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1 Problématique et contexte de la thèse
Le développement de véhicules autonomes pour exécuter des missions dans des environnements dangereux et

inconnus est devenu un défi important en termes d’autonomie et de planification. Les missions avec des communi-
cations limitées entre le véhicule et les opérateurs impliquent une autonomie décisionnelle à bord du véhicule. En
effet, le véhicule doit non seulement suivre le plan courant, mais aussi réagir de façon autonome à des événements
survenant en cours de mission et invalidant le plan.

L’objectif de ce travail est de développer une fonction de planification embarquée dans un véhicule aérien auto-
nome. Le contexte applicatif est une mission militaire d’observation pour un tel véhicule dans un environnement 3D,
dynamique, incertain et dangereux. L’environnement inclut une zone ennemie où le véhicule effectue des opérations
d’observation qui sont les objectifs de la mission. Les contraintes de la mission sont induites par les objectifs, l’envi-
ronnement et par l’engin. La fonction de planification doit choisir et ordonner le meilleur sous-ensemble d’objectifs
et déterminer la date d’arrivée sur chaque objectif, en maximisant les profits dus aux observations et en minimisant
des critères sur le danger, la consommation de carburant et les durées, tout en respectant les contraintes de la mission.

Les systèmes de planification existants ne peuvent pas résoudre le problème de planification de mission pour des
véhicules autonomes. En effet, pour ces systèmes, l’ensemble des objectifs réalisés est fixéa priori, les profits liés
aux objectifs sont uniformes, les coûts entre les objectifssont linéaires et les ensembles de contraintes sont définis
par des programmes linéaires en nombres entiers.

2 Un formalisme pour le problème de planification de mission
Après une définition du terme "planification de mission" et l’étude des approches pour décrire le domaine de

planification et pour trouver un plan répondant aux spécificités du problème de planification de mission, ce travail
propose un formalisme pour décrire le problème de planification de mission, il utilise la notion d’abstraction et prend
en compte différentes façons de traiter un objectif, dans l’espace et dans le temps. Il introduit la notion d’utilisation
de ressources, décomposables ou pas le long du trajet. Ce formalisme s’applique à tous les problèmes de planification
de mission. Il n’est pas spécifique au problème de planification de mission pour un véhicule aérien autonome. Le
haut niveau de description correspond à la réalisation des objectifs. La prise en compte du temps et l’utilisation
des ressources nécessitent une description bas niveau. Ce niveau est spécifique au domaine d’application. Pour une
mission pour un véhicule aérien autonome, il décrit l’évolution de la position (x, y, z) et de la vitesse du véhicule.

3 Les algorithmes de planification
Un algorithme basé sur une recherche de typeA

∗ [2] est développé. La particularité de cet algorithme est que
pour chaque nœud développé, l’évaluation précise du critère requiert une optimisation des dates de passage sur
l’itinéraire défini jusqu’à ce nœud. La sortie est un chemin défini par une liste ordonnée de nœuds et par un vecteur
des durées optimisées entre chaque paire de nœuds. L’algorithme de planification est adapté pour la replanification
en ligne et peut donc commencer en un point quelconque en tenant compte de la nouvelle situation. Pour chaque
nœud développé, un sous-problème d’optimisation est résolu. Ce problème correspond à l’optimisation d’un critère
non linéaire sous des contraintes mixtes. Il est résolu par un algorithme de Frank-Wolfe[1]. Les contraintes linéaires
sont prises en compte dans les contraintes d’un simplexe. Les contraintes non linéaires sont ajoutées au critère sous
la forme de termes de pénalisation.

Le calcul rapide d’un premier itinéraire admissible augmente la réactivité du système et l’efficacité de l’élagage
en donnant une première borne utilisée ensuite dans l’algorithme de recherche. Quatre méthodes pour évaluer le
coût d’un plan incomplet sont développées. Deux méthodes d’élagage sont utilisées. Elles tiennent compte du fait
que l’évolution du critère n’est pas monotone en descendantune branche de l’arbre d’exploration : les méthodes
d’élagage classiques ne s’appliquent pas : les méthodes développées doivent tenir compte de l’évolution future du
critère. Quatre méthodes de rangement des nœuds pendants sont proposées. Les combinaisons de ces méthodes
permettent de tester différents algorithmes de planification.

