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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Identification et commandes des systèmes / Ingénierie des systèmes et des 
logiciels 

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

Intitulé : Reconfiguration de chemin planifié par approches mixtes stochastiques et logiques 

Sujet : Dans le cadre du développement de flottes de véhicules autonomes devant réaliser une mission 
coopérative, il est nécessaire, en présence d'aléas, de pouvoir reconfigurer de façon efficace et sûre les 
trajectoires affectées a priori à chaque véhicule. Une partie des méthodes actuelles effectue cette 
reconfiguration par calcul de nouvelles trajectoires planifiées optimales. Cette méthode s'avère 
généralement coûteuse en temps de calcul et en communications entre les véhicules pour obtenir un 
consensus. Une piste intéressante pour diminuer ce coût consiste en l'utilisation de méthodes bayésiennes 
qui exploitent une représentation des aléas potentiels sous forme de variables stochastiques et affectent aux 
trajectoires des probabilités permettant de déterminer plus rapidement les plus efficaces. Cependant, dans 
cette approche, il est difficile de prendre en compte des règles d'organisation au sein de l'essaim et des 
informations a priori sur la mission, comme par exemple l'ordonnancement et les priorités entre les véhicules 
pour la réalisation de la mission. 
Le stage proposé a pour objet d'évaluer comment combiner une approche de type bayésienne [1] avec des 
méthodes s'appuyant sur des logiques temporelles [2] pour introduire une part de raisonnement [3] sur la 
structure du problème rendant plus efficace l'exploration de l'espace des reconfigurations possibles par 
l'inférence bayésienne.  
Il s'agira d'analyser l'état de l'art pour proposer une approche combinant les deux aspects logique et 
stochastique puis de développer un algorithme que l'on testera sur des exemples de référence pour évaluer 
les gains de performances atteignables. 
[1] Lai, Tin, et al. "Bayesian local sampling-based planning." IEEE Robotics and Automation Letters 5.2 
(2020): 1954-1961. 
[2] Vasile, Cristian Ioan, Xiao Li, and Calin Belta. "Reactive sampling-based path planning with temporal logic 
specifications." The International Journal of Robotics Research 39.8 (2020): 1002-1028.  
[3} Araki, Brandon, et al. "Learning Policies by Learning Rules." IEEE Robotics and Automation Letters 7.2 
(2021): 1284-1291.  
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
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 : 3 mois Maximum : 6 mois 
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Période souhaitée : février à août 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
M1 ou M2 avec des connaissances en 
représentations statistiques, algorithmique, 
optimisation. 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Master recherche ou école d'ingénieur généraliste 
avec une option parmi informatique, automatique, 
traitement du signal, optimisation. 
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