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Introduction
Les systèmes spatiaux sont des systèmes complexes. En effet, ils requièrent la synergie d’un
ensemble de moyens dont l’une des composantes, la composante spatiale, a comme particularité d’être quasiment inaccessible physiquement. Cette composante est gérée à distance, mais les
contacts sont souvent limités à cause de contraintes physiques particulières : fenêtres de visibilité,
éloignement... C’est pour cela que les aspects de commande-contrôle sont cruciaux dans de tels
systèmes. De plus, comme la complexité de ces systèmes s’accroît continuellement en fonction des
progrès technologiques, leur exploitation, pour maximiser le retour et diminuer les coûts, demande
de plus en plus d’automatisation des activités de commande-contrôle. On commence même à envisager des missions avec des contraintes opérationnelles telles qu’elles seraient impossibles à réaliser
sans des mécanismes de décision autonome. Un exemple frappant est donné par l’évolution des
projets à la NASA de missions martiennes utilisant des rovers [ZWBM02]. Sojourner, le premier
de la famille, était opéré par l’intermédiaire de plans composés de séquences de commandes de
bas niveau datées. Il ne possédait que quelques instruments et n’a parcouru que cent mètres à la
surface de Mars. La seconde génération, celle des deux MER (Mars Exploration Rovers) Spirit et
Opportunity, est toujours en activité. Ces deux rovers possèdent des instruments plus complexes,
et ont déjà parcouru chacun plusieurs kilomètres. Ils sont opérés par l’intermédiaire de plans d’activités de niveau d’abstraction intermédiaire générés quotidiennement au sol [ACBC+ 04] qui sont
ensuite exécutés à bord. Ils possèdent en outre des capacités de navigation autonome, mais peu
de robustesse à l’exécution. Leur commande-contrôle est très contraignante car ces plans doivent
être générés quotidiennement, en horaires décalés, en seulement une ou deux heures. La génération
suivante sera représentée par Mars Science Laboratory, un rover plus gros et plus rapide capable
de parcourir quelques dizaines de kilomètres, avec une durée de vie nominale d’un an martien. Sur
une si longue durée, il est vraisemblable que les capacités d’autonomie seront encore accrues, et
que les plans générés au sol comporteront encore plus d’activités, à un niveau d’abstraction plus
élevé, et nécessitant par conséquent la prise en compte d’incertitudes. Notamment, il faudra laisser
la possibilité à l’engin de réagir à la découverte d’opportunités scientifiques imprévues. Ce qu’il faut
retenir de cette évolution, c’est que l’augmentation de l’autonomie est nécessaire et non superflue,
et qu’elle concerne autant les engins opérés que les moyens d’opération au sol.
Les remarques précédentes s’appliquent aussi à la gestion des missions comprenant des engins
orbitaux. En effet, depuis de nombreuses années, certains contextes sont reconnus pour requérir plus d’autonomie décisionnelle embarquée que d’autres. Parmi ceux-ci [CB05] retiennent les
constellations de satellites pour la surveillance terrestre, les missions d’observation de la Terre,
et les missions interplanétaires. Les deux derniers cas ont déjà donné lieu à des démonstrations
concrètes. La sonde interplanétaire Deep Space One de la NASA, lancée en 1999, a été contrôlée
pendant plusieurs jours de façon entièrement autonome. En ce qui concerne l’observation de la
Terre, le satellite Earth Observing One de la NASA a fonctionné pendant plusieurs mois avec des
capacités de planification et de reconnaissance de phénomènes à bord. Dans une moindre mesure, le
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satellite PROBA 1 de l’ESA possédait aussi des capacités de raffinement d’objectifs de haut niveau
en plans d’activités 2 .
Le sujet initial de la thèse, fruit d’une collaboration entre l’ONERA et le CNES, s’intitulait
« Planificateur bord pour satellite autonome ». L’objectif initial de l’étude était de comparer plusieurs contextes de missions requérant de l’autonomie à bord, puis de retenir pour une étude plus
approfondie celui dont les besoins en planification autonome à bord nous sembleraient les plus
importants. Nous avons choisi de centrer notre travail sur une mission de type constellation pour
la surveillance de la Terre pour plusieurs raisons. Premièrement, ce type de mission présentait un
cadre opérationnel particulier qui demandait des temps de réaction incompatibles avec les délais
habituels d’une boucle de programmation passant par le sol. Ensuite, ce type de mission n’avait pas
encore donné lieu à des études poussées, ni a fortiori à des expérimentations. Enfin, une mission
de référence bien définie était déjà disponible : la mission de référence du Développement Exploratoire Autonomie du CNES, inspirée du projet Fuegosat de l’ESA de surveillance globale des feux
de forêts et des volcans terrestres. Recentrés sur cette mission de référence, nos objectifs étaient
d’analyser précisément les besoins en planification autonome puis de proposer des méthodes permettant de gérer efficacement le système spatial afin de répondre le mieux possible aux attentes
des utilisateurs, tout en tenant compte des contraintes physiques et technologiques inhérentes.
Le travail effectué pour répondre à cette problématique est organisé en six chapitres. Au cours
du premier chapitre, après quelques précisions sur les activités de commande-contrôle au sein
d’un système spatial, nous analysons en détail le contexte de la mission de référence. L’objectif
est de rassembler toutes les informations utiles pour la gestion de ce système, notamment ce qui
concerne les communications entre les entités, les attentes des utilisateurs, et le type de phénomène
surveillé. La mission de référence étant fictive, nous avons parfois été amenés à compléter ou
préciser arbitrairement certaines caractéristiques. Le second chapitre présente les différents aspects
de l’action de planification. Nous présentons les techniques de planification hors ligne et la façon
d’intégrer cette action de raisonnement dans les activités d’un système, tant au niveau conceptuel
qu’au niveau des architectures logicielles d’engins autonomes. Le troisième chapitre commence par
une analyse de l’incertitude et de la dynamique qui caractérisent la mission de référence. Il présente
ensuite l’approche de planification en ligne qui nous semble la plus adaptée pour répondre à un
contexte de ce type. Nous montrons enfin que ce choix implique le respect de trois principes pour la
prise de décision. Dans le chapitre suivant, ces principes sont directement appliqués à la conception
des trois modules de décision qui nous semblent nécessaires pour mener à bien la mission. L’un
de ces modules est localisé au niveau du centre de contrôle au sol, les deux autres à bord de
chaque satellite défilant. Dans chaque cas, nous distinguons les algorithmes de planification de
leur utilisation en ligne. Nous montrons comment les deux derniers modules peuvent être intégrés
dans la couche décisionnelle de l’architecture logicielle de chaque satellite défilant. Le chapitre cinq
présente les tests réalisés afin de valider la stratégie de planification en ligne et les algorithmes
utilisés. Ces tests comprennent des simulations en temps réel de l’ensemble des agents du système
spatial. Nous terminons par une discussion globale de l’étude et proposons quelques perspectives.

1. www.esa.int/SPECIALS/Proba_web_site/index.html
2. Ces capacités n’ont toutefois pas été testées à bord.

Chapitre 1

Contexte applicatif
Les travaux de cette thèse font partie d’études plus générales visant à simplifier les activités
de commande-contrôle dans les systèmes spatiaux. Dans ce premier chapitre, nous donnons des
définitions générales relatives à un système spatial et à une mission spatiale. Nous situons ensuite
le rôle de la chaîne de commande-contrôle au sein du système avec notamment la façon dont
le concept d’autonomie y est envisagé, puis nous donnons une idée sur l’architecture générique
informatique d’un satellite. La seconde partie du chapitre décrit un exemple de mission spatiale qui
requiert effectivement des niveaux d’autonomie bord élevés. Cette constellation de satellites pour
la surveillance globale terrestre constituera le support de notre étude.

1.1

Autonomie au sein d’un système spatial

1.1.1

Système spatial classique

On définit généralement un système comme un ensemble de composantes, d’acteurs, en relation
afin de remplir une mission ; un système spatial est un système qui comporte au moins une composante spatiale 1 . Nous nous intéressons plus particulièrement à la fonction en charge de la gestion
des modes et des ressources du système spatial, de sa surveillance et de ses anomalies et de son
exploitation de manière à remplir au mieux les objectifs fixés par la mission : la commande-contrôle.
La figure 1.1 montre l’architecture générique d’un système spatial, comprenant (les définitions
suivantes sont tirées de [AFK+ 05]) :
• le « segment sol », plus communément appelé « le sol » : ensemble des moyens techniques
constituant les centres de mission, les centres de contrôle, les stations sol ; les premiers gèrent
les activités concernant la mission, ce qui revient en général à élaborer les plans d’activité
pour la charge utile, tandis que les seconds s’occupent du bon fonctionnement global du
satellite et gèrent les anomalies ;
• le « satellite » sur le schéma, plus communément appelé « le bord » : il constitue l’objet
contrôlé, qui peut être un satellite, un lanceur, une sonde interplanétaire, un module d’atterrissage ou un robot mobile planétaire, un élément de station habitée ; il peut y avoir plusieurs
objets contrôlés au sein d’un même système ; souvent, on distingue la charge utile qui comprend les équipements mis en œuvre pour remplir la mission et générer les données utiles, et
la plate-forme qui comprend l’ensemble des équipements du satellite dédiés au maintien des
activités de la charge utile ;
1. hors de l’atmosphère terrestre : à plus de 100 kilomètres d’altitude.
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• le « réseau support », plus communément appelé « liaison sol-bord » : réseau de communication comprenant des composantes terrestres et/ou spatiales utilisé uniquement pour la
transmission d’informations entre le sol et le bord ; ces composantes ne sont pas opérées par
le système considéré et peuvent être utilisées par plusieurs systèmes spatiaux.

Figure 1.1: Architecture d’un système spatial d’après [AFK+ 05].

Pour résumer, un satellite est un robot téléopéré depuis le sol. Or, une fois qu’un satellite est
lancé, il n’est plus possible 2 d’y accéder directement si l’on veut y effectuer des modifications ou
des réparations suite à des pannes naturelles ou provoquées par des fausses manœuvres. De plus,
la plupart des missions ne disposent pas de réseau permanent de communications entre le sol et le
bord, que ce soit pour des raisons physiques, technologiques, pratiques, financières (l’architecture
d’un système spatial découle d’un compromis entre ces facteurs) ; pendant les périodes d’isolement,
on doit pouvoir garantir que la mission se poursuit, ou du moins que la survie du satellite est assurée.
Ceci explique pourquoi un soin soutenu est apporté d’une part à la conception du comportement
du satellite lui-même, mais aussi à la définition et la mise en place de toutes les interactions qu’ont
les opérateurs avec le satellite, avec un réel souci d’observabilité et de commandabilité.
Définition. La fonction commande-contrôle gère les modes et les ressources du système, effectue
sa surveillance et gère ses anomalies.
Pour pallier à l’inaccessibilité physique de l’engin spatial, on introduit à bord un système complexe de détection d’anomalies et de redondances matérielles conçues de manière à garantir la
probabilité d’obtenir une certaine durée de vie (aspects de sûreté de fonctionnement). La partie
bord de la gestion de ce système s’effectue à l’aide de fonctions de détection, d’isolation et de retour
2. sauf si l’on s’intéresse à un véhicule habité ou si le satellite évolue en orbite suffisamment basse pour être
accessible par un véhicule habité (voir par exemple les réparations effectuées sur le télescope spatial Hubble).
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de panne (FDIR 3 en anglais). Pour fixer les idées, dans leur article, [WN96] font l’analogie entre la
FDIR à bord et le système immunitaire chez l’humain ; ils considèrent les engins spatiaux comme
des « immobots » par opposition aux robots mobiles, car ils sont plus tournés vers la surveillance
interne que vers l’action. Cet article explicite l’existence d’un découplage marqué entre les activités
nominales et les activités FDIR, qui se retrouve dans la conception des fonctions de gestion bord.
C’est ainsi qu’il existe des modes spécifiques déclenchés par la FDIR, dont le plus répandu est le
mode survie 4 .

1.1.2

Informatique bord

Ce paragraphe a pour objectif de montrer l’organisation informatique d’un engin spatial, et de
préciser les contraintes et spécificité d’une telle application par rapport à une architecture robotique
classique.
La figure 1.2 montre un exemple d’architecture informatique bord. On y remarque la présence
d’un réseau bord qui connecte le calculateur central à des terminaux éloignés permettant de commander soit des sous-systèmes simples (ex : gestion de panneaux solaires orientables), soit des
sous-systèmes dits complexes car comprenant une unité de calcul (ex : gestion de certaines charges
utiles). L’interface de communication avec le sol, au moins en ce qui concerne les opérations de
commande-contrôle, est directement gérée par le calculateur central. Pour chacune des unités de
calcul, un logiciel de vol remplissant les fonctions suivantes est intégré [Cen98] :
• communication ;
• gestion/surveillance/re-configuration ;
• traitement.
Ce sont des logiciels temps réel dont le développement conjoint demande de gros efforts de modélisation et de validation. Leur modification/amélioration/réparation est possible une fois le satellite
lancé, contrairement au matériel embarqué.
L’environnement spatial a une forte influence sur l’architecture informatique d’un satellite. Par
exemple, les particules énergétiques qui heurtent les composants peuvent changer l’état d’un bit,
ou même endommager définitivement le composant. Il existe donc des redondances matérielles (ex :
le bus réseau). Les composants doivent être qualifiés pour le spatial, c’est-à-dire durcis vis-à-vis
des radiations, les plus légers possibles, et doivent résister à de fortes contraintes thermiques. Les
ressources informatiques à bord d’un satellite sont donc fortement limitées : les processeurs sont
lents par rapport aux processeurs présents dans le commerce, et ils ne disposent que de faibles
quantités de mémoire vive [HSDB01]. Par conséquent, les logiciels embarqués sont très coûteux à
développer car on cherche à minimiser la taille du code lui-même ainsi que la taille du programme
en mémoire vive, à maximiser la rapidité d’exécution, et à simplifier le code afin de faciliter les
nombreuses validations nécessaires. Nous retiendrons pour la suite que ces arguments militent en
faveur de l’implémentation d’algorithmes simples à bord.
3. Fault Detection, Identification and Recovering.
4. Le mode survie est le mode ultime de sauvegarde du satellite (ex : orientation des panneaux solaires en
direction du Soleil, stabilisation minimale puis recherche de communication avec le sol), dont la sortie nécessite de
nombreuses opérations de la part du sol, avant que la mission ne puisse reprendre. Si l’on poursuit dans l’analogie
avec le système immunitaire humain, entrer en mode survie revient pour un humain malade à rester au lit sous
d’épaisses couvertures tout en essayant de téléphoner au médecin.
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Figure 1.2: Architecture informatique bord générique d’après [AFK+ 05].

1.1.3

Recommandations en termes d’autonomie bord

Le degré d’autonomie bord correspond à l’aptitude du véhicule spatial à prendre des décisions
sans intervention des opérateurs au sol. [Ver05] dégage quatre grandes classes de besoin nécessitant
une autonomie accrue :
1. des besoins de simplification et de réduction du travail réalisé dans les centres de contrôle ;
ex : diminution des astreintes du personnel au sol ;
2. des besoins de contrôle de phases plus ou moins critiques des missions, sur des périodes où
la communication avec le sol n’est pas possible ou n’est pas compatible avec les délais de
réaction nécessaires ; ex : insertion d’une sonde autour d’une autre planète que la Terre ;
3. des besoins d’augmentation de la disponibilité des systèmes spatiaux, par l’existence à bord de
mécanismes permettant une réaction immédiate à des défaillances et une reprise de l’activité
normale, même sur des périodes où la communication avec le sol n’est pas possible ; ex :
satellite de télécommunications avec un haut degré de qualité de service ;
4. des besoins d’amélioration du retour des missions spatiales en termes de quantité et de
qualité des données recueillies, par la présence à bord de mécanismes capables de prendre à
tout moment et sans passer par le sol des décisions adaptées à la situation et aux objectifs
courants.
Lorsque l’on cherche à évaluer le niveau d’autonomie bord pour une mission donnée, afin de définir
l’organisation du système spatial en termes de commande-contrôle, on retrouve naturellement
la distinction entre activités nominales et activités en présence d’anomalie ; c’est ainsi que dans
[AFK+ 05] les niveaux d’autonomie suivants sont définis :
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• en fonctionnement nominal :
Niveau 1N : maintenir le point de fonctionnement d’un asservissement bord sur une consigne
chargée du sol (fonctionnement télécommandé) ; ce niveau n’est envisageable que
lorsque le satellite est toujours en visibilité d’un centre de contrôle, ce qui est le cas
pour un satellite géostationnaire ;
Niveau 2N : exécuter un plan de travail 5 fixé par le sol, indépendamment de résultats ou
d’événements bord (fonctionnement automatique) ; c’est le cas d’un satellite défilant
d’observation de la Terre de type SPOT ;
Niveau 3N : modifier ou créer un plan de travail, pour atteindre des objectifs définis par le
sol, en fonction de résultats obtenus à bord ou d’événements internes ou externes au
satellite (fonctionnement autonome) ;
• en présence d’anomalie :
Niveau 1A : isoler l’anomalie, abandonner l’activité en cours et se replier en mode survie
en attente d’intervention du sol ;
Niveau 2A : isoler l’anomalie, abandonner l’activité en cours et se replier dans un mode
d’attente d’intervention du sol ;
Niveau 3A : isoler l’anomalie et se reconfigurer pour poursuivre l’activité en cours.
Les niveaux requis en fonctionnement nominal et en présence d’anomalie ne sont pas forcément
homogènes, ils dépendent de la mission considérée mais aussi de la phase de cette mission. Par
exemple, le besoin 3 nécessite au moins le niveau 3A ; le besoin 4 nécessite au moins le niveau 3N.
Définition. (pour notre étude) Un satellite autonome est un satellite qui est capable de fonctionner
avec les niveaux d’autonomie maximaux en mode nominal et en présence d’anomalie.
Les implications pour ce qui concerne l’architecture logicielle bord seront évoquées dans le
chapitre suivant.
Remarque. L’introduction de niveaux d’autonomie bord élevés nécessite certaines précautions car
cela implique de laisser à l’engin l’initiative d’actions dont certaines combinaisons peuvent l’endommager ou entraîner la perte de contrôle définitive depuis le sol, donc la perte de la mission. Pour
pallier à ces risques, le sol se réserve toujours la possibilité d’inhiber les décisions prises à bord par
des ordres prioritaires.

1.2

Mission de référence

La section qui suit définit la mission de référence utilisée comme support de réflexion tout au
long de la thèse. Cette mission est une constellation de satellites pour la surveillance globale de
feux de forêts et de volcans terrestres. Elle s’inspire de la mission Bird et de la mission Fuego. Les
contraintes de sa définition sont les suivantes : rendre nécessaire l’utilisation de satellites autonomes
pour permettre l’étude, être assez précise et appliquée pour permettre des simulations et donc
la validation de l’étude sur un démonstrateur sol, être réaliste et représentative d’autres cadres
intéressants d’un point de vue opérationnel pour justifier l’étude. Ses caractéristiques, déterminant
les hypothèses de travail, ont évolué et ont été affinées au fil de la thèse. Nous présentons ici la
version finale.
5. ce plan se présente sous la forme d’une séquence d’actions à effectuer à des dates précises.
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1.2.1

Objectifs de la mission

Cette mission s’inspire de projets de missions de type Earth Watching de l’ESA 6 et s’intéresse
plus particulièrement aux volcans et feux de forêts (cf. notamment la mission Fuego [EIR01]). Elle
possède deux composantes [Cha02] :
• surveillance systématique pour détecter de nouveaux foyers d’incendie ou de nouvelles activités volcaniques ; dans le cas d’une détection, une alarme est immédiatement envoyée au
sol ;
• observation des zones actives sur demande du sol ou après détection à bord d’activité nouvelle ; après observation, les données sont stockées en mémoire puis télédéchargées au sol ;
les zones doivent être observées le plus régulièrement possible, et les données délivrées aux
utilisateurs le plus rapidement possible.
La première composante est caractéristique des missions à caractère répétitif (besoin 1), la seconde
des missions à caractère très réactif (besoin 4) ; les deux contribuent à définir une mission où
l’autonomie est susceptible d’apporter un plus par rapport à une architecture logicielle classique.
Notons d’emblée la notion d’optimisation qu’implique le second point.

1.2.2

Structure et répartition des tâches

Les moyens dont on dispose pour remplir les objectifs sont les suivants : une constellation de
satellites défilants pour la détection et l’observation, trois satellites géostationnaires pour relayer les
alarmes des satellites défilants vers le sol, un certain nombre de stations sol associées à différents
centres de mission pour recevoir les données et générer de nouvelles requêtes d’observation, et une
station sol associée au centre de contrôle pour vérifier régulièrement l’état des satellites défilants.
Satellites défilants
On dispose de douze satellites identiques pour les tâches de détection et d’observation.
Orbite Ils sont positionnés selon une constellation de Walker [Wal71] notée 12/3/4 : 12 satellites,
3 plans orbitaux, 4 satellites par plan. Les constellations de Walker sont des constellations à orbites
circulaires inclinées, optimisées pour une couverture globale et continue 7 sur une zone limitée
en latitude (ex : de 65◦ S à 65◦ N). Dans le cas qui nous intéresse, ses caractéristiques sont les
suivantes (voir aussi figure 1.3) :
• inclinaison de l’orbite : 47,5◦ ;
• altitude de l’orbite : 700 km soit une période de révolution d’environ 100 min ;
• déphasage entre satellites d’un même plan orbital : 90◦ (répartition régulière).
Les satellites n’ont aucun degré de liberté en attitude en fonctionnement nominal, et le contrôle
d’orbite consiste uniquement à maintenir la formation.
Charge utile Pour la surveillance des déclenchements de feux ou d’activité volcanique, chaque
satellite utilise un instrument champ large fonctionnant en permanence, dans une bande de fréquences appartenant aux infra-rouges, en mode pushbroom : il s’agit d’une barrette de détecteurs
6. voir http://earth.esa.int/ew/
7. Plus précisément, ces formations cherchent à minimiser, en considérant l’ensemble des configurations possibles
des satellites pour une constellation donnée, la distance maximale entre deux points sub-satellites les plus proches :
en notant d cette distance, si à un instant donné le nadir d’un satellite est à un point P de la surface terrestre, alors
il existe au moins un satellite dont le nadir se trouve à une distance au plus égale à d de P .
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Figure 1.3: Visualisation des orbites de quelques satellites de la constellation ; un arc de cercle correspond
à une trajectoire de 25 min. Sont visualisés aussi les emplacements de deux stations sol, avec pour chacun
la zone dans laquelle la communication est possible avec un satellite défilant. Les arcs de cercle rouges
représentent la trace au sol de l’instrument de détection de l’un des satellites.
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dont la projection au sol forme une bande perpendiculaire à la trace au sol de 2500 km de large
(appelée fauchée) qui balaie le sol au fur et à mesure de la progression du satellite sur son orbite ;
l’instrument est orienté 30◦ en avant (400 km au sol) ce qui laisse un délai d’une minute entre
la détection d’un point chaud non connu (éruption, feu, fumée) à un endroit et le passage du
satellite à l’aplomb de cet endroit. Le traitement des données s’effectue à la volée, et les parties
intéressantes sont conservées en mémoire afin d’être télédéchargées vers les centres de mission. La
couverture de la surface terrestre n’est pas continue puisque l’instrument de détection ne couvre
pas l’intégralité du champ de vue du satellite : les temps de re-visite sont compris entre une dizaine
de minutes et plusieurs heures en fonction du moment et de la latitude de la zone survolée. Le fait
que la tâche de détection soit permanente explique pourquoi on n’autorise pas le satellite à avoir
des mouvements d’attitude, du moins en roulis et en tangage.

Figure 1.4: Le système de dépointage de l’instrument d’observation lui permet d’atteindre l’intégralité de
la zone couverte par l’instrument de détection. Les deux instruments fonctionnent en mode pushbroom.

L’observation des zones désirées s’effectue en utilisant un instrument champ étroit de 176 km
de fauchée fonctionnant aussi en mode pushbroom, mais uniquement sur requête ; par défaut sa
ligne de visée passe par le nadir (pas de dépointage avant ou arrière), tandis qu’un miroir orientable
actionné par un petit moteur lui permet d’atteindre tout point de la zone couverte par l’instrument
de détection en provoquant un dépointage latéral de la ligne de visée (voir figure 1.4). Plusieurs
bandes spectrales sont disponibles pour l’observation.
Des antennes permettent de communiquer avec les satellites géostationnaires par des liaisons
faible débit, les centres de mission ainsi que le centre de contrôle par des liaisons haut débit.
L’antenne bord/sol est omni-directionnelle, et couvre la totalité du champ de vue du satellite : il
se peut très bien qu’à certains moments, lorsque deux stations sol sont dans son champ de vue,
un satellite doive choisir entre deux destinataires.
Les panneaux solaires, orientables, sont dimensionnés pour fournir une puissance électrique
constante sur les parties éclairées d’une orbite et supérieure à la somme des consommations de
tous les sous-systèmes s’ils sont activés en même temps. On dispose de batteries pour les périodes
d’éclipse.
La mémoire de masse contient les résultats des observations, les données de l’instrument de
détection, ainsi que la trace de l’état du satellite (télémesure de servitude). Elle peut être libérée par
des télédéchargements vers des stations sol, ou si nécessaire par effacement de certaines données
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d’observations.
Satellites géostationnaires
Ils relaient les alarmes entre les satellites défilants et les centres de mission.
Ces satellites sont situés en orbite géostationnaire, à 36 000 km d’altitude, ce qui leur permet
de toujours rester à l’aplomb de la même zone au sol. Trois seulement sont nécessaires pour couvrir
entièrement non seulement la surface terrestre mais aussi les positions des satellites évoluant en
orbite basse ; du point de vue des satellites défilants cela signifie qu’à chaque instant au moins un
géostationnaire est visible et disponible pour un message.
Pour la mission qui nous intéresse, on utilise des satellites commerciaux fonctionnant comme
des relais téléphoniques, permettant une connexion par simple numéro entre un satellite défilant
et une station sol. Les messages transmis sont de faible débit et le lien est bi-directionnel ; par
contre, pour des raisons techniques, les connexions peuvent uniquement être établies à l’initiative
des satellite défilants car eux seuls connaissent la position du géostationnaire à contacter à un
instant donné.
Centres de mission
Ils sont répartis non loin des zones à risque, dans les pays intéressés par le service.
Ils reçoivent les données des instruments de détection et d’observation des satellites défilants ;
il existe plusieurs types de centres de mission, chacun n’étant intéressé que par certains types
d’observations (feux/volcans). Pour des raisons de coût 8 , on fait l’hypothèse qu’ils ne peuvent
pas émettre de commandes en direction des satellites défilants, mais qu’ils sont reliés au centre de
contrôle via un réseau externe quelconque.
Ils requièrent un suivi régulier des zones actives qui se traduit, pour chaque zone, par une
séquence d’observations à des dates précises, séparées par un intervalle de temps constant.
Centre de contrôle
Il reçoit et vérifie régulièrement les données concernant l’état des satellites et s’occupe si
nécessaire des opérations de maintenance des satellites. Le niveau d’autonomie prévu pour les
satellites défilants devrait en principe limiter les interventions de ce centre aux défaillances sérieuses.
On peut aussi envisager qu’il participe à la coordination entre les satellites défilants en envoyant
des commandes relatives à la mission.

1.2.3

Attentes des utilisateurs

Le besoin de cadre d’étude réaliste nous a amenés à essayer de définir précisément quelles
pouvaient être les attentes des utilisateurs d’un tel système.
La mission de référence est une mission de surveillance globale traitant l’apparition d’événements
imprévisibles et le suivi de phénomènes localisés géographiquement :
• suivi permanent de zones actives, comme les volcans actifs non en éruption ;
• suivi temporaire de phénomènes, comme les feux de forêts.
8. Les stations de réception haut débit sont différentes des stations pour l’émission des TC, donc il faudrait deux
stations pour avoir les deux fonctions.
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Nous faisons l’hypothèse qu’effectuer le suivi d’une zone géographique revient à observer cette zone
à intervalles de durée prédéfinie, le plus régulièrement possible, et à délivrer aux bons utilisateurs
les données résultantes le plus rapidement possible. Précisons (voir aussi la figure 1.5 en haut) :
• observer une zone à intervalles réguliers permet bien d’assurer le suivi temporel d’un phénomène, c’est d’ailleurs le principe de l’échantillonnage temporel ; toutefois dans notre modèle
la qualité de ce suivi diminue certes lorsque les observations sont trop espacées, mais aussi
lorsqu’elles sont trop rapprochées, ce qui est moins intuitif dans le cadre d’observations
scientifiques ;
• délivrer les images aux utilisateurs le plus rapidement possible fait intervenir l’idée de fraîcheur
et de péremption des données : les phénomènes auxquels on s’intéresse (ex : la progression
d’un incendie) peuvent avoir une dynamique importante et leur suivi nécessiter une mise à jour
régulière des images les concernant ; dans cette optique les données les plus anciennes seront
peu utiles. Toutefois, si l’on s’intéresse à des analyses scientifiques telles la modélisation de la
progression d’un incendie pour mieux anticiper la localisation des zones à risque, les données
issues d’observations de la même zone à des moments différents peuvent être utiles.

Figure 1.5: En haut, exemple de suivi idéal d’une zone au sol : dès détection, la première observation est
effectuée ; les autres observations sont réalisées à intervalles réguliers ; les télédéchargements ont lieu sans
délai. En bas, cas réel : il faut du temps avant que la première observation ait lieu ; les autres observations
ont lieu irrégulièrement ; les télédéchargements sont retardés par rapport aux observations, et leur ordre est
inversé.

Citons d’autres objectifs qui peuvent sembler réalistes pour des flottes de satellites [ACK+ 02]
hétérogènes :
• maximiser le temps d’observation minimum de chaque zone ;
• maximiser le nombre d’observations de chaque zone ;
• maximiser la qualité des observations (angle de vue, distance d’observation, éclairement de
la zone, type de détecteur utilisé...).
Pour remplir les objectifs cités ci-dessus, nous disposons des douze satellites défilants. Nous avons
d’abord regardé quelle était la forme des statistiques sur les survols et les accès en visibilité des
stations sol. Les points importants sont les suivants :
1. les résultats dépendent de la latitude de l’objet (station ou zone) au sol ;
2. l’intervalle maximal entre deux accès d’un même satellite à une même station sol est de 9
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heures lorsque la station est sur l’équateur ; cet écart atteint 16 heures si la station est à 50o
de latitude (voir la figure 4.16 en annexe) ;
3. pour une même zone au sol, si l’on considère les survols de tous les satellites de la constellation, lorsque la zone est à l’équateur ou à une latitude de 50o , l’intervalle maximum entre
deux survols est d’environ 2 heures (le minimum est de 25 minutes) ; par contre, si la zone
se trouve à une latitude de 25o , cet intervalle atteint plus de 5 heures (le minimum est de
10 minutes) ! (voir la figure A.1 en annexe).
En résumé, même en utilisant tous les satellites de la constellation, il est impossible d’assurer
parfaitement le suivi de n’importe quelle zone si sa période est inférieure à 5 heures, ce qui risque
pourtant d’arriver dans le cas d’un feu de forêt. De même, la fraîcheur des données ne peut pas
être absolument garantie puisque les accès aux stations sol sont espacés et que l’on ne dispose que
d’un centre de mission par type de données. On se retrouve donc en général dans le cas de la figure
1.5 en bas.
Modélisation des demandes de suivi
A des fins de formalisation importante pour l’évaluation du retour global du système étudié, on
considère que les utilisateurs désirent idéalement qu’un ensemble de zones au sol soient observées
à des dates précises, et que les données correspondantes soient fournies aussitôt aux centres de
missions correspondants.
Soit z une requête émanant de l’un des centres de mission concernant le suivi d’une zone (dans
la suite nous appellerons demande de suivi un tel objet) ; on note :
pos(z) sa position géographique (latitude et longitude terrestres) ;
type(z) le type d’objet observé ;
prio(z) son niveau de priorité ; on a ∀z, 1 ≤ prio(z) ≤ pmax − 1 ;
tdeb(z) la date de début de la requête de suivi ;
nbobs(z) le nombre d’observations successives désirées, potentiellement infini ;
T (z) la durée désirée entre deux observations successives.
Une représentation temporelle de z est donnée sur la figure ci-dessous.

pos(z) détermine un point sur la surface terrestre, et la zone observée est centrée sur ce
point. Ceci est valide si on fait l’hypothèse que la taille des zones intéressantes peut toujours être
incluse dans un carré de 176 km de côté. Dans le cas contraire, il faudrait introduire des notions
de découpage des zones en plusieurs parties dont le suivi ne serait pas synchronisé puisque ces
parties ne pourraient pas être observées simultanément. De plus il existe deux sens de passage
d’un satellite au-dessus d’un même endroit : le sens ascendant (le satellite vient du sud-ouest et va
vers le nord-est) et le sens descendant (le satellite vient du nord-ouest et va vers le sud-est). Le
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problème de découpage d’un polygone en bandes parallèles est abordé dans [LVJ+ 02] pour le cas
de satellites agiles, et celui de découpage optimal d’un polygone en bandes perpendiculaires pour
l’observation faite au nadir dans [KS04]. Ces problèmes ne sont pas simples (le second, proche du
nôtre, est NP-complet), nous avons préféré les laisser de côté, d’autant plus qu’une zone de 176
km de côté paraît suffisante pour suivre, dans la plupart des cas, une éruption volcanique ou un
incendie.
type(z), le type d’objet observé, détermine le mode d’observation de la zone, c’est-à-dire
les bandes de fréquences utilisées ainsi que l’identité des utilisateurs vers lesquels les données
d’observations seront télédéchargées.
Nous utilisons ici des priorités car cela nous semble plus adapté dans l’optique d’une interaction
avec des scientifiques que l’utilisation de gains à la réalisation, difficiles à évaluer dans le cadre de
cette mission, et plutôt adaptés à des objectifs commerciaux. Plus prio(z) est élevé plus la zone
est prioritaire ; les valeurs disponibles dépendent des choix effectués pour la coordination, et seront
présentées plus loin.
Les observations de la zone z devront avoir idéalement lieu aux dates tobs(z, i) = tdeb(z) + i ·
T (z), i = 0, . . . , nbobs(z) − 1. Dans la suite nous appellerons ce type de requêtes s-requêtes pour
requêtes d’observation provenant du sol et les noterons < z, i >. Comme la constellation n’effectue
pas de couverture continue de la surface terrestre et que les satellites ne sont pas continuellement
en visibilité des centres de mission, il est impossible de satisfaire parfaitement ces s-requêtes, ce
qui nous amène à définir une autre caractéristique de z :
uobs(z, i, t) est la fonction déterminant l’utilité de la réalisation d’une observation de z à t en
fonction de l’éloignement par rapport à la date idéale tobs(z,
i
h i) ; pour la suite nous ferons
(z) tobs(z,i)+T (z)
;
, ce
l’hypothèse que le support de cette fonction est l’intervalle tobs(z,i)−T
2
2
qui permet d’associer chaque observation réalisée par la constellation à une unique s-requête
(voir l’exemple de la figure 1.6).
De même, toute observation de z réalisée par la constellation doit être fournie aux utilisateurs le
plus rapidement possible, ce qui nous amène à définir une dernière caractéristique de z :
utel(z, ∆t) la fonction déterminant l’utilité des données concernant z sachant qu’elles ont été
télédéchargées une durée ∆t après l’observation qui les a générées ; nous supposerons que
les fonctions t 7−→ utel(z, t) sont monotones décroissantes (voir l’exemple de la figure 1.6).
La forme exacte des fonctions uobs et utel sera définie par les utilisateurs ; nous requérons
seulement que ces deux fonctions soient normalisées pour pouvoir comparer, pour une observation
effectuée, la ponctualité de sa réalisation et la rapidité de livraison de l’image générée. Notons
qu’une observation réalisée à la date idéale mais fournie aux utilisateurs très tard sera inutile, de
même qu’une image délivrée rapidement mais issue d’une observation éloignée de date de référence.
Ce constat devra être pris en compte lorsque nous essaierons d’évaluer le retour scientifique de
la constellation.

1.2.4

Gestion des données relatives à la mission

Détection
Nous avons vu plus haut (1.2.2) que la détection portait sur les sources de chaleur (canaux en
TIR). Lorsqu’une telle source est détectée par l’instrument grand champ, la nature de l’objet (volcan/feu/fumée) est aussitôt déterminée ; les catalogues d’objets actifs connus à bord permettent
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Figure 1.6: Exemples de fonctions d’évaluation de la ponctualité d’une observation à gauche et de la
rapidité de télédéchargement à droite.

ensuite de savoir s’il s’agit réellement d’un événement nouveau. Si c’est effectivement le cas, les
coordonnées géographiques du phénomène sont relevées et envoyées avec sa nature via un satellite
géostationnaire en guise d’alarme. Une nouvelle zone à observer de priorité maximale est finalement
construite, centrée sur le cœur du phénomène et de longueur prédéterminée (176 km, égale à la
fauchée de l’instrument champ étroit). Pour plus d’informations sur les algorithmes utilisés pour
traiter la détection, [HSSV02] présentent une méthode de reconnaissance et de classification de
points chauds dans le cas du satellite BIRD, basée sur des réseaux de neurones.
Les données issues de la détection d’une source sont stockées en mémoire de masse car elles
sont susceptibles d’être utilisées au sol par exemple pour re-calibrer les seuils de détection. Un
espace mémoire de taille fixe leur est attribué avec écrasement automatique des données les plus
anciennes lorsque la limite est atteinte.

Figure 1.7: Les phases de la détection :(1) détection et analyse du phénomène, puis éventuellement (2)
alarme vers le géostationnaire et (3) construction de la nouvelle zone à observer. (2) et (3) peuvent être
exécutées en parallèle.

Observation
Chaque satellite défilant connaît à chaque instant un ensemble de zones à observer qui varie
suivant les requêtes venant de l’extérieur et les détections à bord. Chaque requête d’observation
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à bord (on notera par la suite b-requête pour requête bord, par opposition aux s-requêtes) est
caractérisée par un intervalle temporel d’activation de l’instrument d’observation 9 (date de début
et de fin), un angle de dépointage du miroir de l’instrument, un ensemble de canaux ou bandes
spectrales à utiliser, et une priorité. Ces paramètres étant préalablement fixés, il est possible que
certaines requêtes soient infaisables ou incompatibles entre-elles, notamment si :
• elles se chevauchent temporellement ;
• la transition de l’une à l’autre est impossible parce que le temps que va prendre le moteur du
miroir pour passer de l’angle de dépointage de la première à celui de la seconde est supérieur
au délai qui les sépare ;
• le niveau des batteries ou la mémoire disponible est insuffisant.
À la fin de chaque observation, les données récoltées sont compressées à la volée avec un taux
de compression variable avant d’être mémorisées. Le taux de compression dépend directement de
la structure des données [CKS+ 99b], donc il est propre à chaque observation et ne peut pas être
prédit à l’avance ; toutefois on peut envisager un modèle probabiliste de ce taux de compression.
Télédéchargement
Chaque satellite possède à chaque instant en mémoire un ensemble d’images issues des observations effectuées 10 . Ces données, pour être mises à la disposition des utilisateurs, doivent
préalablement être télédéchargées vers les centres de mission. Lorsqu’un satellite est dans un créneau de télédéchargement, c’est-à-dire un intervalle temporel au cours duquel la communication
avec une certaine station sol est possible, il doit décider des données qu’il va transmettre en fonction
de plusieurs contraintes et critères :
• il existe en mémoire des images que cette station sol est susceptible d’accepter : par exemple
il se peut que ce centre de mission n’accepte que des images de volcans ;
• parmi ces dernières, toutes ne peuvent pas forcément être transmises, parce que la fenêtre
de visibilité est trop courte, ou que l’énergie à bord est insuffisante ;
• parmi celles qui restent, certaines sont prioritaires : ce sont les plus anciennes, elles correspondent à des zones de plus forte priorité, etc.
Les données issues de la détection sont vidées entièrement et régulièrement sur les centres de
mission.
Effacement
Si des données présentes dans la mémoire d’un satellite défilant ne sont plus intéressantes car
trop vieilles, ou que l’on a besoin de libérer de la place pour une observation de priorité élevée, il
reste la possibilité de décider d’effacer certaines images.

