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Motivation

Figure 1 : carte topologique pour un véhicule manuel et un AUGV pour 
une recherche & sauvetage en zone inondée près de Troyes (entre la 
Seine et Vanne). Les villages en rouge doivent être parcourus.
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Planification de chemin & 

ordonnancement

• Optimal Resource and Technical Control (ORTAC) 
comme un problème d’optimisation de contraintes.

• Recherche de chemin (points de passage datés) dans 
une carte topologique pour plusieurs agents 
coordonnés, avec fonction de coût : vitesse, sécurité, 
#cibles, visibilité, cisaillement et #actions.
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Chemin agent 2 : 4, 7, 6, 9, 10

Coordination entre 5 et 6
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simultaneous(5,6)



Modèle avec certitude

• Programmation par contraintes : variables à domaine 
fini, contraintes et solveur.

• Minimisation par retour-arrière

et ajout dynamique de contrainte.

• Conservation du flôt d’agents au nœud v :
∀ u ∈ Aretes, x(u)∈ {0, 1}

∀ v ∈ Nœuds,		∑ �(�)�	∈	
(�) = ∑ � ��	∈��(�) = �� ≤  1

– Un  agent passe sur l’arête u ⇔ x(u) = 1

– N au lieu de 1 (Fv > 1) : plusieurs agents par nœud v.

• Variables : vitesse moyenne sur un arc, durée de 
traversée d’un arc, attente sur un nœud ; 
consommation de ressources, sécurité et observabilité.
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Incertitude temporelle

• La date de passage T d’un agent sur un nœud devient incertaine : 

intervalle de confiance.

T ∈ [Tmin ; Tmax]

– Lors de la planification : on ne sait pas quand l’agent passe sur ce nœud dans cet 

intervalle.

– Lors de l’exécution : si la réalisation de T est dans son intervalle de confiance, il y a 

cohérence avec les autres dates incertaines des autres agents sur les autres points de 

passage.

• Incertitude (i) sur la durée de parcours d’un arc par un agent, (ii) sur sa 

vitesse et (iii) sur la coordination entre deux agents passant sur deux 

nœuds :

before after simultaneous disjunct // Coordination temporelle

support  synchro   compound // Coordination logique

• Données :

– Incertitude relative sur la date pour le nœud de départ.

– Maximum de l’incertitude relative sur la vitesse d’un agent sur un arc.
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Modèle pour l’incertitude temporelle

• Modèle de la vitesse sur un arc (v,v’) :

� 	���		(v,v’)  ≤  V(v,v’)  ≤  ����	(v,v’) // Intervalle de confiance de la vitesse V(v,v’) sur un arc.

����	(v,v’)  ≤  V(v,v’) + ∆����	(v,v’) // Borne supérieure sur l’intervalle de confiance.

V(v,v’) + ∆���
		(v,v’)  ≤  ���
	(v,v’) // Borne inférieur sur l’intervalle de confiance (∆���
		 < 0)

• Modèle de la durée sur un arc (v,v’) :

����	(v,v’)  ≤  D(v,v’)  ≤  ����	(v,v’) // Intervalle de confiance sur la durée D(v,v’).

�, �′ = ����	(v,v’) ����	(v,v’) + r(v,v’)         // r(v,v’) est ignoré (valeurs non entières).

�, �′ = ���
	(v,v’) ����	(v,v’) + r’(v,v’)                 // Idem.

• Modèle du temps de passage sur un noeud v :

���
(succ(v))  ≤  	����	(v) + ����(v) + ����	(v, succ(v)) // L’incertitude ne décroît jamais.

����(v) + ����(v) + ����	(v, succ(v))  ≤   ����(succ(v)) 

• Coordination entre les agents A et B sur des nœuds :
Tmin(A) < Tmin(B)   /\ Tmax(A) < Tmax(B) // (weak_)before A B, or (weak_)after B A

Tmax(A) + D (A) ≤ Tmin(B) // strong_before A B, or strong_after B A

Tmin(A) = Tmin(B)   /\ Tmax(A) = Tmax(B) // simultaneous A B

Tmin(B) > Tmax(A) + D(A)    \/    Tmin(A) > Tmax(B) + D(B)   // disjunct A B
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Exemple

• Extrait de la trace pour une visite médicale : coordination simultaneous entre 
agent1 au noeud 11 et agent2 au noeud 12 dans une carte topologique avec 74 
arcs et 22 noeuds.

--- Unit : agent1

Absolute uncertainty on node 2 : -2 =< 0 =< 3

Absolute uncertainty on node 11 : 10 =< 32 =< 35

Absolute uncertainty on node 16 : 55 =< 77 =< 80

Absolute uncertainty on node 17 : 59 =< 81 =< 84

Absolute uncertainty on node 18 : 65 =< 87 =< 90

Absolute uncertainty on node 19 : 71 =< 93 =< 96

--- Unit : agent2

Absolute uncertainty on node 1 : -2 =< 0 =< 3

Absolute uncertainty on node 4 : 2 =< 4 =< 7

Absolute uncertainty on node 10 : 5 =< 7 =< 10

Absolute uncertainty on node 12 : 10 =< 12 =< 35

Absolute uncertainty on node 13 : 16 =< 18 =< 41

Absolute uncertainty on node 19 : 82 =< 84 =< 107

Absolute uncertainty on node 20 : 88 =< 90 =< 113
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Performances
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Figure 2.a. : reconnaissance de

village après une inondation.

Figure 2.c. : renforcer l’ONU

dans une ville.

Figure 2.b. : inspection de 

site suspect.

Figure 2.d. : sécuriser une

aire humanitaire.



Conclusion

• Une représentation discrète de l’incertitude par intervalle de confiance.

• Au sein d’un planificateur de chemin / ordonnanceur multi-agents avec 
coordination, utilisant l’optimisation par contraintes.

• Performances peu dégradées par rapport au modèle certain.

• Application aux AUGVs pour des scénarios humanitaires.

• Publication :

Philippe Morignot, Christophe Guettier. Discrete Uncertainty
Representation for CSP-based Planning and Scheduling and 
Application for Control Command Systems. Scheduling and Planning 
application woRKshop (SPARK), ICAPS, Delft, The Netherlands, June
2018.

• Travail en cours :
– Coupler ORTAC à un wargame : planification et exécution.

– Puis dans la réalité : sur l’AUGV eRider.
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