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ÉCOLE DOCTORALE 422:

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DES
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Motivation

Au cours de vingt dernières années, des progrès considérables de la technologie des

communications et de l’électronique ont permis le développement de systémes multi-

agents pour aider à accomplir des tâches qui ne peuvent être complétées avec ceux

agissant seul. Les tâches précédemment réalisées par un équipement grand, cher et

compliqué à utiliser, peuvent aujourd’hui être réalisées en utilisant un certain nombre

de systèmes, moins cher et beaucoup plus petites avec une grande fiabilité.

L’idée de multi-agents travaillant et coopérant a été inspiré par de nombreux exemples

en biologie et en sciences de la vie. Figure 1.1 illustre quelques exemples biologiques de

systèmes multi-agents dans la nature : lucioles, neurone impulsion, le flocage des oiseaux

migrateurs et de la scolarité de poisson. Dans certaines espèces de la zone tropicale,

les lucioles se rassemblent dans les arbres par des milliers et les mâles clignotent en

synchronisation rythmique, avec le seul but de l’adaptation sexuelle [5]. De nombreuses

espèces d’oiseaux volent ensemble dans la formation de V de rèduire les dèpenses

d’énergie et d’améliorer les individus de performance locomotrice dans l’assemblage [48].
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 1.1: Exemples biologiques des systèmes multi-agents dans la nature : (a)
Lucioles (b) neurone impulsion, (c) le flocage des oiseaux migrateurs, et (d) la scolarité

de poisson.

Autour de l’année 2000, le contrôle de consensus des essaim d’agents mobiles a augmentè

l’attention et est toujours d’un grand intérêt pour les chercheurs de plusieurs disciplines

liées aux systèmes multi-agents en réseau, en raison des multiples applications qui

existent. Le problème du consensus consiste à établir les conditions dans lesquelles les

di↵érences entre deux mouvements parmi un groupe de systèmes dynamiques, convergent

asymptotiquement à zéro. Satellites en formation de vol [7, 55], oscillateurs couplés

[10, 17], contrôle du trafic aérien [58], véhicules aériens sans pilote [20, 49], transport

coopérative, vaisseau spatial [51], entre autres. Ces applications justifient la conception

de protocoles de consensus appropriées pour conduire tous les agents dynamiques à une

valeur commune.

Aujourd’hui, les études de systèmes multi-agents et leurs contrôles de coopération sont

un domaine de recherche populaire [50, 57]. Nous sommes intéressés par l’étude de deux

questions importantes liées au contrôle coopératif : la recherche du consensus et le suivi

de trajectoire. La recherche du consensus est l’étude de consensus dans un réseau d’agents

qui communique avec l’autre et ont besoin de se entendre sur un certain objectif d’intérêt.

Dans un réseau de systèmes multi-agents interconnectés l’échange d’informations entre

les agents joue un rôle important car il dépend de ce que l’objectif du contrôle est
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e↵ectué. Cependant, parfois, en raison de défaillances ou un obstacle entre eux, les liens

de communication peut échouer pour de longs intervalles de temps et il est nécessaire

que le groupe d’agents atteindre un données de consensus.

1.2 L’état de l’art

1.2.1 Recherche de consensus

Consensus concerne le cas dans lequel un ensemble d’individus ont un mouvement syn-

chronisé vers un but commun. Une des principales caractéristiques est que le mouvement

d’aucune personne a la priorité sur toute autre. Bien que tel type de synchronisation est

connue depuis de nombreuses années dans la communauté scientifique, le terme consen-

sus provient de la littérature relative aux science informatique. Des études scientifiques

en suivant strictement la méthode scientifique remonte à des siècles en arrière, mais ont

explosé depuis au moins le 19ème siècle entre les physiciens et biologistes. De nombreuses

tentatives pour jeter en mathématiques rigoureuses ont également été réalisés. Simula-

tions exhaustives déclenches par l’évolution exponentielle de la puissance de calcul ont

conduit à l’élaboration de la théorie dite de consensus comme un domaine d’étude à part

entière, au sein de la science informatique.

Le cas de topologies fixes constants avec interconnexions permanents tout-à-tout est

complètement résolu par des moyens divers –see [53], le probléme de consensus sous

interconnexions intermittents est encore d’intérêt réel. Il est clairement motivé, par

exemple, par des scénarios dans lesquels les pannes de communication apparaissent.

Dans le document de pionnier [39], l’auteur présente un problème de coordination pour

un réseau d’agents avec la dynamique de intégrateurs simples. Le couplage de réseau est

autorisé à être dépendant du temps et non bidirectionnel. Il est représenté par un système

variable dans le temps linéaire en temps continu d’une matrice Metzler. L’analyse de

stabilité montre que toutes les composantes de l’etat convergent vers une valeur commune

que le temps se développe sans limite en utilisant une fonction de Lyapunov.

