les drones voient uniquement les cases qu’ils 
peuvent atteindre au prochain cycle. 

 La stratégie « AMASZON » qui correspond à la stratégie résultante des incrémentations 
décrites dans le chapitre précédent. 

 

 Expérimentation sur la zone sans obstacle 

La première expérimentation est réalisée sur la zone sans obstacle. Le programme est lancé 

trois fois, ce programme comprenant les trois stratégies « Zone Divisée », « Next Step » et AMASZON. 

Le programme a tourné sur 3177 cycles. Les résultats sont les suivants : 

 

D’après le graphique ci-dessus, on observe que la stratégie de zone divisée est presque 

constante sur les trois lancements, alors que les stratégies multi-agents varient plus à chaque 

lancement. Cette figure montre que la stratégie qui a été élaborée (les trois courbes rouges) est plus 

efficace pour minimiser l’oisiveté maximale des aires dans la zone. Par contre, lorsque les drones 

prennent en compte uniquement  la prochaine étape (courbes en bleu), alors il existe au moins une 

aire dont l’oisiveté atteint la limite fixée.  

Figure 4 : Graphique de la surveillance de zone sans obstacle 
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L’histogramme ci-dessus donne une information intéressante concernant la stratégie « Next 

Step », bien que celle-ci soit moins efficace pour minimiser la plus forte oisiveté dans la zone que la 

stratégie zone divisée, la stratégie « Next Step » donne de meilleur résultat pour le nombre d’aires par 

tranche d’oisiveté.  

 Expérimentation sur la zone avec plusieurs obstacles 

La surveillance d’une zone avec obstacles est plus compliquée pour les agents drones. En effet, 

ces agents doivent, non seulement éviter les obstacles, mais ils doivent également pouvoir atteindre 

les aires derrière l’obstacle. Hormis les caractéristiques de la zone, les conditions d’expérimentation 

sont identiques à la première expérimentation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Histogramme du nombre d'aires par tranche d'oisiveté pour la zone sans obstacle 

0

100

200

300

400

500

0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-1000

N
o

m
b

re
 d

'a
ir

es

Oisiveté

Nombre d'aires par tranche d'oisiveté pour la zone 
sans obstacle 

AMASZON Zone Divisee Next Step



 

Conception de flottille de drones par système multi-agent auto-adaptatif 

MARCILLAUD Guilhem 

Rapport de recherche 

Réf. :  Scalian_Template_Générique 

Vers. :    01_00 

Date :  24/08/2018 

 

Classification du document : standard @Scalian 2017.Tous droits réservés. 

 

44/61 

 

 

On observe dans le graphique ci-dessus que les courbes rouges sont plus basses que les autres 

courbes. Par contre, la présence d’obstacle rend la surveillance de la zone plus difficile, comme en 

attestent les pics atteignant la valeur maximale. Les stratégies « Next Step » et « Zone divisée » sont 

très proches, cela est dû à leur difficulté à atteindre certaines aires.  

  

Figure 6 : Graphique de la surveillance de la zone avec obstacle 

Figure 7 : Histogramme du nombre d'aires par tranche d'oisiveté pour la zone avec obstacles 
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L’histogramme précédent confirme qu’AMASZON obtient de meilleurs résultats que les deux 

autres stratégies. A l’inverse de la première expérimentation, la stratégie « Next Step » obtient de 

moins bons résultats que la stratégie « Zone Divisée ». 

 Expérimentation sur la zone avec un obstacle et une séparation 

Cette dernière expérimentation est réalisée dans une zone composée de deux blocs d’aires à 

surveiller qui sont séparées par des aires autorisées sans surveillance et un obstacle. La contrainte pour 

les agents est de couvrir les deux blocs. 

   

Dans le graphique ci-dessus les courbes rouges (AMASZON) sont plus basses que les autres 

courbes. On en déduit que cette troisième expérimentation donne également le système AMASZON 

plus efficace que les deux autres stratégies pour réduire l’oisiveté maximale. Par contre, la stratégie 

« Zone Divisée » paraît moins performante que la stratégie « Next Step ».  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Graphique de la surveillance de la zone avec séparation 
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Ce dernier histogramme ne contredit pas les précédents en donnant le système AMASZON 

plus efficace que les autres stratégies. De plus, pour cette expérience, la stratégie « Zone divisée » 

obtient de meilleurs résultats que la troisième stratégie. 

4.1.4. Impact des stratégies sur la surveillance en cas d’incident 

Lors des prochaines expérimentations, des drones deviennent non fonctionnels pendant la 

simulation ce qui permet d’observer leur capacité d’adaptation lorsque le nombre de drones réduit. 