1.2.5

Schémas de communication

Nous avons vu plus haut (paragraphe 1.1.3) que les possibilités de communication au sein d’un
système spatial influent beaucoup sur la manière dont on répartit ensuite la décision entre le bord
et le sol. Dans le cas qui nous intéresse, comme il s’agit d’une mission fictive, différents schémas
de communication sont envisageables et les possibilités qu’ils offrent (communication permanente,
9. Comme ni le satellite ni l’instrument d’observation ne possèdent de degré de liberté en tangage, la connaissance
de l’orbite du satellite permet de définir précisément les moments où chaque zone géographique à observer sera
survolée, moments qui se présentent sous la forme d’intervalles temporels.
10. on suppose qu’un système de fichiers est disponible à bord.
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instantanée, universelle...) ont une répercussion importante sur le coût global de la mission. Un
compromis correspondant à un coût réaliste a finalement été adopté.
Alarmes A chaque détection d’un nouveau point chaud un message est envoyé depuis le satellite
concerné à certaines stations sol, via un satellite géostationnaire. Nous avons vu au 1.2.2 qu’il
existait toujours un géostationnaire visible donc cette communication est toujours possible. Le
message parvient ainsi quasi instantanément aux stations du réseau sol des géostationnaires ; ces
derniers le relaient ensuite en direction des centres de mission intéressés. Le message contient les
informations suivantes :
• date de détection du phénomène ;
• nature du phénomène ;
• localisation du phénomène (il peut s’agir de données issues directement de la détection ou
encore de la nouvelle zone à observer générée suite à la détection).
La bande passante disponible est toutefois largement insuffisante pour envoyer directement l’ensemble des données issues de la détection.
Télédéchargement des données d’observations Lorsqu’un satellite passe en visibilité d’un
centre de mission, il a la possibilité de descendre, parmi les données issues d’observation qui sont
stockées en mémoire, celles qui correspondent aux types de phénomènes acceptés par le centre. La
liaison est une liaison descendante haut débit.
Nouvelles zones à observer provenant du sol Un centre de mission est à tout moment (par
exemple à la suite d’une alarme de détection qu’il vient de recevoir) susceptible de générer à
destination de la constellation une demande de suivi caractérisée par :
• une date d’émission ;
• la nature de l’objet à observer ;
• une localisation géographique : si l’on admet que les zones à observer sont des « carrés » de
176 km de côté, une telle zone peut se définir par un point particulier de ce carré (centre,
coin). A charge alors pour chaque satellite de traduire cette zone géographique en angle
de dépointage du miroir ainsi qu’en dates d’activation et de dés-activation de l’instrument
d’observation ;
• un niveau de priorité parmi ceux autorisés.
La transmission s’effectue ensuite par réseau jusqu’au centre de commande, puis par communication
ascendante entre le centre de commande et les satellites qui passent à sa portée (voir figure 1.8).
On peut donc envisager que certaines s-requêtes ne soient adressées qu’à certains satellites.
Communications entre satellites de la constellation Pour des raisons de coût, il n’existe
aucun moyen de communication 11 permanente entre deux satellites de la constellation.

1.3

Contexte de la décision

Le cadre opérationnel de la mission de référence permet de définir les organisations les plus
pertinentes en termes de commande-contrôle, notamment pour ce qui concerne la localisation de
11. Les communications directes entre deux satellites défilants sont impossibles car ils évoluent à une altitude
trop basse. Il faudrait donc passer des satellites dédiés évoluant à plus haute altitude comme ceux utilisés au sein
du « Tracking and Data Relay System » de la NASA (http://tdrs.gsfc.nasa.gov/Tdrsproject/ ).
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Figure 1.8: Schéma de communication de la constellation avec les utilisateurs.

la décision entre les différents acteurs.
Remarque. Dans ce contexte de satellites non agiles, nous ne traitons pas des décisions relatives au
contrôle d’orbite car elles peuvent être effectuées de façon transparente pour la mission sans qu’il
y ait besoin de coordination. Ces décisions peuvent être planifiées au sol ou à bord. Le contrôle
d’attitude est simple (consignes) et automatisé.

1.3.1

Gestion des ressources limitées à bord

La décision d’effectuer telle ou telle action à bord doit obligatoirement prendre en compte
les contraintes sur les ressources (énergie et mémoire de masse) car elles sont limitées bien que
renouvelables (voir figure 1.9)
Énergie L’énergie est fournie par les panneaux solaires pendant les créneaux d’éclairement et par
les batteries sinon, et consommée par toutes les activités effectuées à bord. On raisonne en termes
de puissance consommée à chaque instant, les productions étant comptées négativement. Lorsque le
satellite est éclairé, la production d’énergie l’emporte toujours sur les consommations, et le surplus
sert à recharger les batteries. Les batteries ont un niveau minimum de charge en-dessous duquel
on s’interdit de descendre, et un niveau maximum de charge au-delà duquel l’énergie produite par
les panneaux ne peut plus être stockée, donc est perdue.
Dans notre étude nous avons distingué trois familles :
• les consommations permanentes et constantes dues au fonctionnement de la plate-forme et
de l’instrument de détection ;
• les consommations intermittentes résultant de l’enclenchement des activités décidées : observations et télédéchargements ;
• les productions, qui sont intermittentes mais totalement prévisibles.
Mémoire La mémoire est occupée par les images issues d’observations et par les données de
l’instrument de détection, ces dernières bénéficiant d’un espace de taille fixe (les données les plus
anciennes sont écrasées en cas de manque de place). Elle est libérée par télédéchargement des
données vers les stations sol.
Nous avons donc distingué trois actions possibles liées aux activités de la charge utile sur la
mémoire disponible :
• une occupation permanente par les données de détection ;
• des consommations intermittentes suite à la mémorisation des observations ;
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• des productions intermittentes suite aux télédéchargements.

Figure 1.9: Consommation et production des ressources. A gauche, cas de l’énergie ; à droite, cas de la
mémoire de masse.

On ne s’occupe pas des contraintes thermiques, bien qu’elles puissent influer sur les actions
d’observation notamment si les contraintes sur la température des détecteurs (infra-rouges en
particulier) ne sont pas respectées.

1.3.2

Besoin de décision en ligne sous incertitudes

Cette mission comporte une part non négligeable d’incertitudes. D’une part, certaines actions
ont des effets non déterministes : par exemple, lorsqu’une observation vient d’être réalisée, les données résultantes sont compressées dans la foulée avec un taux de compression variable ; ceci signifie
que l’on ne peut pas prévoir précisément quelle est la place en mémoire occupée par une observation
avant l’étape de compression, qui a lieu une fois l’observation totalement effectuée. D’autre part,
il existe des événements survenant de façon non déterministe, et difficilement prévisibles : c’est le
cas notamment de l’apparition des nouveaux points chauds et des anomalies de fonctionnement.
La gestion mission devra être en mesure de prendre en compte ces incertitudes.
Nous avons vu plus haut qu’un satellite qui vient de détecter un nouveau point chaud dispose
de moins d’une minute pour se configurer afin de l’observer. Comme une observation n’est pas
forcément réalisable, et qu’il peut parfois être intéressant de réserver des ressources pour une autre
opportunité, il faut que le satellite obtienne dans cet intervalle de temps réduit une réponse à la
question : faut-il ou pas enclencher l’observation ? De même, en présence d’anomalie, on désire
dégrader le moins possible le retour scientifique. Par exemple, si un canal d’observation devient
indisponible, les observations utilisant uniquement ce canal ne peuvent plus être effectuées, et
celles utilisant ce canal en commun avec d’autres consomment moins de ressources. Des modifications rapides s’imposent alors dans le plan d’activités du satellite. Par conséquent, nous sommes
confrontés à un contexte de décision en ligne sous incertitudes.

1.3.3

Localisation de la décision

L’objectif de la mission est de maximiser le nombre et la pertinence des observations effectuées
par la constellation et retournées aux centres de mission. On doit pour cela tenir compte de plusieurs
facteurs :
• priorités entre observations ;
• fraîcheur des données fournies :
• éviter les doublons et les omissions : on désire éviter que plusieurs satellites observent les
mêmes zones et que d’autres zones soient totalement ignorées.
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Nous allons envisager les organisations pertinentes pour la gestion d’une constellation de satellites
en fonction du rapport entre la réactivité requise et les possibilités de contact en commande.
Ratio faible Ce serait le cas pour notre mission si le contact entre le sol et le bord était permanent,
c’est à dire si les satellites n’étaient pas défilants. Les informations utiles pour la mission (requêtes
des centres de mission et état courant des satellites) étant disponibles au centre de contrôle,
l’organisation qui semble alors la plus pertinente est une gestion globale centralisée au niveau de ce
centre de contrôle. Les centres de mission reçoivent les alarmes, génèrent les requêtes de suivi de
zones ; le centre de contrôle génère l’ensemble des plans d’activités et les transmet aux satellites ;
les satellites défilants se contentent de suivre les plans : ils évoluent en niveau 2N d’autonomie 12 .
C’est aussi le cas de la gestion d’une constellation de satellites pour l’observation lorsqu’aucune
analyse à bord des données n’est permise et que les contacts entre le centre de contrôle et les
satellites sont limités aux fenêtres de visibilité. C’est l’approche actuellement utilisée pour la gestion
de constellations pour l’observation de la Terre (voir le projet Pléiades du CNES) qui permet de
répartir au mieux les requêtes entre les différents satellites [Lem03]. Le fonctionnement implique de
collecter les informations (état des ressources) en provenance de chaque satellite, de calculer un plan
d’observation global, puis de renvoyer à chacun la partie du plan qui le concerne. L’espace des états
à considérer étant conséquent, la construction du plan risque de prendre un temps important, plus
proche de l’heure que de la minute si l’on regarde par exemple les résultats de l’étude rapportée
dans [Lem03]. Cela ne pose pas de problème dans le cas de la constellation pour l’observation
puisque les requêtes d’observation issues des centres de mission ont des délais de réalisation au
pire de l’ordre de la journée (besoins militaires), ce qui permet des programmations quotidiennes.
Par contre, dans le cas de la constellation pour la surveillance, comme un point chaud est détecté
seulement une minute avant la première opportunité d’observation, le plan global courant doit être
mis à jour dans un intervalle très court.
Remarque. Ce contexte s’apparente au cas de la gestion de formation de satellites avec liaison
inter-satellites (Darwin, TechSat 21 [CRB+ 01]). Dans ce cadre on remplace le centre de contrôle
au sol par l’un des satellites (le maître) qui prépare les plans d’activités pour les autres.
Ratio élevé Ce serait le cas ici si on autorisait des centres de mission à envoyer directement
et de façon indépendante leurs requêtes d’observation aux satellites défilants. La seule solution
est de mettre en place des mécanismes de décision décentralisés à bord de chaque satellite de la
constellation afin de :
• gérer l’ensemble des points chauds courants ;
• sélectionner les observations à réaliser à bord lors des opportunités ;
• sélectionner les données issues de l’observation à télédécharger lors des fenêtres de visibilité.
Cela permet de résoudre à la fois les problèmes de délai entre perception et construction de la
décision et les problèmes de délai entre construction et application des plans puisque les informations
nécessaires au raisonnement ainsi que les actionneurs sont accessibles en temps réel. La génération
des plans elle-même est de loin plus rapide puisque les décisions ne portent que sur les activités
d’un seul satellite.
Plus précisément, le contexte de la décision est le suivant :
12. Pour être exact, les alarmes envoyées par les satellites suite à la détection d’un nouveau point chaud sont un
exemple de programmation sur événement correspondant à un niveau 3N d’autonomie, mais on peut faire l’hypothèse
que les actions résultantes n’influencent pas les plans « time tagged » fournis par le sol.
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• les actions (observations et les télédéchargements) possibles ne peuvent pas toutes être
exécutées ;
• les ressources à bord (mémoire, énergie) doivent être gérées ;
• le temps doit apparaître dans le modèle ;
• on désire optimiser le retour de chaque satellite ;
• de nouvelles actions peuvent apparaître à tout moment.
C’est donc un contexte de planification et d’ordonnancement en ligne sous incertitudes et sous
contraintes de ressources. Au niveau de la gestion mission à bord, ce contexte présente deux
principales difficultés supplémentaires :
• disposer de systèmes de classification évolués à bord afin de reconnaître la nature des nouveaux points chauds, et de leur donner des priorités compatibles avec les attentes des utilisateurs au sol ;
• disposer à bord de mécanismes indirects de répartition des observations entre tous les satellites.
Remarque. Un autre problème rencontré lorsqu’on cherche à distribuer la décision entre plusieurs
agents évoluant dans le même environnement est que les actions des uns peuvent mettre en danger
les autres (ex : collisions entre robots mobiles) ; ici ce n’est pas le cas car il n’y a aucun possibilité
de collision entre satellites, et leurs ressources (mémoire et énergie) non seulement ne sont pas
partagées mais en plus ne comportent aucun risque de conflit d’accès (un satellite ne cachera pas
le Soleil à un autre). Parmi les missions spatiales envisagées à ce jour, ce problème ne se poserait
en fait que dans le cas de vol en formation (voir le projet Darwin) ou de rendez-vous en orbite (voir
la mission Mars Sample Return).
Dans ce contexte la décision s’effectue uniquement à bord : les satellites évoluent en autonomie
complète (Niveau 3N) ; les centres de mission se contentent de recevoir les données, et le centre
de contrôle n’intervient pas dans la gestion mission.
Ratio moyen Un contexte intermédiaire peut aussi être envisagé, dans lequel on autorise le
centre de contrôle à envoyer des TC concernant la mission lors de certains passages en visibilité
des satellites défilants : chaque fois que possible, ou bien une fois par jour, etc. Dans ce contexte,
les satellites doivent disposer des mêmes mécanismes de décision que dans le cas précédent, mais
bénéficient à chaque contact avec le centre de contrôle de mises à jour de l’ensemble des zones
courantes (par exemple si le sol décide de ne pas observer telle zone) ainsi que de conseils améliorant
la répartition des observations sur la constellation. Ce contexte nécessite donc des mécanismes de
décision au niveau du centre de contrôle et des centres de mission.
Plus généralement, cette approche se rapproche du concept de systèmes d’observation à l’aide
de satellites intelligents auquel plusieurs projets sont consacrés. Voir notamment le projet « Global
Monitoring for Environment and Security » de l’ESA (www.esa.int/esaLP/LPgmes.html), le projet
« Sensor Web » de la NASA [CB02], et d’autres études générales [ZK02].

Travaux à effectuer
Dans cette mission il est clair que l’on a besoin de satellites évoluant à un niveau élevé d’autonomie, au moins pour les activités nominales (3N).
Dans la suite du manuscrit nous nous proposons de fournir des solutions aux questions suivantes :
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• comment modéliser les attentes des utilisateurs et évaluer ce qui est produit par la constellation ?
• comment gérer à bord les décisions concernant les zones actives courantes, les tâches d’observation et les tâches de télédéchargement ? Il faudra préciser les principes à suivre, concevoir
des algorithmes qui puissent être embarqués, et organiser les interactions des modules décisionnels au sein de l’architecture logicielle d’un satellite autonome ;
• comment utiliser au mieux les possibilités de communications ascendantes du centre de
contrôle ? Il faudra définir le contenu des télécommandes utilisées pour la coordination, les
algorithmes de partage, et évaluer l’impact de la fréquence de communication sur le retour
global.

Chapitre 2

Action de planification
La planification a longtemps été étudiée comme un raisonnement automatique effectué hors
ligne. En effet, même dans les contextes les plus simplifiés, les algorithmes de résolution sont parfois
inefficaces. La complexité des problèmes s’accroît nettement lorsque, comme dans le contexte spatial dynamique qui nous intéresse, le raisonnement doit prendre en compte le temps, les ressources,
avec des incertitudes. De plus, dans l’optique d’une intégration dans l’architecture logicielle d’un
satellite autonome, le temps de raisonnement et les ressources informatiques disponibles pour l’assurer sont sévèrement limités. Ce chapitre présente les concepts qui nous semblent nécessaires à la
conception de modules de décision en ligne destinés à une application concrète.
Nous donnons d’abord une définition générale de l’action de planification et présentons rapidement trois domaines d’étude fortement reliés. Ensuite, nous nous focalisons sur les méthodes de
raisonnement hors ligne, en parcourant successivement les méthodes de représentation classiques,
les extensions aux contextes réels et les cadres de résolution. Puis, nous envisageons les différentes
stratégies de contrôle du raisonnement et la façon dont ces stratégies sont mises en œuvre dans
l’architecture des engins autonomes. Enfin, nous passons brièvement en revue l’état de l’art dans
le domaine spatial, et terminons par une comparaison des satellites autonomes avec d’autres types
d’engins robotisés.

2.1

Concepts généraux

2.1.1

Action de planification

On s’intéresse à la gestion d’un système contrôlable qui comporte des capteurs et des effecteurs.
Définition. Un système contrôlable est un système qui autorise l’enclenchement d’actions ayant
un impact soit sur l’environnement, soit sur le système lui-même. Il est soumis à des contraintes
qui représentent l’ensemble des états et des combinaisons d’actions qui ne sont pas accessibles à
cause de limitations physiques et technologiques.
Le contrôleur du système gère l’exécution des actions en fonction des observations effectuées
et des décisions du planificateur (voir figure 2.1). On définit la tâche de planification de la façon
qui suit.
Définition 2.1.1. Planifier est une action de raisonnement qui consiste à sélectionner et organiser
les actions futures du système contrôlé afin de remplir un objectif [GNT04].
On différencie la planification hors ligne de la planification en ligne :
23
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Figure 2.1: Un modèle conceptuel pour la planification dynamique d’après [GNT04]. La présence de la
flèche en pointillés détermine le cadre de la planification : hors ligne lorsqu’elle est absente, en ligne sinon.

• planifier hors ligne consiste à générer les décisions une fois pour toutes puis à les faire
appliquer telles quelles par le contrôleur ;
• planifier en ligne consiste à adapter les décisions en fonction des retours d’exécution.
Précisons les implications de la définition 2.1.1.
Objectif Un objectif peut s’exprimer de plusieurs façons [GV03] :
1. mener un système contrôlé dans un état final (ex : mettre à poste un satellite) ;
2. maintenir le système contrôlé dans un état ayant certaines caractéristiques (ex : maintenir
l’orientation d’un satellite en direction de la Terre) ;
3. assurer de façon permanente un service (ex : satellite de retransmission de chaînes de télévision
numérique) ;
4. optimiser un critère (ex : maximiser le nombre de rochers martiens explorés par un rover).
Les objectifs peuvent être ponctuels ou étalés dans le temps. Ils doivent être satisfaits de façon
absolue (problème de satisfaction) ou satisfaits au mieux (problème d’optimisation).
Forme du résultat La forme du résultat de la planification dépend d’une part des techniques
de décision à partir desquelles il est généré, et d’autre part du fonctionnement du contrôleur qui
l’applique. On parle de politique lorsque le planificateur indique pour chacun des états possibles du
système les actions qui doivent être enclenchées. On parle de plan lorsque le planificateur fournit
une séquence d’actions à réaliser. Un plan peut être totalement ou partialement ordonné, plus
ou moins flexible, conditionnel, plus ou moins abstrait, afin de laisser plus ou moins de marge de
manœuvre pour son exécution.
Localisation La planification est une action qui prend des ressources de calcul et du temps.
En tant que telle, elle peut être effectuée par une ou plusieurs entités qui ne comprennent pas
forcément celles qui effectuent les actions physiques. On parle de planification distribuée lorsque
les décisions sont construites conjointement par plusieurs entités. Lorsqu’il y a interaction entre un
humain et un planificateur, on parle de planification avec initiative mixte.
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Situation temporelle Comme toutes les actions, la planification est située dans le temps de
façon absolue ou par rapport aux autres actions et aux différents événements. Elle consiste en
un raisonnement qui porte sur un sous-ensemble des activités possibles du système anticipées sur
une certaine durée temporelle future : l’horizon de raisonnement. Ses résultats sont des décisions
qui portent sur des actions du système devant être enclenchées par le contrôleur sur une certaine
durée temporelle future : l’horizon de décision. Dernier point, en l’absence d’échec, les actions en
cours d’exécution ne sont pas remises en question par la décision, du moins dans un futur proche
(idée d’inertie d’exécution) : l’ensemble de ces activités sur lesquelles on ne revient plus constitue
l’horizon d’engagement. La définition de sa date de début n’est pas anodine. En effet, les activités
passées du système qui ont eu lieu avant le début de l’horizon d’engagement sont inutiles et peuvent
être oubliées par le système.

Figure 2.2: Aspects temporels de l’action de planification.

Bien que nous les ayons définis indépendamment, les différents horizons sont nécessairement
liés :
• l’horizon d’engagement comprend l’action de raisonnement (c’est une action comme les
autres) ;
• l’horizon de décision succède à l’horizon d’engagement, et il en est disjoint ;
• l’horizon de raisonnement englobe l’horizon de décision (sinon le raisonnement est inutile) ;
• l’action de planification débute avant l’horizon de décision (sinon ses résultats ne peuvent
pas être appliqués) ;
• en général, plus l’horizon de raisonnement est étendu, plus l’action de raisonnement est
longue et meilleure est la décision.
Pour peu que les contraintes précédentes soient respectées, la définition de ces horizons comporte
plusieurs degrés de liberté (étendue des horizons, positions relatives dans le temps), qui définissent
la stratégie de planification employée. Par exemple, la stratégie de planification hors ligne utilise
une seule action de raisonnement qui se termine avant le début de l’horizon de décision, tandis que
la planification en ligne en nécessite plusieurs successives.

2.1.2

Domaines connexes

Nous présentons dans cette sous-section certains domaines d’étude connexes qui sont couramment utilisés pour la résolution des problèmes de planification.
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Théorie de la décision La théorie de la décision [Kas93, DT99] intervient depuis plusieurs
siècles dans des domaines variés comme la finance, la politique, la médecine, et la prise de décision
automatique. Certaines modélisations des problèmes de planification sont des problèmes de décision.
Un problème de décision est défini par la donnée :
1. d’un ensemble de décisions possibles mutuellement exclusives ;
2. d’un ensemble des états possibles mutuellement exclusifs du monde ;
3. d’un ensemble de conséquences possibles associées à chaque décision possible dans chaque
état possible.
L’ensemble des états possibles représente l’incertitude du système de décision, qui peut être modélisée (probabilités, possibilités) [FS05] ou pas. L’ensemble des conséquences possibles est muni
d’une relation de préférence. La résolution s’effectue en utilisant un critère de décision qui peut être
plus ou moins complexe (cas de la décision multi-critère [Vin89]). On cherche à connaître l’action
optimale à effectuer dans chaque état du système ; c’est donc un processus d’optimisation.
Remarque. Dans le cadre de la théorie des jeux, l’environnement est remplacé par un adversaire de
l’agent qui prend les décisions.
Dans le cadre de la décision séquentielle, on s’intéresse à plusieurs décisions prises successivement sur un ensemble de pas potentiellement infini. Lorsque cet ensemble de pas est fini, le résultat
est un plan réactif, sinon le résultat est une politique.
Ordonnancement L’ordonnancement [ord99], qui peut être considéré comme un sous-problème
de la planification, est très étudié car il répond à beaucoup de besoins concrets dans les secteurs de
la production (ordonnancements d’ateliers), de l’administration (gestion des ressources humaines,
emplois du temps), de l’informatique (exécution des programmes, optimisation de code),...
Définition. L’ordonnancement est l’allocation de ressources dans le temps afin de réaliser une
collection de tâches et éventuellement d’optimiser un critère.
Par rapport à la planification, il manque l’idée de sélection des tâches devant être organisées.
On peut distinguer :
• les problèmes d’ordonnancement purs : assignation des dates de début et de fin aux activités,
sachant que chaque activité requiert une certaine quantité de ressources ;
• les problèmes d’allocation de ressources purs : assignation de ressources aux activités, sachant
que les dates de début et de fin sont données ;
• les problèmes combinés : assignation à la fois des ressources et des dates de début et de fin
des activités.
La variété des problèmes dépend du type des activités, des ressources, des contraintes, des critères
d’optimisation, de la taille du problème, du temps disponible pour prendre une décision. Les activités
peuvent être suspendues ou non (préemptibles/non préemptibles). Les ressources peuvent être
• unaires : une personne, une machine, un instrument ;
• discrètes : un groupe de personnes avec les mêmes compétences, plusieurs manipulateurs
d’un robot ;
• liées à l’état : un four possédant plusieurs températures de fonctionnement, un angle de
dépointage d’un miroir ;
• énergétiques : une consommation d’énergie électrique limitée entre deux périodes d’éclairement d’un satellite ;
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• empruntées, fournies, consommées ou produites par les activités, renouvelables ou non.
Les contraintes peuvent
• être temporelles : durées des tâches fixées ou variables, contraintes d’ordre, délais minimaux
et maximaux entre deux tâches successives (initialisation ou calibration d’un instrument avant
son utilisation) ;
• porter sur les ressources : capacités limitées (quantité de mémoire de masse à bord d’un satellite), avec des limites fixes ou variant en fonction du temps (fenêtres de télédéchargement) ;
• être spécifiques à des problèmes particuliers.
Les critères à optimiser peuvent être :
• absents (satisfaction pure) ;
• bien définis : minimiser le retard total d’un projet, minimiser les pics de consommation d’une
ressource ;
• multiples (une combinaison de critères bien définis) ;
• exprimés sous la forme de préférences (contraintes souples) ;
• des compromis entre optimisation du critère et robustesse de la solution.
Les représentations par contraintes des problèmes d’ordonnancement sont très utilisées, d’où l’utilisation de techniques de propagation [Lop03] portant sur :
• les contraintes temporelles : on cherche à raffiner les dates de début et de fin des tâches, ou
les distances minimales et maximales entre tâches ;
• les contraintes sur les ressources pour lesquelles plusieurs modèles sont employés :
2 « explicit time tables » : on associe la quantité de chaque ressource qui est consommée
à chaque laps de temps élémentaire ;
2 contraintes disjonctives : permettent d’exprimer simplement les affectations de ressources
pour des problèmes à une machine ;
2 raisonnement énergétique : on raisonne sur des consommations de ressources sur des
horizons temporels longs ; cette modélisation est bien adaptée aux problèmes d’affectation
pour des ressources de type réservoir (mémoire de masse, charge des batteries) ;
2 recherche de bornes temporelles : prouver qu’une activité donnée doit être exécutée avant
ou après un ensemble d’autres activités.
La taille des problèmes dépend du nombre de tâches, du nombre de ressources, de leur type,
de la complexité des contraintes. La complexité de la résolution dépend à la fois des paramètres
précédents, des modélisations choisies, et des algorithmes utilisés. Si certains problèmes sont polynomiaux, la plupart des problèmes réels sont NP-difficiles. Les temps de réponse requis dépendent
des applications et influent aussi sur les techniques sélectionnées pour la résolution.
Optimisation combinatoire L’optimisation [CDG99] consiste à maximiser ou minimiser un critère à partir d’une relation de préférence et des degrés de liberté d’un système, en tenant compte
de contraintes. C’est un domaine très vaste, comprenant l’optimisation continue et l’optimisation
combinatoire qui porte sur des variables discrètes.
Un problème d’optimisation combinatoire est défini à partir d’un ensemble d’alternatives, un
ensemble de propriétés de ces alternatives (contraintes) et un critère. On cherche à optimiser le
critère sur l’ensemble des alternatives sélectionnées en respectant les propriétés. Les cadres de
modélisation les plus courants sont basés sur la théorie des graphes, la programmation linéaire en
nombre entiers [GPS00], ou les problèmes de satisfaction de contraintes (CSP) [Tsa93]. Pour les
résoudre, on utilise souvent les techniques de recherche : séparation et évaluation, recherche locale
[AL97], heuristiques [Pea84].
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Comme nous le verrons dans la section précédente, certains problèmes de planification sont
des problèmes d’optimisation, et beaucoup comportent des sous-problèmes qui sont des problèmes
d’optimisation.

2.2

Planification hors ligne

Cette section vise à présenter globalement les approches utilisées en planification, sans réel
objectif d’exhaustivité, le but étant plutôt de situer les choix effectués pour résoudre les problèmes
posés par la mission de référence.

2.2.1

Représentation des problèmes

Il existe plusieurs manières de représenter les problèmes de planification.
Sans modèle explicite du domaine Certaines approches n’utilisent aucun modèle explicite du
système et des actions qu’il est possible de lui appliquer. Les systèmes experts [Lug05] encodent des
connaissances d’experts spécifiques au domaine dans des bases de règles et les utilisent directement
pour prendre les décisions par des règles d’inférence. Les faiblesses de tels systèmes sont dues
justement à leur manque de recul vis-à-vis du domaine, d’où une robustesse et une flexibilité
limitées et la difficulté de les valider.
Le raisonnement à base de cas [Lea00] est utilisé lorsqu’il est difficile de générer des règles de
raisonnement efficaces. Dans ce cas, on se contente de mémoriser un ensemble de situations passées,
chacune de ces situations contenant une description du problème et la solution. Lorsqu’un nouveau
problème survient, la technique consiste à déterminer le ou les cas passés dont les problèmes sont
les plus proches, les réutiliser pour déterminer la solution, remanier et adapter la nouvelle solution
si nécessaire puis mémoriser ce nouveau cas. Ce processus nécessite donc souvent la présence de
l’expert humain, ce qui explique que ces systèmes sont plutôt utilisés dans des cadres d’aide à la
décision.
Les réseaux de neurones [DMS+ 02] peuvent être vus comme une approche similaire à celle du
raisonnement à base de cas. La technique consiste, à partir d’un modèle arbitraire totalement indépendant du domaine, à ajuster les paramètres du modèle par une phase d’entraînement portant sur
un ensemble d’échantillons pour lesquels les résultats sont connus, puis à utiliser le modèle obtenu
sur d’autres échantillons. À la différence des deux approches précédentes, ils sont essentiellement
numériques, ce qui explique pourquoi ils sont moins utilisés dans le cadre de l’intelligence artificielle
qui nécessite souvent des raisonnements sur des valeurs symboliques discrètes. Il est donc logique
de les utiliser pour résoudre des sous-problèmes de la planification. Citons toutefois une application
originale qui place le réseau de neurones au-dessus d’un planificateur : dans leur étude, [FL04] utilisent un réseau de neurone pour déterminer la probabilité de réalisation a priori d’une prise de vue
par une constellation de satellites, en fonction de plusieurs paramètres comme la météo, le poids
de la prise de vue, et l’algorithme de planification choisi par le CNES.
Avec modèle explicite du domaine Lorsque le travail de modélisation du système est important
— c’est le cas pour un système spatial — ce travail peut être avantageusement utilisé pour la
définition du problème de planification [GV03].
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Systèmes à événements discrets Le premier type de modèle est issu des méthodes de
représentation des systèmes dynamiques à événements discrets. Les automates temporisés [AD94]
par exemple utilisent des diagrammes états/transitions mais nécessitent une explicitation des états
du système, ce qui peut être fastidieux. Pour l’éviter, on utilise des techniques de compilation
automatique ou des langages de représentation plus compacts comme Lustre et Esterel [BCE+ 03].
Les réseaux de Petri [DA05] constituent une représentation alternative. Ces modélisations ont
l’avantage de permettre l’utilisation de techniques de validation automatique de propriétés logiques
du système en présence de non déterminisme, qui ont donné lieu à un paradigme de la planification :
« planning as model checking » [GT99].
Lorsqu’un modèle probabiliste des incertitudes est connu, on utilise les Processus Décisionnels
de Markov [Put94] (MDP). Ce formalisme est un cas particulier d’un problème de décision séquentielle, pour lequel on connaît une mesure de probabilité sur l’ensemble des états possibles. Plus
précisément, dans un processus markovien, la probabilité d’arriver dans l’état e0 au pas t + 1 sachant que l’on a pris la décision a dans l’état e au pas t dépend uniquement de e. Les conséquences
des décisions sont associées à des utilités : r(e, a, e0 ) est le gain obtenu en arrivant dans e0 après
avoir effectué a à partir de e (voir figure 2.3). On cherche à maximiser l’espérance du gain total
sur plusieurs décisions successives. L’optimisation fournit une politique en régime permanent et un
plan réactif en horizon fini (lorsque le nombre de pas est fini). Les techniques de résolution les plus
courantes utilisent la programmation dynamique couplée avec des analyses d’atteignabilité et des
techniques de factorisation [BDG00] et de hiérarchisation [HMK+ 98] afin de limiter les espaces
d’états à parcourir.

Figure 2.3: Transition dans un processus markovien.

Planification classique Le second type de modèle fait explicitement appel aux notions de
temps, d’états, d’actions, de ressources et de buts. Le plus utilisé de ces modèles est celui de Strips
[FN77] et de son successeur PDDL, qui détermine le cadre de la planification classique. Dans la
modélisation STRIPS, chaque état est représenté par un ensemble de formules d’une théorie logique et les actions sont modélisées par des opérateurs de changement d’états. La syntaxe d’un
opérateur STRIPS est la suivante [LRT94] : <Nom-de-l’action (Paramètres)><Préconditions><Ajouts><Retraits>, où Préconditions est la liste des faits qui sont nécessaires à l’exécution de
l’action, Ajouts est la liste des faits produits et Retraits celle des faits enlevés par l’exécution de
l’action. Un problème est défini par un domaine (l’ensemble des opérateurs disponibles), l’état
initial (les faits initialement vérifiés), l’état but (les faits que l’on veut vérifier). Cette modélisation suppose entre autres que les actions sont instantanées, déterministes, et que l’environnement
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est statique, ce qui limite fortement son utilisation pour modéliser des problèmes de planification
concrets. En considérant ces restrictions, le problème de l’existence d’un plan solution est décidable,
mais la complexité de sa recherche peut être EXPSPACE-complet [GNT04]. L’intérêt principal de
cette modélisation a longtemps été de fournir un cadre commun pour développer et comparer, par
des compétitions bi-annuelles, différents algorithmes de planification génériques indépendants du
domaine d’application. Historiquement, les premiers algorithmes résolvaient les problèmes par des
techniques de recherche dans l’espace d’états ou de plans, avant que l’utilisation de graphes de
planification et d’heuristiques n’accroissent significativement les performances des planificateurs.
Parmi les techniques modernes, Hoffman [Hof03] distingue deux méthodes de résolution d’un problème de planification :
• PlanSat : on répond à la question « Est-ce que le problème de planification proposé est
solvable ? » ; la méthode de résolution consiste à répondre de façon gloutonne à cette question ; l’avantage est de pouvoir utiliser des heuristiques non admissibles, l’inconvénient est
que ces techniques sont incapables de prouver la non cohérence du problème ou l’optimalité
de la solution proposée ; les heuristiques utilisées relâchent certaines contraintes sur les plans
valides (ex : ignorer les effets négatifs des actions) pour évaluer des distances entre états,
et utilisent plusieurs schémas de recherche (en avant, en arrière, ordres partiels, recherche
locale, recherche globale) ;
• PlanMin : on répond à la question : « Est-ce que le problème de planification proposé est
solvable en moins de d pas ? » ; la méthode de résolution consiste alors à essayer de résoudre
PlanMin avec d = 1, 2, . . . jusqu’à ce qu’un plan soit trouvé ; c’est l’approche suivie par
GraphPlan [BF97] et ses successeurs ; elle permet de trouver des plans optimaux (en nombre
d’actions) mais nécessite de prouver la non solvabilité, d’où l’utilisation de techniques différentes de celles de PlanSat, notamment le transcodage en problème SAT (ex : BlackBox
[KS98]).
Pour des exemples de planificateurs avec leur classification, se reporter à [Hof03].
Au fur et à mesure que l’efficacité des planificateurs augmentait, l’expressivité des opérateurs
a elle aussi été améliorée afin de pouvoir traiter des problèmes de plus en plus concrets : prise en
compte des variables numériques, des actions de durée non nulle s’exécutant simultanément, des
événements externes datés prévus (ex : à 10 heures passage en visibilité du centre de contrôle), avec
des objectifs d’optimisation de critères numériques. Toutefois, d’une part les planificateurs génériques courants ont toujours des difficultés pour traiter les problèmes les plus expressifs [RMBM04]
de PDDL2.2, et d’autre part cette représentation comporte encore pour l’instant des lacunes par
rapport aux problèmes courants à traiter dans le spatial.
La représentation HTN (Hierarchical Task Network), aussi expressive que la précédente mais
plus structurée, est souvent utilisée pour résoudre des problèmes de planification concrets. Dans
cette approche, l’objectif est de réaliser un certain nombre de tâches, chaque tâche pouvant se
décomposer en un ensemble de sous-tâches, chacune des ces sous-tâches se décomposant à son
tour en sous-sous-tâches, et ainsi de suite jusqu’à obtenir des tâches directement exécutables. Les
contraintes entre les différentes tâches doivent être vérifiées (ex : relations d’ordre) pour obtenir
un plan valide exécutable. Dans l’approche HTN, l’encodage du problème de planification requiert
plus temps que pour l’approche PDDL car il rassemble plus de connaissances sur le domaine, mais
en contrepartie la recherche de la solution est mieux guidée.
Prise en compte explicite du temps De nombreux problèmes réels de planification (notamment le domaine spatial), nécessitent la prise en compte explicite du temps dans le modèle
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[GNT04] : la plupart des actions ont des durées non nulles (ex : dépointer un miroir), les effets
d’une action peuvent apparaître à des moments variés (pas seulement à la fin de son exécution, ex :
un instrument d’observation consomme de l’énergie dès le début d’une observation), certains buts
peuvent avoir des contraintes temporelles relatives ou absolues (ex : dans la mission de référence,
les dates de début et de fin d’une observation sont absolues), lorsque le domaine est dynamique il
existe des événements externes indépendants des actions planifiées, certaines actions maintiennent
un état au lieu de le modifier (ex : maintenir l’attitude d’un satellite pendant une observation), et
certaines actions interagissent en cas d’exécution simultanée.
Devant ce constat, différentes approches de planification temporelle ont été développées. La
première essaie de conserver la représentation d’un système à événements discrets utilisée en planification classique, en définissant des opérateurs temporels : ce sont des opérateurs classiques
auxquels on ajoute un intervalle d’exécution. La cohérence d’un plan constitué de tels opérateurs
est obtenue en tenant à jour une base de données temporelle contenant des contraintes portant sur
les bornes des intervalles et utilisant l’algèbre de points. L’absence d’effets négatifs des opérateurs
nécessite la définition et l’application au cours de la planification d’axiomes du domaine, ce qui
alourdit la représentation. Citons comme exemples d’outils SHOP2 [NMAC+ 01] (technique HTN)
et ZENO [PW94] (recherche dans l’espace des plans partiels).
La seconde approche de planification temporelle utilise une représentation par variables d’état
ou timelines (fonctions dépendant du temps associant des valeurs à des éléments de configuration
du système, ex : éclairement_satellite = vrai avant t, faux après t) du problème de planification.
Dans le paradigme de la planification avec des chroniques d’IxTeT [LG95], deux types de primitives
permettent de modifier la valeur d’une variable d’état : un événement, qui fait passer instantanément à un instant t la valeur de la variable de v1 à v2 , et une assertion, qui maintient entre deux
instant t1 et t2 la valeur de la variable à v. Un timeline est donc une fonction du temps constante
par morceaux. Deux types de contraintes formant deux réseaux découplés sont maintenus à jour
au cours du processus de planification : les contraintes sur les valeurs et les contraintes sur les variables temporelles (utilisation de l’algèbre de points qui peut être étendue aux problèmes temporels
simples (STP, voir plus loin). Un opérateur de planification impose un ensemble de primitives aux
deux réseaux de contraintes. Le formalisme CAIP [FJ03] est proche de l’approche par chroniques,
à ceci près qu’il n’existe qu’un seul type de primitive (des procédures), et que le réseau temporel sous-jacent est basé sur l’algèbre d’intervalles d’Allen. Notons qu’une représentation à base
d’intervalles est proche de l’idée de modes couramment employée pour la commande/contrôle des
engins spatiaux [GM02]. Ces représentations sont plus concises, sont plus proches des techniques
d’ordonnancement. Elles ont l’avantage de représenter naturellement des états qui changent au
cours du temps, des activités menées en parallèle, et de gérer naturellement certaines disjonctions.

