
Sujet : Apport des méthodes de Machine Learning au problème de la patrouille 

multi-agents dans un environnement dynamique. 

Description 

Les tâches susceptibles d'être exécutées par des robots autonomes sont de plus en plus nombreuses 

et de complexité croissante, que ce soit dans notre environnement quotidien, pour la production 

industrielle ou même dans l'espace. En particulier, l'époque des robots spécialisés et isolés laisse 

maintenant la place aux réseaux de robots, par exemple pour l'exploration de zones inaccessibles ou 

à risque, qui en représente une des applications les plus populaires. Pour remplir leur tâche, ces 

robots doivent être capables de réaliser des calculs de façon indépendante, de se synchroniser entre 

eux via la vision ou l'envoi de messages et de se déplacer tout en maintenant la connectivité du 

réseau qui les relie. Ce type de problèmes peut être généralisé comme un problème de la patrouille 

multi-agents qui étant donné un graphe, un ensemble de robots et une classe de métriques, le 

problème de la patrouille exige la coordination des visites des robots sur les nœuds du graphe dans 

le but d’optimiser les métriques. Les nœuds du graphe représentent un ensemble de sites à visiter. 

Les liens du graphe modélisent les chemins reliant chaque site avec ses voisins. 

 

[Poulet 2013] a étudié une relaxation des contraintes sur le problème de la patrouille multi-agents 

tel que l'ouverture du système et l’utilisation de communications de type asynchrone. Pour cela il a 

utilisé plusieurs stratégies d'agents innovantes: agents cognitifs introduits par [Machado 2002], 

agents de type heurisitque et navigateur introduits par [Almeida 2003], des stratégies pré-calculées 

proposées par [Chevaleyre 2004], des stratégies à base d'enchère ainsi que des stratégies inspirées 

des méthodes de choix social computationnel afin de prendre en compte le bien-être global. 

 

Ainsi, si [Poulet 2013] s'est intéressé aux aspects de stratégies de coordinations pures, il n'a pas pris 

en compte l'adaptabilité des agents aux retours (feedback) qu’ils peuvent avoir de leur 

environnement. Dans [Santana 2004], Santana, Corruble et Ratitch se sont intéressés à la 

modélisation de la tâche de la patrouille comme un problème d'apprentissage par renforcement en 

permettant une adaptation continue et automatique des stratégies des agents à leur environnement 

en montrant qu'un comportement efficace de ceux-ci peut être atteint en utilisant des méthodes 

d'apprentissage par renforcement pour entraîner les agents. En effet, l’utilisation de méthodes de 

Machine Learning peut amener une amélioration non négligeable des performances du système, car 

ces méthodes permettent une bonne adaptabilité des agents à leur environnement. 

 

[Polvichai 2007] a étudié l’utilisation de réseau de neurones stochastiques pour améliorer les 

performances de la coordination multi-agents. Pour résoudre le problème de la coordination multi-

agents, les algorithmes utilisés requièrent souvent le réglage de paramètres pour obtenir les 

meilleures performances possibles. Or dans certains cas, ce réglage peut être compliqué, notamment 

quand l’environnement devient très dynamique. Il peut donc être désirable d’automatiser des 

méthodes permettant de configurer de manière appropriée la coordination. [Polvichai 2007] a donc 

présenté une approche pour la reconfiguration online des heuristiques de coordination des 

algorithmes en utilisant un réseau de neurones stochastiques qui modélise très bien la complexité et 

les relations probabilistes entre les configurations, les environnement et les métriques de 

performances. Ce réseau de neurone est entrainé grâce à un grand ensemble de données générées 

par une simulation abstraite, puis il est ensuite utilisé lors de du problème de la coordination multi-

agents comme un outil permettant des configurations online ou offline d’algorithmes de 

coordination pour des scenarios particuliers et donc une adaptation de coordination menant à de 

meilleures performances lors de scenarios inédits. 

 

L’apport de techniques de Machine Learning pour la patrouille multi-agents permet donc de rendre 

les algorithmes de coordination beaucoup plus adaptatifs. De plus, ces dernières années la 



communauté du Machine Learning a connu un engouement pour les nouvelles méthodes de Deep 

Learning qui semblent être performantes. Le domaine de la recherche en Deep Learning qui a 

principalement été initié avec [Hinton & Salakhutdinov 2006] et [Hinton & Deng 2012], correspond 

à une large famille de méthodes de Machine Learning qui essayent d'apprendre des caractéristiques 

(features) de haut niveau.  

 

L’objet de la thèse est donc d’étudier à partir des hypothèses et des algorithmes pour la patrouille 

multi-agents déployés dans [Poulet 2013] et avec l’hypothèse d’un environnement dynamique, 

l’apport de méthodes d'apprentissage issues du domaine de Machine Learning dans le but 

d’augmenter l’adaptabilité de ces algorithmes et donc l’amélioration des performances du problème 

de la patrouille. L'hypothèse de dynamicité de l'environnement permettrait de modèliser l'apparition 

d'un obstacle sur le parcours d'un agent, d'un adversaire dans son environnement ou encore 

l'innaccessibilité au bout d'un certain temps d'une partie de la zone à explorer. Le champ d'étude du 

Deep Learning étant d'actualité, une exploration de ses méthodes sera effectuée afin de les intégrer 

aux algorithmes de de coordination, ainsi que d'autres méthode d'apprentissage issues du Machine 

Learning, dans le but de comparer toutes ces méthodes entre elles, pour faire emerger les meilleurs 

mécanismes d'adaptation possibles. 
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