Pour ces expérimentations seuls les systèmes AMASZON et la stratégie « Zone Divisée » seront 

comparés car la stratégie « Next Step » s’adapte de la même façon que AMASZON. Les critères sont 

les mêmes que ceux utilisés précédemment. L’expérimentation est réalisée dans la zone sans obstacle. 

Pendant la mission, un drone devient non fonctionnel. Deux expérimentations sont testées : la 

première lorsqu’un drone devient non fonctionnel au cycle 900 et la deuxième au cycle 1500. Ces 

expérimentations permettent d’obtenir le graphique suivant :  

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Histogramme du nombre d'aires par tranche d'oisiveté pour la zone avec séparation 
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 La figure 8 montre les résultats des expérimentations sans incidents, avec un incident au cycle 

900 et avec un incident au cycle 1500. Lorsque cet incident survient, la stratégie « Zone Divisée » ne 

parvient plus à descendre en-dessous de la valeur maximale. Le système AMASZON subit l’incident, 

mais parvient tout de même à rester proche de la valeur du système AMASZON sans incident. 

4.1.5. Synthèse de la simulation sur AMAK 

Les expérimentations faites sur AMAK donnent la preuve que le système AMASZON apporte 

une solution pour la surveillance de zone meilleure qu’un partage de la zone entre drone. Sa capacité 

d’auto-adaptation aux incidents permet aux agents de continuer la mission même si l’un d’eux a des 

problèmes. Une dernière étape est de porter ce système dans l’environnement ROS. 

4.2. La simulation avec ROS 

Dans l’objectif de faire des simulations les plus proches possible de la réalité, j’ai utilisé 

l’environnement ROS. La version utilisée est la version Kinetic qui est disponible sur Ubuntu Willy et 

Xenial. Cependant, ROS seul ne permet pas de simuler tout ce qui est nécessaire afin d’obtenir une 

simulation complète et fiable. C’est pourquoi Scalian a mis à ma disposition l’environnement Ez_Smart. 

4.2.1. ROS pour les drones 

ROS (Robot Operating System) est un environnement présent sous Linux destiné à écrire des 

logiciels pour la robotique. L’architecture sous ROS consiste à un ensemble de nœuds qui 

communiquent entre eux par des topics. Les nœuds peuvent publier dans les topics ou bien y souscrire, 

Figure 10 : Efficacité de l'adaptation aux incidents 
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lorsqu’un nœud souscrit à un topic, à chaque fois qu’une publication est envoyée à ce topic, ce nœud 

reçoit cette publication. ROS est majoritairement utilisé pour la conception d’un seul robot qui est 

suffisamment complexe où  les différentes parties de ce robot communiquent. 

Lorsqu’on utilise ROS pour la conception de plusieurs robots qui doivent communiquer entre 

eux, une limite est présente. Les liens entre les topics et les nœuds sont réalisés par un nœud, le ros 

master, si celui-ci devient non fonctionnel, toutes les communications sont perdues. Cette limite est 

résolue dans une nouvelle version, ROS 2, qui s’abstrait le besoin du master. 

 

4.2.2. L’environnement Ez_Smart 

Cet environnement a été mis en place sur Ubuntu Xenial. Il est le résultat de la combinaison 

de quatre briques dont l’objectif est d’obtenir une simulation proche du réel et de faciliter la mise en 

œuvre des algorithmes. Les différentes briques sont les suivantes : 

 ROS Kinetic, une distribution de ROS permettant l’utilisation de programme écrit en 
C++11 et en python 2.7. Dans cette brique on peut définir les nœuds, les topics, les 
messages ainsi que les services permettant le fonctionnement du robot. Cette brique 
est reliée à la prochaine à l’aide du protocole MAVROS qui est basé sur MAVLink. 

 ArduPilot, c’est la brique permettant la définition de l’autopilote pour le drone. Cette 
définition comprend toutes les caractéristiques pour obtenir le comportement d’un 
drone ainsi que ses capacités. Il est lié à la brique ROS ainsi qu’à la prochaine brique à 
l’aide de MAVLink. Pour chaque drone que l’on simule, il y a un ArduPilot 
correspondant. 

 QGroundControl est un logiciel permettant d’afficher la position du drone sur une carte 
du monde réel en deux dimensions. On peut donc tester les drones dans la zone choisie 
pour effectuer les tests réels. 

 Le routeur permet de lier toutes les briques entre elles. Cette brique possède les 
adresses IP des ArduPilot, de QGC ainsi que des programmes ROS et permet 
d’acheminer les messages. 