2.2.2

Cadres de résolution

Méthodes de recherche Les problèmes de planification sont essentiellement des problèmes de
recherche de solutions dans des espaces divers :
espace d’états méthode la plus ancienne qui consiste à appliquer les opérateurs d’action à partir
de l’état initial et essayer d’atteindre l’état but, ou bien de partir de l’état but et essayer de
revenir à l’état initial (on parle alors de régression), ou encore d’utiliser les deux sens à la
fois ;
espace des plans partiels autre méthode ancienne qui consiste à partir d’un plan vide comportant
des défauts (objectifs non atteints, actions incompatibles non ordonnées,...) et d’y appliquer
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des contraintes ou ajouter des opérateurs afin d’obtenir un plan valide ; cette méthode permet
d’obtenir des plans partiellement ordonnés ;

espace des sous-problèmes c’est le principe de la planification HTN : pour décomposer une
tâche, il faut souvent choisir entre plusieurs options, et chaque option nécessite elle-même
la réalisation d’un ensemble de tâches ; l’obtention d’une solution nécessite le parcours d’un
arbre ET/OU ;
espace des affectations dans le cas de modèles de planification utilisant le cadre des CSP, cette
méthode consiste à affecter des valeurs à des variables tout en vérifiant si les contraintes du
domaine sont respectées ; chaque affectation de valeur à une variable constitue une décision
qui influe sur les valeurs pouvant être affectées aux variables suivantes, donc le processus de
recherche de la solution est représenté par un arbre OU ;
espace des politiques cette méthode est très utilisée dans le cadre des MDP ; elle consiste à
améliorer itérativement une première politique valide mais de mauvaise qualité.
Les techniques algorithmiques de recherche sont elles aussi diverses :
recherche gloutonne cette technique consiste à construire une solution sans jamais revenir sur les
choix effectués ; ces choix sont souvent guidés par des connaissances a priori sur le problème
à résoudre (heuristiques) ; c’est une technique très rapide qui ne consomme pas beaucoup
de mémoire, mais qui est sous-optimale, et la distance à l’optimum dépend beaucoup des
heuristiques utilisées ; lorsque certains choix sont effectués aléatoirement, plusieurs échantillonnages successifs (« iterative sampling ») [MBD94] permettent d’améliorer la qualité
des solutions ; dernier raffinement, la technique HBSS (« Heuristic-Biaised Stochastic Sampling ») [Bre96] utilise pour chaque choix une probabilité de suivre le conseil de l’heuristique
correspondante, l’événement complémentaire entraînant un choix aléatoire ;
recherche arborescente cette technique consiste à construire une solution en ayant la possibilité
de revenir sur les choix effectués ; l’ensemble des combinaisons de choix est exploré avec
plusieurs techniques : recherche de type profondeur d’abord, largeur d’abord, meilleur d’abord
(utilisation d’heuristiques permettant d’ordonner les choix),... Cette technique est optimale
mais sa complexité temporelle est exponentielle dans le pire cas ; son efficacité dépend aussi
beaucoup de la qualité des heuristiques ;
recherche locale [AL97] regroupe un ensemble de techniques (gradient, tabou,...) consistant à
modifier itérativement une première solution complète obtenue rapidement afin de l’améliorer ; ces techniques n’apportent aucune garantie sur l’optimalité de la solution, mais sont
peu gourmandes en mémoire et en général des solutions de bonne qualité sont rapidement
produites ;
programmation dynamique [Bel57] cette technique part de problèmes simples trivialement résolus et les utilise de façon récursive pour résoudre des problèmes plus complexes jusqu’à
résoudre le problème complet ; sa complexité est une fonction linéaire du nombre de problèmes résolus (les pas), mais est multipliée par un facteur représentant le nombre d’états
à mémoriser dans chaque pas ; c’est donc une technique gourmande en mémoire et son
applicabilité dépend beaucoup de la structure du problème.
Sélection d’objectifs Dans certains domaines, comme le spatial, le but de la planification n’est
pas de satisfaire un ou plusieurs objectifs mais de sélectionner et d’organiser un sous-ensemble
des objectifs possibles. Or la plupart des outils de planification ne sont pas conçus pour traiter
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de tels problèmes. Par exemple, la possibilité d’introduire des critères numériques à optimiser en
planification classique n’a été « officialisée » qu’en 2003 avec PDDL2.1 [FL03]. De même, la
plupart des planificateurs effectivement utilisés en robotique ne peuvent prendre en compte que
des priorités entre objectifs et/ou sont limités à des raisonnements gloutons. Notons que certaines
méthodes de construction des plans peuvent être naturellement adaptées pour optimiser le choix
des objectifs ; c’est le cas de la réparation itérative utilisée dans ASPEN [CRK+ 00].
Afin d’améliorer les choix effectués par les planificateurs génériques, il a été proposé [Smi04]
de concevoir des assistants à la planification raisonnant à un niveau plus abstrait (au niveau de
la gestion mission) dont le rôle est de pré-sélectionner les objectifs ensuite pris en compte par le
planificateur. Toutefois, comme ces conseillers n’envisagent qu’une partie du problème, et que ce
problème restreint est lui-même complexe (souvent c’est un problème d’orientation [KR92], qui est
une variante du problème du voyageur de commerce), leurs conseils peuvent s’avérer de mauvaise
qualité.
Les approches les plus efficaces de planification avec sélection d’objectifs ne sont pas indépendantes du domaine, car elles peuvent alors utiliser des heuristiques adaptées. C’est l’approche
choisie par exemple dans le projet SOFIA [FGK04] pour organiser des observations astronomiques
à partir d’un avion.
En décision séquentielle, il est beaucoup plus naturel d’optimiser un critère, mais en contrepartie il est plus problématique de raisonner sur des objectifs ponctuels car leur réalisation doit
être introduite dans l’état si l’on veut éviter que l’agent ne reçoive plusieurs fois la récompense
associée à un même objectif [TKF05]. Ce problème peut être néanmoins être évité lorsqu’il existe
un ordre naturel de prise en compte entre les différents objectifs, auquel cas l’approche par décision
séquentielle peut devenir performante [LVJ+ 02].
Raisonnement sur le temps En planification, les raisonnements sur le temps [FGV05] s’appuient
classiquement sur des réseaux de contraintes dont les variables encodent soit les dates de début
et de fin d’intervalles temporels, soit les intervalles eux-mêmes, et dont les contraintes peuvent
être exprimées qualitativement (variables symboliques) ou quantitativement (variables numériques).
L’ajout d’actions au plan modifie le réseau de contraintes temporelles, et des techniques efficaces
permettent alors de maintenir la cohérence du réseau et, le cas échéant, de déduire l’incohérence du
plan. Se reporter notamment aux études portant sur l’algèbre de points, sur l’algèbre d’intervalles
d’Allen [All83] et sur le cadre des réseaux de contraintes temporelles (TCSP) et des problèmes
temporels simples (STP) [DMP91]. Par exemple, le planificateur IxTeT raisonne sur un STP tandis
qu’EUROPA raisonne sur des intervalles. Ces méthodes sont aussi utilisées en ordonnancement
[Lop03].
À la différence des méthodes précédentes, dans le cadre de la décision séquentielle le temps
n’est pas explicitement représenté comme une grandeur continue mais il est associé aux différents
instants de décision (il est discrétisé). Notons que la durée des actions peut être traitée comme
une ressource de type réservoir.
Raisonnement sur les ressources Le raisonnement sur les ressources a longtemps été du ressort exclusif de l’ordonnancement. Ceci explique pourquoi en planification une première approche
consiste à séparer le problème de sélection des activités du problème de leur ordonnancement précis. En considérant que ces deux activités se situent à des niveaux d’abstraction différents, il est
possible d’utiliser pour chacun des niveaux des techniques efficaces, très souvent de résolution des
CSP [Man04, Lab03] avec des solveurs de contraintes du commerce. Par exemple [Cha] utilisent
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une recherche arborescente guidée par des heuristiques (algorithme A*) pour sélectionner les zones
à explorer avec un drone et la PLNE pour déterminer les trajectoires optimales entre les différentes
zones sélectionnées.
L’approche la plus utilisée en spatial consiste, nous l’avons vu plus haut, à utiliser pour la
planification un modèle de type timelines directement inspiré de l’ordonnancement, pour lequel les
activités du système sont représentées par un ensemble de ressources dont l’état évolue au cours
du temps, et dont l’évolution est régie par des contraintes. Deux méthodes existent pour maintenir
à jour le plan courant : soit, comme dans HSTS [Mus94] et IxTeT, ce plan est maintenu le plus
imprécis possible (moindre engagement) afin de conserver le maximum de flexibilité à l’exécution,
soit, comme dans ASPEN, le plan est totalement instancié ce qui permet de propager et d’évaluer
très rapidement les conséquences de l’application d’opérateurs sur l’évolution des ressources. Notons
que ces choix déterminent les algorithmes de planification utilisés : réparation par itérations dans
le dernier cas [CKS+ 99a], raisonnement par contraintes dans le premier cas.
En décision séquentielle, les niveaux des ressources doivent être inclus dans l’état. La prise en
compte de ressources réservoirs, qui sont des grandeurs continues, nécessite la discrétisation des
niveaux afin de limiter le nombre d’états à envisager. Toutefois ce type de ressources peut ne pas
être envisagé de la même façon que le reste de l’état [ZWBM02] car les unités sont interchangeables.
Raisonnement sur l’incertain La plupart des problèmes de décision concrets comportent des
incertitudes. Ces incertitudes résultent d’un manque de connaissances du concepteur du problème,
qui s’explique parce que :
• certaines actions ont des effets non déterministes, et au mieux seules des connaissances
statistiques sont disponibles sur ces effets ;
• l’environnement du système est dynamique et imprévisible ;
• des aléas peuvent survenir à l’exécution ;
• le système est modélisé à un niveau d’abstraction élevé à des fins de simplifications et l’état
observé ne correspond pas à l’état réel ;
• l’utilisateur n’est pas capable de définir des critères de décision précis (critères qualitatifs).
En planification classique, une première approche consiste à essayer de prévoir les aléas et de
concevoir pour chacun une réponse ensuite introduite dans les plans. Lorsque les aléas sont très
nombreux, les plans produits ressemblent à des arbres de décision permettant de répondre en
toutes circonstances : plans universels [Sch87], tables triangulaires. Les techniques de vérification de
modèle [GT99] permettent de garantir qu’un objectif peut être atteint malgré le non déterminisme
des actions. Lorsque l’on parvient à cibler avec suffisamment de précision les moments ou les
conditions d’apparition des aléas, on utilise des plans conditionnels. Le problème est que chaque
aléa traité multiplie le nombre de plans générés, ce qui peut rendre le plan conditionnel résultant
très gourmand en mémoire. Afin de limiter les branchements, [PG02] proposent une approche basée
sur de l’ordonnancement préventif (« just-in-case scheduling » [DBS94]), où les plans élaborés au
sol possèdent des moments critiques auxquels la probabilité est forte de se retrouver dans un état
imprévu entraînant l’invalidation des hypothèses de planification ; un plan de remplacement est
alors prévu pour chacun de ces aléas. Une amélioration est proposée par [FL02] qui introduisent
des boucles opportunistes dans un plan sans branchement aux endroits où les aléas sont pris en
compte. L’approche par plans flexibles vise à laisser des marges de manœuvre à l’exécution afin
que les plans restent de qualité acceptable même en cas de déviation du comportement prévu. La
robustesse s’obtient par exemple en conservant des ordres partiels entre les actions sélectionnées
ou des marges sur les consommations de ressources.
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En décision séquentielle, les MDP permettent de traiter les cas où les actions sont non déterministes et où on dispose d’un modèle probabiliste sur les états résultant de leur application.
Les POMDP (MDP partiellement observables) sont utilisés lorsque la connaissance des états n’est
plus parfaite mais seulement probabiliste, à cause par exemple de l’imperfection des senseurs du
système. On optimise alors une espérance de gain. Des modèles possibilistes des aléas peuvent être
aussi utilisés [FS05].
Des exemples de planificateurs existants prenant en compte l’incertitude peuvent être trouvés
dans [BDM+ 02].
Remarque. Les retours d’exécution permettent parfois d’affiner ou même de construire les modèles
utilisés pour la décision, en utilisant des mécanismes d’apprentissage. Par exemple, les modèles
de Markov cachés peuvent apprendre des modèles d’apparition d’aléas [BH05] ou des modèles de
comportement précis d’un robot [FGIL] en fonction du contexte qui sont ensuite exploités pour la
décision ou le contrôle du système.

2.3

Planification en ligne et intégration

2.3.1

Stratégies de planification en ligne

À la différence de la section précédente, on considère maintenant les contextes où une seule
action de planification n’est plus suffisante pour amener le système contrôlé dans l’état désiré,
parce que l’environnement est dynamique et incertain, et que le domaine à considérer est trop
vaste par rapport aux contraintes de réactivité et de ressources informatiques disponibles pour le
raisonnement. Il est donc nécessaire d’introduire des mécanismes d’interactions de la planification
avec le contrôleur. Pour ce faire, nous raisonnerons sur les paramètres de l’action de planification
tels que nous les avons présentés sous-section 2.1.1.
Nous commencerons par mentionner l’approche intermédiaire qui consiste à effectuer une part
du raisonnement hors ligne, puis à adapter si nécessaire le résultat en ligne. Cette approche conservatrice nécessite que l’environnement du système soit particulièrement bien connu. Par exemple,
dans un contexte proche de celui de la mission de référence, [KFS+ 03] élaborent hors ligne des
plans d’observations qui sont ensuite adaptés en ligne en fonction des consommations effectives
de ressources et des nouvelles opportunités d’observations. [?] élabore un plan d’exploration d’une
zone ennemie à l’aide d’un drone hors ligne, puis ce plan est exécuté à moins que certains critères
prédéfinis (défaut de ressources, déplacement d’une zone ennemie) ne conduisent à le reconstruire
en ligne avec une méthode qui dépend du critère déclenchant.
En planification en ligne pure, l’approche la plus simple consiste à planifier sur un horizon de
raisonnement d’étendue arbitraire dans le futur, à exécuter le plan jusqu’à ce qu’il soit terminé ou
que des aléas l’invalident, puis de replanifier à partir du nouvel état. Un raffinement consiste à introduire dans le plan le moment de la planification suivante (voir figure 2.4). Cette approche nécessite
un contexte peu dynamique et assez déterministe, ce qui est effectivement le cas dans certains
contextes spatiaux. Citons par exemple la gestion d’une sonde spatiale en transfert interplanétaire.
En contrepartie, elle s’adapte bien aux engins disposant de peu de ressources informatiques car
les actions de raisonnement y sont espacées, et elle laisse un choix ouvert de techniques de planification. Le Remote Agent de la sonde Deep Space One [MNPW98] utilisait cette approche. La
période de planification était de quatre jours, la durée de planification de six heures ; les plans fournis à l’exécution possédaient un certain degré de robustesse [PGK+ 97] (notamment sur les dates
d’enclenchement des actions), mais la lenteur du raisonnement réduisait fortement la réactivité. A
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partir de ce constat, [Lem04] présente des études plus poussées menées sur la base du planificateur IxTeT afin d’essayer d’éviter au maximum la replanification en utilisant des mécanismes de
réparation de plans.

Figure 2.4: Planification périodique.

L’approche duale est dénommée planification continue. Elle consiste en une unique action de
planification permanente, qui tient constamment à jour le plan en réponse aux aléas. Il n’y a plus
réellement d’instants de décision, et les horizons de décision et de raisonnement sont glissants,
c’est-à-dire qu’ils se décalent temporellement dans le futur au fur et à mesure de la progression
de la date courante. L’horizon de décision (de même que l’horizon d’engagement) est de longueur
fixe, dépendante de la dynamique de l’environnement (voir figure 2.5). Le module de planification
CASPER [CRK+ 00] de la NASA, implanté à bord du satellite Earth Observing One [CST+ 05],
utilise cette approche. À cause de la puissance de calcul particulièrement limitée à bord de ce
satellite (un processeur de fréquence 12 Mz), l’étendue temporelle de l’horizon de décision est de six
heures, et celle de l’horizon d’engagement de vingt minutes, d’où une réactivité limitée. L’horizon
de raisonnement s’étend sur une semaine, et est décomposé en deux niveaux d’abstraction ; le
plan détaillé est maintenu sur un horizon de vingt-quatre heures. Dans l’approche de planification
continue, le raisonnement s’effectue sur des plans complets ou partiels. C’est en théorie l’approche
idéale, mais en pratique l’exemple de CASPER montre qu’elle est difficile à mettre en œuvre
dans des contextes qui demandent beaucoup de réactivité car les mécanismes de révision de plan
— nécessairement itératifs — doivent être particulièrement efficaces. En effet la validité du plan
contenu dans l’horizon de décision doit toujours être assurée.
Lorsque les instants de décision sont bien définis, notamment parce que le problème de planification peut être abstrait en une sélection de tâches successives ciblées temporellement (c’est
le cas dans la mission de référence pour la décision des observations à bord), on peut choisir de
replanifier autant de fois qu’une décision doit être prise. Cette approche utilise les algorithmes
interruptibles [Zil96] pour adapter la durée de l’action de raisonnement au temps effectivement
disponible pour raisonner puisque ce dernier est limité. L’étendue de l’horizon de raisonnement est
croissante, tandis que l’horizon de décision est fixe et court (voir figure 2.6). Nous verrons que
cette approche s’adapte bien aux contextes très réactifs.
La planification est une action qui raisonne sur les actions, ce qui introduit une récursivité
dans le raisonnement. Cette récursivité est traitée selon plusieurs approches. La première consiste
à introduire dans l’horizon de décision l’action de raisonnement suivante (en planification pério-
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Figure 2.5: Planification continue.

Figure 2.6: Planification anytime.
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dique) ou courante (en planification continue), sous la forme d’une consommation de ressources
informatiques. Lorsque la pression temporelle est telle qu’elle requiert une concentration de l’agent
sur certaines activités plutôt que sur d’autres, on peut introduire une couche supérieure de décision
(raisonnement au niveau méta) chargée de contrôler les tâches de raisonnement en faisant des
compromis. Ce contrôle peut s’effectuer en ligne ou bien à partir de règles de décision définies hors
ligne, du moment qu’il ne requiert que peu de ressources informatiques afin de ne pas interférer
avec le raisonnement. Les problèmes de concentration des activités de raisonnement en fonction du
contexte sont traités dans le domaine de l’intelligence artificielle en temps réel 1 . Notons qu’ils ne
s’appliquent pas uniquement aux problèmes de planification, mais qu’ils traitent aussi de la collecte
de l’information [ZR93] et du contrôle d’exécution [ZWBM02].

2.3.2

Interactions avec le contrôleur

Les stratégies de planification en ligne et les techniques de raisonnement dépendent plus ou
moins du fonctionnement du contrôleur d’exécution ainsi que des modèles qu’il utilise. Dans la
plupart des applications les planificateurs raisonnent sur des actions et, lorsque le temps est pris
en compte dans le raisonnement, sur les dates de début et de fin de ces actions. Les exécutifs sont
alors chargés de choisir les actions à exécuter en fonction du contexte d’exécution. Les conditions
d’exécution portent soit sur les préconditions des actions soit, lorsque le temps est explicitement pris
en compte dans la planification [LI04], sur les points temporels contrôlables. Souvent planification
et exécution sont effectuées à des niveaux d’abstraction différents et en utilisant des langages
différents, donc avant d’être exécutées les actions doivent être traduites et/ou raffinées (ex : HSTS
pour la planification et ESL pour l’exécution sur Deep Space One [MNPW98]). Les exécutifs les plus
courants sont procéduraux [IGR92], c’est-à-dire qu’ils encodent les connaissances sur le contrôle
des activités sous forme de procédures, et permettent l’exécution en parallèle des activités de plus
bas niveau. Une approche différente consiste à considérer les activités du robot comme un ensemble
de comportements dont la nature ou les paramètres sont modifiables par le module de délibération
[LH95]. Se reporter à [KFE+ 01] et [LI04] pour une revue plus complète concernant la répartition
des tâches de contrôle entre planificateurs et exécutifs en robotique.
Une difficulté importante qui subsiste dans la validation des systèmes intelligents évoluant
dans des environnements temps réel concerne les garanties des temps de réponse aux aléas. En
effet, les algorithmes délibératifs requièrent du temps, et leur complexité réelle est souvent non
déterministe car très dépendante de l’instance de chaque problème dans chaque contexte. Pour y
remédier, on peut utiliser des algorithmes interruptibles au niveau délibératif. On peut aussi, comme
dans CIRCA [MDS93], imposer des temps de réaction fixes à l’exécutif en laissant le planificateur
raisonner librement. On peut enfin, comme dans IDEA [MDF+ 02], imposer des temps de réaction
fixes à tous les niveaux de contrôle de l’architecture du robot.

2.3.3

Concepts d’architecture

Nous allons situer les activités de planification en ligne dans l’architecture logicielle d’un engin
autonome. D’emblée, l’existence même de la couche délibérative écarte les architectures comportementales de type subsumption [Bro91]. Les travaux les plus nombreux menés dans le cadre de
la robotique ont abouti à un consensus sur les architectures de conduite d’un engin autonome
organisées selon trois niveaux [Gat] :
1. Voir le site www.aaai.org/AITopics/html/real.html pour plus d’informations.
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1. le niveau inférieur est dédié au contrôle temps réel de l’engin, c’est-à-dire qu’il est chargé de
l’activation et du contrôle des actionneurs et des senseurs qui interagissent directement avec
l’environnement physique ; c’est le domaine de l’automatique et de l’informatique temps réel ;
les temps de réponse requis sont souvent bien inférieurs à la seconde ; pour gérer des systèmes
complexes comportant des sous-systèmes élaborés [ACF+ 98], il peut être intéressant de le
décomposer en deux niveaux : un niveau fonctionnel (de niveau sous-système) et un niveau
matériel ;
2. le second niveau est dédié à la supervision du système global et au contrôle d’exécution des
activités planifiées ; il utilise les informations synthétiques fournies par le niveau inférieur pour
contrôler l’exécution des tâches ou des comportements requis par le niveau supérieur ; nous
avons vu plus haut qu’il comporte des capacités de raisonnement tout en étant parfois soumis
à des contraintes temps réel strictes ; son temps de réponse est de l’ordre de la seconde ;
3. le niveau supérieur est dédié au raisonnement global sur l’activité du système ; comme nous
l’avons mentionné plus haut, les activités de raisonnement portent sur les décisions (avec parfois plusieurs niveaux d’abstraction : planification, gestion mission,...), sur la reconnaissance
de l’état (diagnostic), sur l’exécution des activités en cours, et parfois sur le raisonnement
lui même ; les temps de réponse requis sont supérieurs à la seconde, et varient en fonction
du contexte dynamique.
Voir [VGIL01] pour des précisions supplémentaires générales quant aux interactions entre les différents modules utilisés en robotique.

2.4

Applications

Nous allons maintenant voir comment sont appliquées les approches décrites ci-dessus pour
résoudre des problèmes de planification dans le domaine spatial. On y distingue d’emblée deux
types de problèmes :
1. les systèmes spatiaux étant très complexes, leur organisation et leur gestion nécessite l’utilisation d’outils d’aide à la décision au sol ;
2. les contraintes de communication qui pèsent sur les engins orbitaux, couplées avec les
contraintes de réactivité dans certains contextes, nécessitent des niveaux élevés d’autonomie
bord.
Après avoir rappelé les spécificités de la planification dans le spatial, nous décrirons successivement
les modèles de représentation des problèmes de planification, les mécanismes de décision en ligne et
les architectures appliquées pour des satellites. Nous terminerons par quelques comparaisons avec
d’autres types d’applications requérant de l’autonomie décisionnelle.

2.4.1

Planification dans le domaine spatial

Commençons par citer les principales raisons [Smi03] qui rendent les problèmes de planification
dans le domaine du spatial difficiles à traiter pour les planificateurs classiques.
1. Les activités sont soumises à des conditions et des événements externes au système, issus de
l’environnement, qui génèrent de nombreuses contraintes temporelles : fenêtres de visibilité,
fenêtres d’observation, périodes d’éclairement. L’état peut être modifié sans que le système
n’ait effectué d’action.
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2. Les problèmes nécessitent souvent une sélection des objectifs. Par exemple, dans le cas
des sondes interplanétaires, de nombreux instruments sont présents à bord, mais tous ne
peuvent pas être utilisés en même temps. Dans le cas des rovers martiens, tous les sites
potentiellement intéressants ne peuvent pas être explorés. Des compromis doivent donc être
réalisés, et ces choix accroissent considérablement l’espace de recherche. En général, il est
possible de dégager des priorités entre les différentes expériences, mais parfois les critères à
optimiser sont plus complexes.
3. Les consommations de ressources des actions (mémoire, énergie, durée) ne peuvent pas précisément être prévues. Ce problème est plutôt rare pour les satellites car leur environnement
orbital est souvent bien connu et/ou déterministe, même si un contre exemple est donné par
la mission de référence. Par contre les rovers évoluent dans des environnements planétaires
nettement plus dynamiques et leurs interactions avec cet environnement sont plus riches (déplacement dans des environnements en trois dimensions, forages, collecte d’échantillons,...)
donc moins prévisibles.
4. Les actions peuvent avoir plusieurs effets en fonction du contexte, et l’explicitation de toutes
ces configurations n’est pas envisageable (problème de ramification). En effet les modèles
physiques sous-jacents de certaines actions sont complexes, et les nombreuses redondances
rendent certains sous-systèmes très imbriqués (ex : chaîne de propulsion).
5. L’environnement est dynamique : de nouvelles opportunités peuvent apparaître, et des anomalies peuvent conduire le système dans des états inattendus d’où la nécessité de mécanismes
de planification en ligne.
6. Certaines fonctions d’estimation et de prévision de l’état et de propagation de ressources
ne peuvent être réalisées que par des modules externes spécialisés (ex : prévisions orbitographiques).

Des méthodes de représentation des problèmes diverses ont été utilisées pour résoudre hors ligne
(au sol) des problèmes de planification particuliers : [Man04, HM94] les modélisent comme des problèmes d’ordonnancement, [LVJ+ 02] comme des CSP purs, [GPTV01] comme des MDP. D’autres
exemples peuvent être trouvés dans [FJMS01]. Ainsi, outre les problèmes de planification de prises
de vues pour des satellites ou des constellations dédiés à l’observation de la Terre, les applications
couvrent la mise à poste et le maintien à poste de constellations, la répartition des ressources sol
[GP04] (antennes, stations sol), la gestion des expériences à bord de sondes interplanétaires et de
rovers, la planification des activités à bord de la navette spatiale,...
Les méthodes de modélisation générales les plus courantes prennent explicitement le temps en
compte à l’aide de représentations par variables d’état. Nous présentons les deux modèles les plus
utilisés : HSTS et ASPEN. Dans HSTS [Mus94], le système est représenté par un ensemble de
variables d’état dont la valeur évolue avec le temps, et dont l’historique constitue des timelines.
Un timeline est une séquence de tokens dont chacun fixe sa valeur sur une certaine durée, et qui
représente indifféremment un état maintenu ou une action exécutée sur cette durée. Des contraintes
spécifient les combinaisons possibles de tokens (contraintes temporelles ou autres). Les plans sont
générés avec une approche de moindre engagement, donc possèdent une part de robustesse qui
peut être utilisée pendant l’exécution. Dans ASPEN [SSG+ 98], l’évolution du système est aussi
représentée par des timelines qui représentent l’évolution de l’état des différentes ressources et
sous-systèmes qu’il est nécessaire de prendre en compte pour la planification. La planification
s’effectue en manipulant des activités. Chaque activité impose des modifications aux timelines,
sous la forme de réservations de ressources, de contraintes sur les modes de sous-systèmes, ou de
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contraintes sur des paramètres communs à d’autres activités. De plus, chaque activité peut être
éventuellement décomposée en sous-activités. Les plans sont générés avec une approche de plus
fort engagement, c’est-à-dire que les dates de début et de fin des activités sont fixées, de même
que les valeurs des paramètres. Les plans initialement invalides sont réparés de façon itérative à
l’aide d’heuristiques adaptées. Grâce à l’approche de plus fort engagement, des fonctions externes
complexes peuvent être utilisées, par exemple pour propager des ressources. Enfin, la méthode de
construction des plans (on peut l’associer à une forme de recherche locale) est compatible avec
des objectifs d’optimisation.
Citons l’approche originale de [RMBM04] utilisant les capacités de modélisation du planificateur
classique PRODIGY qui ne possède pas de représentation explicite du temps, mais qui est capable de
raisonner sur des variables continues dont les valeurs sont calculées par l’intermédiaire de fonctions
externes. La recherche s’effectue en parcourant un arbre dont chaque nœud est un plan partiel et
utilise des règles de contrôle pour éliminer les branches inintéressantes.
En ce qui concerne la planification à bord d’engins orbitaux, le nombre de planificateurs est
réduit. Le premier était RAP-PS. Il a été testé pendant quelques jours à bord de la sonde de démonstration technologique Deep Space One. Le formalisme de modélisation était celui de HSTS,
le langage de l’exécutif procédural était ESL. Nous l’avons déjà mentionné, la stratégie de planification en ligne était périodique avec un temps de replanification de plusieurs heures en cas d’aléa. Le
second, et le dernier à ce jour à avoir fonctionné est CASPER. Il a été utilisé en continu à bord du
satellite droned’observation Earth Observing One en 2003 et 2004. Le formalisme de modélisation
est celui d’ASPEN, le langage de l’exécutif procédural est SCL. La stratégie de planification est
continue, mais le temps de réaction est de plusieurs dizaines de minutes. Les couples CASPER/SCL
et CASPER/TDL sont utilisés dans les projets du Jet Propulsion Laboratory. Par exemple la mission Three Corner Sat [CEK+ ] consiste en trois nanosatellites d’observation évoluant en formation
et coordonnés de façon centralisée (un maître génère les plans pour l’ensemble de la formation, et
deux esclaves les exécutent). Une version distribuée de CASPER est en cours de développement
pour contrôler des équipes de rovers sur Mars [EGFC04] ou des formations de satellites pour l’observation de type Darwin. EUROPA, le successeur de RAP-PS, est utilisé dans les projets du Ames
Research Center qui sont plus centrés sur la robotique mobile.
En Europe, l’ESA a testé en 2002 le satellite PROBA avec des capacités de raffinement de
requêtes de haut niveau et d’ordonnancement à bord 2 . En Allemagne, le projet BayernSat de
satellite comportant des capacités de planification bord est en cours d’études [AW05]. En France, le
projet AGATA du CNES et de l’ONERA [CB05] vise à développer un démonstrateur sol d’autonomie
intégrant entre autres des fonctions de planification embarquée. Des recherches plus générales sont
en cours en Italie [BLCF] au sujet de la façon de gérer des flottes de satellite coopérants par des
approches multi-agents.

2.4.2

Architectures d’engins autonomes

Pour terminer ce chapitre, nous présentons un exemple d’architecture générique de satellite
autonome, puis nous passons en revue d’autres types d’engins robotisés afin de dégager leurs
particularités en ce qui concerne la décision en ligne.
Satellite autonome En guise d’exemple concret d’architecture de satellite autonome, nous présentons brièvement l’architecture proposée par Solange Lemai [LC05] qui s’adapte bien à la mission
2. En fait ces capacités n’ont été testées que sur banc de test au sol.
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de référence tout en étant suffisamment générique. Cette architecture comporte quatre niveaux :
deux niveaux inférieurs (niveau équipements et niveau fonctionnel), le niveau intermédiaire (niveau
opérationnel) et le niveau supérieur (niveau décisionnel). Remarquons que :
• le contrôleur est séparé en deux niveaux ; l’exécutif opérationnel est celui qui utiliserait les
langages de raisonnement procédural évoqués plus haut ;
• la fonction de FDIR est répartie sur tous les niveaux de l’architecture, car ses attributions
vont de la détection de pannes matérielles au suivi de l’état symbolique avec détection des
écarts par rapport au plan d’activités en cours.

Figure 2.7: Architecture logicielle d’un satellite autonome, d’après [LC05].

Nous apportons quelques commentaires sur les différents modules du niveau décisionnel :
Suivi de l’état c’est l’incarnation de la FDIR dans ce niveau de l’architecture ; ce module est
chargé de veiller au bon déroulement du plan d’activités, de prévenir les écarts en modifiant
le plan ou en alertant l’exécutif décisionnel ;
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Exécutif décisionnel il organise l’activité des autres modules du niveau décisionnel et assure les
interactions avec le niveau opérationnel ; notamment, c’est lui qui gère les activations des
actions de planification (en séquence, en parallèle, temps de raisonnement maximal,...) à
partir du contexte (état et instants de décision) et des règles définies hors ligne ;
Gestion du plan d’activités ce module maintient à jour un plan qui est une base de données
commune à plusieurs autres modules de ce niveau ; il a un rôle de coordination et de synthèse,
puisqu’il contient les activités engagées et les activités décidées ;
Planificateurs comprend les modules qui effectuent les actions de planification ; leur nombre dépend des choix de conception qui sont liés au contexte d’application ; leurs résultats sont des
décisions qui sont incorporées au plan d’activités ;
Estimateur durées & ressources ce module peut être considéré comme un serveur qui implémente des fonctions de calcul complexes (calculs d’orbite, propagation de ressources), notamment à la demande des planificateurs (raisonnement externe) ;
Gestion des requêtes c’est le module de gestion des objectifs courants ; il traduit les requêtes de
haut niveau issues des utilisateurs ou générées à bord en objectifs sur lesquels les planificateurs
peuvent raisonner.
Une implémentation de ces modules dans le cas de la mission de référence est proposée dans la
suite du document.
Autres engins autonomes
Rovers Les rovers sont principalement étudiés dans l’optique de missions spatiales interplanétaires. Les opérations de commande/contrôle depuis la Terre sont rendues inconfortables par les
délais de communication et les fenêtres de visibilité qui sont incompatibles avec les horaires de
travail terrestres (ex : commande-contrôle des MER [ACBC+ 04]). Nous avons vu avec l’exemple
de CASPER que les planificateurs en ligne développés pour des satellites étaient aussi utilisés sur
des rovers. Toutefois ces engins possèdent des caractéristiques qui leur sont propres :
• ils se déplacent dans un environnement moins déterministe que l’espace et souvent inconnu ;
pour réaliser les expériences, ils doivent donc mener à bien des activités complexes de planification de mouvement 3 ; ces activités sont souvent prises en compte à un niveau inférieur
de celui de la planification de tâches ;
• par contre, lorsqu’un problème survient, ils peuvent s’arrêter et prendre le temps de raisonner :
ainsi ils sont moins soumis que les satellites aux événements externes.
Drones Ce terme désigne les robots aéroportés de type avion ou hélicoptère. Leur environnement est à la fois moins contraignant et plus contraignant que celui des rovers. En effet, ils
sont confrontés à moins d’obstacles (à part les courants aériens), mais en contrepartie ils évoluent
dans un environnement en trois dimensions, ils se déplacent plus vite, et le vol est régi par des lois
complexes. Cela nécessite une couche de contrôle supplémentaire (pilotage, guidage, gestion des
trajectoires, gestion des activités). Une autre particularité vient du fait que leur survie nécessite
des actions continuelles : on ne peut pas les réinitialiser en cours de mission. En ce qui concerne
la planification, l’horizon de raisonnement doit couvrir l’ensemble de la mission afin de garantir
une quantité de carburant suffisante pour l’atterrissage [Cha]. Comme cette ressource n’est pas
renouvelable, ces engins sont toutefois dédiés à des missions courtes (quelques heures).
3. Notons que la planification de mouvement constitue un domaine à part entière.
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Remarque. Les aérostats sont plus simples à commander.
Sous-marins Leur fonctionnement est proche de celui des drones, car ils évoluent aussi dans
un environnement à trois dimensions. Toutefois, ils ont la possibilité de stopper, et de remonter à la
surface en cas d’anomalie sérieuse. Les principales difficultés pour le contrôle de tels engins [Turb]
sont que leurs capteurs sont imprécis, qu’ils ne peuvent ni s’orienter facilement ni communiquer
confortablement avec les opérateurs (pas d’ondes radio donc pas de GPS sous l’eau, utilisation
de modems acoustiques gourmands en énergie), et que l’environnement subaquatique (courants
puissants) est mal connu. La planification automatique de tels engins s’effectue donc en contexte
hautement incertain bien que relativement peu dynamique.

Conclusion
Les conclusions principales que nous tirons des concepts présentés ci-dessus sont les suivantes :
1. Les problèmes de planification en contexte réel dynamique sont à ce jour plus facilement
modélisés à l’aide de représentations par timelines, qui sont des représentations par variables
d’état dans lesquelles le temps est pris en compte explicitement.
2. Les stratégies de planification en ligne sont essentiellement déterminées par la dynamique du
contexte et les connaissances disponibles a priori sur les incertitudes.
3. Les architectures d’engins autonomes sont hiérarchisées. Cela permet de gérer à la fois les
contraintes temps réel strictes au niveau matériel, et l’utilisation d’algorithmes complexes
pour la décision.

Chapitre 3

Approche générale suivie
La gestion de la mission de référence nécessite la prise en compte d’un certain nombre d’incertitudes qui empêchent d’utiliser l’approche de planification à long terme suivie de l’exécution
contrôlée du plan (planification hors ligne). En effet certaines activités ont des effets non déterministes (ex : la quantité de mémoire consommée par une observation), le système évolue dans un
environnement dynamique au sein duquel de nouveaux objectifs apparaissent de temps en temps
(ex : détection d’une nouvelle zone active à bord), et l’exécution des actions peut être sujette à des
anomalies (ex : perte de contact avec le sol pendant un télédéchargement). Nous avons vu au chapitre précédent qu’il existe plusieurs méthodes pour traiter les problèmes de décision/planification
sous incertitudes.
Nous chercherons d’abord à choisir celle qui correspond le mieux pour la gestion de la mission,
en tenant compte des contraintes portant sur le raisonnement. Le choix de cette approche nous
amènera à dégager trois principes généraux à respecter pour la définition des activités de décision
en ligne. Enfin, nous nous pencherons sur la façon de gérer en ligne les actions de raisonnement.

3.1

Incertitudes

Commençons par analyser les incertitudes qui existent dans le fonctionnement nominal de la
mission. Elles sont au nombre de deux : la quantité de mémoire consommée par une observation,
et la détection à bord d’une nouvelle zone active.
Mémoire consommée par une observation Ce type d’incertitude porte sur les effets de l’exécution de l’action d’observation. Il est vraisemblable de supposer l’existence d’un modèle statistique
du taux de compression des données d’une observation en fonction de paramètres comme la nature
du phénomène à observer, le dépointage de la ligne de visée de l’instrument (pixels plus gros), le
statut d’éclairement de la zone,... Ce modèle peut être donné a priori par des tests au sol ou appris
en ligne.
Détection d’une nouvelle zone active La détection d’une nouvelle zone active génère une
séquence de b-requêtes à prendre en compte pour la suite des opérations. Ce que l’on connaît a
priori sur ces b-requêtes se résume à leur niveau de priorité. Ce que l’on ne connaît pas du tout a
priori :
• leur type (feu ou volcan) qui influe sur les canaux utilisés pour l’observation ; l’espace des
possibilités est discret ;
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• leur date de début (liée à la position géographique de la nouvelle zone active) ; l’espace des
possibilités est continu ;
• l’angle de dépointage requis pour leur observation (lié à la position géographique de la
nouvelle zone active) ; l’espace des possibilités est continu.
Il existe néanmoins des statistiques sur les zones de la surface terrestre qui sont les plus sujettes à des
feux de forêts, et on connaît les zones volcaniques les plus actives (rifts, zones de subduction, points
chauds). On peut envisager d’associer à chacune des zones à risque une probabilité d’apparition de
point chaud par unité de temps et de surface. Toutefois, ce modèle doit être transposé au satellite
défilant qui suit une orbite rapide et qui passe sans arrêt d’une zone à l’autre, avec finalement
relativement peu de moments de survol de zones inintéressantes (voir figure 3.1) : d’une part les
océans contiennent des points chauds et des zones de subduction, et d’autre part nos satellites
ne survolent pas les zones polaires, contrairement aux satellites d’observation terrestre classiques
qui évoluent sur des orbites héliosynchrones. Dans ces conditions, un modèle d’apparition des
nouveaux points chauds consisterait en une probabilité d’apparition temporelle constante lorsque
le satellite survole une zone donnée, modifiée à chaque fois que le satellite change de zone. Ces
probabilités seraient dépendantes de l’époque courante car, par exemple, les feux de forêts ont
plutôt tendance à se déclencher dans l’hémisphère qui se trouve en été que dans l’autre. De plus,
ces probabilités d’apparition seraient faibles : soit le nombre quotidien d’apparition de points chauds
par jour dans une zone carrée de 2500 kilomètres de long et de large survolée en 6 minutes par
un satellite ; en supposant ce nombre égal à un, le satellite a une chance sur deux (deux survols
quotidiens) de rencontrer un nouveau point chaud à chaque survol de la zone. Mais dans cette
zone, il est important de connaître la position géographique exacte du point qui détermine l’angle
de dépointage de l’instrument et les dates de l’observation, ce qui implique :
1. la discrétisation de la date de début et de l’angle de dépointage ;
2. l’utilisation de lois de probabilité uniformes très faibles sur l’espace ainsi défini.

Figure 3.1: Charge de travail maximale d’un satellite sur 24 heures. Chaque point représente un survol
de l’une des 101 zones actives utilisées pour les simulations. Le plus grand écart entre deux survols est
d’environ 1/2 orbite.

