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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DTIS-2018-003  
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Responsable du stage : Jean-Loup Farges Email. : farges@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Intelligence Artificielle et Décision 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : pi-POMDP à variables d'observation continues; application à l'analyse d’environnement par un 
robot mobile 

Sujet : Il est possible de baser des Processus Décisionnels de Markov partiellement observables sur la 
théorie des possibilités. Il sont alors appelés pi-POMDP et des algorithmes de type Programmation 
Dynamique permettent de résoudre les problèmes ainsi formalisés [1]. Il a été démontré que les pi-POMDP 
allient une complexité plus réduite que celle des POMDP à une prise en compte du fait que dans les 
applications de robotique mobile les probabilités peuvent être incertaines [2]. Par ailleurs, les traitements 
exteroceptifs des robots mobiles conduisent souvent à des variables continues, comme par exemple des 
coefficients de corrélation du contenu d'une image avec un modèle d'objet. La solution de l'état de l'art pour 
utiliser ces variables consiste à insérer un classifieur entre le traitement du capteur exteroceptif et la 
stratégie résolvant le POMDP dans la chaîne de prise de décision. Il a été montré que l'introduction de ce 
classifieur conduit à une architecture sous-optimale, par rapport à un POMDP basé sur les variables 
continues, sur un exemple simpliste [3] et lors d'expérimentations de robotique en milieu contrôlé. 
Cependant ces expérimentations en robotique ont indiqué d'une part que l'approche POMDP continu 
pouvait être limité du fait de temps de calcul de stratégies prohibitifs et d'autre part que l'imprécision sur les 
modèles probabilistes utilisés pose un sérieux problème d'obtention de la performance espérée.  
L'objectif de la recherche proposée dans ce stage est de déterminer si une approche possibiliste, basée sur 
une échelle de degrés de possibilité finie, permet d'obtenir pour des processus à variables d'observation 
continues des avancées identiques à celles obtenues pour les variables d'observation discrètes. Les 
résultats pourront être appliqués sur des données déjà recueillies et faire l'objet de nouvelles 
expérimentations de robotique en milieu contrôlé.  

Le travail commencera par une analyse de la bibliographie sur la théorie des possibilités et son application 
pour les variables continues, sur les processus décisionnels de Markov et sur la construction par un robot 
mobile d'une carte sémantique d'un environnement. Sur cette base, des méthodes et algorithmes seront 
proposés pour les pi-POMDP à variables d'observation continues. Les propriétés de ces algorithmes 
pourront être caractérisées par le démonstration de théorèmes. Finalement, des validation expérimentales 
seront faites en simulation et en environnement contrôlé.  

[1] Sabbadin, Régis. "A possibilistic model for qualitative sequential decision problems under uncertainty in 
partially observable environments." Proceedings of the Fifteenth conference on Uncertainty in artificial 
intelligence. Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1999. 

[2] Drougard, Nicolas. Exploiting Imprecise Information Sources in Sequential Decision Making Problems 
under Uncertainty. Diss. Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE), 2015. 

[3] Hoey, Jesse, and Pascal Poupart. "Solving POMDPs with continuous or large discrete observation 
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spaces." IJCAI. 2005. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Oui 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Trimestre 2 de 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Intelligence Artificielle, Représentation de 
l’incertitude, Algorithmie – Niveau Master 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Master 2 Informatique 

 