En plus de ces briques, j’ai pu réutiliser du code déjà présent me permettant d’envoyer la commande 

au drone directement. 
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4.2.3. Architecture 

Dans le but d’expérimenter le système AMASZON à l’aide de ROS, un environnement 

développé par Scalian est disponible. Cet environnement est découpé en plusieurs couches. Une 

modélisation de cet environnement est le suivant : 

Le système AMASZON est implémenté au niveau de la couche cognitive dans le « Task 

Manager » qui permet d’envoyer un message via un topic ROS afin de donner une commande au 

drone. Au début de la mission le drone doit s’armer, c’est la première étape, ensuite le drone suit 

l’algorithme décrit dans le chapitre 3 en prenant en compte les contraintes physiques. Le code est écrit 

en C++11, j’ai donc traduit le code java en C++ pour qu’il puisse être utilisé. 

Les contraintes physiques induisent des modifications dans le code. Par exemple, la seconde 

étape est de le faire décoller dans le but qu’il atteigne une altitude permettant la surveillance et 

limitant le risque d’entrer en collision avec un obstacle. Cette altitude ne sera atteinte qu’après un 

certain temps, pendant ce temps le drone ne doit pas recevoir d’ordre de mouvement autre que celui 

de monter. L’algorithme reçoit à chaque pas de temps, dans notre cas 20Hz, la position du drone en 

GPS ce qui lui permet de connaître sa localisation sur sa représentation du monde.  

Le découpage en aires pour la représentation du drone a été gardé. Chaque aire possède une 

position GPS qui permet au drone de connaître quelle aire correspond à sa position GPS. Ceci permet 

de n’avoir que peu de modification à faire dans l’algorithme car le drone se déplace d’aire en aire 

comme dans la simulation sous AMAK, la seule différence c’est le temps de déplacement. 

L’environnement du drone est créé à partir d’un fichier permettant au drone de connaître les 

limites de la zone, et ensuite le drone découpe cette zone en aires. Il a les capacités de faire évoluer 

l’oisiveté de ces aires. 

Figure 11 : Modélisation de l'environnement Ez_Smart 



 

Conception de flottille de drones par système multi-agent auto-adaptatif 

MARCILLAUD Guilhem 

Rapport de recherche 

Réf. :  Scalian_Template_Générique 

Vers. :    01_00 

Date :  24/08/2018 

 

Classification du document : standard @Scalian 2017.Tous droits réservés. 

 

50/61 

4.2.4. Résultats 

L’expérimentation est réalisée dans une zone de la base militaire de Francazal. Le drone 

commence par s’armer au début de la mission. Ensuite, il décide de décoller jusqu’à atteindre une 

altitude de croisière d’environ trente mètres au-dessus du sol. Une fois que cela est fait, le système 

AMASZON prend le relais et fonctionne de manière identique à la simulation sous AMAK. La seule 

différence se situe au niveau des déplacements. Le drone ne peut atteindre la prochaine aire 

instantanément, c’est pourquoi le système attend le retour des autres couches pour connaître sa 

position exacte et continuer. 

L’expérimentation est composée d’un seul drone, celui-ci survole deux aires pendant la 

simulation. La trajectoire qu’il suit est modélisée par un trait rouge. Le résultat de la simulation dans 

QGroundControl est le suivant :  

 

 Dans la figure 10 ci-dessus, on observe que le drone a une altitude relative proche de 30m (ici 

34m). Le drone a décollé depuis le point « H » et il a avancé dans la zone comme en atteste le trait 

rouge.   

4.2.5. Limites 

Je n’ai pas pu tester la partie coopération de l’algorithme en réel car l’interface de 

communication entre les drones n’est pas suffisante pour un test en condition réelle. En effet, les 

différents topics et nœuds sont liés entre eux grâce à une entité appelée « ROS Master ». Etant donné 

Figure 12 : Expérimentation dans QGroundControl 
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que l’interface de communication entre drone utilise cette entité, cela induit qu’en cas de perte du 

ROS Master, les drones n’ont plus de communication.  

J’ai eu l’occasion d’assister aux journées ROS durant laquelle ce problème a pu être abordé. Cet 

inconvénient a été résolu et demande d’utiliser ROS 2 une nouvelle version de ROS. N’ayant pas le 

temps de la mettre en place pendant ce projet, je n’ai pas l’occasion de tester cela. Cependant, cela 

induit de bonne perspective pour la suite. 