3.1.1

Prise en compte des incertitudes dans le modèle

L’approche proactive utilise des connaissances sur les incertitudes — qui peuvent s’exprimer
selon plusieurs formes — pour la génération hors ligne des décisions. Ces décisions sont ensuite
appliquées telles quelles à l’exécution.
En planification classique, les plans conditionnels [DBS94] permettent de réagir de façon adéquate à des événements susceptibles de se produire à l’exécution. Cette approche nécessite de
prévoir l’occurrence des événements avec une incertitude bornée. Par exemple, [GYS05] utilisent
des plans conditionnels exprimés à l’aide de CSP mixtes où l’incertitude se présente sous la forme
de variables non contrôlables dont les domaines sont bornés hors ligne. Lorsque les incertitudes
sont très nombreuses, on utilise alors des plans de réaction [LRT94] qui sont d’ailleurs plutôt des
programmes que des plans. Par exemple, [IGR92] utilisent des plans générés manuellement dans un
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langage expressif et destinés à être exécutés tels quels, tandis que d’autres utilisent des structures
de plans très simples comme les plans universels [Sch87], des tables triangulaires, des systèmes à
base de règles ou des automates. Toutefois, ces approches nécessitent de prévoir les réponses adéquates à tous les types d’événements et dans tous les états du système, ce qui n’est généralement
pas possible dans le cadre de l’optimisation pour des systèmes complexes comme les drones ou les
satellites.
La théorie de la décision s’attache à l’optimisation de critères en présence d’incertitudes. Dans
certains formalismes, on dispose de connaissances plus précises de l’incertitude modélisées sous la
forme de distributions de possibilités ou de probabilités (systèmes markoviens, approche bayésienne)
portant sur les effets des actions, sur l’observabilité de l’environnement, etc. Par exemple, les
Processus Décisionnels de Markov utilisent des distributions de probabilités portant sur les effets
des actions ; ils permettent de générer hors ligne une politique optimale qui est ensuite appliquée en
ligne 1 . Cette politique est donc entièrement mémorisée, et sa taille en mémoire dépend de l’espace
d’états possibles du système. Si l’espace d’états du système à envisager est trop important, il est
impossible de stocker une telle politique, parfois même de la générer, et de plus elle prend en compte
des états qui ne seront que très rarement voire jamais atteints dans la pratique. Pour remédier à ce
problème, des techniques de résolution en ligne basées sur le calcul des états réellement atteignables
sont utilisées [BBM+ 05, TKF05]. Un problème plus fondamental se pose quant à l’obtention des
modèles des incertitudes à partir desquels sont générées les politiques. En effet, il est parfois difficile
(comme dans le contexte qui nous intéresse) d’obtenir — que ce soit par des statistiques disponibles
au sol ou par des mécanismes d’apprentissage à bord — des modèles probabilistes suffisamment
simples, représentatifs et informatifs pour guider efficacement la décision.

3.1.2

Approche pessimiste

Il existe deux approches pour générer des décisions dans un contexte de décision sous incertitude
stricte [BEY98]. Les deux approches que nous présentons ci-dessous sont à la fois proactives et
réactives.
La première, que l’on peut qualifier d’approche pessimiste, consiste à prévoir dans les décisions,
de manière indirecte, la possibilité de répondre aux événements imprévus. Dans notre cas, une
façon de répondre à l’arrivée intempestive de nouveaux objectifs serait de conserver suffisamment
de ressources (mémoire de masse et énergie) à l’approche des zones les plus sensibles de façon à
pouvoir enclencher une observation supplémentaire si cela s’avère nécessaire. En prenant en compte
la possibilité d’effacer des images de faible priorité en mémoire, il suffit d’effacer l’une d’entre-elles
lorsque l’on désire enclencher une observation de plus forte priorité qui vient d’apparaître. Pour
l’énergie disponible à bord, le problème ne se pose que lorsque le satellite survole une zone à risque
en période de nuit car les batteries ne s’y rechargent pas. Notons qu’il est toujours nécessaire
de gérer en ligne les incompatibilités entre les nouvelles b-requêtes et celles déjà connues. Même
si dans cette mission il est possible de relativement bien cibler les moments où il est nécessaire
d’économiser des ressources, le satellite est toujours vulnérable aux cas plus rares où deux incendies
se déclarent dans des zones proches et où un nouveau volcan apparaît dans une zone prétendument
sans risque. Dans le cas d’autres missions spatiales, il peut s’avérer beaucoup plus difficile de cibler
les moments à risque, d’où la nécessité une réservation constante de ressources.
Remarque. Dans [FL02] les auteurs utilisent de façon conservatrice des modèles probabilistes de
1. On rappelle qu’une politique est une fonction qui donne l’action optimale à effectuer dans chaque état et
dont l’utilisation permet au système de répondre immédiatement à tout événement.
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la consommation de ressources des actions : les plans sans branchement sont générés de façon à
couvrir les effets de chaque action avec une probabilité de 95 %, puis des boucles opportunistes
(actions optionnelles) y sont insérées afin de limiter les gaspillages de ressources. Néanmoins, cette
approche suppose la connaissance a priori de toutes les actions possibles afin de pouvoir définir les
moments où les opportunités sont insérées, ce qui nous semble difficile dans le contexte qui nous
intéresse.
Si l’on regarde du côté du cadre de l’évaluation des algorithmes en ligne [BEY98], un algorithme
de décision serait évalué en fonction de sa capacité à répondre à un environnement se comportant
comme un adversaire cruel, c’est-à-dire provoquant l’apparition d’événements au plus mauvais
moment. Cette approche n’est intéressante que lorsque les événements dont il est impossible de
prévoir l’occurrence sont très fréquents, ce qui n’est pas notre cas : l’adversaire cruel produirait
constamment de nouveaux points chauds dont l’observation simultanée serait impossible à des
moments où les ressources manqueraient.
Nous retiendrons que l’approche pessimiste tend souvent, par excès de conservatisme, à gaspiller
des opportunités d’actions.

3.1.3

Approche optimiste

Lorsque l’on ne prend pas en compte les incertitudes dans un contexte dynamique, on entre
dans le cadre de la planification réactive optimiste dans laquelle les plans sont mis à jour en fonction
des événements. Nous nous plaçons en fait dans un contexte très proche de la certitude pure pour
laquelle peu d’événements perturbateurs apparaissent, additionnée d’une pointe d’incertitude stricte
qui fait que l’on n’essaie pas de tirer partie d’un éventuel modèle d’apparition des rares événements
perturbateurs 2 . Cette approche est qualifiée d’optimiste dans le sens où les décisions sont générées
comme si aucun événement perturbateur ne viendrait les remettre en cause ([DW91] parlent d’
« execution monitoring » lorsqu’un plan est créé à partir des événements les plus probables, et mis
à jour lorsque quelque chose de non pris en compte survient). Un avantage de cette approche est
que la décision est grandement simplifiée par la non prise en compte des incertitudes, ce qui n’est
pas négligeable dans le cadre d’une utilisation d’algorithmes en ligne et embarqués. L’inconvénient
majeur de cette approche est qu’à chaque fois qu’un événement perturbateur apparaît, la qualité
relative des décisions précédentes s’en trouve modifiée, et comme souvent ces événements génèrent
des objectifs prioritaires, cette modification est plutôt négative (des opportunités sont perdues
parce que des actions ont été engagées et ne l’auraient pas été avec la connaissance des nouveaux
événements). En contrepartie, contrairement à l’approche pessimiste, le système est utilisé au
maximum, car il n’y a pas d’attentisme.

3.2

Caractérisation d’un module décisionnel

3.2.1

Décision et engagement

Dans le cadre de l’approche de gestion de l’incertain réactive optimiste, les plans générés sont
susceptibles d’être invalidés chaque fois qu’un évènement apparaît. Par conséquent, il est nécessaire
d’engager les actions de l’agent autonome sur la durée la plus courte possible. Par engagement, on
entend enclenchement d’activités par l’exécutif décisionnel puis exécution de ces activités par les
2. en somme un adversaire neutre
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couches logicielles inférieures, avec arrêt possible uniquement sur terminaison complète nominale
ou sur échec.
D’une part, cela implique d’attendre le dernier moment avant d’engager une quelconque activité.
Ce faisant, l’agent tient compte des informations les plus fraîches qui sont à sa disposition, donc
ses décisions ont toutes les chances d’être valides et optimales. On définit ainsi les instants de
décision qui sont les dates au plus tard d’enclenchement des actions nécessaires à la réalisation des
objectifs sélectionnés par la planification. Ils comprennent notamment les temps de préparation du
matériel et d’enchaînement d’activités, les temps de réaction des différents exécutifs, etc. Ils sont
plus ou moins faciles à définir. Par exemple, dans le cas de notre mission, le satellite ne dispose
d’aucun degré de liberté que ce soit en orbite ou en attitude donc toutes les activités, notamment
les observations, sont associés à des dates précises. Dans le cas plus général de satellites agiles
comme Pléiades, une observation peut débuter à n’importe quel moment à l’intérieur d’un intervalle
temporel — ce qui nécessite une discrétisation des instants de décision — et il n’est pas évident que
choisir comme instant de décision la date de début au plus tard soit une bonne stratégie : en effet,
dès que la date courante dépasse la date d’enclenchement au plus tôt d’une telle observation, le
fait qu’elle n’ait toujours pas été enclenchée constitue déjà en soi une décision engagée concernant
cette activité. Pour traiter ce problème, certaines approches de méta-raisonnement [BD94] utilisent
des modèles dans lesquels la qualité finale d’une action décroît lorsque la date d’enclenchement
augmente.
Remarque. Dans notre cas de mission le fait de ne rien faire ne met pas la survie de l’engin en jeu,
ce qui diminue le risque de décider au dernier moment, contrairement à d’autres applications (évitement de collisions pour un robot, défaut de ressources pour un avion). Mais lorsqu’un événement
requérant une décision « réflexe » survient, il faut disposer de protocoles de sauvegarde rapide
précablés. Dans un satellite autonome, ces règles de décision sont gérées par l’exécutif décisionnel
pour les activités nominales et dans la FDIR pour les activités de sauvegarde.
D’autre part, cela implique de décider sur des durées les plus courtes possibles, car on limite
les conséquences de décisions prises avant l’apparition des derniers événements. Cette approche
s’oppose particulièrement à l’approche de planification/replanification utilisée pour la sonde Deep
Space One [PGK+ 97] qui consiste à générer de longs plans qui sont ensuite entièrement exécutés. Lorsque ces plans sont invalidés par des événements auxquels l’exécutif procédural embarqué
[PGG+ 98] ne peut répondre, l’activité du système est interrompue jusqu’à la génération du plan
suivant. De même, lorsque de nouvelles opportunités surviennent, ce type de système est incapable
de modifier le plan afin d’en tirer parti. Pour corriger ces faiblesses, les mêmes auteurs choisissent
ensuite avec CASPER [CKS+ 99b] une approche de planification continue, qui consiste à mettre
continuellement à jour le plan courant à l’aide de techniques de réparations locales. Mais cette
approche, outre le fait qu’en théorie la réparation de plan n’est pas forcément plus rapide que la
production [NJ95], atteint elle aussi ses limites lorsque le rapport entre les temps de réaction requis
et les ressources informatiques à bord augmente. Par exemple, dans le cas du satellite d’observation Earth Observing One (EO-1) [CST+ 05] sur lequel est implanté CASPER, une réparation de
plan demande typiquement vingt minutes de temps de calcul car le planificateur ne dispose que
de 4 MIPS de puissance de calcul pour réparer un plan s’étendant sur 24 heures. Cette durée est
compatible avec le temps de réactivité du satellite EO-1 qui est de l’ordre de plusieurs heures,
mais largement incompatible avec les temps de réaction requis dans la mission à laquelle nous nous
intéressons. Plutôt que de chercher à assurer à tout moment la validité et l’optimalité d’un plan sur
une durée future constante, nous proposons de chercher à obtenir un comportement du système
décisionnel complètement réactif consistant à la limite à décider uniquement de la prochaine action
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à enclencher. Pour résumer l’horizon de décision d’un module décisionnel évoluant en ligne doit être
le plus court possible. Nous précisons plus loin quelques idées nécessaires à sa définition concrète.
Remarque. Toutes les réflexions précédentes supposent que le système décisionnel a un accès
continu à la commande, aux effecteurs, ce qui permet aux décisions d’être appliquées sans délai.
Ainsi, les actions décidées à bord d’un engin autonome peuvent être exécutées immédiatement,
moyennant le temps de réaction des couches de contrôle inférieures. Mais parfois le système décisionnel n’a pas directement accès à la commande. Alors que les décisions sont généralement prises
par l’agent qui dispose des meilleures informations (les plus fraîches, les plus complètes), les actions
décidées sont effectuées par l’agent qui dispose des actionneurs, et ces deux agents peuvent être
différents. C’est le cas lorsqu’un hélicoptère de reconnaissance et une équipe de recherche au sol
collaborent pour retrouver et rapporter un objectif quelconque : l’équipe a besoin de la vision à
plus grande échelle de l’hélicoptère pour se diriger vers l’objectif, et elle seule peut rapporter l’objectif. Dès que l’hélicoptère obtient une nouvelle information sur l’environnement, il peut modifier
l’itinéraire de l’équipe au sol. Supposons maintenant que l’hélicoptère ne puisse communiquer avec
l’équipe au sol qu’à certains instants fixés au préalable. Alors, même s’il observe régulièrement des
modifications de l’environnement, il est inutile qu’il cherche à tenir à jour constamment l’itinéraire
de l’équipe au sol car ces itinéraires ne peuvent pas être exploités. L’approche la plus sensée est
qu’il attende le dernier moment avant chaque possibilité de communication pour générer un itinéraire unique tenant compte de tous les nouveaux événements ayant eu lieu depuis la dernière
communication : les instants de décision de l’hélicoptère sont déterminés par les possibilités de
communication avec l’équipe au sol. Nous retiendrons que les instants de décision et l’horizon de
décision dépendent des accès à la commande du système décisionnel.

3.2.2

Raisonnement contraint

Pour la gestion d’EO-1 l’horizon de raisonnement est constitué de plusieurs intervalles temporels
futurs de longueur arbitrairement fixée (une heure, un jour, une semaine, etc.) qui se déplacent
progressivement au fur et à mesure que le temps passe. Chaque intervalle correspond à un niveau
d’abstraction de plan, et chacun de ces plans est constamment mis à jour par des mécanismes de
recherche locale. Nous pensons que cette approche est trop rigide dans un contexte très réactif
car elle ne tient pas compte du temps de raisonnement disponible en fonction du contexte. Nous
considérons au contraire, comme dans [ZWBM02], que l’étendue de l’horizon de raisonnement n’est
pas connue au sol au moment de la conception, mais qu’elle doit être adaptée au temps disponible,
d’où notre orientation vers les méthodes de raisonnement en temps contraint.
Pour éviter de prendre des décisions myopes, un système décisionnel doit prendre en compte
un espace d’états au moins aussi important que l’horizon de décision, plus important même lorsque
ce dernier est réduit au strict minimum comme dans l’approche présentée dans cette section. Ce
raisonnement demande du temps, car les algorithmes utilisés en intelligence artificielle sont souvent
complexes. Or nous avons vu que des décisions doivent être disponibles à chaque instant de décision,
qui constituent des échéances à respecter absolument. Un algorithme censé fournir une décision
concernant une tâche quelconque doit avoir terminé lorsque la date courante « rejoint » l’instant
de décision. Cet aspect définit le domaine de l’intelligence artificielle en temps réel. Rappelons
[Nat95] ce qui différencie ce domaine du temps réel conventionnel :
• la complexité réelle des algorithmes est imprévisible ;
• la complexité des algorithmes est beaucoup plus importante dans le cas pire ; il est alors vain
de chercher à valider ces systèmes en utilisant ce cas pire car il correspond à des contraintes
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incompatibles avec l’embarquabilité et, dans le cas où on y parvient, entraîne en moyenne
un gaspillage important de ces ressources ;
• les temps de réaction requis ne sont pas identiques, ils sont plus courts pour les systèmes
temps réel purs (d’où l’utilisation d’architectures hiérarchisées pour les engins autonomes
évoluant en temps réel).
Comme le remarquent Dean et Wellman dans [DW91], ce n’est pas parce que les problèmes de
planification ont souvent une complexité dans le cas pire incompatible avec la réactivité requise
par des systèmes évoluant en ligne que tout raisonnement doit être abandonné ; cela implique
seulement qu’il doit être contrôlé. En planification — comme pour pour tout problème informatique
— plus de temps de raisonnement permet d’obtenir un meilleur plan ou une meilleure décision,
sauf dans certains cas particuliers [Pea83]. Dans un contexte de décision en ligne, à part dans
certains contextes particuliers [BEY98], il existe quasiment toujours du temps entre l’apparition
des événements perturbateurs (nouveaux objectifs par exemple) et le moment où les décisions les
concernant doivent être prises (les instants de décision présentés ci-dessus). Le troisième principe
de notre approche consiste simplement à utiliser au maximum ce temps disponible pour raisonner
et ainsi prendre les meilleures décisions possibles.
Il est impossible de prévoir le temps disponible avant chaque décision puisque, rappelons-le, nous
ne disposons pas de modèle même stochastique d’apparition des événements perturbateurs. L’idéal
est alors de disposer de mécanismes de décision qui soient capables de donner des réponses valides
quel que soit le temps de calcul qui leur est alloué, et dont la qualité du résultat augmente lorsque
le temps disponible augmente. On distingue alors [Nat95] deux sortes de mécanismes satisfaisant
ces exigences :
1. l’approche par raffinement itératif du résultat, qui fournit rapidement un résultat valide, après
quoi ce résultat est amélioré au cours d’itérations suivantes :
• la technique d’imprécision réactive (« milestone technique ») : tant que du temps est
disponible, un même algorithme améliore continuellement le premier résultat ; voir par
exemple les algorithmes anytime [DB88] ;
• la technique d’imprécision proactive (« sieve technique ») : plusieurs algorithmes permettent d’améliorer itérativement le résultat initial, mais seul un sous-ensemble est sélectionné en fonction du temps disponible pour raisonner ; par exemple, [MZ95] utilisent
une technique proche de celle-ci ;
2. l’approche par méthodes multiples : plusieurs algorithmes permettent de fournir un résultat,
chacun requérant un temps de calcul propre et fournissant un résultat de qualité propre ; voir
par exemple [GL93].
La technique d’imprécision réactive n’utilise qu’un seul algorithme par type de problème, ce qui
la rend intéressante dans l’optique d’une implantation à bord de satellites dont les logiciels requièrent un travail de validation important. Le principe que nous choisissons consiste à utiliser des
algorithmes contractuels 3 [Zil93] qui consomment tout le temps disponible entre les instants de décision, de façon à accroître au maximum l’étendue de l’horizon de raisonnement avant de prendre
les décisions. Nous avons vu que cet accroissement s’effectuait sur l’espace d’états parcouru ; il
existe en fait plusieurs manières de parcourir cet espace d’états :
• l’approche la plus naturelle est de parcourir d’abord les états les plus proches de l’instant de
décision temporellement parlant ; en effet, comme nous ne tenons pas compte des incertitudes
3. Un algorithme anytime est interruptible, un algorithme contractuel ne l’est pas, mais peut être enclenché avec
en paramètre la durée de raisonnement désirée.
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dans nos processus de planification, plus le raisonnement porte sur des états éloignés dans
le futur, plus les décisions résultantes sont susceptibles d’être par la suite invalidées si des
événements surviennent ; cette approche est utilisée par exemple dans [GYS05] ;
• en variant le niveau d’abstraction de la planification [MZ95, CKS+ 99b] ; on part de plans
abstraits et on les détaille jusqu’à obtenir des plans directement exécutables ; cette approche
est étroitement liée au modèle utilisé par l’exécutif opérationnel ;
• en jouant sur d’autres paramètres du processus de planification (précision du modèle, sousensemble d’objectifs considérés).

Tout paramètre peut être choisi tant que son itération fournit rapidement des résultats de qualité
élevée (voir figure 3.2). Les paramètres les plus intéressants sont ceux qui utilisent les processus
itératifs naturels de l’algorithme de planification (par exemple, les pas d’un algorithme de programmation dynamique, ou bien les itérations d’une recherche locale) et/ou qui tirent directement parti
de l’éventuel critère à optimiser (par exemple, des priorités entre les tâches).

Figure 3.2: Différents profils de performance d’algorithmes anytime, classés suivant leur intérêt (d’après
[GYS05]).

Des techniques de contrôle — hors ligne ou en ligne — du temps de raisonnement ont été
développées à partir des algorithmes anytime [Zil93, ZM99] ; notamment, lorsque plusieurs problèmes doivent être résolus en parallèle, le temps de raisonnement est partagé entre les différents
algorithmes [BD94] en utilisant des techniques d’ordonnancement de tâches sur une ou plusieurs
machines. Ces méthodes sont basées sur des connaissances statistiques sur les algorithmes de
décision obtenues par des tests effectués hors ligne : les profils de performance. Ces profils de performance mesurent l’évolution de la qualité intrinsèque du résultat de l’algorithme testé en fonction
du temps alloué (ex : distance à l’optimum), de la qualité « utile » du résultat par rapport au temps
alloué (ex : utilisation du critère maximisé par l’agent) et en fonction de la qualité des entrées. Le
coût du temps de raisonnement ou de toute autre ressource consommée par le raisonnement est
aussi pris en compte. La difficulté de cette approche consiste à générer des profils de performance
à la fois cohérents avec les critères de l’agent, représentatifs de l’environnement rencontré, et suffisamment simples pour que l’ordonnancement des activités de raisonnement en ligne ne prenne
pas trop de temps. Nous pensons que l’approche de contrôle en ligne des temps de raisonnement
(« deliberation scheduling ») est trop sophistiquée pour notre application ; nous utiliserons plutôt
une politique d’affectation du temps de raisonnement définie hors ligne, c’est-à-dire au moment de
la conception du système décisionnel.

3.3. INTÉGRATION AVEC L’EXÉCUTION

3.3

53

Intégration avec l’exécution

Revenons sur les principes présentés dans la section ci-dessus. Le modèle utilisé est intermédiaire
entre l’approche de planification classique et le contrôle d’un système en temps réel. En effet, pour la
première approche, on raisonne en termes de plans entiers qui sont des ensembles d’actions de plus
ou moins haut niveau d’abstraction qui sont ensuite détaillées lors de l’exécution, tandis que pour
la seconde on raisonne en termes de tâches individuelles de bas niveau directement exécutables.
L’avantage de l’abstraction est de simplifier le raisonnement en limitant les informations à gérer,
et l’avantage du raisonnement à base de tâches est qu’il est proche des conditions d’exécution.
Dans notre approche, l’horizon de décision doit être le plus court possible. Nous devons essayer de
raisonner sur des tâches à la fois les plus abstraites et les plus courtes (dans le temps) possibles. La
définition de ces tâches s’effectue alors à partir des actions de l’agent qui influent sur les objectifs
à atteindre et de la dynamique des opportunités d’actions.
Exemple. Dans le cadre d’une mission spatiale de surveillance permanente, les dates des opportunités d’actions sont imposées ou fortement induites par l’environnement (fenêtres de visibilité avec
les sol, survols des zones à observer, fenêtres de manœuvres SCAO). On peut définir trois types
d’actions de haut niveau, chacune de ces actions se décomposant à l’exécution en un plan non
linéaire d’actions élémentaires : les observations, les télédéchargements, et les manœuvres SCAO.
Le choix de ces types d’actions est libre, mais certaines organisations sont plus pertinentes
que d’autres. Si l’on revient à l’exemple précédent, on voit qu’il serait possible de définir un type
d’action « traitement d’une zone active » qui consisterait à déplacer le miroir de l’instrument
d’observation, observer la zone lors d’un survol, compresser et mémoriser les données récoltées,
puis télédécharger l’image. En effet, toutes ces étapes sont nécessaires pour que l’agent satellite
génère une utilité pour la constellation. L’instant de décision correspondant serait défini comme la
date au plus tard à laquelle il faut commencer à dépointer le miroir. Toutefois, si les trois premières
étapes s’exécutent dans la foulée, la dernière peut être retardée de plusieurs heures, ce qui est
incohérent avec les temps de réactivité requis (de l’ordre de la minute) : il serait risqué d’engager
les activités du satellite sur une durée aussi importante.
Remarque. L’existence d’instants de décision et d’actions associées introduit l’idée de décision
séquentielle.
On se dirige donc vers une architecture comprenant un ensemble de modules décisionnels (un
par type d’action) décidant de manière relativement indépendantes des types d’activités, implémentés comme des algorithmes anytime ou contractuels, et coordonnés par un exécutif décisionnel
effectuant les activations selon la stratégie de méta-raisonnement choisie. Toutefois, des contraintes
plus ou moins directes relient les activités entre elles (incompatibilités, ressources communes). Cette
approche nécessite donc un mécanisme de partage d’informations entre les différents modules afin
de garantir la cohérence des décisions : un plan global mis à jour en fonction des décisions.
Cette approche diffère de l’approche plus couramment employée (voir les systèmes CASPER
et IXTET-EXEC [LI04]) qui consiste à utiliser un module de planification unique fonctionnant de
manière entrelacée avec l’exécutif. Nous résumons ci-dessous les avantages et inconvénients des
deux approches.
Un planificateur global Un modèle général permet de gérer directement les interactions entre les
différentes activités, mais au prix d’une combinatoire élevée ce qui explique l’utilisation en termes
de satisfaction de buts plutôt qu’en termes d’optimisation d’objectifs (il est plus facile de prendre
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en compte des contraintes dures que des contraintes souples). Par là même il est difficile d’obtenir
une évaluation anytime de son comportement ; celles existantes sont basées sur une modélisation
hiérarchique des problèmes de planification [Haw01] ou sur une recherche dans l’espace des plans
complets [Nar01]. Un modèle générique est plus souple : pour passer d’un domaine de planification
à l’autre il suffit de modifier les opérateurs d’actions disponibles.
L’entrelacement des activités de planification avec les activités d’exécution nécessite la gestion d’événements contrôlables ou non, des mécanismes efficaces de réparation de plan. Pour une
description plus précise des méthodes concrètement utilisées, se reporter à [Lem04]. Notons que
les mécanismes de planification déterminent la réactivité du système par rapport à l’apparition de
nouveaux événements ; malheureusement les méthodes les plus efficaces pour la génération de plans
hors ligne ne sont pas toujours les plus adaptées à la réparation de plans 4 en ligne.
Un planificateur général s’avère nécessaire lorsque les dynamiques des activités sont proches ou
que les activités sont mutuellement très imbriquées (nécessité de manœuvres orbitales fréquentes
dans le cadre de la mission, rover), et s’avère indiqué dans le cadre de missions peu dynamiques
ponctuelles (rovers) ou permanentes (CASPER).
Plusieurs modules de décision La conception de plusieurs modules de décision séparés, chacun
dédié aux décisions concernant un type d’activités bien précis, est plus simple et mieux indiquée
pour des objectifs d’optimisation. Il est donc plus facile de développer des algorithmes interruptibles.
Mais cette simplification s’effectue au détriment de la complexité de l’exécutif décisionnel
auquel incombe la gestion des activations des différents modules de décision évoluant en parallèle,
en fonction soit de règles de méta-raisonnement définies hors ligne (cas le plus simple) ou de
mécanismes de contrôle en ligne. Ces interactions doivent être prises en compte au moment de la
conception des modules pour garantir la cohérence des critères optimisés (priorités entre actions),
des données communes doivent être définies pour ne pas générer de décisions incohérentes. Des
choix arbitraires doivent être effectués (par exemple, donner la priorité à un type d’activité sur un
autre) pour faciliter la coordination, ce qui conduit à des décisions globalement sous-optimales.
Enfin, de tels modules de décision sont plutôt dédiés à un type de mission/problème dans un
contexte dynamique particulier puisque cette dynamique est prise en compte au moment de la
conception.
Cette approche, résumée sur la figure 3.3 est efficace lorsque la mission est permanente et
demande une réactivité importante, ce qui est le cas de la mission de référence.

Figure 3.3: Gestion de plusieurs activités en parallèle.
4. Notons qu’un mécanisme de réparation de plans est plutôt conservateur, donc limité dans un cadre d’optimisation.
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Conclusion
Le contexte de la mission étudiée est incertain et dynamique. Il est particulier dans le sens où
le plus probable est qu’il ne se passe rien (pas d’événements perturbateurs), mais lorsque quelque
chose se passe les temps de réaction sont très courts. Pour gérer ces incertitudes, avons choisi de
suivre une approche de décision optimiste réactive. Ce choix a des conséquences importantes sur
les principes à respecter pour la conception de modules de décision en ligne : prendre les décisions
au dernier moment, engager les activités sur les durées les plus courtes possibles, en utilisant
au maximum le temps disponible pour raisonner. Dans le cadre de la mission qui nous intéresse,
nous verrons au chapitre suivant qu’il est avantageux de séparer la gestion des activités en trois
modules de décision relativement indépendants. Les mécanismes de coordination de ces modules,
notamment les stratégies d’affectation du temps de raisonnement accordé à chacun, devront être
définis hors ligne, au moment de la conception du système décisionnel global.

Chapitre 4

Gestion en ligne du système spatial
La répartition des activités de décision parmi les agents d’un système évoluant en temps réel
découle d’une part des contraintes conjointes sur les possibilités de commande et les informations
disponibles dont dispose chacun des agents et d’autre part de la forme du critère global à optimiser.
Au sein de chacun des agents, lorsque les dynamiques propres de chacune des activités à gérer en
ligne diffèrent trop, il est intéressant de gérer séparément ces activités en utilisant des modules
de décision dédiés. Ce qui est perdu en optimalité est alors compensé par la simplification des
algorithmes de planification et par une réactivité accrue. Toutefois, et contrairement aux approches
classiques qui implantent un planificateur général à bord [LI04, CKS+ 99a], il est ensuite nécessaire
de coordonner les différents modules de planification à l’aide de l’exécutif décisionnel.
Dans ce chapitre, les principes présentés dans le chapitre 3 pour la conception de modules de
décision en ligne sont appliqués à la mission présentée au chapitre 1. Ils conduisent à la définition
de trois modules de décision évoluant en parallèle, l’un localisé au niveau du centre de contrôle au
sol, les deux autres à bord de chacun des satellites défilants. Les problèmes que doivent résoudre
ces modules décisionnels sont successivement décrits. Dans chaque cas, les algorithmes utilisés
pour la résolution du problème statique (les algorithmes de décision) et dynamique (activations des
planificateurs sur événements) sont présentés. Dans le cas des deux modules de décision à bord, le
modèle du satellite utilisé pour la planification est préalablement présenté. Enfin, ces deux modules
sont intégrés au sein de la couche décisionnelle de l’architecture classique d’un satellite autonome
d’après [LC05].

4.1

Architecture décisionnelle générale du système spatial

4.1.1

Critère de décision global

Comme tout système spatial, le système étudié doit répondre le mieux possible aux attentes des
utilisateurs définies dans la section 1.2.3. Rappelons que l’objectif est de satisfaire le mieux possible
la réalisation d’un ensemble de demandes de suivi. Chaque demande de suivi possède un niveau
de priorité et est composée d’un ensemble de requêtes d’observation de la même zone à des dates
absolues (s-requêtes). Comme il semble peu réaliste de requérir que les utilisateurs se coordonnent
lorsqu’ils génèrent de nouvelles demandes de suivi (la volcanologie et la gestion des feux de forêts
sont deux activités n’ayant pas grand chose en commun), on leur impose uniquement le respect
d’un ensemble fini de niveaux de priorité. Le système a donc la charge d’assurer la réalisation la plus
fidèle et la plus équitable possible de l’ensemble des demandes de suivi en respectant les priorités,
57

58

CHAPITRE 4. GESTION EN LIGNE DU SYSTÈME SPATIAL

sachant que la réalisation d’une demande de suivi passe par la réalisation équitable de l’ensemble
des s-requêtes qui la composent.
La phrase précédente définit clairement un problème d’optimisation multi-critère [Vin89]. Sa
formalisation nécessite la définition d’une relation de préférence % totale permettant de comparer
deux notes quelconques obtenues par la constellation.
Notions de décision multi-critère Dans un problème de décision multi-critère, il existe un
ensemble d’alternatives potentielles. Plusieurs points de vue sont à prendre en compte pour juger
ces alternatives. Le décideur possède des préférences qu’il exprime sur chaque point de vue par
un critère. Nous considérerons ici que le but, en tenant compte des valeurs des critères sur les
alternatives, est de sélectionner la meilleure alternative, bien que dans certains cas on puisse se
satisfaire de comparer entre elles des alternatives deux à deux, ou d’« évaluer » une alternative.
Les points de vue sont généralement conflictuels : il n’existe pas en général de solution optimale
au sens classique du terme. Il est donc nécessaire d’accepter des compromis raisonnés, pouvant
inclure une part d’arbitraire.
Les préférences sur les alternatives s’expriment à deux niveaux :
1. au niveau local de chaque point de vue particulier, par un critère spécifique : on fera en sorte
que les préférences sur les points de vue soient représentées au minimum par des préordres
totaux ;
2. au niveau global sur l’ensemble des alternatives : on cherchera à définir un préordre total,
nécessaire à une optimisation.
Définition. Préordre : un préordre est une relation binaire réflexive et transitive.
Relation totale : une relation Q est totale sur un ensemble d’alternatives A si et seulement si
∀a, b ∈ A aQb ∨ bQa.
Dans notre cas, il y a en fait plusieurs niveaux imbriqués :
1. les notes d’observation et de télédéchargement sont utilisées pour évaluer une b-requête
réalisée,
2. l’ensemble des notes des b-requêtes réalisées qui se rapportent à une même s-requête permettent d’évaluer cette dernière,
3. l’ensemble des notes des s-requêtes de même niveau de priorité servent à évaluer ce qui a été
réalisé à ce niveau de priorité,
4. l’ensemble des notes obtenues pour chaque niveau de priorité constituent la note globale.
Nous allons les considérer successivement en commençant par le niveau le plus local.
Niveau 1 : Évaluation d’une observation Toute observation o de zone pos(z) réalisée à la
date to par l’un des satellites de la constellation et télédéchargée à la date tt correspond à une
unique s-requête < z, i > définie par les utilisateurs. Les critères utilisés pour comparer deux
observations de cette s-requête sont la note associée à l’observation uobs(z, i, to) et la note associée
au télédéchargement utel(z, tt − to). Ces deux notes sont des critères numériques.
Définition. Critère numérique : Soient P et I les éléments d’une structure de préférence. Un critère
numérique est une fonction g : A → R vérifiant 1 pour tout a et b ∈ A l’ensemble des alternatives :
1. Dans cette définition on cherche à maximiser le critère.
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• a est strictement préféré à b (⇐⇒ a Â b) ⇐⇒ g(a) > g(b)
• a est équivalent à b (⇐⇒ a ∼ b) ⇐⇒ g(a) = g(b)
Un critère numérique permet de représenter des structures de préférence qui sont des préordres
totaux tout en exploitant des différences d’intensités entre préférences.
Pour agréger les critères d’observation et de télédéchargement, on considère qu’une faible
note d’observation ne peut pas être compensée par un télédéchargement rapide, et vice versa. Par
conséquent, on sort du cadre des fonctions d’agrégation additives qui sont le plus souvent employées
en décision multi-critère (moyenne, moyenne pondérée, etc.), et pour lesquelles une mauvaise note
sur l’un des critères peut être compensée en partie par une bonne note sur l’autre critère. La
solution usuelle dans un tel cas est la fonction min, qui conduit a priori à choisir des alternatives
équilibrées au niveau des deux critères. La note n1 (o) relative à la réalisation de < z, i > par o est
alors donnée par
n1 (o) = min {uobs(z, i, to), utel(z, tt − to)}
Niveau 2 : Obtention de la note d’une s-requête Soit un ensemble O (potentiellement vide)
de réalisations de la même s-requête < z, i >. Pour la note associée à la réalisation de < z, i >,
on ne conserve que la meilleure des notes de ses réalisations
(
max n(o) si O 6=∅
o∈O
n(< z, i >) =
0 sinon
Niveau 3 : Comparaison de notes globales pour un même niveau de priorité Une note globale est composée de l’ensemble des notes obtenues sur l’ensemble des s-requêtes, toutes demandes
de suivi confondues. On cherche à définir la relation % permettant de comparer deux notes globales
r1 et r2 . Supposons d’abord que doive comparer deux réalisations r1,i et r2,i correspondant à un
ensemble Si de s-requêtes issues de zones de même priorité i. Les critères locaux sont maintenant
les meilleures notes obtenues pour chacune des s-requêtes. On désire que chacune des s-requêtes
soit réalisée le mieux possible, donc qu’une mauvaise note obtenue pour l’une d’entre-elles pénalise
la note d’ensemble, ce qui implique à nouveau l’utilisation du min. Or il se trouve qu’il y a un risque
important que plusieurs s-requêtes de la même réalisation aient une note nulle car une telle note
est donnée à chaque fois que la s-requête correspondante n’a été réalisée par aucune b-requête.
On obtiendrait donc constamment des notes globales nulles, ce qui appauvrirait considérablement
les discriminations entre réalisations globales.
Note. Ce problème vient du fait que la structure de préférence obtenue à partir de la fonction min
ne respecte pas le principe d’efficacité : soit le cas où le niveau de priorité considéré ne requiert que
deux s-requêtes s1 et s2 dont les notes {n(s1 ), n(s2 )} sont oa = {1, 4} et ob = {1, 5} ; dans les
deux cas la note globale est égale à 1, et oa et ob sont toutes deux des solutions optimales, alors
que ob domine clairement oa .
Pour éviter ce problème, on utilise un raffinement de la fonction min, le leximin [Mou88] que l’on
notera Âlm , qui permet de distinguer les profils égaux tout en ne contredisant pas les préférences
exprimées par le min. La comparaison consiste ici à ordonner les notes des s-requêtes obtenues pour
le niveau de priorité i de la plus faible à la plus forte pour chacune des réalisations à comparer. Les
deux composantes des deux vecteurs ainsi obtenus sont ensuite comparées successivement deux à
deux, en commençant par les notes les plus faibles. La relation de préférence stricte s’exprime de
la façon suivante
r1,i Âlm r2,i ⇐⇒ ∃k [(∀j < k

n1,j = n2,j ) ∧ (n1,k > n2,k )]
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Le préordre leximin est un préordre total et respecte le principe d’efficacité. Par contre, son utilisation empêche de retenir simplement la note optimale obtenue pour le niveau i puisqu’il faut
conserver l’ensemble des notes des s-requêtes de priorité i :
ri = {nj }j=1,...,jmax(i)
où max(i) est le nombre de s-requêtes de priorité i. La note optimale déterminée par cette relation
de préférence est un vecteur, alors que dans le cas de la fonction min comme dans le cas de toute
fonction d’agrégation de critères numériques, la note optimale est un nombre.
Niveau 4 : Comparaison de notes globales On se place maintenant au niveau supérieur permettant de comparer deux réalisations globales. Les critères locaux sont les notes obtenues pour
chacun des niveaux de priorité. On désire un respect absolu des niveaux de priorité, c’est à dire
qu’une très bonne note obtenue pour un niveau de priorité faible ne doit jamais compenser une note
catastrophique obtenue pour un niveau de priorité plus élevé (les critères ne sont plus équivalents
comme dans le cas du leximin). Le préordre total lexicographique correspond parfaitement à ces
exigences car il est totalement non compensatoire. La comparaison lexicographique consiste ici à
comparer successivement les notes r1,i et r2,i obtenues pour chaque niveau de priorité i jusqu’à
relever une différence. La relation de préférence globale stricte s’exprime de la façon suivante
r1,i Â r2,i ⇐⇒ ∃k [(∀j < k

n1,j ∼lm n2,j ) ∧ (n1,k Âlm n2,k )]

La note optimale ainsi déterminée est un vecteur comportant autant de composantes qu’il y a de
niveaux de priorité.
Exemple. Voici un exemple de comparaison entre deux notes globales (chaque ligne regroupe les
notes correspondant à un même niveau de priorité, et le plus fort niveau de priorité est celui du
haut)

 

 0, 3 0, 7
  0, 7 0, 3

0, 8 0, 2 0, 5
0, 6 0, 6 0, 2
≺

 

0, 9 0, 7
0, 1 0, 5

 

 0, 3 0, 7
  0, 3 0, 7

0, 2 0, 5 0, 8
0, 2 0, 6 0, 6
car après réarrangement
≺

 

0, 7 0, 9
0, 1 0, 5
Remarque. La relation % ainsi définie est un préordre total. On peut alors définir un opérateur
max sur un ensemble de notes globales.
On vient de définir une relation de préférence complexe permettant d’évaluer l’activité de la
constellation de satellites sur une durée donnée. Lors de la conception des modules de décision dont
le but commun est de maximiser le revenu global de la constellation, nous devrons tenir compte de
ces choix de préférences. Toutefois, si un agent veut décider en utilisant directement cette relation
de préférence, il est nécessaire qu’il connaisse l’ensemble des demandes de suivi et l’ensemble des
réalisations des satellites défilants. Or cette connaissance n’est accessible qu’au centre de contrôle,
pas aux satellites eux-mêmes. Les critères utilisés pour la décision à bord devront se contenter
d’essayer d’ « aller dans le sens » du critère global.
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Localisation des informations : distribution de la décision entre le bord
et le sol

Les activités de la mission sont les suivantes :
• les observations à réaliser ;
• les images à télédécharger.
Ces deux types d’activités sont réalisées à bord des satellites. Pour décider de ces activités, les
informations pertinentes sont les suivantes :
1. l’état courant du satellite : le mode courant global de fonctionnement (nominal, survie,...),
les actions en cours, l’état des ressources (mémoire libre, niveau des batteries) ;
2. les b-requêtes (opportunités futures d’observations de zones actives) pour le satellite concerné
et les autres satellites ;
3. les demandes de suivi courantes.
Ces informations sont partagées entre les différents types d’agents du système, et ce partage
découle directement des possibilités de communications entre ces agents.
Le centre de contrôle au sol est le seul à connaître à chaque instant l’ensemble des demandes de
suivi courantes. Il centralise les demandes de suivi supposées non concertées des différents centres
de mission, mais ne peut les transmettre en retour aux satellites défilants que pendant les rares
fenêtres de visibilité. Un satellite défilant quelconque ne connaît à chaque instant qu’un sousensemble des demandes de suivi courantes : d’une part, il ne connaît pas toutes les zones actives
car certaines peuvent avoir été détectées par d’autres satellites à des endroits qu’il n’a pas survolés
depuis longtemps ; d’autre part, lorsqu’il détecte une nouvelle zone active, il n’est pas capable de
générer de lui-même la demande de suivi correspondante car, même en supposant qu’il est capable
de déterminer la période de suivi à partir de l’analyse du nouveau phénomène, il ne connaît pas la
date de début de cette demande de suivi (il ne sait pas s’il est le premier à détecter le nouveau
phénomène).
Chaque satellite connaît à chaque instant un ensemble de b-requêtes qu’il doit décider de réaliser
ou pas. L’ensemble de ces b-requêtes est associé à un ensemble de s-requêtes qui correspondent
elles-mêmes à un ensemble de demandes de suivi. Lorsqu’il détecte une nouvelle zone active, il est
capable, à partir d’un module de prévisions orbitographiques, de générer un ensemble de b-requêtes
le concernant (une pour chaque survol futur de cette zone) et de les rajouter à l’ensemble des
b-requêtes courantes. Comme la configuration de la constellation est figée donc connue, on peut
envisager qu’en utilisant ce module de prévisions orbitographiques il puisse connaître les dates
futures de survol de cette zone par les autres satellites de la constellation. Mais, à la différence du
centre de contrôle, il ne connaît pas toutes les b-requêtes courantes car il ne connaît pas toutes les
zones actives.
Même en supposant un déroulement sans anomalies des activités de la mission, le sol ne connaît
pas l’état courant des satellites défilants car il ne peut prévoir ni le déroulement de certaines actions
(comme les consommations précises des observations) ni la réaction d’un satellite face à la détection
de nouvelles zones actives. Il connaît uniquement leur position courante, et tout ce qui peut en
être déduit avec certitude comme leurs périodes d’éclairement et leurs possibilités de contact avec
le sol. Chaque satellite connaît avec précision son état courant et les activités en cours grâce au
module de FDIR, mais pas celui des autres satellites. En fait, les informations qu’un satellite peut
vraisemblablement avoir des autres sont les suivantes :
• ils existent ;
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• ils se comportent globalement de la même manière que lui : comme au niveau matériel les
satellites défilants sont tous identiques, il semble vraisemblable d’y implémenter des logiciels
identiques, ne serait-ce qu’à des fins de réduction des coûts de développement ; toutefois, on
pourrait envisager des dissymétries concernant certains paramètres de comportement ;
• ce qui peut être déduit des éphémérides (position, etc...).
Du point de vue de l’optimisation du suivi de l’ensemble des zones actives, le centre de contrôle
est l’agent le mieux placé car il est le seul à connaître l’ensemble des demandes de suivi courantes.
Par contre, la décision finale concernant les activités à enclencher ne peut s’effectuer qu’à bord des
satellites défilants car eux seuls disposent des informations suffisamment à jour pour le faire, et de
toute façon le délai de réaction requis entre l’instant d’une détection à bord et le moment où la
décision concernant la première des nouvelles b-requêtes doit être prise (moins d’une minute) est
trop réduit pour que le sol intervienne dans cette décision. Par conséquent, un compromis doit être
trouvé quant à la localisation de la décision dans ce système. Bien qu’il soit nécessaire de laisser
chaque satellite défilant prendre les décisions finales concernant les ordres à envoyer à l’exécutif
aux moments opportuns, il semble pertinent d’essayer de guider ses décisions, en l’occurrence sous
la forme d’une pré-répartition des b-requêtes à réaliser, à partir du centre de contrôle au sol.
L’utilisation régulière du centre de contrôle pour effectuer les pré-répartitions de b-requêtes
a un coût qui dépend directement de la fréquence des accès aux satellites défilants. Dans le cas
où on s’interdit cette possibilité de pré-répartition à partir du sol, il reste la possibilité de répartir
localement les zones actives à bord. Mais, nous l’avons vu plus haut, comme les informations dont
dispose chacun des satellites ne sont que locales et imparfaites, l’efficacité de tels mécanismes sera
limitée.