4 Les tests
Quatre missions sont proposées pour les tests. Une planification initiale est appliquée à chaque mission. Elle

permet de déterminer les fenêtres temporelles appropriéespour les points d’entrée et de sortie de la zone ennemie.
Pour chaque mission, on détermine trois dates de replanification : une en début de mission, une en milieu de mission
et la troisième en fin de mission. Trois événements déclenchants sont étudiés pour ces trois moments : un manque
de carburant (le véhicule n’a plus assez de carburant pour achever le plan courant) ; un changement dans la carte
des zones de danger ; un changement dans la carte des zones objectif (disparition ou apparition de zones objectif,
changement de gain, contraintes temporelles modifiées, . . .).



La combinaison des trois moments de replanification et des trois événements déclenchants permet de développer
neuf scénarios de replanification par mission. L’étude du comportement de chaque méthode en fonction de l’instant
de replanification ou en fonction de l’événement déclenchant permet de déterminer quel type d’algorithme est le
mieux adapté pour la replanification ou de choisir dans quel cas appliquer tel ou tel algorithme. Les premiers tests
ont montré que pour certains scénarios, les recherches ordonnées au meilleur d’abord échouent dans la recherche
d’une solution et que les méthodes d’évaluation du critère basées sur la relaxation des contraintes sur les ressources
donnent d’assez mauvais résultats. Au contraire, les recherches au meilleur d’abord, combinées à des heuristiques
prenant en compte l’utilisation des ressources, pourraient être appliquées en ligne.

5 Intégration de la planification dans une architecture de contrôle embarquée
Le module de planification ainsi développé s’inscrit dans une architecture de contrôle embarquée. On propose

d’employer une structure basée sur la combinaison du modulede planification avec le contrôleur d’exécution Pro-
CoSA [3]. L’originalité de ProCoSA est qu’il permet d’ordonner des tâches et gérer des événements grâce à la
description de réseaux de Petri. Les concepts de l’architecture embarquée sont énoncés : des programmes gèrent les
tâches décisionnelles ; un ensemble de réseaux de Petri modélise de façon hiérarchique la logique du comportement
du véhicule ; un superviseur gère la mise à jour du comportement du véhicule et les communications entre les tâches
décisionnelles. On montre ainsi que la planification peut être intégrée dans une architecture réactive complexe.

6 Conclusion
Ce travail présente un formalisme pour une classe de problèmes relatifs à la planification de mission. Le forma-

lisme utilise la notion d’abstraction pour décrire le problème avec une hiérarchie à deux niveaux. Le plus haut niveau
décrit la réalisation des objectifs. Il est complété par un niveau moins abstrait qui dépend de l’application et décrit
la dynamique du véhicule en temps et en utilisation de ressources.

Ce travail propose une solution à un problème de planification non classique, où le nombre d’objectifs n’est pas
fixé a priori. De plus, le critère n’a pas une évolution monotone quand on explore l’arbre des chemins en profondeur
et la planification doit gérer des contraintes de temps et de ressources. Par conséquent, les méthodes d’élagage
classiques ne sont pas applicables.

Les algorithmes proposés utilisent une variation de l’algorithme A
∗. Ces algorithmes peuvent être utilisés en

planification globale, mais l’objectif principal de ce travail est de les utiliser en ligne en replanification, pour réagir
à des événements survenant en cours de mission.

Le formalisme et les algorithmes sont testés pour des missions militaires d’observation pour un système aérien
autonome, dans un environnement 3D, dangereux, incertain et dynamique. Enfin, on montre que l’intégration de la
planification de mission associée dans une architecture embarquée est envisageable.
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