4.3. Synthèse des simulations 

Les différentes expérimentations montrent que le système AMASZON apporte une bonne 

solution pour le problème de la surveillance de zone par une flottille de drone. Les résultats obtenus 

sont meilleurs que lorsque l’on partage la zone entre chaque drone. Un de ses points forts est sa 

capacité d’auto-adaptation lui permettant d’assurer une continuité de mission. 

La simulation dans ROS démontre qu’il est possible d’utiliser ce système dans cet environnement 

et, de ce fait, aussi dans le monde réel. Toutefois, cela demande du travail supplémentaire pour assurer 

les communications entre drones. 
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5. Chapitre 5 : Synthèse du projet 

Je vais désormais conclure sur les cinq mois de projet que j’ai effectué en faisant une synthèse 

du travail réalisé, puis je donne les perspectives. Après cela, je fais un bilan personnel des expériences 

acquises pour finir sur mes perspectives personnelles. 

5.1. Synthèse du travail fourni 

L’objectif du projet est de concevoir une flottille de drone par système multi-agent auto-

adaptatif. Dans ce rapport, une solution pour la surveillance de zone à l’aide d’une flottille de drone 

par système multi-agent auto-adaptatif a été présentée. Lors des expérimentations, cette solution a 

été comparée à d’autres selon les critères d’oisiveté maximale dans le système et le nombre d’aires 

par tranche d’oisiveté. 

Il est alors ressorti que l’utilisation de notre solution permet d’avoir une meilleure surveillance 

de zone lorsqu’on prend en compte les critères d’oisiveté maximale et du nombre d’aire par tranche 

d’oisiveté. De plus, la flottille s’adapte facilement en cas d’incident et permet une continuité de 

mission. 

5.2. Perspective du projet 

Le travail réalisé sur ROS montre qu’il est possible d’utiliser cette solution pour les drones réels. 

Toutefois, du fait du manque de communication, la coopération n’a malheureusement pas pu être 

testée. 
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Glossaire 

Ce glossaire a pour objectif de donner les définitions à des mots ou des concepts qui sont utilisés 

dans ce rapport. 

 

Mot/Concept 

 

Définition 

Zone à surveiller La zone qui doit être surveillée par les drones. Celle-ci est découpée 

en cellule nommée aire. 

Zone d’attente La zone au-dessus de laquelle les drones actifs attendent que la 

mission commence. Cette zone est également la zone d’entrée dans la 

zone à surveiller. 

Zone géofencée La zone absolument interdite aux drones. Ils ne peuvent en aucun cas 

la survoler. 

Zone autorisée sans 

surveillance 

Zone identique à la zone géofencée excepté qu’elle peut changer 

dynamiquement. 

Zone interdite Une zone où le drone n’a absolument pas le droit d’aller qui  peut 

changer dynamiquement. Par exemple l’arrivée d’un hélicoptère. 

Plateforme d’atterrissage Zone sur laquelle le drone peut atterrir et se recharger. 

Drone de surveillance Un drone qui a pour mission de survoler la zone à surveiller pour 

détecter des intrus et ainsi déclencher une alerte. 

Drone de poursuite Un drone qui a pour mission de poursuivre un intrus. 

Drone de remplacement Un drone qui doit remplacer un drone en poursuite ne pouvant plus 

assurer sa mission. 

Drone en attente Un drone qui attend sur une plateforme d’atterrissage. Il attend de 

recevoir un message afin de commencer la mission. 

Priorité du drone La priorité d’un drone par rapport aux autres. La priorité comporte 

cinq niveaux. 

Oisiveté d’une aire Le temps écoulé depuis la dernière surveillance effectuée par un 

drone sur l’aire. 

Satisfaction d’un drone Un drone a un objectif, il est dit satisfait s’il atteint son objectif. Pour 

atteindre son objectif il devra effectuer des actions. Les actions lui 

permettant d’atteindre son objectif au plus vite satisferont plus le 

drone que celles qui l’en éloignent. 
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Altitude de sécurité C’est une altitude spécifique au drone lui permettant d’être sûr 

qu’aucun autre drone du système n’est à cette altitude. 

AMASZON Adaptive Multi-Agent Systems for Zone mONitoring 
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Annexes 

Annexe 1 : Calcul de la meilleure trajectoire 

 

Annexe 2 : Algorithme Choix de l’aire 
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Annexe 3 : Formule pour la consommation de la batterie 

 

Annexe 4 : Zone sans obstacles 
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Annexe 5 : Zone avec obstacles 

 

Annexe 6 : Zone avec séparation 
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Annexe 7 : Décision de la plateforme de recharge 

 

Annexe 8 : Vision d’un drone 

 