4.1.3

Dynamique des activités : découplage de la décision à bord

Plaçons-nous du point de vue de l’un des satellites défilants. Nous venons de voir qu’il devait
décider de deux activités, le choix des observations à enclencher et des images à télédécharger. Or
ces deux activités ne sont pas indépendantes, elles interagissent :
• directement : les images en mémoire, qui définissent les actions de télédéchargement, sont
issues de b-requêtes préalablement effectuées et dont les données résultantes ont été mémorisées ; on pourrait donc définir une action de traitement de b-requête qui consisterait d’abord
à décider d’effectuer ou non l’observation puis à décider à quel moment télédécharger puis
effacer les données générées, à moins d’effacer les données avant de les avoir télédéchargées ;
• indirectement : elles consomment toutes deux de l’énergie, l’observation « consomme » de
la mémoire, le télédéchargement en « produit ».
Ces interactions vont dans le sens d’une gestion globale des deux activités : les décisions prises pour
l’une devront tenir compte de ce qui aura été planifié pour l’autre.
Remarque. Dans notre cas, observation et télédéchargement peuvent s’effectuer en même temps,
mais ce n’est pas le cas de tous les satellites d’observation ; par exemple le satellite EO-1 ne
le peut pas [KFS+ 03] parce que les accès concurrents à la mémoire de masse lui sont interdits ;
autre exemple, les sondes interplanétaires doivent modifier leur attitude et pointer vers la Terre pour
pouvoir transmettre les données [OPCC03], ce qui empêche l’utilisation de certains des instruments
pendant ce temps, notamment les instruments d’observation.
Toutefois, les deux activités se distinguent radicalement par leur dynamique :
• les observations sont espacées dans le temps, clairsemées, mais relativement fréquentes (voir
figure 3.1 page 46) ; il y a du temps pour raisonner entre ou pendant chacune d’entre elles
car chacune dure quelques dizaines de secondes ;
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• les opportunités de télédéchargement, confinées au sein des créneaux de visibilité des centres
de mission, sont rares (voir figure 4.16 page 102) ; de plus, pour des raisons de commodité
de liaison avec le sol, on désire regrouper les actions de télédéchargement au sein d’un
même créneau, en profitant du fait qu’il n’y a pas de délai de transition entre elles ; la durée
de chaque télédéchargement, quelques secondes seulement, interdit de raisonner entre deux
actions.
Si l’on désire respecter les principes décrits au chapitre 3, les décisions doivent être prises au
dernier moment et engager l’agent autonome sur la durée la plus courte possible. Dans le cas de
l’observation, cela revient à ne s’engager que sur la prochaine des b-requêtes réalisables, puisque la
décision concernant la suivante pourra se faire plus tard ; le problème de décision se résume alors à
déterminer si oui ou non il convient de réaliser cette b-requête ; de plus, la décision concernant cette
b-requête ne doit être prise qu’à la date après laquelle on n’a plus assez de temps pour l’exécuter.
Dans le cas du télédéchargement, l’option la plus réaliste est de s’engager sur le prochain créneau de
visibilité en son intégralité, en décidant des images à transmettre durant cette période ; la décision
doit être prise juste avant le début de la fenêtre de visibilité. On voit donc émerger un découplage
important entre la gestion en ligne des observations et la gestion en ligne des télédéchargements.
A ce stade de la conception du module décisionnel, deux options s’offrent à nous :
1. concevoir un module de décision unique pour gérer observations et télédéchargements ;
2. concevoir deux modules de décision : l’un pour gérer les observations, l’autre pour gérer les
télédéchargements.
Remarque. Dans le cas d’un satellite géré de façon classique, c’est-à-dire à partir de plans d’activités
générés au sol puis envoyés pour exécution, la question de l’utilisation de plusieurs modules de
décision pour gérer chacune des activités ne se pose plus de la même façon car il n’est pas possible
de commander à tout instant ces activités. En effet, les possibilités de commande sont réduites
aux instants d’accès au satellite, et concernent forcément l’ensemble des activités de ce satellite
jusqu’au prochain accès. Par conséquent, parmi les arguments en faveur de la conception de modules
séparés, ceux liés aux questions dynamiques ne tiennent plus. Remarquons que la complexité des
deux problèmes conduit parfois à séparer leur gestion au sol (voir par exemple la gestion de la sonde
Mars Express [OPCC03]).
En tenant compte des arguments précédents et des caractéristiques de notre problème, le choix
s’est porté sur la conception de deux modules de décision séparés :
1. une pré-analyse du problème de décision des observations a montré qu’il pouvait être résolu
à l’aide d’algorithmes optimaux particulièrement efficaces ;
2. le nombre d’activités à gérer en parallèle (seulement deux) étant faible, une gestion simple
des interactions entre les deux modules de décision semblait envisageable.
Une analyse des interactions entre les deux problèmes de décision a montré que :
• l’observation génère les actions de télédéchargement ; si il n’y a pas d’observation, il n’y a
pas de télédéchargement ;
• le télédéchargement (grâce à l’effacement d’images qu’il autorise) libère de la mémoire et
donc permet la réalisation d’observations ; si le télédéchargement ne s’effectue pas, l’observation devient impossible ;
• les deux consomment de l’énergie.
Les deux premiers points vont dans le sens d’une coopération entre les deux activités, tandis que
le dernier point implique une compétition entre elles. Par rapport à l’évaluation du retour global
scientifique de la constellation, il apparaît que :
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• c’est par le biais du télédéchargement que les données sont mises à la disposition des utilisateurs, donc qu’est déterminée l’utilité finale des données issues de l’observation ;
• si une b-requête n’est pas réalisée, alors au pire la note globale maximale qui peut être
obtenue par la constellation est diminuée ;
• si une image n’est pas télédéchargée, alors non seulement il est possible que la note globale
soit grevée, mais de plus de l’énergie 2 a été consommée en vain pour effectuer l’observation,
laquelle énergie aurait pu servir pour d’autres activités.
Ces trois points donnent globalement l’avantage au télédéchargement. En se penchant sur le
contexte dynamique, on s’aperçoit que :
• les opportunités d’observation sont fréquentes ;
• les opportunités de télédéchargement sont rares et doivent être exploitées le mieux possible.
L’activité de télédéchargement est donc le goulet d’étranglement du système, et nous avons choisi
de lui donner la priorité par rapport à l’activité d’observation pour la consommation d’énergie.
La suite de ce chapitre décrit les trois modules de décision du système ainsi que la façon dont
sont gérées leurs interactions mutuelles.

4.2

Module de répartition des observations par le sol

4.2.1

Présentation du module

Le but de ce module est d’effectuer une pré-répartition des b-requêtes parmi les satellites
défilants afin de maximiser la note globale présentée section 4.1.1.
Critère optimisé Le centre de contrôle dispose de toutes les informations nécessaires pour optimiser directement le critère d’évaluation présenté plus haut. Remarquons qu’il pourrait aussi essayer
de répartir la charge de travail des satellites de la constellation, car cet objectif indépendant du
critère d’évaluation permettrait d’améliorer les chances d’observation des points chauds détectés à
bord, en évitant de surcharger certains satellites. En nous basant sur les propriétés de symétrie de
la constellation de satellites, nous avons fait l’hypothèse a priori que la répartition de la charge de
travail serait un effet indirect de l’optimisation du critère d’évaluation.
En statique Pour ce faire, le centre de contrôle centralise certaines informations.
entrée (1) L’ensemble des demandes de suivi courantes, fourni par les centres de mission. (2)
L’ensemble des possibilités d’observation des zones actives, sous la forme de b-requêtes,
déterminé par des calculs orbitographiques. (3) L’ensemble des créneaux de visibilité des
satellites avec les stations sol du système (centres missions et centre de contrôle).
Par contre, nous avons vu que le centre de contrôle ne connaissait pas l’état des ressources à bord
des satellites, ce qui permet de faire certaines hypothèses simplificatrices optimistes.
hypothèses (1) On ne tient pas compte des contraintes sur les ressources à bord pour planifier au
sol, car on n’a pas la connaissance nécessaire pour le faire. (2) Les données des b-requêtes
réalisées sont télédéchargées lors de la première opportunité suivant l’observation. (3) On
ne tient pas compte des observations qui pourraient survenir dans le futur, ce qui définit le
problème comme un problème sans incertitudes.
2. de même que la ressource constituée par l’instrument d’observation
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Toutefois le centre de contrôle est capable de déterminer les angles de dépointage du miroir de
l’instrument d’observation, donc de prendre en compte les incompatibilités directes entre b-requêtes
d’un même satellite.
Une affectation définitive des b-requêtes aux satellites n’est pas envisageable car la décision
d’effectuer ou pas chacune des b-requêtes sera prise en dernier lieu par le satellite correspondant.
La solution choisie consiste à modifier les priorités intrinsèques des b-requêtes.
sortie (1) Chacun des satellites reçoit l’ensemble des b-requêtes qu’il pourrait effectuer. (2) Une
b-requête ne conserve son niveau de priorité intrinsèque (celui de la s-requête correspondante)
que si elle a été affectée suite à l’optimisation ; dans le cas contraire, elle est déclassée, sa
priorité est ramenée à 0. (3) Seule la b-requête maximisant la note de la s-requête correspondante est affectée.
Par ce mécanisme, on espère éviter que les approximations optimistes faites pour déterminer les
affectations ne conduisent le système à délaisser complètement une s-requête parce que le satellite
sensé effectuer la b-requête affectée à cette s-requête n’a pas pu la réaliser. Les requêtes de priorité
0 doivent être vues comme « à réaliser si le satellite n’a rien d’autre à faire et peut se le permettre ».
En dynamique En se plaçant dans le contexte en ligne dans lequel de nouvelles demandes de
suivi apparaissent de temps en temps, l’optimisation devrait être relancée à chaque fois qu’une
demande de suivi est reçue. Mais si on s’intéresse aux possibilités de commande du centre de
contrôle, il se trouve que les conseils générés ne peuvent être envoyés qu’à certains moments et à
un seul satellite à la fois. En appliquant les principes du chapitre 3 sur la décision dans un contexte
dynamique incertain, les affectations doivent être générées au dernier moment, juste avant d’être
utilisées.
instants de décision (1) Les affectations doivent être générés (ou mises à jour) juste avant les
accès du centre de contrôle à l’un des satellites défilants. (2) Ces affectations ne concernent
que le satellite auquel le centre de contrôle accède.
Remarque. Il n’est pas obligatoire d’utiliser toutes les fenêtres de visibilités pour accéder et envoyer
les affectations aux satellites, car elles sont très nombreuses (voir figure 4.1). Ces fenêtres définissent
en fait la réactivité maximale de ce module de décision, mais on peut très bien définir une période
d’accès (quotidienne par exemple) à chacun des satellites, ce qui permet d’économiser la ressource
constituée par le centre de contrôle. Un accès se définit comme une fenêtre de visibilité effectivement
utilisée par le centre de contrôle pour envoyer des affectations.
Les décisions prises par le module de décision doivent engager le système sur la durée la plus courte
possible. Ici la plus courte durée est le délai séparant deux accès au même satellite.
horizon de décision Les b-requêtes affectées à un satellite auquel le centre de contrôle accède
correspondent aux survols de zones actives de ce satellite entre le moment de l’accès et
l’accès suivant au même satellite.
L’optimisation des affectations se fait en tenant compte des possibilités d’observation de l’ensemble
des satellites.
horizon de raisonnement L’optimisation prend en compte les s-requêtes et les b-requêtes réalisables par l’ensemble des satellites de la constellation sur la durée de l’horizon de décision.
Ce qui a été affecté à l’un des satellites ne peut pas être remis en cause avant son prochain accès
par le centre de contrôle.
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Figure 4.1: Fenêtres de visibilité entre une station sol (Toulouse en l’occurrence) et les satellites de la
constellation. Il semble sur ce schéma qu’il y a toujours un satellite en visibilité du centre de contrôle. En
fait c’est vrai, car une constellation de Walker est conçue de façon à couvrir à chaque instant tout point
du globe, ce qui revient à dire qu’à chaque instant, pour chaque point de la surface, au moins l’un des
satellites défilants est en visibilité.

horizon d’engagement Pour chacun des satellites différents de celui auquel le centre de contrôle
accède, l’horizon d’engagement est constitué par l’ensemble des b-requêtes qu’il pourrait
réaliser avant le prochain accès par le centre de contrôle. L’ensemble de ces b-requêtes
affectées correspond à un ensemble de s-requêtes dont l’optimisation ne doit pas tenir compte.
La figure 4.2 représente l’ensemble des paramètres de la dynamique de ce module de décision.

Figure 4.2: La dynamique de la coordination sol.

Les deux sections suivantes décrivent les algorithmes utilisés pour résoudre d’abord le problème
statique puis le problème dynamique.

4.2.2

Algorithme statique

Modélisation des actions Pour chaque b-requête, le sol doit déterminer si le satellite correspondant doit ou non l’exécuter. On l’exécute si c’est celle, parmi toutes celles correspondant à la même
s-requête, qui maximise la note de la s-requête. Les informations que le sol a sur une b-requête i
sont les suivantes :
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s-req(i) la s-requête correspondante, déterminée de façon unique 3 par la zone et l’instant de
survol ;
sat(i) le satellite concerné ;
deb(i) la date de début ;
fin(i) la date de fin ;
depoint(i) l’angle de dépointage du miroir de l’instrument d’observation qu’il faut respecter pour
réaliser l’observation.
Deux b-requêtes à bord du même satellite peuvent être incompatibles car d’une part elles utilisent
la ressource unaire de l’instrument d’observation, et d’autre part le miroir de l’instrument doit
pouvoir être réorienté pour passer de l’une à l’autre. Ceci est résumé dans l’algorithme 1.
Algorithm 1 Définition de la compatibilité directe entre deux b-requêtes.
% fonction compatible(i : b-requête, j : b-requête)
% V vitesse angulaire du miroir
% D temps de dépointage entre i et j
D ← |depoint(i)−depoint(j)|
V
retourner deb(j) − f in(i) ≥ D ∨ deb(i) − f in(j) ≥ D

Un problème de décision séquentielle On appelle B l’ensemble des b-requêtes réalisables et
S l’ensemble des s-requêtes sur l’horizon de raisonnement, de niveau de priorité maximum M . Les
éléments de B peuvent être ordonnés par date de fin croissante, ce qui permet de définir le problème
d’optimisation comme un problème de décision séquentielle à horizon fini et sans incertitudes (voir
[FS05] par exemple pour une définition générale) :
• les pas sont associés aux dates de fin des b-requêtes : i est le pas associé à la date de fin de
la i-ème b-requête de B ;
• les états possibles à chaque pas : Xi est l’ensemble des états atteints au pas i ;
• les actions possibles à chaque pas, associées aux états : Ai (x) est l’ensemble des actions
réalisables au pas i dans l’état x ∈ Xi ; à chaque pas elles sont au nombre de deux : effectuer
la b-requête i (action >) ou pas (action ⊥) ;
• la fonction de transition à chaque pas : si (a, x) ∈ Xi+1 est l’état d’arrivée en appliquant
a ∈ Ai (x) dans l’état x ∈ Xi ;
• les conséquences associés à la réalisation des actions, indépendants ici des états de départ
et d’arrivée : v(a) est le gain obtenu après
S avoir effectué l’action a ;
• une relation de préférence % sur A = i=1,...,|B| Ai , complète et transitive (un préordre en
fait).
On cherche alors à déterminer :
• les gains optimaux associés aux états : Vi∗ (x) est la note globale maximale obtenue en arrivant
dans l’état x au pas i ;
3. voir section 1.2.3 sur la définition des fonctions de notation des observations.
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Les équations de Bellman s’écrivent alors (en programmation dynamique directe, déterministe, et
avec comme objectif la maximisation du critère) :
V0∗ (x0 ) = 0, x0 est l’état initial
Vi∗ (x) =

max

x0 ,a/si−1 (a,x0 )=x

∗
v(a) ⊕ Vi−1
(x0 ) ∀i > 0 ∀x ∈ Xi

(4.1)

La décision optimale dans l’état x au pas i est alors donnée par
a∗i (x) = argmax Vi∗ (x)
x∈Xi

Ces équations sont valides parce que le problème est markovien : le calcul du gain optimal au pas
i peut se faire directement à partir des gains optimaux au pas i − 1, autrement dit les actions
Ai (x) applicables au pas i à l’état x ne dépendent que de x et non pas des actions effectuées
précédemment. On cherche à calculer
∗
W ∗ = max V|B|
(x)
x∈X|B|

qui est le gain optimal en ayant pris en compte toutes les possibilités d’observation sur l’horizon de
raisonnement. Le plan optimal correspondant est constitué des actions optimales prises à chaque
pas de l’algorithme.
Remarque. Ce gain optimal correspond à un plan optimal car le problème est à horizon fini. En
horizon infini, le gain optimal déterminé par les équations de Bellman correspond à une politique
optimale qui est identique pour chacun des instants de décision, et qui définit l’action optimale à
prendre uniquement en fonction de l’état courant.
Quelques précisions doivent être apportées aux sens des opérateurs max et ⊕ dans l’équation
4.1. En effet, généralement les gains optimaux sont des critères numériques et résultent de l’agrégation (la somme la plupart du temps) de l’ensemble des revenus locaux (ici les actions effectuées
aux différents pas) représentés eux aussi par des critères numériques. Or, dans notre cas (voir la
section 4.1.1), le critère global est un vecteur de vecteurs, et la structure de préférence est représentée par le préordre total %. Nous avons vu que l’opérateur max pouvait se définir simplement,
mais l’opérateur ⊕ n’a pas encore été défini.
Notation 4.2.1. On note Sj l’ensemble des s-requêtes de priorité j. Soit une note globale g ; on
note g [j, k] la composante correspondant à la note obtenue pour la s-requête k ∈ Sj .
Définition. ⊕. Soit v(a) la note associée à l’exécution de l’action a ∈ Ai (x) à partir de l’état x ∈
Xi , et n la note obtenue sur l’ensemble des s-requêtes S en supposant la réalisation des b-requêtes
B1 ⊆ B. La b-requête i est compatible avec toutes les b-requêtes de B1 . Alors n2 = v(a) ⊕ n1 est
la note obtenue sur S en supposant la réalisation des b-requêtes B2 = B1 ∪ i :
∀j ∀k ∈ Sj

n2 [j, k] = max {v(a)[j, k], n1 [j, k]}

Propriété. L’ « élément neutre » 0⊕ est la note obtenue en ne supposant la réalisation d’aucune
b-requête : c’est un vecteur de vecteurs dont toutes les composantes sont nulles.
L’opérateur ⊕ est monotone : ∀v, n v ⊕ n % n mais non strictement monotone : v 6= 0⊕ ;
v ⊕ n Â n.
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On a au pas i v(⊥) = 0⊕ et
½
∀j ∀k ∈ Sj

v(i) [j, k] =

n si j = prio(i) ∧ k = s-req(i)
0 sinon

où n est la note associée à la réalisation de la b-requête i.
La complexité en espace d’une note globale est O(|S|).
Cas simplifié Pour bien comprendre l’algorithme, plaçons nous d’abord dans le cas sans incompatibilités entre observations. Les états possibles à chaque pas i sont réduits à un seul, le fait de se
trouver à la date f in(i). On manipule donc simplement des Vi∗ . Toutes les actions sont exécutables
à chaque pas.
©
ª
∗
∗
∗
Vi∗ = max v(⊥) ⊕ Vi−1
, v(>) ⊕ Vi−1
= v(i) ⊕ Vi−1
½
∗ ÂV∗
> si v(i) ⊕ Vi−1
i−1
a∗i =
⊥ sinon
∗ . La complexité de cet algorithme est
On connaît V0∗ = 0 et on cherche à calculer W ∗ = V|B|
O(|B| |S|) en temps 4 et O(|S|) en espace. Le fonctionnement de l’opérateur ⊕ tel qu’il a été
défini plus faut implique que le fait d’affecter une b-requête n’améliore pas forcément la note de la
constellation. Notamment, il se peut qu’une b-requête j < i correspondant à la même s-requête
ait déjà été affectée, avec une note supérieure (v(j) Â v(i)). Dans ce cas, la nouvelle note de la
s-requête s-req(i) = s-req(j) est
©
ª
∗
Vi∗ [prio(i), s-req(i)] = max v(i), Vi−1
[prio(i), s-req(i)]

= max {v(i), v(j)}
= v(j)
∗
= Vi−1
[prio(i), s-req(i)]
∗ . Lorsque la note n’est pas améliorée au pas i, l’action optimale conservée est ⊥
d’où Vi∗ = Vi−1
afin de ne pas affecter d’observations qui n’améliorent pas le critère.
Lorsque toutes les actions optimales ont été déterminées, il faut filtrer l’ensemble des b-requêtes
affectées de façon à ne conserver que celles qui maximisent la note de la s-requête correspondante.
Ceci peut être fait à l’aide de l’algorithme 2. Notons que le choix de n’affecter que les b-requêtes
qui maximisent la note de la s-requête correspondante, choix qui peut se discuter, va dans le sens
de minimiser le nombre d’affectations aux satellites afin qu’ils puissent réagir adéquatement aux
b-requêtes non prévues.

Cas complet Maintenant, voyons ce que devient le problème lorsque l’on prend en compte les
incompatibilités entre les b-requêtes d’un même satellite. Il est impossible de se contenter de
calculer des Vi∗ car l’exécutabilité de l’une des deux actions possibles au pas i (>) ne dépend
plus uniquement de l’état à l’instant f in(i). En effet, il se peut qu’au pas i − 2 on ait affecté une
b-requête incompatible avec i, qui interdirait d’effectuer >. Le problème n’est donc plus markovien.
Pour le rendre à nouveau markovien, il faut introduire dans chaque état x au pas i les informations
pertinentes sur l’historique. En l’occurrence, il est nécessaire de connaître les actions exécutables
4. on ne tient compte de la complexité de la fonction s-req qui est O(|S|).
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Algorithm 2 Filtrage des affectations.
% procédure filtrage(V ∗ , A)
% A ensemble des b-requêtes affectées
% V ∗ note finale issue de l’optimisation
pour tout a ∈ A faire
∗ [prio(a), s-req(a)] alors
si v(a) < V|B|
A←A\a
finsi
finpour

au pas i, donc nous introduisons dans l’état l’ensemble des observations précédentes exclues, i
compris : Xi contient un ensemble de combinaisons x de b-requêtes que l’on n’a pas effectuées,
prises dans l’ensemble {j}0≤j≤i (ce qui peut s’exprimer par Xi ⊆ 2{j≤i/∃k>i/¬ compatible(j,k)} ).
Vi∗ (x) est alors le gain optimal obtenu au pas i sachant que l’on a pas affecté précédemment les
b-requêtes contenues dans x. Les actions exécutables dans l’état x dépendent de l’appartenance
de i à x
½
{⊥} si i ∈ x
Ai (x) =
{⊥, >} sinon
L’équation 4.1 devient
∗
i ∈ x ⇒ Vi∗ (x) = Vi−1
(x \ {i})
© ∗
ª
∗
∗
i∈
/ x ⇒ Vi (x) = max Vi−1
(x), v(i) ⊕ Vi−1
(x ∪ IC(i))

où IC(i) est l’ensemble des observations précédant i et incompatibles avec i. En considérant que
le pas 0 correspond à la décision concernant une b-requête fictive ne correspondant à aucune
s-requête et compatible avec toutes les éventuelles observations précédentes, on peut écrire
X0 = {∅}
V0∗ (∅) = 0⊕
∗ (x). Or
et on cherche à calculer W ∗ = max V|B|
x∈X|B|

∀i∀x ∈ Xi

Vi∗ (x) ¹ Vi∗ (∅)

car le gain optimal est celui obtenu en prenant en compte le maximum de b-requêtes, et finalement
il suffit de calculer
∗
W ∗ = V|B|
(∅)
Malheureusement, cet algorithme est clairement exponentiel en fonction du nombre de pas
considérés. En effet le nombre maximum Ni d’états à calculer au pas i dans le cas pire est donné
par l’ensemble des combinaisons qu’il est possible d’obtenir en prenant en compte les b-requêtes
qui précèdent la b-requête i :
i
X
Ni =
{ki = 2i
k=0

4.2. MODULE DE RÉPARTITION DES OBSERVATIONS PAR LE SOL

71

et ce nombre est une fonction exponentielle de i. Mais pour l’application qui nous intéresse, il
est vraisemblable que le nombre N = 2|B| soit bien plus faible, car Xi est composé de combinaisons de b-requêtes étant incompatibles avec au moins l’une des b-requêtes qui suivent i. Or
les incompatibilités dépendent uniquement de la vitesse d’orientation du miroir de l’instrument
d’observation. Notamment, lorsqu’un délai suffisant (supérieur au temps maximal de dépointage
entre deux b-requêtes, c’est-à-dire quelques dizaines de secondes) sépare deux b-requêtes i et i + 1
successives, alors Xi = ∅ et Xi+1 ⊆ {∅, {i + 1}} : il existe un découplage entre les deux séquences
de b-requêtes. La note optimale sur les deux séquences est la somme des notes obtenues pour
chaque séquence prise individuellement. En faisant l’hypothèse - réaliste - que cette configuration
est fréquente, la complexité de l’algorithme résultant devient raisonnable.
Afin de n’effectuer que le minimum de calculs, on utilise alors un algorithme de programmation
dynamique « top-bottom », qui consiste en deux étapes :
1. on détermine lors d’une première passe les états qu’il est nécessaire et suffisant de prendre en
compte à chaque pas pour obtenir W ∗ , en partant de l’état ∅ du dernier pas |B|, en allant
vers le pas 0 (voir l’exemple de la figure 4.3) ;
2. on calcule lors d’une deuxième passe la valeur des gains optimaux dans chacun des états ces
états, en s’appuyant sur l’unique valeur connue a priori : V0∗ (∅) = 0⊕ .
L’algorithme a une complexité temporelle O(N 2 |B| |S|) et spatiale O(N |S|). C’est donc un algorithme pseudo linéaire, efficace à condition que N ne soit pas trop élevé. Des tests validant le
choix de l’algorithme sont présentés sous-section 5.3.1 page 132.

Figure 4.3: Visualisation des dépendances entre observations et nombre maximal de cas à calculer à
chaque pas. Les points bleus représentent les opportunités d’observation d’un même satellite, les points
verts celles d’un autre satellite. Les flèches indiquent des incompatibilités directes entre observations d’un
même satellite. Pour calculer W ∗ , on passe par les états X7 = {∅}, X6 = {∅}, X5 = {∅, {3}}, X4 =
{∅, {4} , {3} , {4, 3}}, X3 = {∅, {3}}, X2 = {∅}, X1 = {∅, {1}}. Ici N = 4.

4.2.3

Utilisation en ligne

Le fonctionnement du module de pré-répartition des observations par le centre de contrôle
consiste, pour chaque accès à l’un des satellites de la constellation, à lui envoyer l’ensemble des
b-requêtes qui le concernent jusqu’au prochain accès en ayant au préalable ramené la priorité de
celles qui ne lui sont pas explicitement affectées à 0 (voir figure 4.4).
La section précédente a présenté un algorithme de sélection des b-requêtes à affecter à partir
d’un ensemble de s-requêtes S et un ensemble de b-requêtes B. On définit la fonction selection
de la façon suivante :
selection(B, S) retourne l’ensemble des b-requêtes affectées suite à l’optimisation sur S et B ;
∀B, S selection(B, S) ⊆ B.
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Figure 4.4: Visualisation de l’horizon de décision de l’affectation pour un satellite, et représentation de la
marge de manœuvre pour la modification des affectations d’observations pour les autres satellites.

Soit C l’ensemble des accès successifs c du centre de contrôle aux différents satellites défilants.
t(c) est la date de l’accès ;
sat(c) est le satellite auquel le centre de contrôle accède à t(c) ;
suiv(c, s) est l’accès du centre de contrôle au satellite s qui suit immédiatement t(c) ;
B(c) est l’ensemble des b-requêtes comprises sur l’horizon de raisonnement correspondant à l’accès
c;
S(c) est l’ensemble des s-requêtes comprises sur l’horizon de raisonnement correspondant à l’accès
c;
NS(c) est l’ensemble des s-requêtes apparues depuis le dernier accès en commande, et NB(c)
l’ensemble des b-requêtes correspondantes.
L’algorithme 3 décrit les actions effectuées par le module de contrôle pour chaque accès :
0 mise à jour de l’ensemble des s-requêtes et de l’ensemble des b-requêtes courantes ;
1 détermination de l’ensemble des s-requêtes et de l’ensemble des b-requêtes courantes utiles pour
l’accès en commande courant ;
2 optimisation des affectations à l’aide de l’algorithme statique ;
3 récupération des b-requêtes à envoyer au satellite concerné et modification de leur priorité en
fonction des affectations ;
4 élimination des s-requêtes et des b-requêtes obsolètes ;
5 attente de l’accès en commande suivant.
L’étape 1 montre que l’horizon de raisonnement est un peu plus long que l’horizon de décision.
L’étape la plus longue est l’étape 2, et sa durée dépend de la complexité de l’algorithme statique
de la section précédente. Si le matériel de calcul au sol est raisonnablement performant, les calculs
effectués à chaque étape ne prennent que quelques minutes (voir le chapitre sur les simulations).
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Algorithm 3 Algorithme général de coordination de la constellation.
% C ensemble (infini) des accès successifs du centre de contrôle aux satellites défilants
% S ensemble des s-requêtes non affectées
% B ensemble des b-requêtes non affectées définitivement
% supp(r) est le support de la fonction d’utilité d’observation de la s-requête r
pour tout c ∈ C faire
0. mise à jour de S et B
S ← S ∪ NS(c)
B ← B ∪ NB(c)
1. déterminer S(c) et B(c)
S(c) ← {r ∈ S | supp(r) ∩ [t(c); t(suiv(c, sat(c)))] 6= ∅}
B(c) ← {b ∈ B | s-req(b) ∈ S(c)}
2. optimiser les affectations
B 0 ← selection(B(c), S(c))
3. récupérer les b-requêtes à envoyer à sat(c) et modifier les priorités
Be (c) = {b ∈ B(c) | sat(b) = sat(c) ∧ deb(b) ≤ t(suiv(c, sat(c)))}
∀b ∈ Be (c) b ∈
/ B 0 ⇒ prio(b) ← 0
4. mettre à jour S et B
S ← S \ {r ∈ S(c) | ∃b ∈ B 0 ∩ Be (c) r = s-req(b)}
B ← B \ {b ∈ B(c) | s-req(b) ∈
/ S}
5. attendre le moment de l’accès suivant c dans C
finpour

Cette durée resterait acceptable 5 même dans le cas où la coordination voudrait tirer parti de tous
les accès possibles du centre de contrôle avec les satellites défilants 6 (voir figure 4.1 page 66).
Remarque. La répartition pourrait se faire aussi à bord de chacun des satellites à condition que le
centre de contrôle fournisse les informations nécessaires à chaque accès. Cela nécessiterait toutefois
des capacités de calcul importantes à bord.

4.3

Coordination décentralisée à bord

Note. Cette section doit être vue comme une parenthèse dans ce chapitre présentant les trois modules décisionnels. Elle a pour but de présenter un module de répartition des b-requêtes localement
à bord de chaque satellite défilant qui sera utilisé en simulation.
La gestion des cas où le centre de commande n’accède que très rarement à chacun des satellites
(une fois par mois par exemple) nous a amenés à concevoir des mécanismes de répartition des brequêtes à bord. Comme les satellites ne peuvent pas communiquer entre eux, la seule possibilité
est que chacun décide de lui-même de ne pas effectuer certaines observations parce qu’il pense que
d’autres l’ont effectuée. Pour rester cohérent avec le mécanisme de répartition effectuée par le sol,
le moyen sera de déclasser certaines b-requêtes en leur affectant une priorité nulle.
5. à condition que la génération automatique des TC soit suffisamment rapide
6. Ce qui n’est d’ailleurs pas réaliste compte tenu des délais de re-positionnement de l’antenne de communication
de la station sol entre deux passages de satellites.
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Pour définir le mécanisme de répartition indirect, commençons par relever les informations que
possède un satellite lui permettant de choisir s’il doit déclasser ou pas une b-requête. Il connaît la
position géographique de la zone associée, et les orbites des autres satellites qui sont fixes, donc
à partir du module de propagation d’orbite il est capable de déterminer l’ensemble des dates des
survols de cette zone par les autres satellites. Il connaît le type de phénomène de la zone, donc
toujours à partir du module de propagation d’orbite il est capable de déterminer l’ensemble des
fenêtres de visibilité des autres satellites et des centres de mission intéressés par ce type de données.
Pour chaque survol de la zone, il connaît la date de la première opportunité de télédéchargement
de l’image issue de l’observation si elle a effectivement lieu. Il est donc capable de connaître la
note probable de télédéchargement de tout survol de la zone. Par contre il ne peut pas calculer
la note d’observation car, si on peut supposer qu’il connaît la période d’observation de la zone, il
ne connaît pas la date de début de la demande de suivi correspondante car il ne sait pas quand le
phénomène est apparu et quand il a été survolé pour la première fois.
Pour le cas d’une zone détectée à bord, et jusqu’à ce que le centre de contrôle accède au satellite,
nous proposons un mécanisme de répartition basé sur un concept de grille absolue commune à
tous les satellites. Cette grille se présente sous la forme d’un ensemble de décompositions du
temps en intervalles de longueurs égales à partir d’une date de référence absolue t0 . Il existe une
décomposition par période d’observation possible, cette période étant supposée déterminée par
la nature du phénomène et sa priorité courante. On note d une décomposition, T (d) sa période,
z 7−→ D(z) la fonction qui donne la décomposition correspondant à la zone active z détectée à
bord. Soit une b-requête b correspondant à un survol d’un satellite s d’une zone active détectée z.
b est un survol de z dans la ième case de D(z) où
¼
»
deb(b) − t0
i=
T (D(z))
Soit R l’ensemble des survols de z par tous les satellites entre t0 +(i−1) T (D(z)) et t0 +i T (D(z)),
et tel(r) la date de la première opportunité de télédéchargement de r ∈ R. Alors b est affectée à
s si et seulement si tel(b) − deb(b) = min {tel(r) − deb(r)} ; dans le cas contraire, prio(b) ← 0.
r∈R

Autrement dit, le seul survol de la constellation dont la priorité sera maintenue sera celui dont les
données d’observation pourront être télédéchargées le plus vite 7 (voir figure 4.5).

Figure 4.5: Exemple de choix du survol à affecter. Chaque croix représente un survol de la zone par un
satellite quelconque de la constellation. Dans ce cas, la b-requête du milieu sera affectée.

Même si la grille ne correspond pas à la grille d’évaluation au sol, on espère que statistiquement
les notes des observations ne seront pas trop mauvaises. Toutefois il se peut que le décalage des deux
7. ou, de façon équivalente, qui aura la meilleure note de télédéchargement car les notes de télédéchargements
sont des fonctions monotones décroissantes du temps.
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grilles conduise à affecter à une s-requête deux b-requêtes, et que la s-requête suivante n’ait aucune
b-requête affectée (voir figure 4.6). Pour y remédier, on peut augmenter le nombre de b-requêtes
affectées par case. Pour deux, par exemple, la condition nécessaire et suffisante d’affectation devient
tel(b) − deb(b) ≤

min

r∈R\argmin{tel(r0 )−deb(r0 )}

{tel(r) − deb(r)}

r 0 ∈R

Plus le nombre d’affectations augmente et plus on diminue l’impact de la grille sur les affectations.

Figure 4.6: Cas où la grille à bord conduit à de mauvaises affectations. La i-ème s-requête de la zone
n’aura pas d’observation tandis que la suivante en aura deux.