Dans [26] les auteurs fournissent une explication théorique du comportement observé

de modèle [59]. Prend explicitement en compte les modifications possibles de proches

voisins de chaque agent au fil du temps, peuvent être considérés comme un problème

de consensus. En utilisant un résultat de convergence classique montre que tous les

agents convergent vers un état stable commun, à condition tous les agents sont “ reliés

entre eux ” avec une fréquence su�sante que le système évolue. Les approches dans

[39] et [26] sont basés sur les graphes non orientés. Lorsque l’échange d’informations

est unidirectionnel, qui est, un consensus peut être atteint en présence de l’échange
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d’informations limité. Dans [52] les auteurs présentent deux problèmes de consensus

temps continu et discret pour la commutation des graphes orientés. Considérant que

la matrice de Laplace est constant par morceaux, il est montré que le consensus est

atteint si et seulement si la topologie a un spanning tree dirigé. Dans [43] une classe

de protocole de consensus non linéaire pour les réseaux d’agents dynamiques dont la

dynamique sont simples intégrateurs est prescrit. Une fonction de Lyapunov est introduit

et quantifie le désaccord total entre les agents, en garantissant que problème du consensus

est globalement asymptotiquement obtenue.

1.2.2 Poursuite de trajectoire

Pendant de nombreuses années, l’étude des systèmes de contrôle mécaniques appelées

textit systèmes non holonomes a été domaine de recherche très actif. Un exemple

d’un système non-holonomes est un robot mobile. Le problème de la stabilisation à

une position donnée nécessite un contrôleur non trivial [54]. Le problème de poursuite

de trajectoire pour les robots mobiles a été étudiée par [29, 40]. Plusieurs approches

de contrôle ont été utilisées pour concevoir des contrôleurs formation-suivi, tels que :

backstepping [8], mode glissant [1], réseau de neurones artificiels [18], linéarisation par

rétroaction [14, 29], etc. Le papier séminal [29] montre comment un contrôleur par

rétroaction garantit qu’un robot mobile suit une référence souhaité qui est généré par un

robot“virtuel” ; la preuve de la convergence repose sur les résultats de stabilité locaux

pour les systèmes variables dans le temps.

L’une des approches les plus populaires de contrôle est la technique leader-suiveur qui

consiste à spécifier un ou plusieurs robots leader et de plusieurs suiveurs. Par exemple,

il peut y avoir un seul leader qui spécifie la trajectoire pour la formation et tout le reste

sont mis à suivre le leader, modulo, une position et l’orientation de décalage déterminé

par la configuration physique. For instance, there may be one single leader which specifies

the trajectory for the formation and all the rest are set to follow the leader, modulo a

position and orientation o↵set determined by the physical configuration. Puis, suite à

l’ouvrage précurseur [29] sur le commande de suivi des robots mobiles, on peut utiliser

une variété de techniques de contrôle non linéaires pour assurer le contrôle de suivi

individuel sur chaque suiveur. Alternativement, on peut former une configuration en

cascade leader-suiveur dans lequel chaque robot suit un leader [12], [56], [9]. Commande

par backstepping est utilisé dans [8] et le problème sous des perturbations d’additifs

est résolu par mode glissant dans [12]. L’approche de contrôle basé sur la construction

de fonctions transversales est présenté dans [45] qui garantit la stabilisation pratique du

système non holonome è toute trajectoire désirée. Autre approche est celle du un contrôle

structure virtuel, dans laquelle l’essaim est considéré comme une structure rigide virtuelle
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avancer comme une unité. Cette approche est traitable pour les petits groupes de robots

autonomes [16], [13].

Dans [46] un contrôleur à base de cascades très simple a été introduite pour résoudre

le problème de contrôle leader-suiveur pour deux robots. L’approche a été utilisée par

la suite, par exemple dans [32], [21], [6]. La conception de commande est très simple à

mettre en œuvre, il repose sur un principe de séparation par laquelle il est démontré

que les translationnel et orientationnel cinématique peuvent être stabilisées de manière

indépendante les uns des autres.

L’inconvénient de cette méthode est que le contrôleur repose sur l’hypothèse que la

vitesse angulaire du robot de leader doit être di↵érent de zéro. En fait, il est un obstacle

structurel à stabiliser le robot sur parcours en ligne droite en raison de la perte de

commandabilité. Seuls très peu de travaux portent sur le problème du contrôle de la

formation du routes dans lignes droites ; dans [6], [31] où les contrôles non linéaires

complexes variables dans le temps sont conçus pour permettre des trajectoires de

référence de vitesse convergent vers zéro. Il vaut la peine de l’accent qui [31] couvre le

cas lorsque également la vitesse vers l’avant v0 converge vers zéro c’est-à-dire, le contrôle

de suivi vers le point fixe. Dans [6] le contrôleur est conçu de manière à permettre au

robot de converger vers une trajectoire dans la ligne tout droit résultant dans un chemin

qui fait aller d’avant en arrière sur le chemin. Dans [21], le problème du contrôle de

la formation dans une configuration leader-suiveur sans avoir besoin de connâıtre la

vitesse de le leader est étudié. Il y a deux leaders qui régissent la motion du groupe.

