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Résumé :
Les Systèmes Cyber-Physiques (SCP) ont profondément transformé nos approches
traditionnelles des systèmes et de leurs fonctionnalités. Les SCP, qui incluent les
systèmes multi-agents (MAS), sont considérés comme un élément clé pour soutenir la
croissance dans de nombreux domaines technologiques (industrie 4.0, transport,
robotique, énergie,...). Ainsi, depuis les deux dernières décennies, de nombreux travaux
ont été consacrés à différents aspects des MAS. Cependant, il n'en reste pas moins que le
problème de la surveillance et la sécurité des MAS reste largement ouvert car il donne lieu
à toute une série de questions méthodologiques nouvelles et multidisciplinaires. Le sujet
proposé considère le cas des MAS organisés en réseau partitionné en plusieurs clusters
ayant la capacité de communiquer entre eux (par exemple via des leaders) dans le but
d'accomplir un objectif global. Ces interactions sont souvent couteuses puisqu'elles
requièrent des échanges sur de longues distances et pas suffisamment protégées et
sécurisées. L'objectif étant de proposer différentes stratégies de commande tenant
compte des pertes de paquets, de défaillances des capteurs/actionneurs et de saturation
de réseau. Particulièrement, ce dernier point sera abordé par les techniques de
commande événementielle. L'objectif est de mettre l'accent sur l'apport de la technique
événementielle, par rapport aux approches quasi-périodiques classiques, permettant une
meilleure optimisation du coût et de la consommation d'énergie.
Le sujet cible des applications portées dans le projet du laboratoire IBISC et plus
spécifiquement de l’équipe SIAM et liées aux systèmes coopératifs ainsi que leur sécurité
(comme une flotte de véhicules communicants). Ainsi, une mise en œuvre est envisagée
sur simulateur de trafic et véhicule instrumenté immergé dans un environnement simulé.
Mots clés/ Keywords :
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Summary :
Cyber-Physical Systems (CPS), which include Multi-Agent Systems (MAS), are considered
as a key element to support growth in many technological fields (industry 4.0,
transportation, robotics, energy,...). Thus, over the last two decades, a lot of work has
been devoted to different aspects of MAS. However, the problem of monitoring and
security of MAS remains largely open as it gives rise to a whole series of new and
multidisciplinary methodological issues. The proposed topic considers the case of MAS
organised as a network partitioned into several clusters with the capacity to communicate
with each other (e.g. via leaders) in order to achieve an overall objective. These
interactions are often costly as they require exchanges over long distances and not
sufficiently protected and secured. The objective is to propose different control strategies
taking into account packet loss, sensor/actuator failures and network saturation. This last
point will be particularly addressed by event-triggered control techniques. The objective is
to focus on the contribution of these techniques, compared to the classical quasi-periodic
approaches, allowing a better optimization of cost and energy consumption.
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Objectifs de la thèse :
- Développer des stratégies de commande événementielle multi-objective pour des
systèmes multi-agents (MAS). Ces stratégies doivent être capable de faire face aux
problèmes de pertes de paquets, de retards et les défauts des capteurs / actionneurs,
puis maintenir le MAS dans une zone de performance requise, même en cas de
défaillances survenant dans des agents.
- Étendre ces travaux pour une classe de MAS linéaire à des MAS non linéaires. En
particulier, les MAS non linéaires, ou chaque agent est sous forme LPV ou qLPV
(systèmes T-S), seront considérés afin d'augmenter la validité de ces stratégies pour des
systèmes réels.
Le laboratoire IBISC disposant d'une arène de drones, le doctorant pourra effectuer des
tests et valider ses résultats théoriques

Profil du candidat :
Le(a) candidat(e) doit avoir un niveau Bac+5 (Master ou ingénieur), une solide formation
en automatique (linéaire et non linéaire) et en mathématiques appliquées.
Il est aussi attendu du candidat d’être capable de travailler de manière autonome, créative
et avoir l'esprit d'équipe.
The candidate must have a level Bac+5 (Master or engineer), a solid training in automation (linear and nonlinear) and applied mathematics. The candidate is also expected to be able to work independently, creatively
and as a team player.

Financement
Concours d'accès aux contrats doctoraux des établissements d'enseignement supérieur.
Financement d'une durée de 3 ans.
Candidature :
Envoyer un CV, une lettre de motivation ainsi que les relevés de notes des deux dernières
années (M1+M2) avant le 20 Mai 2020.
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