4.4

Modélisation du satellite

Avant de présenter les deux modules de décision à bord eux-mêmes, nous présentons dans cette
section le modèle du satellite utilisé par ces deux modules. On ne cherche pas à développer une
nouvelle façon de modéliser, on cherche juste à définir un modèle minimal pouvant être utilisé
conjointement par les modules de de planification des observations et des télédéchargements à
bord et par les autres modules de l’architecture décisionnelle du satellite. Plus précisément, nous
avons besoin :
1. de représenter les différentes activités du satellite sur un horizon temporel comprenant l’horizon d’engagement et l’horizon de raisonnement de chaque module de décision,
2. de pouvoir détecter lorsque l’ajout d’actions d’observation ou de télédéchargement aux activités déjà prévues du satellite est impossible, parce que des contraintes sur les ressources ne
sont pas respectées.
Nous utiliserons une représentation par timelines simplifiée largement inspirée de celle d’ASPEN
pour laquelle, rappelons-le, les plans d’activités sont complètement instanciés. En effet, dans notre
application, la totalité des activités réalisables à bord est complètement déterminée par des événements liés à la position du satellite sur son orbite : les observations ont des dates fixées, les créneaux
de visibilité et d’éclairement aussi (et nous ne gérons pas les manœuvres SCAO). Pour simplifier les
calculs, il est important de représenter les activités au niveau d’abstraction le plus élevé possible,
sans pour autant perdre d’informations utiles pour la décision.
Soit T un horizon temporel, A l’ensemble fini des attributs représentant les activités du satellite
sur T . Pour tout attribut a ∈ A on associe :
Va l’ensemble des valeurs que peut prendre a ;

76

CHAPITRE 4. GESTION EN LIGNE DU SYSTÈME SPATIAL

©
ª
Ia = I0 , . . . , In(a) la séquence des n(a) intervalles représentant l’évolution temporelle de a sur
T.
Pour tout intervalle I de Ia on associe :
dI la date de début de I ;
fI ≥ dI la date de fin de I ;
vI ∈ Va la valeur de a sur [dI ; fI [.
Chaque valeur v représente un mode, c’est-à-dire un nom et éventuellement des consommations
instantanées de ressources (énergie et mémoire). Les intervalles de chaque attribut se succèdent
exactement :
∀a ∈ A dI0 = 0 ∧ fI0 = dI1 ∧ . . . fIn(a)−1 = dIn(a) ∧ fIn(a) = T
Un plan se définit donc comme un couple (A, T ) ; un plan est valide si et seulement si toutes
les contraintes sur les intervalles sont respectées sur T . Un plan peut être modifié par l’application d’une macro-action. Une macro-action est un opérateur qui modifie certains intervalles de
certains attributs. Pour ce qui nous intéresse, les macro-actions sont de deux types : la réalisation
d’une b-requête et le télédéchargement d’une image. On pourrait aussi envisager des macro-actions
imposées par la FDIR et par le module de contrôle d’orbite autonome.
Présentons les attributs et les modes retenus pour le modèle du satellite. On distinguera les
attributs non influençables, qui ne sont pas modifiés par les macro-actions, des attributs influençables.
Attributs non influençables Ils sont de deux sortes :
1. ceux qui ne dépendent pas des activités à bord du satellite et qui sont complètement déterminés par l’orbite suivie :
éclairement permet au satellite de savoir s’il est en période d’éclairement - auquel cas les
batteries se rechargent - ou non ;
visibilité_T permet au satellite de savoir s’il est en visibilité d’un centre de mission de type
T, auquel cas il lui est possible de télédécharger des données du type de T ; le choix
d’un attribut par type de centre de mission au lieu d’un seul attribut pour les fenêtres de
visibilité avec tous les centres de mission permet d’éviter de gérer des valeurs complexes ;
par contre cela nécessite l’introduction de contraintes disjonctives entre les différents
attributs car il n’est possible de télédécharger que vers un seul centre de mission à la
fois ;
2. ceux qui dépendent des activités du satellite mais qui sont indépendants des activités mission :
plate-forme détermine les modes de la plate-forme (contrôle thermique, processeur, antennes de réception), chacun correspondant à une consommation ou production (on y
inclue les panneaux solaires) d’énergie spécifique ; on y rajoute les modes en présence
d’anomalie, qui peuvent être incompatibles avec les activités mission ;
détection les activités de l’instrument de détection, qui consomme de l’énergie, mais pas
de mémoire, car on suppose qu’il dispose d’un espace de mémoire de masse fixe pour
sauvegarder les données de détection intéressantes ;
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SCAO les modes correspondant aux activités SCAO peuvent consommer de l’énergie, et
même être incompatibles avec les activités d’observation, notamment lorsque des corrections d’orbite sont effectuées.
Pour notre application, ces timelines sont donnés.
Attributs influençables Ils sont au nombre de cinq :
antenneAlarme permet d’envoyer les alarmes aux géostationnaires suite aux détections de nouveaux phénomènes ; nous avons fait l’hypothèse que cet attribut n’influait pas sur les activités
d’observation et de télédéchargement, et ne l’avons donc pas conservé dans le modèle ;
antenneTeledech représente les modes de l’antenne omnidirectionnelle utilisée pour envoyer les
images aux utilisateurs ; chaque mode a une consommation propre ; les débits de transmission
sont supposés prévisibles et constants, ce qui n’est pas complètement réaliste ;
observation représente les modes disponibles pour l’observation, chacun correspondant à une
consommation d’énergie liée au nombre de canaux utilisés, ainsi que les modes de dépointage
du miroir ;
calculateurCU représente les modes de fonctionnement du calculateur de la charge utile, qui
correspondent aux accès en mémoire, donc consomment de l’énergie et peuvent libérer ou
consommer de la mémoire de masse.
Le tableau 4.1 résume toutes les informations sur les attributs utilisés.
Nom de l’attribut
éclairement
visibilité_T
plate-forme
détection
SCAO
antenneAlarme
antenneTeledech
observation
calculateurCU

Modes
Off
Off
PlatNi(E)
Off
Off
Off
Off
Off
On(E-)

Eclair(E+)
Visi(T)
PlatAi(E ;I)
On(E-)
Scaoi(E- ;I)
On(E-)
BD(E-)
Dep+(E- ;D+)
LectMem(E-)

...
...
HD(E-)
Dep-(E- ;D-)
EcrMem(E- ;M)

Obsi(E-)
EcrLectMem(E- ;M)

Table 4.1: . Voici dans l’ordre la signification des sigles non évidents : E signifie puissance électrique
produite, M consommation de mémoire, D modification de l’angle du miroir ; E+ (respectivement -) signifie
production positive (respectivement négative) d’énergie ; T indique le type de phénomène intéressant le
centre de mission ; Modei représente plusieurs modes disponibles ayant des caractéristiques similaires ;
PlatAi est un mode en présence d’anomalie gênante pour les activités mission, I représentant l’ensemble
des valeurs d’autres attributs incompatibles avec ce mode ; BD (respectivement HD) signifie transmission
bas (respectivement haut) débit ; le calculateur de la charge utile est capable de lire et d’écrire en mémoire
de masse en même temps et lorsqu’il écrit il peut soit libérer soit consommer de la mémoire.

Pour vérifier la validité des plans, nous avons besoin de vérifier des contraintes indirectes,
portant sur des grandeurs qui évoluent en fonction des modes du satellite :
NE le niveau courant des batteries, qui doit rester compris entre deux profondeurs de décharge
(0% et 60% par exemple) ;
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NM le niveau de mémoire de masse libre ;
ND la position du miroir de dépointage de la ligne de visée de l’instrument d’observation, qui
détermine le temps de dépointage à introduire avant de pouvoir enclencher une observation.
Ce sont des grandeurs continues dont la valeur influe sur les macro-actions qu’il est possible
d’appliquer.
Leur estimation est donc nécessaire pour la prise de décision, de même que la connaissance des
trois données suivantes :
Z l’ensemble des zones actives connues ;
B l’ensemble des b-requêtes courantes ;
X l’ensemble des images en mémoire.
À un instant donné t, l’état du satellite est donc décrit par la réunion des six données précédentes
et de l’ensemble A des attributs présentés dans le tableau 4.1, chacun des attributs a ∈ A étant
associé à un unique mode ma (t) déterminé par l’intervalle contenant t. Chacun des modes influe sur un sous-ensemble des grandeurs continues, donné entre parenthèses dans le tableau 4.1.
La connaissance de l’ensemble des modes permet de déterminer l’évolution instantanée P (t) de
chacune de ces grandeurs
X
∀G ∈ {E, M, D} PG (t) =
PG (ma (t))
a∈A

où PG (m) est la quantité de la grandeur G produite par unité de temps dans le mode m (nulle
lorsque m n’influe pas sur G). Nous supposerons sans perte de représentativité que chaque mode
a une consommation constante de chacune des grandeurs car c’est le cas dans notre application 8 .
Toutefois, il est possible que dans d’autres applications spatiales le modèle de production d’énergie
soit plus complexe (lorsque les panneaux solaires du satellite ne sont pas orientables ou, comme
dans le cas d’un rover martien, lorsque la quantité d’énergie reçue en fonction du temps est une
fonction non linéaire [Man04]). La fonction t 7−→ PG (t), qui est donc constante par morceaux
(voir sur l’exemple de la figure 4.7), permet par intégration de calculer le niveau de la ressource G
à t2 à partir de sa valeur à t1 et des modes des attributs du satellite entre t1 et t2
Z t2
NG (t2 ) = NG (t1 ) +
PG (t)dt
t1

En fait, l’équation précédente est inexacte parce qu’elle ne tient pas compte des contraintes qui
portent sur les valeurs limites de la grandeur G. Par exemple, lorsque les batteries sont complètement chargées, même si globalement de l’énergie continue à être produite (le satellite est en
période d’éclairement), le niveau des batteries n’augmente plus. En contrepartie, lorsque les batteries ont atteint leur profondeur de décharge maximale, si globalement de l’énergie continue à
être consommée, alors cela signifie que le plan proposé n’est pas valide car il conduit à un état
dangereux pour le satellite ; le calcul du niveau d’énergie après cette date n’a pas de sens. Il existe
donc deux sortes de contraintes sur les grandeurs : celles qui permettent de détecter des plans
invalides, et les autres. Un calcul correct de niveau atteint entre deux dates t1 et t2 nécessite la
détection des moments où les limites sont atteintes, d’où la décomposition de l’intervalle [t1 ; t2 ] en
sous-intervalles déterminés par les discontinuités de t 7−→ PG (t) et le calcul successif des valeurs
8. On néglige les périodes de pénombre.
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des grandeurs à chaque fin d’intervalle. L’algorithme 4 permet ainsi, à partir de la donnée de l’état
à un instant t1 ainsi que du plan sur un intervalle [t1 ; t2 ] de déterminer exactement l’état à t2 .
Cette propriété peut être utilisée pour effectuer des prévisions visant à décider des macro-actions
qu’il est possible d’appliquer. Il reste cependant à définir les macro-actions disponibles au niveau
de la décision relative à la mission.

Figure 4.7: Exemple de productions instantanées pour une grandeur G sur un intervalle donné. Cet
intervalle contient deux intervalles m1 et m2 liés à deux attributs différents et dont la valeur influe sur
G. m1 a une consommation de 1 et m2 a une production de 2. La fonction t 7−→ PG (t) est constante
par morceaux, et le nombre de morceaux dépend des intersections des intervalles qui influent sur G. Cette
fonction permet de détecter des violations de contraintes qui portent sur sa valeur instantanée (ex : puissance
électrique limitée à chaque instant).

4.4.1

Macro-action d’observation

Soit un plan d’activité P = {Ia,i }

a∈A
1≤i≤n(a)

du satellite donné sur un intervalle [t1 ; t2 ], ainsi que

l’état E(t1 ) = (NE (t1 ), NM (t1 ), ND (t1 )) à t1 . Soit une macro-action d’observation o qui nécessite
l’utilisation de l’instrument d’observation dans le mode Modeo de do à fo avec un angle miroir
αo . L’application de o sur ce plan modifie l’ensemble des intervalles de deux attributs :
• on impose à l’attribut observation un intervalle [do ; fo [ de valeur Obso ; ceci n’est possible
que si dans le plan précédant l’attribut observation possédait un intervalle incluant [do ; fo [
et de valeur Off ;
• on impose à l’attribut calculateurCU un intervalle [fo ; fo + ∆tm [ de valeur EcrMem (consommation de mémoire), avec ∆tm le temps mis pour mémoriser les données issues de o.
La contrainte sur l’angle du miroir impose ND (do ) = αo ; une modification supplémentaire doit
donc être apportée au plan précédant :
• on impose à l’attribut observation un intervalle [do − ∆td ; do [ de valeur Dep+ ou Dep-,
avec ∆td le temps nécessaire pour dépointer le miroir depuis l’angle précédant jusqu’à αo ;
ceci n’est possible que si dans le plan précédant l’attribut observation possédait un intervalle
incluant [do − ∆td ; do [ et de valeur Off.
Remarque. En donnant cette macro-action, nous facilitons le travail de planification car elle fixe
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Algorithm 4 Fonction calculNiveau.
³© ª
´ n o
% fonction calculNiveau NGd G∈G , P, td , tf : NGf

G∈G

% S ensemble des dates de changement de modes sur P entre td et tf , tous attributs confondus,
rangées par ordre croissant
% PG (m) quantité de G produite dans le mode m
% il existe des limites inférieures et supérieures pour les valeurs des niveaux NG
pour tout G ∈ G faire
NGf ← NGd
finpour
pour tout t ∈ S faire
pour tout G ∈ G faire
R suivantS (t) P
0
0
NGf ← NGf + t
a∈A PG (ma (t )) dt
si une limite est franchie alors
si violation de contrainte de validité du plan alors
% par exemple, le niveau des batteries est en dessous du niveau minimum
retourner ECHEC
sinon
% par exemple, les batteries sont complètement chargées
NGf ← la valeur de la limite
finsi
finsi
finpour
finpour n o
retourner NGf
G∈G
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les intervalles modifiés ce qui a priori n’est pas nécessaire. Par exemple, l’intervalle de dépointage
du miroir avant une observation pourrait être placé n’importe où avant l’intervalle d’observation,
pourvu qu’aucun intervalle de valeur différente que Off ne s’intercale entre les deux.

Figure 4.8: Application d’une macro-action d’observation (à gauche) et de télédéchargement (à droite).
Seuls sont représentés les deux attributs concernés par les modifications.

La figure 4.8 résume les modifications apportées au plan. Le plan résultant n’est pas forcément
valide, car les intervalles imposés modifient les productions des grandeurs E et M . Il faut donc
aussi vérifier que les contraintes sont bien respectées en calculant leurs niveaux à t2 à partir de
l’état à t1 . Notons que calculer les niveaux à fo + ∆tm ne suffit pas à valider le plan car les
productions des intervalles qui suivent cette date pourraient très bien conduire le satellite dans un
état invalide, alors que ce n’était pas le cas dans le plan initial. L’exemple typique est donné par
l’énergie car elle est consommée en permanence par la plate-forme (voir figure 4.9). Une difficulté
réside donc dans la recherche de la date la plus proche telle que l’on soit sûr que si les niveaux à
cette date respectent les contraintes alors si le plan précédant était valide, le nouveau le plan est
lui aussi valide. Notons qu’une telle date n’existe pas forcément, auquel cas les niveaux doivent
être calculés jusqu’à la fin de l’horizon du plan.

4.4.2

Macro-action de télédéchargement

Soit un plan d’activité P = {Ia,i }

a∈A
1≤i≤n(a)

du satellite donné sur un intervalle [t1 ; t2 ], ainsi que

l’état E(t1 ) = (NE (t1 ), NM (t1 ), ND (t1 )) à t1 . Soit une macro-action tel qui nécessite de lire et
transmettre les données d’une image de type T entre dtel et ftel . D’emblée, la transmission doit
avoir lieu pendant une fenêtre de visibilité d’un centre de mission adéquat :
©
ª
∃I ∈ Ivisibilite_T,i 1≤i≤n(visibilite_T ) [dtel ; ftel [ ⊆ I
L’application de cette macro-action sur le plan se répercute sur deux attributs (voir aussi figure
4.8) :
• on impose à l’attribut antenneTeledech un intervalle [dtel ; ftel [ de valeur HD ou BD ; ceci
n’est possible que si dans le plan précédant l’attribut antenneTeledech possédait un intervalle
incluant [dtel ; ftel [ et de valeur Off ;
• on impose à l’attribut calculateurCU un intervalle [dtel ; ftel [ de valeur LectMem suivi d’un
intervalle [ftel ; ftel + ∆tef f [ de valeur EcrMem (production de mémoire) où ∆tef f est le
temps nécessaire pour effacer l’image en mémoire.
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Figure 4.9: Exemple de plan initial valide (à gauche) rendu invalide par l’ajout d’un mode consommant
de l’énergie (à droite).

Pour vérifier si l’application d’une macro-action est possible sur un plan, on vérifie d’abord si les
modifications des valeurs des attributs ne sont pas conflictuelles avec les valeurs déjà présentes, puis
on vérifie que les niveaux des grandeurs restent cohérents sur la durée du plan (voir l’algorithme
5).
Algorithm 5 Fonction applicationMA. Elle permet de vérifier les incompatibilités directes ainsi que
les contraintes sur les ressources suite à l’application d’une macro-action sur un plan qui s’étend
sur un horizon quelconque (la seule condition est qu’il comprenne la durée de la macro-action).
´ n o
³© ª
% fonction applicationMA NGd G∈G , P, td , tf , M A : NGf
% M A représente la macro-action, avec tous ses paramètres
appliquer à P les changements de modes requis pour M A
si impossible alors
retourner ECHEC
sinon
P 0 est le plan résultant ³
´
© ª
retourner calculNiveau NGd G∈G , P 0 , td , tf
finsi

G∈G

4.5

Module de gestion des observations à bord

4.5.1

Présentation du module

Critère optimisé Un satellite défilant doit décider des b-requêtes qu’il réalise en essayant de
respecter le mieux possible le critère d’évaluation global présenté section 4.1.1, mais il ne peut pas
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optimiser directement ce critère car il ne possède pas toutes les informations nécessaires. Les brequêtes courantes ont deux origines possibles. Soit elles ont été envoyées par le centre de contrôle
après que ce dernier a effectué la pré-répartition, soit elles sont issues de zones détectées à bord
entre deux accès au centre de contrôle. Dans le premier cas, le satellite doit prendre en compte
les conseils délivrés par le centre de contrôle qui se présentent sous la forme de modifications des
priorités des b-requêtes : parfois, le sol préférera que ce satellite laisse de côté une observation au
profit d’une autre de priorité ou de note d’observation ou encore de note de télédéchargement
plus faible. Dans le second cas, le satellite ne connaît ni la date exacte de début, ni la période
d’observation, ni la fonction de notation des observations de la demande de suivi correspondant
à la nouvelle zone détectée : il ne peut qu’associer une priorité à cette zone, cette priorité se
transmettant aux b-requêtes correspondant aux différents survols de cette zone. Ainsi, la décision
des b-requêtes à réaliser à bord se fait à partir des priorités uniquement, l’objectif étant de maximiser
le nombre de b-requêtes réalisées en tenant compte de ces priorités.
Soit B l’ensemble des b-requêtes réalisables par le satellite sur un intervalle temporel donné.
Sur cet intervalle, le satellite réalise en fait un sous-ensemble de B. On cherche à définir la relation
% permettant de comparer deux réalisations r1 et r2 .
La comparaison de deux réalisations r1,i et r2,i pour un même niveau de priorité i est simple :
r
on préférera celle pour laquelle le plus grand nombre de b-requêtes auront été réalisées. Soit ni j le
nombre de b-requêtes de priorité i réalisées dans le cas j. Ce nombre est un critère numérique, on le
compare avec >. Pour comparer les deux notes globales, on utilise la comparaison lexicographique
qui consiste ici à comparer successivement les notes r1,i et r2,i obtenues pour chaque niveau de
priorité i jusqu’à relever une différence
h³
´ ¡
¢i
r1 Â r2 ⇐⇒ ∃k ∀j < k nrj 1 = nrj 2 ∧ nrk1 > nrk2
La relation % ainsi définie est un préordre total. On peut alors définir un opérateur max sur un
ensemble de notes globales. Une note globale est représentée par un vecteur possédant autant de
composantes qu’il n’y a de niveaux de priorité :


pmax
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0
n0
En statique Voici une description complète des informations qu’utilise le satellite pour décider
des b-requêtes à réaliser.
entrée (1) L’ensemble des b-requêtes courantes, qui correspondent aux différents survols des zones
actives connues. (2) L’état courant du satellite. (3) Le plan d’activité du satellite pour les
activités différentes de celles liées à l’observation.
hypothèses (1) La décision ne prend pas en compte la possibilité d’effacer des images en mémoire
pour mémoriser des images plus intéressantes. (2) On ne connaît pas de modèle stochastique
du taux de compression des données brutes d’observation, on utilise le cas pire (taux minimal)
pour chaque observation. (3) On ne tient pas compte des b-requêtes qui pourraient apparaître
dans le futur.
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Le problème statique est donc entièrement déterministe.
sortie Les décisions concernant la réalisation de chacune des b-requêtes.
En dynamique On est dans un contexte en ligne où des événements peuvent modifier à tout
moment les hypothèses de la planification. Comme ces incertitudes ne sont pas prises en compte
dans les entrées, il faut « avertir » la planification chaque fois que l’un des cas suivants se présente :
• modification de l’ensemble des b-requêtes courantes suite à la détection d’une nouvelle zone
active à bord ou la réception de conseils provenant du centre de contrôle ;
• modification de l’état imprévue, suite par exemple à la mémorisation des données compressées
d’une observation dans le cas nominal, ou suite à une anomalie reportée par la FDIR ;
• modification des autres activités prévues, suite dans le cas nominal à de nouveaux plans de
télédéchargement ou d’activités SCAO, et en présence d’anomalies à des changements de
modes déclenchés par la FDIR.
Les décisions peuvent être prises à n’importe quel moment puisqu’elles sont prises à bord ; conformément aux principes du chapitre 3, on attend donc le dernier moment.
instants de décision La décision concernant chacune des b-requêtes doit être disponible juste
avant qu’il ne soit plus possible d’enclencher la b-requête, temps de préparation compris.
Dans notre application, le temps de préparation est le temps nécessaire pour réorienter le miroir
de l’instrument. Dans d’autres cas, comme dans le cas de l’observation radar SAR 9 [BPR+ 04], les
instruments nécessitent parfois un préchauffage ou une calibration avant chaque utilisation. Pour
être exhaustif, il faut aussi ajouter le temps de réaction de l’exécutif.
L’engagement des activités de décision doit être le plus restreint possible. Ici, le minimum est
de considérer uniquement la prochaine b-requête réalisable.
horizon de décision Il porte sur la prochaine b-requête réalisable.
La question à laquelle doit répondre le module de décision des observations est alors simplement
la suivante : cette b-requête doit-elle être enclenchée ou pas ?
horizon de raisonnement (1) L’horizon de raisonnement doit être le plus étendu possible dans
le temps pour prendre en compte le maximum de b-requêtes à venir. (2) Le raisonnement
doit être le plus précis possible pour être suffisamment représentatif. (3) L’horizon de raisonnement est limité à la fois par la durée de raisonnement disponible entre deux instants de
décision, et par la dynamique des décisions des activités du satellites prioritaires comme le
télédéchargement.
Cette définition est floue, car ce sont les algorithmes utilisés pour la décision en statique qui
permettront de préciser les limites de l’horizon de raisonnement.
Une fois qu’une observation est en cours, le satellite ne peut pas l’annuler pour enclencher une
autre observation.
horizon d’engagement À un instant donné, l’horizon d’engagement est déterminé par l’observation qui est en cours s’il y en a une.
La figure 4.10 représente les paramètres de la dynamique de ce module de décision.
9. Synthetic Aperture Radar ou radar à synthèse d’ouverture : technique d’observation par interférométrie en
radio-fréquences.

4.5. MODULE DE GESTION DES OBSERVATIONS À BORD

85

Figure 4.10: Dynamique de la gestion des observations à bord.

4.5.2

Algorithme statique

Cette section présente l’algorithme qui permet de déterminer si la première des b-requêtes de
l’horizon de raisonnement doit être effectuée en fonction de l’état initial du satellite, des activités
prévues, et des contraintes sur les ressources. Il consiste à calculer le plan d’observation optimal
sur l’horizon de raisonnement, puis à retourner la première b-requête de ce plan.
Modélisation des actions Pour plus de clarté, on utilise d’abord un modèle des actions et du
satellite simplifié. On modélise alors une b-requête i de la façon suivante :
deb(i) la date de début ;
fin(i) la date de fin ;
en(i) la consommation d’énergie ;
mem(i) la consommation de mémoire ;
depoint(i) l’angle de dépointage du miroir de l’instrument d’observation qu’il faut respecter pour
réaliser l’observation.
Autres paramètres nécessaires :
emax niveau maximum d’énergie disponible (lorsque les batteries sont complètement chargées) ;
emin niveau minimum d’énergie disponible (lorsque les batteries ont atteint le seuil de décharge
maximum) ;
mmax niveau maximum de mémoire disponible (lorsque la mémoire de masse est complètement
vide).
Un problème de décision séquentielle On appelle B l’ensemble fini des b-requêtes réalisables
considérées, ordonnées par date de fin croissante. Le problème d’optimisation est proche du problème de pré-répartition et peut aussi se définir exactement de la même manière. Seuls changent le
critère à optimiser et la relation de préférence entre deux notations qui est utilisée pour comparer
deux notes. L’opérateur ⊕ est légèrement modifié.
Définition. ⊕. Soit v(a) la note associée à l’exécution de l’action a ∈ Ai (x) à partir de l’état
x ∈ Xi , n la note du plan contenant les b-requêtes B1 ⊆ B. La b-requête i est compatible avec
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toutes les b-requêtes de B1 . Alors n0 =
B2 = B1 ∪ i :








0
n = 1+








v(a) ⊕ n est la note du plan contenant les b-requêtes
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Propriété. L’ « élément neutre » 0⊕ est la note obtenue en ne supposant la réalisation d’aucune
b-requête : c’est un vecteur dont toutes les composantes sont nulles.
L’opérateur ⊕ est strictement monotone : ∀v, n v ⊕ n % n et v 6= 0⊕ ⇒ v ⊕ n Â n.
On a au pas i v(⊥) = 0⊕ et
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⊕ s’apparente ici à une somme classique de vecteurs.
Le principe de l’algorithme est le même que celui utilisé pour la pré-répartition au sol. Toutefois,
deux grandes différences existent avec le cas complet. D’une part la décision porte sur les b-requêtes
réalisables à bord d’un seul satellite, d’autre part les niveaux des ressources doivent être pris en
compte pour la décision.
Cas simple, sans prise en compte des ressources On tient compte uniquement des incompatibilités directes entre b-requêtes. En faisant abstraction des temps de dépointage entre deux
observations, ce problème est équivalent au problème de recherche
³ du ´plus long chemin dans un
graphe direct acyclique qui peut être résolu par un algorithme O |B|2 [AS87]. Ce problème est
aussi très similaire au cas complet de la pré-répartition sol (voir paragraphe 4.2.2 page 69) : ici non
plus, contrairement au cas simplifié de la pré-répartition sol, on ne peut pas calculer de Vi∗ car
l’exécutabilité de l’action > au pas i ne dépend pas uniquement de l’état à l’instant f in(i). En effet
il se peut qu’au pas i − 1 le plan optimal se termine par une b-requête j < i − 1 incompatible avec
∗ , le plan optimal pourrait contenir à
i ; dans ce cas, comme le calcul de Vi∗ ne dépend que de Vi−1
la fois j et i, mais ceci est interdit. Pour rendre le problème markovien, les informations minimales
sur l’historique qu’il est nécessaire d’introduire dans l’état x au pas i se résument à la dernière
observation effectuée dans le plan optimal obtenu dans cet état 10 : Xi ⊆ {j}0≤j≤i . Vi∗ (xj ) est
donc le gain optimal obtenu au pas i sachant que la dernière observation effectuée dans le plan
optimal correspondant est j. Les actions exécutables dans l’état xj dépendent de la compatibilité
de j avec i
½
{⊥, >} si compat(j, i)
Ai (xj ) =
{⊥} sinon
10. la relation de compatibilité est transitive
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L’équation 4.1 devient
∗ (x )
∀j < i Vi∗ (xj ) = Vi−1
j
∗
∗
Vi (xi ) = v(i) ⊕ max Vi−1
(xj )
0≤j<i
compat(j,i)

(4.2)

En considérant que le pas 0 correspond à la décision concernant une b-requête fictive de gain nul
et compatible avec toutes les autres, on peut écrire
X0 = {x0 }
V0∗ (x0 ) = 0⊕
et on cherche à calculer
∗
W ∗ = max V|B|
(xj )

(4.3)

0≤j≤|B|

Cet algorithme est une fonction quadratique du nombre de b-requêtes. Contrairement au cas de
la pré-répartition sol, l’équation précédente montre que le sens de calcul (direct ou indirect) est
indifférent car tous les états doivent être balayés pour obtenir le résultat.
Remarque. Les équations ci-dessus peuvent être formulées plus simplement, en notant G∗i le gain
optimal obtenu sur les b-requêtes précédant i, en ayant effectué i :
G∗0 = V0∗ (x0 ) = 0⊕
G∗i = Vi∗ (xi ) = v(i) ⊕

max

0≤j<i
compat(j,i)

∗
Vi−1

∗
W ∗ = max V|B|
(xj ) = max G∗j
0≤j≤|B|

0≤j≤|B|

Ces équations correspondent à une formulation différente du problème.
Prise en compte des ressources La prise en compte des contraintes sur les ressources ne peut se
faire qu’en les introduisant dans l’état car cette connaissance est nécessaire à la détermination des
actions exécutables à chaque pas. Un état x ∈ Xi à considérer au pas i prend donc en compte non
seulement l’identité de la dernière b-requête réalisée, mais aussi le niveau de mémoire disponible
à bord, et la quantité d’énergie restante dans les batteries : x = (j, m, e), 0 ≤ j ≤ i, 0 ≤ m ≤
mmax , emin ≤ e ≤ emax . Les niveaux d’énergie sont continus, ceux de mémoire sont discrets mais
très nombreux, donc le nombre d’états à considérer à chaque pas est au pire infini. En fait cet
espace d’état est limité à l’ensemble des états atteignables à partir de l’état initial en considérant
tous les plans concevables à partir des b-requêtes qui précèdent i. Il est possible de tirer parti de
cette limitation en utilisant un algorithme en sens direct qui s’appuie sur l’état initial pour calculer
les états atteignables. Toutefois, nous avons vu section 4.2.2 que dans le cas pire cela conduisait
à un nombre d’états atteignables exponentiel en fonction du pas.
Ainsi, afin de limiter le nombre d’états à considérer, nous avons choisi de discrétiser les niveaux des ressources. Cette technique est classiquement utilisée en programmation dynamique. Par
exemple, [ZWBM02] l’utilisent pour des algorithmes de décision de l’activité de rovers autonomes,
avec plusieurs types de ressources (énergie, temps) à gérer. Ils remarquent que l’espace d’états
croît linéairement avec le nombre de pas de discrétisations, et exponentiellement avec le nombre
de ressources considérées.
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L’équation 4.2 devient alors
∗
∀j < i Vi∗ (j, m, e) = Vi−1
(j, m, e)

Vi∗ (i, m, e)

= v(i) ⊕

(4.4)

max

0≤j<i
compat(j,i)
(j,m+mem(i),e+en(i))∈Xi−1

∗
Vi−1
(j, m

+ mem(i), e + en(i))

(4.5)

et l’équation 4.3 devient
W∗ =

max

0≤j≤|B|
0≤m≤mmax
emin ≤e≤emax

∗
V|B|
(j, m, e)

(4.6)

La complexité temporelle de l’algorithme correspondant est une fonction quadratique du nombre
de b-requêtes, linéaire du nombre de pas de discrétisation de l’énergie E, et linéaire du nombre
de pas de discrétisation de la mémoire M . Sa complexité en espace est une fonction linéaire du
nombre de b-requêtes, du nombre de pas de discrétisation de l’énergie, et du nombre de pas de
discrétisation de la mémoire. Dans l’optique d’une implémentation à bord d’un tel algorithme, il
faudra donc essayer de limiter au maximum le nombre de pas de discrétisation des ressources.
Toutefois, l’effet de la discrétisation peut être vu comme une agrégation des états atteignables
(voir figure 4.11) : un nombre trop faible de niveaux de ressources possibles entraîne une perte
d’optimisation car certains états sont effacés alors qu’ils participent au plan optimal. La section
5.3 présente des études menées afin de trouver un compromis entre efficacité et embarquabilité de
l’algorithme.

Figure 4.11: Visualisation de l’effet des pas de discrétisation des ressources sur les états parcourus et
utilisés pour l’optimisation. En abscisse, le pas de l’algorithme (chaque pas correspond à une b-requête).
En ordonnée, le niveau de la ressource (ici l’énergie) disponible, avec la visualisation de deux pas de
discrétisation. On suppose que toutes les b-requêtes sont compatibles entre-elles et que v(1) < v(2) < v(3).

Utilisation du modèle complet du satellite Les équations 4.4 et 4.5 ne tiennent pas compte des
modifications permanentes des niveaux de ressources dues aux activités menées en parallèle à bord.
En effet le niveau d’énergie contenue dans les batteries évolue constamment, indépendamment
des activités liées à l’observation elle-même. Les tests de compatibilité entre deux observations
et les calculs de validité du plan doivent être réalisés en utilisant les fonctions calculNiveau et
applicationMA présentées dans la section 4.4.
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La résolution du problème statique de décision des observations utilise l’algorithme 6. Les brequêtes sont parcourues dans l’ordre de date de début croissant. Pour chacune (notée i), pour
chaque b-requête j qui précède, on considère l’ensemble des plans valides retenus se terminant par
j. On essaie d’ajouter i à chacun de ces plans. Si c’est possible, on calcule le gain du nouveau plan
et les niveaux de ressources correspondants. Si le gain de ce plan est supérieur au gain retenu pour
ces niveaux de ressources (aux discrétisations près), alors le gain de ce nouveau plan et les autres
informations nécessaires sont mémorisées pour ces niveaux de ressources. Lorsque le dernier pas de
l’algorithme est atteint, le plan optimal est reconstruit à partir des informations mémorisées pour
le gain optimal dans ce pas.
La ligne 8 permet de s’assurer que le plan résultant de la réalisation d’une observation supplémentaire sera valide au moins jusqu’à la fin de l’horizon de raisonnement. En théorie, ce n’est pas
une condition suffisante pour éviter que le satellite viole plus tard une des contraintes de validité
portant sur l’une des grandeurs G à cause des activités autres que celles sur lesquelles la décision
s’applique ; il faudrait en fait calculer les niveaux jusqu’à l’infini pour en être certain. Comme cela
est impossible, il faut utiliser les informations contenues dans le modèle et le fonctionnement du
satellite pour déterminer ces conditions suffisantes. Par exemple, dans les simulations que nous
avons effectuées, les activités autres que celles d’observation et de télédéchargement n’influent ni
sur ND la position du miroir de l’instrument d’observation, ni sur NM le niveau de mémoire de
masse disponible. Par contre toutes les activités ou presque à bord du satellite influent sur NE
le niveau d’énergie disponible. Pendant les périodes d’éclairement, les productions d’énergie sont
toujours supérieures aux consommations, et ces périodes d’éclairement sont suffisamment longues
pour que les batteries soient complètement rechargées en sortie. Ainsi, si le satellite atteint le début
d’une de ces périodes avec un niveau d’énergie positif, alors quoi qu’il arrive les activités autres
que celles sur lesquelles porte la décision ne conduiront pas à un niveau d’énergie négatif par la
suite. Dans le cas de nos simulations, la ligne 8 devient donc
¡
¢
N 00 ← calculNiveau N 0 , P, f in(i) + ∆tem (i), tvE
où tvE = f in(i)+∆tem (i) si à f in(i)+∆tem (i) le satellite est éclairé, sinon tvE est la date de début
de la première période d’éclairement après f in(i) + ∆tem (i). Notons que tvE peut très bien être
supérieur à tf la limite de l’horizon de raisonnement sur les b-requêtes. Dans la suite, pour simplifier,
la durée de mémorisation est négligée devant la durée de l’observation (f in(i)+∆tem (i) ≈ f in(i))
et les consommations dues à la mémorisation sont considérées comme instantanées à f in(i).
Remarque. Lorsque les données du problème ne permettent pas de déterminer une date limite
de vérification des grandeurs, une solution consiste à associer une note supplémentaire au fait de
terminer un plan avec N (par exemple : un bonus lorsque le plan ne consomme pas beaucoup
de mémoire, un malus lorsque le plan consomme toute l’énergie). Cette note vient alors s’ajouter
au V ∗ qui représente le gain obtenue par les b-requêtes réalisées dans le plan. La difficulté dans
cette méthode consiste à agréger la note liée aux consommations de ressources avec celle liée aux
b-requêtes réalisées dans le plan. De plus, cette méthode donne pas de garantie sur la validité du
plan final.
Dans l’algorithme 6, la fonction discretisation discrétise les niveaux de mémoire et d’énergie de
telle sorte qu’il existe au maximum E niveaux d’énergie et M niveaux de mémoire. Plus le nombre de
pas de discrétisation est élevé, meilleur est le résultat parce qu’un nombre plus important d’états est
parcouru et conservé à chaque pas. A la limite, lorsque le nombre de pas de discrétisation est infini,
on parcourt l’ensemble des états atteignables. Les valeurs de E et M résultent d’un compromis
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Algorithm 6 Algorithme statique de décision des observations. Retourne la première b-requête à
réaliser dans le plan optimal.
³© ª
´
% fonction decisionOpt NGd G∈G , P, td , tf , B, E, M : decOpt
% B ensemble des b-requêtes de l’horizon [td ; tf ]
% P est le plan initial vide de macro-actions d’observation
% V ∗ [i, n] note optimale au pas courant sur tous les plans valides de b-requêtes se terminant
par i à la date f in(i) avec des niveaux discrétisés n
% N ∗ [i, n] niveaux exacts du plan optimal se terminant par i à la date f in(i) avec des niveaux
discrétisés n
% obsP rec[i, n] b-requête précédant i dans le plan optimal se terminant par i à la date f in(i)
avec des niveaux discrétisés n
% nivP rec[i, n] niveaux discrétisés à f in(obsP rec[i, n]) du plan optimal se terminant par i à
la date f in(i) avec des niveaux discrétisés n
% la b-requête 0 est ³fictive : deb(0) = f´in(0) = td , v(0) = 0⊕
© ª
nd ← discretisation NGd G∈G , E, M

5:

10:

15:

20:

V ∗ [0, nd ] ← 0⊕
∀i ∈ B , ∀n ©V ∗ [i,ª nd ] ← ∅
N ∗ [0, nd ] ← NGd G∈G
pour tout i ∈ B faire
pour tout 0 ≤ j < i faire
pour tout n | V ∗ [j, n] 6= ∅ faire
N 0 ← applicationMA (N ∗ [j, n], P, f in(j), f in(i), i) % pour vérifier la compatibilité
de j et i
N 00 ← calculNiveau (N 0 , P, f in(i), tf )) % pour vérifier les niveaux jusqu’à la fin de
l’horizon
si N 0 6= ECHEC ∧ N 00 6= ECHEC alors
n0 ← discretisation(N 0 , E, M )
si v(i) ⊕ V ∗ [j, n] > V ∗ [i, n0 ] alors
V ∗ [i, n0 ] ← v(i) ⊕ V ∗ [j, n]
N ∗ [i, n0 ] ← N 0
obsP rec[i, n0 ] ← j
nivP rec[i, n0 ] ← n
finsi
finsi
finpour
finpour
finpour
[iDer, nDer] ← argmax V ∗ [i, n]
i,n

si iDer = 0 alors
retourner ∅
25: sinon
tant que obsP rec[iDer, nDer] 6= 0 faire
[iDer, nDer] ← [obsP rec[iDer, nDer], nivP rec[iDer, nDer]]
fintantque
finsi
30: retourner iDer
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entre qualité du résultat d’un côté et temps de calcul et mémoire vive de l’autre. Elles peuvent
être différentes.
Remarque. La position du miroir n’est pas discrétisée car cela n’est pas nécessaire : au pas i, la
position du miroir dans l’état (j, N ) est la position requise pour effectuer l’observation j (voir la
définition de l’état). L’information ND est en fait redondante.
Conversion en algorithme anytime Le temps de calcul disponible pour résoudre chaque problème de planification est très variable. Ce paragraphe montre comment un algorithme anytime
peut être obtenu à partir de l’algorithme 6. Rappelons qu’un algorithme anytime est un algorithme
interruptible dont la qualité du résultat augmente de façon monotone lorsque le temps de calcul
augmente [Zil96]. Un tel algorithme fonctionne par itérations successives sur un paramètre de l’horizon de raisonnement qui détermine la qualité du résultat. A la fin de chaque boucle, le profil de
performance est augmenté de la quantité correspondant à l’amélioration due à cette boucle par
rapport au résultat de la boucle précédente ; au cours d’une boucle, aucun résultat n’est disponible,
donc c’est celui de la boucle précédente qui détermine la qualité du résultat. Ainsi, le profil de
performance réel d’un tel algorithme (voir figure 4.12) est une fonction constante par morceaux
où chaque discontinuité représente la fin d’une itération. Pour convertir un algorithme classique
en algorithme anytime, il faut donc choisir le paramètre de l’horizon de raisonnement sur lequel
s’effectue l’itération. On parlera par la suite de paramètre d’itération.

Figure 4.12: Profils de performance (a) théorique d’un algorithme anytime, (b) d’un algorithme classique,
(c) réel d’un algorithme anytime d’après [Zil93].