L’analyse de stabilité montre que la formation triangulaire est stable tandis que la

colinéaire n’est pas stable. Dans [28] la méthode de linéarisation par rétroaction est

utilisé pour vérifier les lois de commande pour résoudre le problème de leader-suiveur

pour plusieurs robots sous di↵érentes géométries de la formation. Le mouvement du

robot leader est calculée en minimisant une fonction coût approprié. Dans [19], la loi de

commande non linéaire de la formation pour la coordination d’un groupe de N robots

mobiles forcent les positions relatives des robots par rapport au centre de la structure

virtuelle. En utilisant la technique de backstepping et méthode directe de Lyapunov le

problème de commande est résolu pour le robot suiveur. La méthode proposée garantit

la stabilité asymptotique de les dynamiques d’erreur du le système en boucle fermée.

Les auteurs de [49] utilisent les contrôleurs basés sur le consensus combinées avec une

approche fondée sur les systèmes en cascades à-contrôle de suivi, en résultant en un

groupe de systèmes dynamiques couplés linéairement. L’analyse de stabilité repose sur

les systèmes en cascade et de la théorie de synchronisation non linéaire.
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1.3 Résumé des résultats et de l’organisation

L’objectif de cette thèse est de contribuer à l’étude de consensus des systèmes multi-

agents. Prenant comme une point de départ le travail e↵ectué par [39], qui considère

comme un problème de coordination pour un réseau d’agents avec la dynamique de

l’intégrateur simples où le couplage au réseau est autorisé à être dépendant du temps et

non bidirectionnel, le premier résultat de notre recherche, qui sont présentés dans cette

thèse, consiste en l’étude d’un problème de consensus sur un réseau d’agents dynamiques

avec des liens de communication en dependant du temps qui peut être déconnecter pour

longs intervalles de temps. Nous supposons que les nœuds sont interconnectés dans une

topologie en anneau.

L’originalité de nos résultats prevoit, en partie, dans notre méthode de la preuve :

nous laissons derrière la théorie des graphes pour les systèmes linéaires invariants

dans les temps et utiliser à la place, la théorie de la stabilité. En particulier, nous

employons le théorème du petit gain pour établir des conditions vérifiables simples sur

les interconnexions de réseaux, pour garantir qui consensus est atteindre [2]. D’un autre

côté, nous avons également étudié le problème de consensus sur un réseau d’agents

dynamiques aves des liens de communication d’ependante du temps interconnect’es sur

une une topologie variant dans le temps. Nous établissons que consensus est atteindre à

condition qu’il existe toujours un spanning tree pour un temps de séjour minimal. Nous

laissons derrière la théorie des graphes pour les systèmes linéaires invariants et utilisons

la théorie de la stabilité de les systèmes variant dans le temps et systèmes à commutation

[3].

La deuxième partie de cette thèse est consacrée à l’étude de suivi de trajectoire de robots

mobiles non holonomes. Nous supposons qu’un seul robot leader a l’information de la

trajectoire de référence et chaque robot reçoit des informations d’un leader intermédiaire.

C’est, le graphe de communication forme un spanning tree simples dirigé. L’objectif

principal de notre démarche de contrôle est de résoudre le problème de la stabilisation

sur les chemins de lignes droites. Nous le faisons grâce à des contrôles non linéaires variant

dans le temps qui dependent sur une propriété d’excitation persistance, adaptées pour

les systèmes non linéaires. Nos principaux résultats assurer la stabilisation asymptotique

uniforme globale du système en boucle fermée [35, 36]. Inspiré par cette idée, nous avons

facilement étendons ce résultat au cas où les modèles mathématiques des robots mobiles

sont dynamiques [34].

Le travail est composé de cinq chapitres. Dans le chapitre 3, nous donnons un aperçu

de la théorie mathématique des résultats de contrôle standard utilisée dans la thèse. Le
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chapitre 4 est consacré à l’étude de la recherche du consensus problème dans le sens

suivant :

1. agents dynamiques avec de liens de communication variant dans le temps sur une

topologie en anneau

2. agents dynamiques sur une topologie en spanning tree avec de liens de

communication variant dans le temps reliés entre eux sur une topologie variable

dans le temps.

Puis, dans le chapitre 5, d’abord, nous présentons un résultat sur la commande en suivi

du type mâıtre-esclave (deux robots seulement) et décrivons l’approche de contrôle.

Ensuite, nous présentons un résultat pour une configuration dans cascade des robots

mobiles leader-suiveur en suivant des lignes droites. Nous donnons des conditions de

stabilité concernant les modèles cinématique et dynamique, en utilisant une approche

de Lyapunov. Enfin, dans le chapitre 6 une conclusion résume les résultats de cette thèse.
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