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Contexte

La vérification de systèmes de contrôle critiques, par exemple ceux gouvernant
des drones, ou des véhicules autonomes, classiquement modélisés sous forme de
systèmes hybrides, suppose de vérifier que leurs exécutions possibles satisfont
des spécifications, données sous forme de propriétés temporelles sur les valeurs
prises par certaines variables de ce système. Ces systèmes comportent des incertitudes sur leurs paramètres, et sur leur conditions initiales, ce qui demande
des abstractions permettant de vérifier ou infirmer ces propriétés non seulement
sur des trajectoires, mais de façon globale sur des ensembles de trajectoires.
Ces systèmes de contrôle sont maintenant de plus en plus souvent distribués,
on parle alors d’essaims de drones, qui doivent se coordonner afin de réaliser une
mission: de l’exploration systématique d’une zone, des figures géométriques, des
rendez-vous etc.
Enfin, de plus en plus de systèmes de contrôle intègrent des algorithmes
d’apprentissage, que ce soit pour le contrôle bas niveau, la perception, mais
aussi parfois pour la chaı̂ne complète des capteurs aux actionneurs pour réaliser
une certaine mission.
Les thèses proposées plus bas sont financées par un projet du Centre Interdisciplinaire d’Etudes pour la Défense et la Sécurité de l’Institut Polytechnique
de Paris – le CIEDS, opéré par l’Ecole Polytechnique.
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Sujet 1: algorithmes garantis pour la planification de trajectoires d’essaims de drones et
vérification formelle par atteignabilité

Le but de la thèse est de développer des algorithmes vérifiés (formellement) pour
la prédiction d’état distribué, la localisation, cartographie et la planification de
trajectoires multiples pour un essaim de drones, pour parcourir une certaine
surface, de manière optimale, en sécurité (évitement de collision en particulier).
Les thèmes à développer dans cette thèse sont nombreux, on en cite certains
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plus bas, et il est évident que tout ne pourra pas être développé dans une unique
thèse, le sujet évoluera selon les envies et résultats du doctorant.
D’un point de vue formel, la planification de trajectoires multiples est un
problème géométrique dans des espaces de configuration de dimension élevée,
pour lequel des méthodes de réduction de l’espace d’états sont indispensables
pour trouver des solutions pratiques. La ”complexité topologique” [3, 5] mesure
la complexité des algorithmes de planification nécessaires, dépendant de caractéristiques géométriques intrinsèques de l’espace de configuration. Dans le
cas d’espaces de configuration à courbure non positive, certains problèmes plus
simples de ”coordination” de drones ont pu trouver des solutions élégantes, par
exemple [4].
D’un point de vue algorithmique, la planification de trajectoires multiples
est liée à l’algorithmique distribuée classique (celle des systèmes distribués, des
systèmes d’information et des protocoles pour les transactions dans les bases de
données concurrentes). Qui plus est, dans notre contexte, il nous faut prendre en
compte les éventuelles pannes de drones, ou les pertes de messages permettant
la coordination des drones, et nombre d’algorithmes pratiques de coordination
d’essaims de drones trouvent leurs racines dans les algorithmes pour les protocoles de systèmes distribués tolérants aux pannes [11].
Dans ce croisement entre théorie du contrôle et protocoles de systèmes
tolérants aux pannes [1, 2, 13], on souhaite améliorer l’état théorique des connaissances en étudiant des résultats de complexité voire d’impossibilité de tels
contrôleurs distribués selon l’architecture du système, de communication en particulier.
Nous souhaitons également développer les méthodes de vérification formelle
de ces algorithmes, par atteignabilité, pour des systèmes hybrides et des systèmes
robotiques en essaim, en se basant sur nos travaux ensemblistes, qui donnent
des méthodes très efficaces et générales pour la sur- et la sous- approximation
de l’espace d’états atteignables, sous incertitudes variées [9, 8].
D’un point de vue théorique, un essaim de drones peut être modélisé par
la concaténation des équations différentielles régissant leurs dynamiques propres, dans l’espace d’état produit. Ceci n’est toutefois pas vraiment exact. Il
nous faut incorporer à cette modélisation la logique de décision du contrôle
distribué (communication d’éléments de l’état distribué, de chacun des robots,
aux autres, mais aussi logique de contrôle local, prenant en compte des choix
pour l’évitement d’obstacles ou l’anticollision). Il nous faut donc étudier des
incertitudes supplémentaires d’un type différent : Les délais de communication
et d’actuation, ainsi que les dérives possibles des temps locaux de chaque robot.
Nous avons déjà étudié en partie la conséquence de ces dérives possibles, en utilisant le formalisme des DDE (Delay Differential Equations) [10], mais sous des
hypothèses encore restreintes. On veut s’intéresser par exemple aux pertes de
messages entre robots, non-déterministes et probabilistes, avec ces conséquences
sur la vue uniquement partielle de l’état global du système, par chaque robot.
Dans certains cas, la situation est encore plus dégradée du fait que la communication ne peut se faire de façon complète, entre tous les robots (par exemple,
la communication sous-marine est très restreinte)
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Le sujet partira donc de la planification de trajectoires pour essaims de
drones, et ses rapports avec le domaine des protocoles distribués tolérants aux
pannes et mènera à l’analyse d’atteignabilité de systèmes cyber-physiques distribués, avec délais de communication et pertes de messages.
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Sujet 2: Vérification de systèmes de contrôle
incorporant de l’apprentissage

Un autre défi concerne l’utilisation croissante de briques d’apprentissage dans le
contexte du contrôle et des systèmes autonomes en général. D’un point de vue
théorique et pratique, nous visons à résoudre des problèmes essentiels concernant
la précision d’analyse sous et sur approximées de réseaux de neurones, par des
domaines abstraits collant au mieux à leur architecture (par exemple, polyèdres
tropicaux pour des réseaux MLP avec fonction d’activation RELU, voir nos
travaux récents [6]), ainsi que la convergence d’analyse dans le cas de réseaux
récurrents, très utiles pour la perception de séries temporelles (flux vidéos par
exemple) voir par exemple [12].
En ce qui concerne les réseaux utilisés en perception, des progrès notables
ont été effectués par de l’analyse ensembliste, en particulier avec des domaines
d’interprétation abstraite développés par le consortium (formes affines ou zonotopes [7], par exemple), pour analyser la robustesse de la décision ou de la
classification de tels réseaux, autour des données d’entraı̂nement [14]. Le premier objectif de la thèse est de continuer sur cette voie, avec des dérivés des
formes affines et des polyèdres maxplus, ainsi que d’étendre ces techniques à
l’analyse de réseaux récurrents. Cela demande de revisiter nos travaux sur les
points fixes [7], effectués dans le cadre de l’analyse statique de programmes.
On examinera également l’analyse du range de ces réseaux, par méthodes
ensemblistes, voire leurs abstractions en tant que fonctions d’entrées-sorties, par
des généralisations de nos méthodes zonotopiques, et des sur- et sous- approximations polynomiales.
Enfin, on analysera les réseaux dans la boucle de contrôle, avec des approximations des systèmes dynamiques basées sur des méthodes de Taylor [8]. On
pourra alors abstraire la boucle complète perception-prédiction-contrôle, avec
des éléments implémentés par des réseaux de neurones. On souhaite développer
l’interprétation ensembliste de logiques temporelles, par sous et sur approximations, afin de prouver des propriétés, par exemple, de bon comportement en cas
d’apparition d’événement (obstacles etc.).
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in Neural Information Processing Systems 32: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2019, NeurIPS 2019, December 8-14,
2019, Vancouver, BC, Canada, pages 15072–15083, 2019.

5