Les grandeurs classiques qui mesurent la qualité du résultat d’un algorithme anytime [Zil96],
dans un contexte d’optimisation, sont :
• la certitude que le résultat obtenu est optimal ;
• la précision ou distance à l’optimum ;
• la spécificité, c’est-à-dire le niveau de détail de la solution.
Nous cherchons à obtenir un algorithme qui fournisse à chaque instant la première b-requête du
plan valide optimal sur l’horizon de raisonnement, donc dans notre cas le niveau de détail du résultat
sera toujours la même et le paramètre d’itération n’influera pas sur la spécificité du résultat. De
même, l’idée de distance à l’optimum du résultat n’a pas de sens dans notre cas. Par exemple,
lorsque la réponse optimale est d’enclencher la prochaine requête, la réponse de l’algorithme est
soit parfaite (il faut enclencher) soit complètement fausse (il ne faut pas enclencher), il n’y a pas
de réponse intermédiaire. Les paramètres d’itération influent donc tous uniquement sur la certitude
du résultat : meilleur est le raisonnement, plus les chances sont grandes que la réponse obtenue
soit la bonne.
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Dénombrons maintenant les paramètres de l’horizon de raisonnement de l’algorithme statique 6
qui influent sur la qualité du résultat. D’une part, le plan optimal est obtenu sur l’horizon de raisonnement maximum qui prend en compte les b-requêtes incluses dans B. Par rapport aux b-requêtes
considérées, deux paramètres peuvent alors être extraits : le nombre de b-requêtes considérées et
la priorité des b-requêtes considérées. D’autre part, l’algorithme statique utilise une discrétisation
des états considérés à chaque pas. On peut définir comme troisième paramètre la taille des intervalles de discrétisation des niveaux de mémoire et d’énergie. La suite de ce paragraphe présente les
algorithmes anytime obtenus pour chacun des paramètres.
Anytime en nombre de requêtes Intuitivement, plus le nombre de b-requêtes considérées
est élevé, plus les chances augmentent que la décision soit la bonne. À la boucle n de l’algorithme,
on calcule le plan optimal sur les n premières b-requêtes de B : BnN = {i ∈ B}1≤i≤n . Deux raisons
conduisent au choix de cette stratégie :
1. la première b-requête doit être comprise dans l’horizon de raisonnement puisque c’est sur elle
que porte la décision ;
2. l’algorithme statique se prête bien à cette stratégie.
Pour évaluer la qualité du résultat à la boucle n de l’algorithme, il faut le comparer avec celui obtenu
sur l’horizon de raisonnement maximum, en considérant toutes les b-requêtes. Dans [DVC04], nous
montrons indirectement que statistiquement l’augmentation du nombre de b-requêtes considérées
améliore bien le résultat, même si dans certains cas particuliers ce n’est pas vrai 11 .
L’adaptation de l’algorithme statique en algorithme anytime 7 est directe, puisque le premier
calcule déjà itérativement les gains optimaux en considérant un sous-ensemble de B. La seule
différence entre les deux est que le premier ne calcule le plan optimal qu’une
³ seule fois,
´ tandis que
2
le second le calcule à chaque boucle. Le résultat optimal est obtenu en O EM |B| .
Anytime en nombre de niveaux de priorité Les b-requêtes qui ont le plus fort impact sur
la décision sont celles de plus fort niveau de priorité. À la boucle p de l’algorithme anytime en
niveaux de priorité 8, on calcule donc le plan optimal sur les b-requêtes de B de priorité supérieure
ou égale à p : BpP = {1} ∪ {i ∈ B | prio(i) ≥ p}. BpP doit toujours contenir la première b-requête,
même si sa priorité est inférieure à p. Notons que cet algorithme, à la différence du précédent,
n’utilise pas les calculs de la boucle précédente pour déterminer
³ la réponse à la boucle
´ courante,
2
donc il est moins efficace : le résultat optimal est obtenu en O EM |B| (1 + pmax ) .
Anytime en discrétisation des états atteignables La qualité du résultat de l’algorithme
statique augmente lorsque le nombre de niveaux discrétisés augmente. L’algorithme anytime en
niveaux de ressources 9 calcule successivement des plans optimaux sur B avec des valeurs de E
et M données par les suites entières {En }n∈N et {Mn }n∈N . Soit {Tn }n∈N la suite qui donne le
temps de calcul accordé à la boucle n de cet algorithme. La complexité de l’algorithme statique
permet d’écrire
∀n Tn = KEn Mn
En choisissant une stratégie d’augmentation du temps de calcul exponentielle, justifiée par le fait
que les profils de performance des algorithmes anytime sont généralement de la forme 1 − e−βt
11. Ce phénomène de pathologie est courant. Voir par exemple [BLGL03, Pea83] .
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Algorithm 7 Algorithme anytime en nombre de b-requêtes considérées. Retourne à chaque boucle
sur i la première b-requête à réaliser dans le plan optimal.
³© ª
´
% fonction decisionOptAny NGd G∈G , P, td , tf , B, E, M : decOpt
% B ensemble des b-requêtes de l’horizon de raisonnement maximum
% P est le plan initial vide de macro-actions d’observation
% V ∗ [i, n] note optimale au pas courant sur tous les plans valides de b-requêtes se terminant
par i à la date f in(i) avec des niveaux discrétisés n
% N ∗ [i, n] niveaux exacts du plan optimal se terminant par i à la date f in(i) avec des niveaux
discrétisés n
% obsP rec[i, n] b-requête précédant i dans le plan optimal se terminant par i à la date f in(i)
avec des niveaux discrétisés n
% nivP rec[i, n] niveaux discrétisés à f in(obsP rec[i, n]) du plan optimal se terminant par i à
la date f in(i) avec des niveaux discrétisés n
% la b-requête 0 est ³fictive : deb(0) = f´in(0) = td , v(0) = 0⊕
© ª
nd ← discretisation NGd G∈G , E, M
V ∗ [0, nd ] ← 0⊕
∀i ∈ B , ∀n ©V ∗ [i,ª nd ] ← ∅
N ∗ [0, nd ] ← NGd G∈G
pour tout i ∈ B faire
pour tout 0 ≤ j < i faire
pour tout n | V ∗ [j, n] 6= ∅ faire
N 0 ← applicationMA (N ∗ [j, n], P, f in(j), f in(i), i) % pour vérifier la compatibilité de
j et i
N 00 ← calculNiveau (N 0 , P, f in(i), tf )) % pour vérifier les niveaux jusqu’à la fin de
l’horizon
si N 0 6= ECHEC ∧ N 00 6= ECHEC alors
n0 ← discretisation(N 0 , E, M )
si v(i) ⊕ V ∗ [j, n] > V ∗ [i, n0 ] alors
V ∗ [i, n0 ] ← v(i) ⊕ V ∗ [j, n]
N ∗ [i, n0 ] ← N 0
obsP rec[i, n0 ] ← j
nivP rec[i, n0 ] ← n
finsi
finsi
finpour
finpour
[iDer, nDer] ← argmax V ∗ [j, n]
j≤i,n

si iDer = 0 alors
retourner ∅
sinon
tant que obsP rec[iDer, nDer] 6= 0 faire
[iDer, nDer] ← [obsP rec[iDer, nDer], nivP rec[iDer, nDer]]
fintantque
finsi
retourner iDer
finpour
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Algorithm 8 Algorithme anytime en niveaux de priorité considérés. Retourne à chaque boucle sur
p la première b-requête à réaliser dans le plan optimal.
³© ª
´
% fonction decisionOptAnyPrio NGd G∈G , P, td , tf , B, E, M : decOpt
% B ensemble des b-requêtes de l’horizon de raisonnement maximum
% P est le plan initial vide de macro-actions d’observation
pour p = 1 + pmax à 0 faire
B 0 ← {i ∈ B | prio(i) ≥³ p} ∪ {premier(B)}
´
© ª
retourner decisionOpt NGd G∈G , P, td , tf , B 0 , E, M
finpour

(voir figure 4.12), [Zil93] montre que la suite optimale {Tn }n∈N est de la forme
Tn = τ 2n
où τ est une constante. Les suites que nous cherchons sont alors de la forme
En = bKE αn c
¹
µ ¶n º
2
Mn = KM
α
où α, KE , KM sont des constantes positives.
Algorithm 9 Algorithme anytime en nombre de pas de discrétisation de la mémoire et de l’énergie.
Retourne à chaque boucle sur n la première b-requête à réaliser dans le plan optimal.
³© ª
´
% fonction decisionOptAnyDiscret NGd G∈G , P, td , tf , B, {En }n∈N , {Mn }n∈N : decOpt
% B ensemble des b-requêtes de l’horizon de raisonnement maximum
% P est le plan initial vide de macro-actions d’observation
pour tout n ∈ N faire ³
´
© ª
retourner decisionOpt NGd G∈G , P, td , tf , B, En , Mn
finpour

Remarque. En pratique, à cause des limitations en mémoire vive disponible pour la planification,
ces suites seront finies.
Discussion et comparaison Outre sa rapidité, l’anytime en nombre d’observations est intéressant parce que ses hypothèses sont dignes de confiance au départ (son horizon de raisonnement
s’étend sur une durée faible dans le futur, donc la probabilité est faible qu’un événement externe
modifie par la suite ces hypothèses 12 ), puis deviennent de plus en plus fragiles face à l’apparition
d’événements imprévus. En comparaison, l’horizon de raisonnement des deux autres algorithmes
a une durée constante et longue dans le futur, donc les hypothèses de planification sont plus
incertaines. De plus, l’anytime en nombre d’observations ne requiert pas, au moment de l’enclenchement, la définition d’un nombre maximum de b-requêtes à prendre en compte à la différence
12. en ne tenant pas compte du non déterminisme de la place en mémoire utilisée par une observation
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des deux autres, même si dans le cas de notre application la longueur de l’horizon de raisonnement
est naturellement bornée (voir sous-section 4.7.2). L’anytime en pas de discrétisation est attrayant
car il ne requiert pas de définition a priori d’un nombre fixe de pas de discrétisation à utiliser ;
de plus, pour des problèmes peu contraints en ressources, ses premières boucles anytime calculent
peu d’états. Enfin, l’anytime en niveaux de priorité est celui qui utilise le mieux les caractéristiques
du critère optimisé. Les tests de ces trois algorithmes sont présentés dans la sous-section 5.3.2
page 134.
Généralisation du modèle Dans la suite de cette section, nous essayons d’analyser l’impact
de certaines modifications du modèle des actions d’observations ou des hypothèses de départ sur
l’algorithme de décision séquentielle.
Possibilité d’effacement La décision prise suite au résultat de l’algorithme 6, concernant
l’exécution ou non de la b-requête o, considère dans ses hypothèses initiales l’ensemble courant des
images en mémoire. Parfois il peut être avantageux de supprimer l’une de ces images pour pouvoir
effectuer o. Pour ce faire, [KFS+ 03] comparent deux cas de figure selon que l’espace en mémoire
est suffisant ou pas pour mémoriser les données de o. Dans le second cas, si l’on veut quand
même effectuer o, il faut au préalable effacer l’une des images moins prioritaires en mémoire. Cette
approche fonctionne car pour savoir s’il est intéressant d’effectuer o, ils utilisent une heuristique
qui ne tient pas compte des niveaux de ressources, ce qui n’est pas le cas de notre algorithme.
Soit r0 la quantité de mémoire utilisée par les images issues des b-requêtes B m déjà réalisées au
moment de débuter la planification, et r ≤ r0 . Il est possible de calculer la note minimale V ef f (r)
telle qu’une quantité r ou plus de mémoire soit libérée par effacement d’images entières
X
V ef f (r) = min
v(b)
B 0 ⊆B m
X
b∈B 0
v(b)≥r
b∈B 0

L’algorithme que nous cherchons consiste alors à calculer Vi∗ (j, m, e, r) le gain optimal obtenu
au pas i sachant que la dernière observation effectuée dans le plan optimal correspondant est j,
qu’on a terminé j avec des niveaux m et e de ressources, et qu’on a dû effacer la quantité r de
mémoire initialement occupée. L’équation 4.1 devient
Vi∗ (i, m, e, r) = v(i)⊕
max

¡
¢
∗
0
max
V
j,
m
+
mem(i)
−
r
+
r
,
e
+
en(i)
+V ef f (r0 )−V ef f (r)
i−1
0

0≤j<i
0≤r ≤r0
compat(j,i)
0
(j,m+mem(i)−r+r ,e+en(i))∈Xi−1

avec

½
V0∗ (0, m, e, r)

=

−V ef f (r) si e = e0 − ∆e(r) ∧ e ≥ 0
−∞ sinon

où e0 est le niveau d’énergie initial et ∆e(r) est l’énergie consommée par l’effacement de r quantités
de mémoire. L’équation 4.6 devient
W∗ =

max

0≤j≤|B|
0≤m≤mmax
emin ≤e≤emax
0≤r≤r0

∗
V|B|
(j, m, e, r)
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Comme pour l’algorithme classique, o est enclenchée uniquement si elle appartient au plan optimal.
Si c’est le cas et que la mémoire disponible m0 est insuffisante pour le faire, on efface les images
issues de la réalisation de l’ensemble de b-requêtes B ef f déterminé par
X
B ef f =
argmin
v(b)
0 ⊆B m
B
0
b∈B
X
v(b)≥mem(o)−m0
b∈B 0

Sinon, rien n’est effacé, car des événements imprévus pourraient invalider ce plan et faire regretter
d’avoir effacé trop de données.
Gestion de plusieurs types d’instruments Il est possible d’utiliser le même algorithme pour
la gestion de plusieurs instruments d’observations différents à condition qu’ils partagent les mêmes
ressources en mémoire et en énergie (ce qui est réaliste) le même miroir (ce qui l’est moins), et
qu’ils ne puissent pas fonctionner en parallèle. La seule difficulté est alors d’agréger de façon sensée
les notes issues d’observations effectuées par ces différents instruments.
Le contexte où plusieurs instruments peuvent fonctionner en parallèle, chacun étant associé à
une grandeur du type position de miroir déterminant les compatibilités directes entre deux observations effectuées sur le même instrument rappelle le problème de répartition sol des b-requêtes
(voir section 4.2.2) : il suffit d’associer chaque instrument à un satellite fictif ne possédant qu’un
seul instrument. Toutefois, l’efficacité de l’algorithme présenté dans la section 4.2.2 repose sur la
propriété suivante : il est possible de séparer l’ensemble des b-requêtes en sous-ensembles découplés, et le plan optimal global est alors la réunion des plans partiels optimaux obtenus pour chacun
de ces sous-ensembles. Cette propriété se vérifie chaque fois qu’une durée suffisante sépare deux
ensembles de b-requêtes, car il n’existe alors aucune incompatibilité entre deux b-requêtes prises
dans chacun de ces sous-ensembles. Mais dans le cas de la décision à bord, on prend en compte les
contraintes sur les ressources. Même si une durée importante sépare deux b-requêtes, le fait que la
première soit réalisée peut avoir une influence sur le fait que la seconde puisse être réalisée puisqu’elles partagent des ressources communes. Le facteur N qui rend la complexité de l’algorithme
de répartition sol pseudo linéaire sera certainement trop grand dans le cas de plusieurs instruments
fonctionnant en parallèle et partageant les mêmes ressources en mémoire et en énergie.
Dans le même contexte, l’algorithme 6 peut toujours en théorie être utilisé à condition de
garder dans l’état les informations nécessaires. Comme l’ensemble des états à considérer doit rester
fini, ces informations doivent être discrétisées si elles se réfèrent à des grandeurs continues. Par
exemple, considérons un satellite devant gérer deux instruments d’observation, le premier semblable
à celui décrit plus haut, le second disposant d’un ensemble de modes requérant des délais différents
d’initialisation avant chaque observation. Les informations à garder dans l’état sont maintenant :
1. le niveau de mémoire ;
2. le niveau d’énergie ;
3. la dernière observation effectuée sur le premier instrument (au minimum : la position du
miroir, et la date de fin de cette dernière observation) ;
4. la dernière observation effectuée sur le second instrument (au minimum : la date de fin de
cette dernière observation).
La complexité temporelle de l’algorithme résultant est O (EM |B1 | |B2 | (|B1 | + |B2 |)) où |Bi | est le
nombre de b-requêtes réalisables sur le ième instrument, et sa complexité spatiale O (EM |B1 | |B2 |),
ce qui limite son embarquabilité.
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Macro-actions d’observation à effets non déterministes Dans le modèle présenté plus
haut, la quantité de mémoire produite suite à la réalisation d’une b-requête est supposée connue.
Or, d’après le chapitre présentant la mission d’application, les données issues d’une observation
sont compressées à bord avec un taux de compression non déterministe. En considérant le cas
pire pour chaque observation (le taux de compression minimal est connu), il est possible d’utiliser
l’algorithme déterministe présenté plus haut. Supposons maintenant que l’on connaisse un modèle
probabiliste du taux de compression en fonction des paramètres de la b-requête. Un tel modèle
pourrait par exemple être appris à bord à partir d’un modèle de Markov caché (voir [BH05] pour
un exemple d’utilisation dans un contexte en ligne). On note pc (τ | i) la probabilité d’obtenir un
taux de compression τ des données issues de la réalisation de la b-requête i. La relation suivante
relie la quantité m de données mémorisées aux paramètres de la b-requête i :
m=

(f in(i) − deb(i)) × CS (i)
τ

où CS (i) est la production instantanée de données brutes dans le mode d’observation de i, qui
dépend du nombre et de la nature des canaux utilisés. On en déduit p(m | i) la probabilité que
l’observation i consomme une quantité de mémoire m :
¶
µ
(f in(i) − deb(i)) × CS (i)
|i
p(m | i) = pc
m
L’équation 4.5 s’écrit maintenant :
Vi∗ (i, m, e) =

max

0≤j<i
compat(j,i)

X

¡
¡
¢¢
∗
p(m0 | i) × v(i) ⊕ Vi−1
j, m + m0 , e + en(i)

m0
(j,m+m0 ,e+en(i))∈Xi−1




⊕



X

m0 >m
(j,m,e+en(i))∈Xi−1


∗
p(m0 | i)
 × Vi−1 (j, m, e + en(i))

où × est l’opérateur classique de multiplication d’un vecteur par une constante. Chaque composante
des notes optimales représente l’espérance du nombre de b-requêtes réalisées du niveau de priorité
correspondant. Le second terme sous le max est ajouté pour traiter les cas où une observation
produit trop de données pour pouvoir être mémorisée (voir figure 4.13 pour plus d’explications).
La complexité temporelle de l’algorithme correspondant est une fonction quadratique du nombre
de pas de discrétisation de la mémoire, la complexité en espace est la même que dans le cas
déterministe. Cet algorithme demande donc plus de temps de calcul, mais permet de prendre une
meilleure décision lorsque le modèle probabiliste est suffisamment informatif.
Observations possibles dans des fenêtres On suppose maintenant que le satellite est agile,
c’est-à-dire que chaque observation peut être enclenchée dans une fenêtre temporelle. À condition
de disposer d’un ordre naturel entre les b-requêtes, ce problème peut être résolu [LVJ+ 02] par un
algorithme de programmation dynamique proche de celui proposé ci-dessus. Il consiste à introduire
dans l’état la date à laquelle débute la dernière observation, choisie au sein de la fenêtre temporelle
de validité discrétisée, donc à calculer des gains optimaux Vs∗ (j, t0 , m, e) au pas s = (i, t) sachant
que la dernière observation effectuée était j à la date t0 et que l’on en est sorti avec des niveaux
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Figure 4.13: Gains associés aux actions dans le cas non déterministe. La b-requête i consomme m1
avec une probabilité p1 et m2 avec une probabilité 1 − p1 . Si les données résultant de i ne peuvent pas être
mémorisées (il n’y a pas assez de mémoire disponible), alors elles sont simplement perdues, d’où l’expression
des états (a) et (b). Si le non-déterminisme portait sur les consommations d’énergie des observations, les
états (a) et (b) auraient un gain absorbant de {−∞, · · · } car le passage du niveau d’énergie disponible
en dessous de la valeur minimale est considéré comme catastrophique. L’avantage de la première manière
d’évaluer les états qui ne respectent pas les contraintes est quelle permet de prendre le risque d’effectuer
une observation en sachant qu’elle consommera peut-être trop de mémoire ; si c’est effectivement le cas, de
l’énergie aura été gaspillée mais sinon, on aura gagné une observation. Dans l’autre manière d’évaluer, on
refuse catégoriquement de prendre le risque d’enclencher une observation même si la probabilité de violation
de la contrainte est très faible.

N . L’équation 4.5 s’écrit maintenant :
∗
V(i,t)
(i, t, m, e) = v(i) ⊕

max

0≤j<i
compat(j,t0 ,i,t)
(j,t0 ,m+mem(i),e+en(i))∈Xprec(i,t)

¡ 0
¢
∗
Vprec(i,t)
j, t , m + mem(i), e + en(i)

où prec(i, t) est le pas précédant (i, t) et compat(j, t0 , i, t) est vérifié si et seulement
si il est possible
µ
¶
d’effectuer j à t0 puis i à t. La complexité de l’algorithme résultant est O EM |B|2 max Ti
i

où

max Ti est proportionnel à l’inverse de l’intervalle de discrétisation des fenêtres des observations.
i

Lorsqu’il n’existe pas d’ordre naturel entre les b-requêtes, alors il n’est plus possible d’utiliser
l’algorithme de programmation dynamique parce que le problème ne peut pas être efficacement
rendu markovien. En effet, il faudrait introduire dans l’état l’ensemble des observations réalisées
jusqu’au pas courant, ce qui rendrait l’algorithme exponentiel en temps et en espace en fonction du
nombre de b-requêtes. D’autres techniques peuvent être utilisées dans ce cas, comme la recherche
locale [LVJ+ 02], les algorithmes gloutons [KFS+ 03], ainsi que les méthodes de résolution des
problèmes d’orientation [Kel89, Smi04, Cha]. Mais ces méthodes sont soit non optimales soit non
polynomiales puisque le problème d’orientation est NP-complet.

4.5.3

Utilisation en ligne

Cette section décrit comment le module de planification anytime des observations est utilisé
par l’exécutif décisionnel. Comme pour l’algorithme choisi les mécanismes d’adaptation en ligne de
la planification ne sont pas envisageables, le fonctionnement général est simple :
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1. Chaque fois qu’un événement modifie les hypothèses de la planification en cours, celle-ci doit
être relancée avec les nouvelles hypothèses.
2. Chaque fois qu’il est temps d’enclencher une observation, elle est enclenchée uniquement si
elle est le résultat de la boucle courante de planification.
Les événements modifiant les hypothèses de la planification sont les suivants :
• modification de l’état courant des ressources par rapport aux prévisions : mémorisation de
données, anomalie ;
• modification du plan d’activités indépendantes de la planification des observations : nouveau
plan SCAO, de télédéchargement, etc.
• modification des b-requêtes prises en compte dans l’horizon de raisonnement : après chaque
instant de décision, lorsque de nouvelles b-requêtes apparaissent suite à une détection ou
sont reçues après un accès au centre de contrôle.
Le sens direct choisi pour l’algorithme 6 interdit les modifications d’hypothèses de départ parce que
tous les calculs sont basés sur l’état initial. Paradoxalement, lorsqu’un instant de décision est passé,
la planification doit être relancée pour ne pas que les futurs plans modifient la décision concernant
la b-requête correspondante.
Remarque. En sens indirect, l’algorithme 6 est basé sur le calcul de Vi∗ (j, m, e) qui est le gain
optimal sur les i dernières b-requêtes sachant que la première b-requête du plan est j ≥ i et qu’à
deb(i) les niveaux de ressources disponibles sont e et m. L’inconvénient de ce sens est que tous
les états discrétisés doivent être calculés et qu’il ne permet pas de définir un algorithme anytime
en horizon de raisonnement puisque la b-requête intéressante pour la décision est la dernière prise
en compte. Par contre, lorsque le calcul s’effectue en totalité, ni le simple fait d’avoir dépassé
un instant de décision ni un changement intempestif de l’état des ressources ne nécessitent de
re-planifier. Le résultat de la planification est en en fait un plan réactif optimal qui reste valide
jusqu’à ce que de nouvelles b-requêtes doivent être prises en compte suite à la détection d’une
nouvelle zone ou l’extension de l’horizon de raisonnement maximum.
Notons qu’à cause des imprévus, ce n’est pas parce que la décision prise par l’algorithme
statique est la solution optimale que la note finalement obtenue par le satellite sera optimale (voir
les résultats de simulation).
Le module de planification fonctionne en permanence sauf lorsque l’horizon de raisonnement
maximum est atteint avant que la planification ne doive être relancée. Lorsqu’il n’a pas eu le temps
de retourner de résultat et qu’une observation peut être enclenchée, on utilise une règle de décision
simple, valide mais sous-optimale.

4.6

Module de gestion des télédéchargements à bord

4.6.1

Présentation du module

Critère optimisé Un satellite défilant doit décider des images qu’il télédécharge en essayant de
respecter le mieux possible le critère d’évaluation global. Comme cette décision ne concerne pas les
observations à réaliser, le seul critère que doit respecter ce module est la maximisation des notes de
télédéchargement en tenant compte des niveaux de priorité des images. Notons qu’à la différence
de la décision des observations à bord, le satellite connaît les deux dates permettant de noter un
télédéchargement. Nous supposerons que la forme de la fonction utel(z, t) de télédéchargement ne
dépend que du niveau de priorité et de la nature de la zone active z. Ces paramètres étant connus
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à bord, le satellite est donc capable de noter adéquatement un télédéchargement. L’objectif est
donc de maximiser la note minimale des télédéchargements en tenant compte des priorités.
Soit I l’ensemble des images que le satellite peut télédécharger sur un intervalle temporel T
donné débutant à tT . Sur cet intervalle, le satellite télédécharge seulement un sous-ensemble de I.
Nous ferons deux hypothèses :
1. sur T les variations de t 7→ utel(z, t) sont faibles donc toutes les images effectivement télédéchargées sur cet intervalle reçoivent la note correspondant à un télédéchargement effectué
à tT ;
2. si le satellite ne télédécharge pas une image i sur cet intervalle, alors il la télédéchargera plus
tard, à une date next(i) qui sera précisée plus loin.
On cherche à définir la relation % permettant de comparer deux plans de télédéchargements r1 et
r2 sur T .
Pour un niveau de priorité p, la note de chaque réalisation rk,p est un vecteur avec autant
de composantes qu’il y a d’images en mémoire. Chaque composante est la note associée au télédéchargement de l’image i correspondante : utel(zone(i), tT − tobs(i)) où tobs(i) est la date de
génération de i si cette image est dans le plan, utel(zone(i), next(i) − tobs(i)) sinon. La comparaison de deux réalisations r1,p et r2,p utilise le leximin. La comparaison de r1 à r2 utilise le préordre
lexicographique. On peut alors définir un opérateur max sur un ensemble de notes globales.
En statique Voici une description complète des informations qu’utilise le satellite pour décider
des télédéchargements à réaliser.
entrée (1) L’ensemble des images en mémoire, dont chacune correspond à une observation effectuée au préalable. (2) Les fenêtres de visibilité avec les différents centres de mission. (3)
L’état courant du satellite. (4) Le plan d’activité du satellite pour les activités différentes de
celles liées au télédéchargement.
hypothèses (1) La décision ne prend pas en compte le résultat de la planification des observations :
ni les consommations liées à ces observations, ni les nouvelles images produites. (2) Les débits
de liaison avec les centres de mission sont connus et constants sur une même fenêtre. (3) Si
une image ne peut pas être télédéchargée durant la première opportunité, alors elle le sera
lors de l’opportunité suivante. (4) Deux créneaux de même type ne se superposent pas.
Le premier point découle du fait que les activités de télédéchargement sont prioritaires par rapport
aux activités d’observation. Le troisième est une hypothèse optimiste qui sera vérifiée si les fenêtres
de visibilité sont suffisamment longues (comme dans le cas de notre application) pour permettre en
moyenne de vider la mémoire à chaque passage. Le quatrième point suppose juste que la mission
est bien conçue, c’est-à-dire que l’on n’affecte pas deux stations sol au même satellite au même
moment. Le problème statique est entièrement déterministe.
sortie Les plans d’actions de télédéchargement : pour chaque image, si elle est sélectionnée, la
date de télédéchargement.
En dynamique On est dans un contexte en ligne où des événements peuvent modifier à tout
moment les hypothèses de la planification. Comme ces incertitudes ne sont pas prises en compte
dans les entrées, il faut « avertir » la planification chaque fois que l’un des cas suivants se présente :
• modification de l’ensemble des images en mémoire, suite à la mémorisation (ou à l’effacement) d’une image ;

4.6. MODULE DE GESTION DES TÉLÉDÉCHARGEMENTS À BORD

101

• modification de l’état imprévue suite à une mise à jour en présence d’anomalie signalée par
la FDIR ;
• modification des autres activités prévues, suite dans le cas nominal à de nouveaux plans
d’activités SCAO, et en présence d’anomalies à des changements de modes déclenchés par
la FDIR.
Les décisions peuvent être prises à n’importe quel moment puisqu’elles sont prises à bord ; conformément aux principes du chapitre 3, on attend donc le dernier moment.
instants de décision Le plan de télédéchargement doit être prêt juste avant le début de la première
fenêtre de visibilité avec un centre de mission.
Un temps de préparation additionnel pourrait être nécessaire pour gérer les formalités de connexion
avec les stations sol.
L’engagement des activités de décision doit être le plus restreint possible. On a vu plus haut
que l’on décidait sur les images à télédécharger sur des créneaux entiers. Une première idée serait
de prendre comme horizon de décision le prochain créneau de visibilité, mais il peut exister des
chevauchements entre les fenêtres de visibilité de plusieurs centres de mission (voir figure 4.14) :
l’antenne de télédéchargement constituant une ressource unaire, les décisions prises sur le premier
ont un impact direct sur les images qui peuvent être télédéchargées dans les suivantes.

Figure 4.14: Exemple de recouvrement de deux fenêtres de visibilité d’un satellite avec deux stations sol. À
gauche, la trajectoire du satellite et les zones de visibilité avec deux stations sol. À droite, la représentation
en créneaux.

On décide donc sur des paquets de créneaux.
Définition. Soit un ensemble de fenêtres de visibilité. Soit G le graphe dont les sommets sont les
différentes fenêtres, et dont les arcs représentent un chevauchement partiel entre deux fenêtres de
visibilité. Un paquet de créneaux regroupe l’ensemble des sommets du premier sous-graphe connexe
maximal de G (voir figure 4.15).
horizon de décision Il est constitué par l’intervalle défini par le prochain paquet de créneaux.
Le module de décision doit sélectionner et ordonnancer les actions de télédéchargements à réaliser
dans ce paquet de créneaux.
Les hypothèses présentées plus haut impliquent que l’horizon de raisonnement doit s’étendre
au moins jusqu’à la première opportunité de télédéchargement qui suit le paquet de créneaux
courant, pour chacun des types de centres de mission. Par exemple, si le paquet de créneau
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Figure 4.15: Représentation d’un paquet de créneaux avec les dates de référence : T d pour le paquet,
T pb, T pr et T pv pour les prochaines opportunités de télédéchargement de type respectivement bleu, rouge
et vert. T c est la date courante.

Figure 4.16: Fréquence des créneaux de visibilité avec des stations sol. Chaque ligne correspond à une
station sol différente, et chaque intervalle correspond à une possibilité de communication entre le satellite
considéré et la station.
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contient des créneaux de visibilité de type feu et volcan, alors le calcul des notes des plans de
télédéchargement sur ce paquet nécessite de déterminer les dates des prochaines opportunités
permettant de télédécharger des images de type feu et volcan. Mais on ne cherche pas à raisonner
finement sur ce qui sera télédéchargé lors de ces prochaines opportunités car d’ici là de nouvelles
observations auront été mémorisées. On distingue donc deux niveaux de précision de l’horizon de
raisonnement.
horizon de raisonnement (1) L’horizon de raisonnement « précis » est identique à l’horizon de
décision. (2) L’horizon de raisonnement « étendu » s’arrête aux premières fenêtres de visibilité
qui suivent l’horizon de décision et dont le type est le même que celui des fenêtres incluses
dans l’horizon de décision.
La planification des actions de télédéchargement est effectuée sur l’horizon précis ; le second ne sert
qu’au calcul des notes. Notons que la vérification des niveaux d’énergie doit s’effectuer jusqu’au
début de la première période d’éclairement qui suit l’horizon précis.
On s’interdit de modifier un plan de télédéchargement une fois qu’il a commencé à être exécuté.
Une fois que le plan est terminé, on s’interdit de télédécharger des images apparues entre-temps,
même si l’on dispose des ressources nécessaires pour le faire.
horizon d’engagement Le paquet de créneaux courant.
La figure 4.17 représente les paramètres de la dynamique de ce module de décision.

Figure 4.17: Dynamique de la gestion des télédéchargements à bord pour un cas simple où le paquet de
créneaux est réduit à un seul créneau de visibilité. L’horizon étendu est en bleu pâle.

4.6.2

Algorithme statique

Cette section présente l’algorithme qui sélectionne et ordonnance les actions de télédéchargement sur l’horizon de décision en fonction de l’état initial du satellite, des activités prévues, et des
contraintes sur les ressources.
Modélisation des actions Pour plus de clarté, on utilise d’abord un modèle des actions et du
satellite simplifié. Une image i se modélise de la façon suivante :
mem(i) la place occupée en mémoire de masse ;
type(i) le type de phénomène ;
prio(i) la priorité de l’observation dont est issue l’image ;
b-req(i) la b-requête dont sont issues les données de l’image.
Autres paramètres nécessaires :
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deb date de début du paquet de créneau ;
next(t) date de début du premier créneau de télédéchargement de type t qui suit le paquet courant ;
Nemax niveau maximum d’énergie disponible (lorsque les batteries sont complètement chargées) ;
Nemin niveau minimum d’énergie disponible (lorsque les batteries ont atteint le seuil de décharge
maximum).
On modélise alors une action de télédéchargement (nous parlerons d’action-tel par la suite) a de
la façon suivante :
im(a) l’image correspondante ;
S(a) la réunion des créneaux de l’horizon de décision de type type(im(a)) ; a ne peut être effectuée
que dans l’un de ces intervalles ;
duree(a) la durée de l’action a, supposée identique sur tous les intervalles de S(a) ;
en(a) la consommation d’énergie de a.
n+ (a) note de a si cette image est télédéchargée dans l’horizon de décision
n+ (a) = utel (zone(im(a)), deb)
n− (a) note de a si cette image n’est pas télédéchargée dans l’horizon de décision
n− (a) = utel (zone(im(a)), next(type(im(a))))
Problème à un seul créneau Ce paragraphe s’attache à la résolution du problème statique dans
le cas où le paquet de créneau de l’horizon de décision est réduit à un seul créneau : ce cas est
fréquent et peut être facilement résolu.
Si on remplace le critère utilisé par un critère additif, et qu’une utilité est associée au télédéchargement de chaque image dans le créneau, alors le problème statique est équivalent au problème
du sac à dos binaire 13 (voir [Cor03, pp 382]). Ce problème, NP-complet, consiste à placer un ensemble d’objets ayant chacun une utilité et un volume dans un sac de volume donné de façon à
maximiser la somme des utilités des objets. Il peut être résolu de façon optimale par programmation
dynamique à condition de discrétiser les volumes [Ski98, pp 229]. Dans notre cas le sac représente
le créneau de télédéchargement, et les volumes représentent les durées. Une première solution au
problème statique utilisant un algorithme adapté au critère que nous utilisons est présentée dans
[DVC04]. La complexité de cet algorithme est une fonction linéaire du nombre d’images en mémoire
et du nombre de pas de discrétisation des durées.
Toutefois, un algorithme plus simple peut être obtenu en remarquant que le critère utilisé définit
un préordre total entre les actions de télédéchargement lorsque l’on cherche à sélectionner celles
qui doivent être placées dans le créneau. Cet ordre est le suivant :
1. on cherche à placer d’abord les actions de télédéchargement des images de plus forte priorité ;
2. au sein d’un même niveau de priorité, les actions de plus faible note n− sont prioritaires.
Le premier point est évident, le second doit être démontré.
13. « 0-1 knapsack problem » en anglais
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Preuve. Soit un plan de télédéchargement sur le créneau. Sa note associée est un vecteur de
vecteurs. Prenons un niveau de priorité quelconque. La note pour ce niveau de priorité est un
vecteur avec autant de composantes qu’il existe d’actions de télédéchargement sur ce créneau
d’images du même niveau de priorité. Supposons qu’il existe deux actions a1 et a2 du même niveau
de priorité telles que
• a1 est sélectionnée dans le plan ;
• a2 n’est pas dans le plan ;
• n− (a1 ) > n− (a2 ).
Alors le vecteur pour ce niveau de priorité est de la forme
©

. . . n+ (a1 ) . . . n− (a2 ) . . .

ª

ce qui donne après rangement des notes pour comparaison par leximin
©
ª
n1 = . . . n− (a2 ) . . . n+ (a1 ) . . .
car n− (a2 ) < n− (a1 ) ≤ n+ (a1 ). Soit le plan tel que a2 est sélectionnée tandis que a1 ne l’est pas.
Alors, toujours pour la même priorité, le vecteur de notes est de la forme
©
ª
. . . n− (a1 ) . . . n+ (a2 ) . . .
ce qui donne par exemple après rangement des notes pour comparaison par leximin
n2 =

©

. . . n− (a1 ) . . . n+ (a2 ) . . .

ª

Sachant que les notes des autres actions sont identiques dans les deux plans, en appelant rang(r, n)
la position de la note r dans le vecteur de notes ordonné n, on a forcément rang(n− (a2 ), n2 ) ≤
rang(n− (a1 ), n1 ). Si rang(n− (a2 ), n2 ) < rang(n− (a1 ), n1 ) alors ∃r < n− (a2 ) rang(r, n1 ) =
1 + rang(n− (a2 ), n1 ) et rang(r, n1 ) = rang(n− (a2 ), n2 ) ; comme r < n− (a2 ), on a n1 ≺lmin n2 .
Si rang(n− (a2 ), n2 ) = rang(n− (a1 ), n1 ), comme n− (a2 ) < n− (a1 ), on aussi n1 ≺lmin n2 . Le
plan initial est donc dominé par le nouveau plan quelles que soient les autres notes. Finalement,
a2 sera toujours préférée à a1 pour ce créneau.
En utilisant cet ordre naturel entre actions de télédéchargement, l’algorithme 10 retourne le plan
optimal pour le problème statique à un créneau. Son principe est simple. On considère d’abord la
première action-tel. Si elle contient dans le créneau, on la sélectionne et on diminue la durée disponible dans le créneau de sa durée. Puis on considère de la même façon l’action-tel suivante, et ainsi
de suite jusqu’à avoir passé en revue toutes les actions-tel. Plus précisément, cet algorithme retourne
un ensemble d’actions de télédéchargement ordonnançables sur le créneau concerné. L’ordre de ces
actions est indifférent tant qu’elles sont exécutées successivement, à partir du début du créneau
par exemple.
Utilisation du modèle complet du satellite Nous utilisons maintenant le modèle complet du
satellite dans lequel le plan de télédéchargement introduit des consommations d’énergie supplémentaires au plan initial, susceptibles d’invalider ce plan initialement valide. Nous désirons conserver un
raisonnement basé sur la capacité (durée maximale) de télédéchargement du créneau. On cherche
donc la durée maximale de télédéchargement qui n’invalide pas le plan initial.
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Algorithm 10 Algorithme de calcul du plan optimal de télédéchargement dans le cas à un seul
créneau.
% procédure calculPlanTel(A, C) : plan
% C créneau de télédéchargement, de durée totale duree(C)
% A ensemble des actions de télédéchargement possibles sur C, ordonnées par priorité décroissante puis par n− croissante et enfin par durée croissante
plan ← ∅
place ← duree(C)
pour tout a ∈ A faire
si place − duree(a) ≥ 0 alors
5:
plan ← plan ∪ {a}
place ← place − duree(a)
finsi
finpour
retourner plan

Nous reprenons le modèle de satellite présenté lors de la section précédente, pour lequel les
productions d’énergie sont toujours supérieures aux consommations lorsque le satellite est éclairé.
Pour simplifier, on définit Ptel la puissance d’énergie consommée lorsqu’une action-tel est en cours.
Cette puissance est constante sur tout le créneau de visibilité.
Si le satellite est en éclairement sur toute la durée du créneau de visibilité noté [deb; f in], alors
cette durée est entièrement utilisable pour le télédéchargement. Par contre, si au moins une partie
∆tnuit du créneau de visibilité a lieu en période d’éclipse, alors la durée de télédéchargement sur
cette partie ∆t peut être limitée. En effet, en notant Ne le niveau des batteries dans le plan final à
la date de début d’éclairement (tecl ) successive au début du créneau de visibilité, ce plan est valide
si et seulement si 14 Neecl ≥ Nemin , d’où
∆t ≤

Neecl − Nemin
Ptel

où Neecl est le niveau d’énergie des batteries dans le plan initial à tecl . La durée maximale de
télédéchargement sur le créneau est alors donnée par
½
∆tlim = ∆tjour + min

Neecl − Nemin
, ∆tnuit
Ptel

¾

Cette durée est la capacité de télédéchargement utilisable par l’algorithme 10 présenté au
paragraphe précédent.
Remarque. La figure 4.18 montre que lorsque la durée de télédéchargement est limitée par l’énergie
disponible et que deb < tecl < f in, le plan doit se terminer à la date de fin du créneau pour
bénéficier au maximum de la partie éclairée du créneau.
14. Quel que soit le plan de télédéchargement, si le satellite atteint le début de la période d’éclairement avec un
niveau d’énergie utile Ne − Nemin positif, alors ce niveau reste positif par la suite puisque les batteries se rechargent.
Cette condition est nécessaire et suffisante à la validité du plan puisque qu’en période d’éclipse le niveau décroît
continuellement.
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Figure 4.18: Détermination de la durée de télédéchargement maximale en nuit. À gauche, cas où le début
du créneau de visibilité est en nuit, à droite, cas opposé.

