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On assiste actuellement à l’émergence d’une nouvelle tendance dans le domaine de la robo-
tique. A la place de quelques robots massifs, on utilise des robots minuscules, chacun ayant des
capacités extrêmement limitées. Une tendance similaire concerne le déploiement de réseaux de
capteurs, capteurs eux aussi limités mais nombreux. Ces systèmes émergents ont la particularité
d’avoir des briques élémentaires simples et bon marché mais dont les comportements collectifs sont
relativement complexes.

D’un point de vue algorithmique, ces évolutions nécessitent de considérer un nouveau champ
de recherche dont le paradigme est «Bouger et Calculer» : l’étude et la conception de systèmes
dont les entités de calcul sont elles-même capables de se déplacer au sein de l’espace où elles
résident. Ce domaine possède des applications dans des domaines aussi divers que les robots
autonomes se déplaçant sur un terrain, les agents logiciels se déplaçant dans un réseau, les véhicules
autonomes intelligents, les réseaux ad hoc sans-fil mobiles et les réseaux de capteurs mobiles ; les
comportements recherchés étant l’exploration, la coordination ou la coopération.

Lorsque l’on s’intéresse à la conception d’un algorithme pour des robots mobiles évoluant dans
un environnement donné, la modélisation de cet environnement est primordiale. La principale
responsabilité du robot étant de déterminer son prochain déplacement, on considère généralement
le graphe des lieux possibles, reliés par les déplacements possibles. Dans ce cadre, l’utilisation du
modèle des agents mobiles, issu de l’algorithme distribuée classique, est tout-à-fait pertinente.

Les systèmes d’agents mobiles sont des environnements distribués dans lequel les nœuds du
réseau sont passifs et ce sont les agents mobiles qui s’occupent de l’exécution de l’algorithme.
Le réseau est représenté par un graphe et les agents peuvent passer d’un noeud à l’autre le long
des arêtes du graphe. Il existe de nombreux modèles différents de systèmes d’agents mobiles :
le système peut être synchrone ou asynchrone, les agents peuvent avoir certaines informations
globales, . . .

Pour ces modèles, il existe un grand nombre de résultats concernant l’exploration, la cartogra-
phie et le rendez-vous. Un algorithme d’exploration permet à un seul agent mobile de parcourir
tous les nœuds du graphe et de s’arrêter quand il a fini. Un algorithme de cartographie permet
à un agent mobile de construire une carte du réseau. Un algorithme de rendez-vous permet de
rassembler sur un noeud deux agents (ou plus) qui sont initialement dispersés dans le graphe. Les
mouvement étant coûteux, on cherche souvent à en minimiser le nombre. La principale mesure de
performance pour ces algorithmes est donc généralement le nombre de mouvements effectués par
les agents.

Des travaux récents [1, 2] sur les agents mobiles supposent que les agents connaissent leur
position initiale et ont un connaissance totale de la carte du terrain (représentée sous forme de
graphe). Une telle hypothèse, alimentée en partie par la disponibilité et l’expansion du système
de localisation mondial (GPS), est appelé géolocalisation. Puisque les agents ont déjà la carte du
graphe, les problèmes d’exploration et de cartographie deviennent triviaux. Par conséquent, seul
le problème du rendez-vous a été étudié. La géolocalisation permet d’obtenir des algorithmes de
rendez-vous très efficaces dans des contextes à la fois synchrones et asynchrones. Il a par exemple
été montré que la géolocalisation permettait d’obtenir un algorithme de coût polynomial (en terme



de la distance entre les agents) [1] alors que le meilleur algorithme connu sans cette hypothèse a
un coût bien plus élevé [3]

Bien que les résultats obtenus soient intéressants, la connaissance totale du graphe a un coût
en mémoire dépendant de la taille et de la complexité du terrain. Dans le cas de grand terrain,
l’agent et donc le robot qu’il modélise doit avoir une quantité de mémoire importante à sa dispo-
sition. Il semble crucial de limiter au maximum ce coût en mémoire. Durant ce stage, nous allons
donc essayer d’obtenir des résultats similaires sans la connaissance de la carte et donc avec un
coût en mémoire bien plus faible. Une approche intéressante semble de considérer des graphes
géométriques, tels que les graphes planaires, dans lequel l’agent peut accéder à tout moment à ses
coordonnées, mais ne connaît pas la topologie exacte du graphe. L’affaiblissement de l’hypothèse
de géolocalisation exige aussi de considérer les problèmes d’exploration et de cartographie qui
deviennent non triviaux.

La notion de géolocalisation peut aussi s’appliquer à des algorithmes distribués sur des réseaux
utilisant des messages comme moyen de communication. De nombreux travaux sur ces modèles
concernent les algorithmes locaux. Les algorithmes locaux sont des algorithmes distribués pour
lesquels le nombre de rondes de communications est constant. Etant par nature réactifs et tolérants
aux pannes, ces algorithmes sont particulièrement pertinents pour les grand réseaux dynamiques.
Plusieurs travaux récents sur le sujet ont donné des algorithmes locaux pour les tâches non triviales
(voir [5] pour un récapitulatif des travaux sur le sujet). Bien que ce modèle soit intéressant, ses
contraintes sont fortes et de nombreuses tâches ne sont pas calculables dans le cadre déterministe.
Par exemple, il est impossible de calculer une approximation constante d’un ensemble dominant
pour les graphes issus d’intersection de disques unitaires [4]. Cette famille de graphes est souvent
étudiée en algorithmique distribuée car elle permet de modéliser les réseaux de capteurs. Toutefois,
si les nœuds du graphe sont géolocalisés, c’est à dire, connaissent leurs coordonnées, une approxi-
mation constante peut être calculée en une seule ronde de communication [6] pour cette famille
de graphe. Durant ce stage, on cherchera aussi à savoir si l’utilisation de propriétés géométriques
différentes permet de résoudre d’autres problèmes importants tels que le calcul d’un ensemble
dominant ou une coloration propre du graphe.

Ce sujet est proposé pour un stage de MASTER 2, une continuation en thèse est souhaitée.
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