Problème à plusieurs créneaux Soit C l’ensemble des créneaux de télédéchargement inclus dans
le paquet de créneaux et A l’ensemble des action-tels disponibles. La détermination du prochain
paquet de créneaux s’effectue à l’aide d’un algorithme de type « disjoint-set forests » [Cor03, ch 21]
qui permet de déterminer l’ensemble des sous-graphes connexes à partir d’un graphe quelconque.
Par rapport au cas précédant, deux degrés de liberté sont ajoutés pour chaque action-tel : il faut
maintenant décider non seulement de l’effectuer ou non dans le paquet courant, mais aussi préciser
le créneau où on l’effectue et la date à laquelle on l’effectue.
Caractérisation du problème Le problème d’ordonnancement est proche de plusieurs problèmes étudiés classiquement, tout en étant à chaque fois plus complexe.
Il est notamment très proche du problème d’ordonnancement non préemptif de tâches apériodiques en temps réel dur sur une seule machine où la machine est le canal de télédéchargement.
non préemptif lorsqu’une tâche est commencée en mode préemptif, elle doit absolument être
exécutée d’un seul trait, au contraire du mode préemptif au sein duquel les tâches peuvent
être à volonté suspendues puis reprises plus tard ;
apériodique se dit d’une tâche qui n’est invoquée qu’une fois, contrairement aux tâches périodiques et sporadiques ;
temps réel dur chaque tâche possède un unique intervalle de validité qui doit être absolument
respecté dans un plan valide.
On peut citer comme application la gestion d’un mono-processeur dans un contexte temps réel. Ce
problème, NP-complet [GJ79], est pourtant plus simple que le nôtre puisque chaque tâche n’a qu’un
seul intervalle de validité. Pour le résoudre, plusieurs méthodes existent. Certaines [ZRS87] utilisent
des heuristiques qui réduisent la complexité du problème mais au prix de la perte de l’optimalité 15 .
D’autres [YSA94] utilisent des techniques de décomposition des tâches à ordonnancer en plusieurs
sous-ensembles dont l’ordonnancement est plus simple, mais l’efficacité de ces techniques dépend
de la structure du problème. Par exemple, un raisonnement sur des treillis d’intervalles de tâches
au sens des relations entre intervalles d’Allen [All83] permet de dégager des séquences dominantes
de tâches [Lop03], lesquelles séquences guident la résolution du problème à l’aide de techniques
de propagation de contraintes TCSP. [GMR95] effectuent une recherche arborescente guidée par
15. « Optimalité » doit être pris dans le sens de l’ordonnancement : si au moins un ordonnancement valide existe,
alors l’algorithme de résolution est capable d’en générer un.
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des heuristiques, de complexité exponentielle dans le pire cas mais bien plus réduite dans la plupart
des cas. Lorsque la contrainte de non préemptivité est relâchée, le problème peut être résolu de
façon optimale par des algorithmes polynomiaux [JR02] basés sur des priorités 16 dynamiques entre
tâches. C’est le cas de l’algorithme EDF (« Earliest Deadline First ») [FS67] qui consiste à ordonner
les tâches exécutables par date de fin croissante, mais aussi de ST (« Slack Time ») [DM89] pour
lequel les tâches exécutables sont ordonnées par temps d’attente possible croissant. Notons qu’EDF
est optimal aussi dans le cas non préemptif non oisif [GMR95].
non oisif un ordonnancement non oisif est un ordonnancement où à tout instant, si au moins
une tâche est exécutable, alors la machine doit être utilisée ; dans le cas oisif, comme notre
problème, la machine peut rester inutilisée pour attendre une tâche qui n’est pas encore
exécutable.
La représentation précédente ne permet pas de disposer de plusieurs intervalles de validité pour
chaque tâche. Des études ont été menées sur l’ordonnancement de machines ayant des contraintes
de disponibilité, notamment des intervalles interdits pour cause de maintenance [Tura]. Ce problème, même restreint à une seule machine (noté 1 | nr − a | Lmax ), est NP-difficile [Lee96].
Pour représenter notre problème, il faut de plus l’étendre de façon à gérer autant de machines
avec contraintes de disponibilités que le paquet contient de types de créneaux différents, et introduire une ressource unaire commune à toutes les actions-tel (la machine n’est plus le canal de
télédéchargement).
Une dernière particularité du problème : de nombreuses tâches partagent les mêmes intervalles
de validité, d’où l’idée de raisonnements par capacités. Ce principe est utilisé pour la résolution du
« Mars Express Memory Dumping Problem » ou MEX-MDP [OPCC03], problème de planification
et d’optimisation des télédéchargements des données issues de la sonde Mars Express. Cette sonde
emmagasine des données issues de plusieurs instruments (dont les activités sont planifiées séparément des télédéchargements) dans plusieurs blocs de mémoire, avec un bloc par type de donnée.
Lorsque la capacité maximale d’un bloc est atteinte, les données supplémentaires écrasent les plus
anciennes du même bloc, comme dans notre cas pour les données issues de l’instrument de détection. Il n’y a qu’un seul type de créneau de télédéchargement, et chaque créneau doit donc être
partagé entre tous les types de données, en fonction des priorités des instruments et de la fraîcheur
des données. [OPCC03] montrent que ce problème est NP-difficile en faisant l’analogie avec un
problème d’ordonnancement sur une machine, puis présentent une modélisation par contraintes
du problème de planification sur un horizon temporel découpé suivant les différentes fenêtres de
communication. Ils proposent ensuite une méthode de résolution gloutonne : d’abord raisonnement
glouton sur les capacités des créneaux de télédéchargement avec propagation de contraintes pour
sélectionner la nature des données à placer dans chaque créneau, puis construction d’un ordonnancement. Enfin ils améliorent l’ordonnancement initial à l’aide d’un algorithme de recherche locale
(recherche tabou). Dans un article suivant [OP04], ils réduisent MEX-MDP à un problème de maximisation de flot (toujours en raisonnant sur les capacités des créneaux de télédéchargement), et
utilisent cette modélisation pour optimiser cette fois l’occupation instantanée de la mémoire : moins
souvent la mémoire est saturée, plus les chances de faire face à des imprévus (sur-consommations
d’instruments, débits de télédéchargement plus faibles que prévu) sont élevées. Même s’il s’en rapproche beaucoup, notre problème est quelque peu différent de MEX-MDP. La principale différence
est que nous raisonnons en distinguant chaque image en mémoire, alors qu’eux raisonnent sur des
types de données, ce qui leur permet de considérer des paquets de mémoire et de se placer en
16. priorités vis-à-vis de l’ordonnancement, différentes des priorités entre actions-tel ou entre b-requêtes.
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préemptif. Ces choix sont dus à des types de missions différents : d’un côté sont télédéchargées
des images scientifiques non urgentes, qui peuvent sans problème être tronçonnées, les contraintes
étant de fournir les plus anciennes d’abord et de ne pas en écraser, de l’autre sont télédéchargées
des images potentiellement très urgentes, qui perdent tout intérêt une fois tronquées mais que l’on
peut détruire si elles sont périmées. La seconde différence est que nous raisonnons sur le prochain
paquet de créneaux alors qu’eux raisonnent sur un horizon fixé, contenant déjà les planifications
des mémorisations à venir. La dernière différence, c’est que leur problème est résolu au sol d’où
une plus grande latitude quant au choix des algorithmes utilisés. Nous recherchons des algorithmes
simples.
Algorithme choisi L’algorithme que nous avons choisi s’inspire des méthodes de résolution
des problèmes précédents. Toutefois, pour des soucis d’embarquabilité, nous avons cherché à obtenir
un algorithme simple, donc sous-optimal. Supposons que nous disposions d’un algorithme efficace
qui, à partir du paquet de créneaux et d’un ensemble d’images, répond si oui ou non il existe un
ordonnancement valide de ces actions-tel sur le paquet et qui fournit le plan le cas échéant. Une
approche consiste alors à chercher l’ensemble d’actions-tel ordonnançables qui maximise la note
du plan. Comme il existe un ordre de préférence total entre les actions-tel, cet algorithme peut
alors être utilisé à la place du test sur la capacité restante du créneau de la ligne 4 de l’algorithme
10. En relâchant la contrainte de non-préemptivité des actions-tel, l’ordonnancement EDF (voir
l’algorithme 15 page 162) résout de façon optimale et polynomiale ce problème, dans le cas où un
seul intervalle de validité est autorisé pour chacune des actions-tel. Son fonctionnement basique est
le suivant. On ne tient plus compte des priorités entre actions-tel et chaque créneau est associé à la
durée de télédéchargement qui y est requise, égale à la somme des durées des actions-tel que l’on
désire y placer. On choisit un sens de parcours du paquet de créneaux : de l’avant vers l’arrière en
général, bien que dans notre cas la gestion de l’énergie nécessite parfois l’utilisation du sens inverse
(voir en annexe B). La date t est fixée à la date de début du créneau qui débute le plus tôt. On place
autant de durée de télédéchargement sur ce créneau que possible, jusqu’à ce qu’il soit préempté
par un autre créneau ou que l’on atteigne sa date de fin. Ce créneau est préempté lorsqu’un autre
créneau du paquet débute après et se termine avant, auquel cas on télédécharge sur ce dernier, et
la durée restant à télédéchargée sur le premier est mise en attente. L’algorithme échoue dès que
la date courante devient égale à la date de fin d’un créneau et que la durée de télédéchargement
de ce dernier est non nulle ; il réussit lorsque la durée de télédéchargement associée à chacun des
créneaux est nulle.
Le plan généré par l’algorithme 15 page 162 pour la vérification est le fruit d’un relâchement de
contraintes sur le problème initial, donc il n’est pas toujours valide, mais sa note est un majorant
de la note du plan optimal. Toujours dans le cas d’un seul créneau par action-tel mais en préemptif,
[GMR95] montrent qu’un algorithme polynomial n’existe pas à moins que P=NP, puis proposent
un algorithme basé sur EDF optimal, exponentiel dans le pire cas mais réduisant considérablement
l’espace de recherche. Nous nous en sommes inspirés pour concevoir l’algorithme 11. L’idée suivie
consiste à s’écarter le moins possible du plan généré par l’algorithme préemptif EDF sur le même
ensemble d’action-tels. « S’écarter le moins possible » signifie essayer de respecter les dates des
changements de stations réceptrices qui ont lieu lorsqu’un créneau est préempté avec la règle EDF.
Ce problème est proche du problème « subset-sum ». Un exemple de fonction choixActionsTel
est donné en annexe B.
Note. Cet algorithme, qui utilise le sens direct, ne peut pas être appliqué dans le cas où tecl ∈
[deb, f in]. Dans ce dernier cas, le sens de parcours du paquet de créneaux doit être inversé (voir
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Algorithm 11 Génération du plan de télédéchargement en sens direct pour un ensemble d’actionstel présélectionnées en suivant l’heuristique EDF. Sa complexité est O (|A| |C|).
% fonction generationPlanTelD(C, at, tnuit , ∆t) : P
% C ensemble des créneaux du paquet ordonnés par date de début croissante ; at(c) est l’ensemble
des actions-tel associées à c ∈ C
% tnuit est la date de début de la période de nuit, et ∆t est la durée de télédéchargement
maximale après tnuit
% P plan d’actions-tel ; consiste en une séquence de couples (A, t) où A est un ensemble
d’actions-tel devant s’exécuter sur un même créneau à partir de l’instant t
t ← debut(premier(C))
repeter
C 0 ← C 0 ∪ {c ∈ C|f in(c) ≥ t} % ordonné par date de fin de créneau croissante
C ← C \ C0
si C 0 6= ∅ alors
c ← premier(C 0 )
C 00 ← {d ∈ C | f in(d) < f in(c)} % ordonné comme C
si C 00 6= ∅ alors
A ← choixActionsTel(at(c), debut(premier(C 0 )) − t)
sinon
A ← at(c)
finsi
si passage en nuit dans
( le paquet de créneaux alors
)
X
∆t ← ∆t − max 0,
duree(a) + min{0, t − tnuit }
a∈A

sinon
X
∆t ← ∆t −
duree(a)
a∈A

finsi
P ← P .X
(A, t)
t←t+
duree(a)
a∈A

si t > f in(C) ∨ ∆t < 0 alors
retourner ECHEC
finsi
at(c) ← at(c) \ A
si at(c) = ∅ alors
C 0 ← C \ {c}
finsi
sinon
si C = ∅ alors
retourner P
sinon
t ← debut(premier(C))
finsi
finsi
finrepeter

4.6. MODULE DE GESTION DES TÉLÉDÉCHARGEMENTS À BORD

111

en annexe B).
La figure 4.19 montre un exemple de plan classique obtenu dans notre application, où le nombre
de créneaux du paquet est faible (le nombre de stations sol allouées à cette mission est supposé
réduit, et en général les accès sont espacées) et où la durée d’une action-tel est faible par rapport
à la durée d’une fenêtre de visibilité (typiquement 10 s / 10 min [GRMH04]). Un effet indirect et
bénéfique de l’algorithme EDF pour notre application est de limiter le nombre de changements de
station réceptrice au cours d’un même plan de télédéchargement.

Figure 4.19: Exemples de plans valides équivalents de télédéchargement. Le plan 1 serait généré par notre
méthode, le plan 2 est un autre plan valide que notre méthode ne générerait pas. Notons que l’exécution
du plan 2 est nettement plus complexe que l’exécution du plan 1.

L’algorithme 12 généralise l’algorithme 10 au cas à plusieurs créneaux avec gestion des contraintes
sur l’énergie. Sa complexité temporelle et spatiale est O(|A|2 |C|2 ). Notons à la ligne 8 l’utilisation
d’une heuristique pour choisir le créneau auquel affecter l’action-tel lorsque plusieurs sont possibles,
afin d’éviter de tester le nombre exponentiel de possibilités. Voici quelques exemples d’heuristiques
envisageables :
premier d’abord on remplit d’abord le premier créneau (dans le sens de l’algorithme), ce qui a
l’avantage de maximiser l’occupation de la partie éclairée du paquet de créneaux dans le cas
de limitations sur l’énergie ;
moins rempli d’abord on remplit d’abord le créneau qui a la plus faible durée utilisée ;
moins encombré d’abord on remplit d’abord le créneau qui a la plus grande durée inutilisée ;
aléatoire le créneau est choisi au hasard.
Quelques remarques Lorsque l’on essaie d’affaiblir les hypothèses de départ, il apparaît que
le cas où deux créneaux de même type se chevauchent peut être traité en construisant le plan
en ne considérant qu’un seul créneau constitué de la réunion des deux, puis en décidant ensuite
arbitrairement des transitions entre ces deux créneaux.
Si l’on voulait gérer l’incertitude sur les débits réels de télédéchargement qui déterminent les
durées des actions-tel, une approche consisterait à attendre la connexion avec la station sol avant
de générer le plan. Cette approche ne fonctionne toutefois que lorsque le paquet ne contient qu’un
seul créneau, et réduit alors le temps de télédéchargement disponible.
L’algorithme 12 est naturellement anytime puisqu’il améliore graduellement un plan valide
initialement vide. Toutefois, sa complexité est trop faible pour qu’il soit raisonnable de l’utiliser
en tant que tel. Par contre, lorsque plusieurs créneaux du paquet ont le même type, un autre
algorithme anytime peut être conçu en jouant sur l’heuristique de sélection du créneau : il consiste
à relancer plusieurs fois l’algorithme 12 avec à chaque fois une heuristique différente, en finissant
par l’heuristique aléatoire, et à conserver le meilleur plan obtenu (approche d’ « iterative sampling »
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Algorithm 12 Algorithme
de
³
´ calcul du plan de télédéchargement dans le cas général. Sa complexité
2
2
temporelle est O |A| |C| et sa complexité en espace est O (|A| |C|).

5:

10:

15:

20:

% procédure calculPlanTel(C, A, P) : plan
% C créneau de télédéchargement, de durée totale duree(C)
% A ensemble des actions de télédéchargement possibles sur C, ordonnées par priorité décroissante puis par n− croissante et enfin par durée croissante
% P plan d’activités du satellite
calculer tecl , tnuit et ∆t0 à partir de P
déterminer le sens de parcours du paquet de créneaux
plan ← ∅
pour tout C ∈ C faire
at(C) ← ∅
finpour
pour tout a ∈ A faire
repeter
choisir de façon non déterministe C ∈ S(a)% utilisation d’heuristiques
S(a) ← S(a) \ {C}
at(C) ← at(C) ∪ {a}
si sens direct de parcours du paquet de créneaux alors
p ← generationPlanTelD(C, at, tnuit , ∆t0 )
sinon
p ← generationPlanTelI(C, at, tecl , ∆t0 )
finsi
si p = ECHEC alors
at(C) ← at(C) \ {a}
sinon
plan ← p
finsi
jusqu’à S(a) = ∅ ∨ p 6= ECHEC
finpour
retourner plan
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[MBD94]). Toutefois, on peut considérer que ce cas de figure est peu fréquent, et conserver pour
la suite un algorithme classique.
L’utilisation de l’heuristique du sens inverse EDF tient compte du fait qu’il n’existe au maximum qu’une transition nuit/éclairement dans le paquet de créneaux, et que les consommations
sont toujours supérieures aux productions. Dans le cas général, chaque plan doit être vérifié en
utilisant la fonction calculNiveau, mais l’algorithme 12 est moins efficace car moins guidé. A la
place, des approches par contraintes peuvent être utilisées (voir l’ordonnancement sur une machine
avec contraintes de ressources) : raisonnement énergétique, calculs d’enveloppes [Man04], autres
heuristiques [CRK+ 00].

4.6.3

Utilisation en ligne

Cette sous-section décrit comment le module de planification des télédéchargements est utilisé
par le superviseur. Le fonctionnement général est basé sur deux algorithmes principaux : le calcul du
prochain paquet de créneaux, et la planification des action-tels elle-même. Le calcul du prochain
paquet de créneaux est effectué chaque fois que le satellite a fini d’exécuter le dernier plan de
télédéchargement ; ce calcul reste valide jusqu’au début du prochain paquet, à moins que des
modifications des connaissances sur l’orbite ne soient effectuées suite à des manœuvres SCAO. Par
contre, les hypothèses de la planification des télédéchargements en statique sont modifiées chaque
fois que :
• les données obtenues suite à une observation sont mémorisées ;
• l’état courant des ressources est modifié par rapport aux prévisions ;
• le plan courant d’activités indépendantes de la planification des télédéchargements est modifié.
Comme l’algorithme 12 est utilisé comme un algorithme classique dont le temps de calcul est borné
en fonction des caractéristiques du problème, la planification des télédéchargements sera lancée
juste avant les instants de décision qui sont les dates de début de chaque paquet de créneaux.
Notons que cette approche est différente de celle utilisée pour la gestion des observations : le
module de planification des télédéchargements ne fonctionne pas en continu. De même, la rapidité
de cet algorithme, la dynamique faible de l’activité et le déterminisme des instants de décision
font qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser de règle de décision rapide, contrairement au cas de la
planification des observations.
Remarque. Lorsqu’une nouvelle image est mémorisée pendant le paquet de créneau courant, on
n’en tient pas compte dans le plan de télédéchargement généré juste avant le paquet si ce plan
est encore en cours d’exécution, bien que la re-planification soit possible dans certains cas. Par
exemple, lorsque l’image apparaît après la fin du plan, on pourrait envisager de télédécharger cette
image si c’est encore possible, à condition que le satellite ne soit pas déjà déconnecté de la station
sol correspondante.

4.7

Coordination des modules de décision à bord

L’objectif de cette section est de montrer comment sont coordonnés les modules de décision
à bord. Pour cela, nous décrivons l’architecture décisionnelle qui nous semble pertinente. Ensuite,
nous précisons comment sont gérés les deux modules de décision et ce que la coordination implique
pour les algorithmes dynamiques de chacun d’eux.
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Architecture décisionnelle d’un satellite

Notre architecture implémente dans le cas particulier de notre mission le niveau décisionnel de
l’architecture logicielle d’un satellite autonome présentée dans [LC05]. Elle comprend donc neuf
modules décisionnels.
Module « gestion des requêtes » Aussi appelé module de gestion mission, il maintient à jour
les objectifs courants du satellite. Dans notre mission, deux types d’objectifs doivent être gérés.
Pour mener à bien la mission, le satellite a besoin de la connaissance à bord des zones actives
qu’il doit surveiller (on les appellera requêtes-objectifs) sur la surface du globe. Cette connaissance
l’empêche d’envoyer de nouvelle alarme lorsqu’il survole une zone déjà répertoriée (requête-objectif
envoyée par le sol ou issue d’une détection antérieure) et que l’instrument de détection l’informe à
nouveau qu’il s’agit d’un point chaud. Une requête-objectif est le pendant à bord d’une demande
de suivi du sol, de même qu’une b-requête est le pendant à bord d’un satellite d’une s-requête au
sol. Les informations associées à une requête-objectif sont les suivantes :
• la position géographique du phénomène ;
• ses dates de début et de fin ;
• la nature du phénomène (feu/volcan/...) : détermine notamment les canaux à utiliser pour
l’observation ainsi que les stations sol réceptrices ;
• sa priorité : celle de la demande de suivi correspondante si elle provient du sol, issue de règles
préétablies sinon (voir le chapitre sur les simulations pour un exemple) ;
• sa fonctions d’évaluation des observations et des télédéchargements : même remarques que
pour la priorité ;
• le statut courant d’exécution (voir figure 4.20).

Figure 4.20: Évolution du statut d’une requête d’après [LC05].

A partir d’une requête-objectif, le satellite génère les b-requêtes à planifier puis à réaliser qui
sont caractérisées par :
• les dates de début et de fin :
• l’angle de dépointage du miroir ;
• les canaux d’observation ;
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• la priorité ;
• le statut.
Les dates de début et de fin ainsi que l’angle de dépointage sont fournis par le module « estimateur
de durées et ressources et propagateur d’orbite » à partir de la requête-objectif et du numéro de
l’orbite au cours de laquelle le satellite peut réaliser la b-requête. Notons que lorsque le centre
de contrôle accède au satellite, et qu’il a effectué une répartition des observations entre tous les
satellites de la constellation, il ne lui communique pas directement les b-requêtes à effectuer mais
seulement les numéros d’orbite avec les priorités issues de l’affectation. Lorsque la requête-objectif
a été générée à bord, les priorités des b-requêtes sont données par des règles embarquées (voir le
chapitre sur les simulations pour des exemples de règles).
Une fois qu’une image est mémorisée suite à une observation, les informations suivantes sont
conservées :
• la requête-objectif correspondante ;
• la date de l’observation ;
• la place occupée en mémoire.
Lorsque nécessaire, le module de gestion des requêtes génère des actions-tel utilisées par le module
de planification comprenant chacune :
• les intervalles possibles de réalisation ;
• la durée de télédéchargement ;
• la priorité (pour le paquet de créneaux associé).
Les fonctions de ce module sont de :
• générer les b-requêtes et les actions-tel à partir des requêtes-objectifs et des images (voir le
tableau 4.2) ;
• mettre à jour le statut des requêtes (voir figure 4.20) ;
• informer l’exécutif décisionnel d’une modification des requêtes courantes requérant des replanifications : pour la planification des observations, lorsque l’ensemble des b-requêtes de
l’horizon de raisonnement maximum est modifié ; pour la planification des télédéchargements,
lorsque l’ensemble des images en mémoire est modifié (mémorisation d’une image ou fin de
plan de télédéchargement) ;
• générer une alarme pour le sol lorsqu’une nouvelle requête-objectif est détectée.
Module « estimateur de durées et ressources » C’est un serveur de calcul qui fournit à la
demande d’autres modules des prévisions sur l’évolution des ressources à partir de l’état courant et
d’un plan d’activités : c’est lui qui implémente la fonction calculNiveau utilisée pour la planification
(voir algorithme 4 page 80 et le tableau 4.3).
Module « propagateur d’orbite » C’est un serveur de calcul qui fournit à la demande d’autres
modules des prévisions sur les événements orbitaux futurs (périodes d’éclairement, fenêtres de
visibilités avec les stations sol, etc.). Il détermine aussi les angles de dépointage miroir nécessaires
pour effectuer les b-requêtes.
Module « gestion du plan d’activités courant » Ce module gère les modifications apportées
par les modules de planification sur le plan d’activités exécuté. Il utilise le modèle de plan présenté
section 4.4. Lorsqu’un planificateur renvoie une décision, il applique au plan courant les macroactions contenues dans cette décision, et vérifie à l’aide du module d’estimation des durées et
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fonction

génération des
b-requêtes

génération du
paquet de
créneaux

génération des
actions-tel

cause

- apparition d’une
requête-objectif
- modification de
l’horizon de
raisonnement maximum

- fin du dernier plan de
télédéchargement

- fin du dernier plan de
télédéchargement
- nouvelle image en
mémoire

entrée
- requête-objectif
- horizon de
raisonnement maximum
- éphémérides
(propagateur)
- autres paramètres
(estimateur)
- éphémérides
(propagateur)

- paquet de créneaux et
fenêtres de visibilité
suivantes
- images en mémoire

sortie
- b-requêtes incluses
dans l’horizon de
raisonnement maximum

- prochain paquet de
créneaux
- fenêtres de visibilité
suivant le paquet pour
chaque type de
phénomène
- les actions-tel pour le
prochain paquet de
créneaux

Table 4.2: Pré-traitement des requêtes-objectif et maintien des requêtes pour la planification.

fonction

cause

calculNiveau

- sur requête
(planificateur, gestion du
plan, etc.)

entrée
- éphémérides
(propagateur)
- état initial
- plan initial

Table 4.3: Estimation des durées et ressources.

sortie
- validité du plan
- état final
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ressources que ce plan est valide. Il gère les modifications des activités de chaque macro-action du
plan en fonction des bilans d’exécution. A chaque macro-action est associé :
• le statut (en cours, achevée, future) ;
• les dates effectives de début et de fin d’exécution ;
• l’estimation des ressources utilisées ;
• la référence concernant la macro-action correspondante.
Les macro-actions en cours définissent l’horizon d’engagement à respecter pour la planification. Le
plan d’activités contient toujours :
1. la première observation du plan optimal calculé par la planification des observations ;
2. le prochain plan de télédéchargement.
Pour respecter la définition des horizons de décision, une macro-action d’observation est engagée dès
que l’instant de décision correspondant est atteint tandis qu’une macro-action de télédéchargement
est engagée dès que l’instant de décision du plan auquel elle appartient est atteint. Le plan d’activités
courant fourni aux différents planificateurs contient toujours les macro-actions engagées auxquelles
s’ajoutent les activités prévues jusqu’à la fin de l’horizon de raisonnement. Notons que ces activités
prévues envoyées aux différents modules de planification diffèrent, car elles dépendent des priorités
entre les types d’activités (les activités de la plate-forme sont prioritaires sur les activités SCAO
qui sont prioritaires sur les activités de télédéchargement elles-mêmes prioritaires sur les activités
d’observation) :
• plan destiné au planificateur SCAO : il ne contient que les prévisions des activités concernant
la plate-forme ;
• plan destiné au planificateur des télédéchargements : il contient la macro-action d’observation
uniquement si elle est en cours ; il s’arrête à la première période d’éclairement qui suit le
paquet de créneaux ;
• plan destiné au planificateur des observations : il contient le prochain plan de télédéchargement même s’il n’est pas engagé ; il s’arrête au début de la première période d’éclairement
qui suit la fin de l’horizon de raisonnement maximum sur les b-requêtes.
Module « suivi de l’état » Il propage le plan d’activités courant pour détecter des déviations
par rapport :
• aux consommations effectives en ressources des activités en cours par rapport aux prévisions :
énergie, mémoire, durée ; par exemple, la quantité de mémoire effectivement utilisée par une
observation, ou la durée effective d’un télédéchargement ;
• aux prévisions des éphémérides.
Ces vérifications servent à vérifier que le plan courant est toujours valide et conforme aux prévisions.
Lorsqu’une déviation est détectée, l’exécutif décisionnel en est averti.
Modules de planification
Planification des manœuvres de contrôle d’attitude et d’orbite Il génère les plans des
manœuvres SCAO. Ces plans peuvent être prévus à long terme car dans notre mission ni l’attitude
ni l’orbite ne sont modifiées par les activités de la mission. Ils se présentent sous la forme de (voir
l’expérience COA-GPS sur le satellite Demeter smsc.cnes.fr/DEMETER/Fr/GPsatellite.htm) :
• créneaux temporels réservés associés à des consommations de ressources (plans grossiers)
effectivement prévus à long terme ;
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• activités correspondant aux manœuvres (plans détaillés) qui sont en fait décidés au dernier
moment.
Planification des télédéchargements Le fonctionnement a été décrit section 4.6.
Planification des observations Le fonctionnement a été décrit section 4.5.

Module « exécutif décisionnel » Ce module est chargé d’exécuter le plan d’activités en envoyant les ordres d’exécution au niveau opérationnel, de mettre à jour le plan et le statut des
requêtes en avertissant les modules concernés, de contrôler les processus de planification, et de
gérer les réactions aux événements survenant au niveau décisionnel. La stratégie de contrôle des
modules de planification en fonction des événements divers est détaillée dans la section suivante.
Pour plus de précisions sur les autres fonctions, voir [Lem04, LC05].

4.7.2

Gestion des modules de planification

Les activités d’observation et de télédéchargement utilisent des ressources communes. Pourtant, dans les sections 4.5 et 4.6, les décisions sont prises indépendamment, avec le risque que
lorsque ces décisions sont postées dans le plan d’activités courant ce plan soit de fait invalide
(sur-consommation d’énergie) ou largement sous-optimal (non prise en compte dans l’observation
de la libération de mémoire prévue par le télédéchargement). Pour résoudre ce problème, nous
avons choisi de donner la priorité aux activités de télédéchargement sur les activités d’observation.
Pour respecter cette priorité, la décision des observations doit prendre en compte la décision des
télédéchargements (c’est-à-dire le plan de télédéchargement futur), mais pas le contraire. Il existe
alors trois approches pour prendre en compte le télédéchargement dans les hypothèses de départ
de la planification des observations :
1. poster directement le plan de télédéchargement dans le plan d’activités initial fourni au
module de planification des observations ; cette approche est simple et précise ; toutefois,
comme le plan de télédéchargement doit être à jour chaque fois que la planification des
observations est relancée, le temps de raisonnement disponible pour l’observation est réduit
d’autant ; de plus, comme le plan de télédéchargement évolue constamment au gré des
mémorisations, celui utilisé n’est jamais le même que celui réellement suivi plus tard ;
2. réserver des créneaux entiers pour le télédéchargement, en considérant que le prochain paquet
de créneaux sera utilisé en totalité, et en déduire les quantités d’énergie et de mémoire après
le paquet ; par rapport aux activités d’observation, cette approche est un cas pire pour
la consommation d’énergie, et un cas optimiste pour la libération de mémoire, ce qui est
contradictoire ; elle a l’avantage de ne pas requérir un plan de télédéchargement à jour ;
3. réserver pour le prochain paquet de créneaux les consommations prévues par une estimation
grossière du prochain plan de télédéchargement ; cette approche est plus précise que l’approche précédente, et laisse plus de temps de raisonnement pour l’observation que la première
approche ; par contre, elle nécessite d’implémenter deux fonctionnements différents pour le
module de planification des télédéchargements : la fonction qui calcule l’estimation, et celle
qui calcule le plan concret.
Nous conservons pour la suite la première approche car elle ne requiert pas de modification des
modules de décision présentés jusqu’ici, et parce que la planification complète des télédéchargements est suffisamment rapide (dans sa version non anytime) pour ne pas gêner le raisonnement
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sur les observations. Ainsi, deux modifications doivent être apportées aux algorithmes dynamiques
des sections 4.5 et 4.6. D’une part, comme le plan de télédéchargement doit toujours être à jour,
la planification doit être relancée chaque fois que ses hypothèses sont modifiées : lorsqu’une image
est mémorisée, que le niveau des ressources n’est pas celui prévu, etc. D’autre part, la planification
des observations doit être relancée chaque fois qu’un nouveau plan de télédéchargement est posté.
Le tableau 4.4 résume les conditions de réactivation des planificateurs.
Évènement

Conséquence

Commentaire

Nouveau plan de télédéchargement posté

PO relancée

Modification du plan initial

Modification des b-requêtes de l’horizon de raisonnement de la planification des observations

PO relancée

Mémorisation d’une image

PT relancée

Déviation de l’utilisation des ressources par rapport aux prévisions
Modification du plan d’activités (SCAO et plateforme)
Dépassement d’un instant de décision des observations sans enclenchement

PT relancée,
PO stoppée
PT relancée,
PO stoppée

Enclenchement d’une observation

PO stoppée

PO relancée

Par le module de gestion des requêtes
Modification des images en mémoire
Modification de l’état initial
Modification du plan initial
Modification des b-requêtes de
l’horizon de raisonnement
Attente de la mémorisation et du
nouveau plan de télédéchargement

Table 4.4: Contrôle des modules de planification des observations (PO) et des télédéchargements (PT)
par l’exécutif en réponse aux différents événements.

Un effet indirect important de la prise en compte des activités de télédéchargement au sein
de la planification des observations est que l’horizon de raisonnement maximum (le nombre de
b-requêtes à considérer) est limité. En effet, le plan de télédéchargement ne concerne que le
prochain paquet de créneaux de visibilité avec les centres de mission ; il ne donne aucune information
sur ce qui sera télédéchargé par la suite. Pour éviter que le plan d’observations repose sur des
hypothèses fausses, l’horizon de raisonnement maximum des observations s’arrête au début du
premier créneau de visibilité suivant le prochain paquet de créneaux. Cette limite peut néanmoins
sembler pénalisante lorsque deux créneaux se suivent de près sans se chevaucher. Pour y remédier,
une solution consisterait à allonger l’horizon de décision des télédéchargements lorsqu’un tel cas
de figure se présente. Notons que ce problème ne se poserait pas si nous avions choisi l’approche
de réservation de ressources pour les activités de télédéchargement.
Remarque. Le temps nécessaire à la planification des observations pour terminer la première boucle
anytime est sensiblement rallongé puisqu’il faut tenir compte du temps pris par la planification des
télédéchargements ; lorsqu’une b-requête arrive à échéance et que le premier plan n’a toujours pas
été renvoyé, l’exécutif peut utiliser des règles de décision basiques quasi-instantanées pour décider
seul si cette b-requête doit être enclenchée (voir simulations).
Remarque. Le temps de réaction est au minimum égal à la durée qui sépare deux boucles de
l’exécutif décisionnel. En effet, chaque boucle de l’exécutif décisionnel est séparée en trois étapes :
1. récupération des événements ;
2. mise à jour de l’état ;
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3. envoi des nouvelles requêtes.
Si une nouvelle zone vient d’être détectée, les hypothèses de la planification des observations
sont modifiées donc elle doit être réenclenchée, et le premier résultat n’est connu que lorsque les
événements sont à nouveau récupérés c’est-à-dire pas avant la boucle d’exécution suivante. Si les
hypothèses de télédéchargement sont elles aussi modifiées, alors la durée nécessaire à l’obtention du
prochain plan de télédéchargement doit à son tour être ajoutée. Il est donc nécessaire d’introduire
des règles de décision basiques permettant à l’exécutif de prendre des décisions valides 17 rapidement
afin de ne pas manquer d’occasions.

Conclusion
L’architecture décrite dans ce chapitre, comme le résume la figure 4.21, répartit la décision
entre deux types d’agents de la constellation : le centre de contrôle et les satellites défilants. Le
premier tire parti de sa connaissance globale sur les desiderata des utilisateurs pour répartir les
observations parmi les satellites défilants à l’aide d’un algorithme de complexité pseudo linéaire
en temps et en espace. Les seconds, guidés par les conseils du premier, décident en dernier lieu
des observations à réaliser et des images à télédécharger. Les choix faits pour la modélisation
des problèmes (pas de prise en compte de l’incertitude, décision séparée des observations et des
télédéchargements avec priorité des seconds sur les premiers) limitent fortement leur complexité.
Ainsi, un algorithme polynomial et anytime peut être utilisé pour la décision des observations. Pour
la décision des télédéchargements, comme le problème général reste complexe, notre choix s’est
porté sur un algorithme glouton rapide mais sous-optimal.
Remarquons que la perte de l’optimalité en statique n’est pas forcément pénalisante lorsque les
décisions concernant des activités qui interagissent sont prises de façon indépendantes : en effet,
c’est le fonctionnement global de la couche décisionnelle et ses réactions face aux événements
imprévus dans un contexte réel qui déterminent réellement la qualité du comportement de l’agent.
C’est pour cela que des simulations de l’ensemble du système sont nécessaires pour évaluer chacun
des modules de décision et valider les hypothèses utilisées.

17. mais nécessairement sous-optimales
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Figure 4.21: Récapitulation des trois modules de décision conçus pour la gestion de la mission.
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Chapitre 5

Simulations
Ce chapitre décrit les expérimentations qui ont été menées afin de valider les choix effectués
pour la gestion de la mission de référence. D’abord sont présentés les agents simulés avec le
comportement de chacun d’entre-eux, puis les scénarios choisis pour l’évaluation, et enfin les
résultats obtenus.

5.1

Architecture de simulation

Le système spatial complet devait être simulé pour évaluer le retour global de la constellation.
Or ce système comprend un nombre important d’agents plus ou moins différents et indépendants :
un centre de contrôle, des centres de mission, des satellites défilants, et l’environnement. Les
satellites géostationnaires ne sont pas simulés, car ils servent juste de relais, au même titre que
le réseau de communications au sol. Nous avons donc choisi de considérer ce système comme un
système multi-agent fermé dont les entités sont présentées ci-dessous, évoluant en réponse à un
scénario généré préalablement mais non connu par ces entités. Le comportement de chaque type
d’agent est précisé.

5.1.1

Nature

Dans la mission étudiée, l’environnement possède plusieurs moyens d’agir sur le système spatial.
En ce qui concerne les activités nominales, la nature est susceptible à tout moment de générer
un point chaud (déclenchement d’éruption ou d’incendie), et de modifier les zones d’incendie
et d’éruption. De plus, elle est en mesure de générer des anomalies dans le fonctionnement des
satellites défilants, que ce soit par l’action des rayonnements cosmiques ou par des collisions avec
des débris spatiaux.
Dans notre implémentation, nous n’avons simulé que l’apparition et la disparition de points
chauds, car d’une part la gestion des anomalies concerne uniquement la FDIR embarquée et le
centre de contrôle, et d’autre part nous avons décidé que la gestion des déplacements des points
chauds compliquerait inutilement les simulations.
Dans le système étudié, l’apparition et la disparition de points chauds n’est connue que lorsqu’un
des satellites de la constellation en est informé via son instrument de détection. Afin d’éviter de
simuler toute la chaîne d’analyse des données issues de l’instrument de détection, nous avons
considéré que l’entité « nature » avertissait directement, au moment opportun, chaque satellite de
123
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l’apparition, de la disparition, de la nature et de la position géographique 1 de chaque point chaud.
Ceci permet de laisser de côté les problèmes relatifs à l’analyse d’images, la reconnaissance de
phénomènes, et la classification d’images spatiales, par ailleurs sujets de nombreuses études que ce
soit à l’initiative du CNES ou d’autres acteurs du spatial. L’algorithme 13 précise l’implémentation
de l’agent « nature ».
Algorithm 13 Comportement de l’agent nature.
% D ensemble des détections futures de points chauds par la constellation, ordonnées par date
de détection croissante
% F ensemble des fins d’activités futures de zones détectées par la constellation, ordonnées
par date de fin d’activité croissante
D ← ensemble des détections de la simulation
F ←∅
tant que D ∪ F 6= ∅ faire
s ← premier(D ∪ F )
5:
si s ∈ D alors
attendre le moment dateDetection(s)
envoyer à satellite(s) les informations sur zone(s)
D ← D \ {s}
s ← disparition(s) % modification des informations sur s
10:
F ← F ∪ {s}
sinon
attendre le moment dateFinActivite(s)
envoyer à satellite(s) les informations sur zone(s)
F ← F \ {s}
15:
finsi
fintantque

5.1.2

Centres de mission

Les centres de mission ont deux rôles, donc deux comportements évoluant en parallèle. D’une
part ils reçoivent et archivent les données d’observation reçues lors des contacts avec les satellites
défilants, d’autre part ils reçoivent les alarmes annonçant la détection de nouveaux points chauds
et émettent en retour des demandes de suivi. On peut les modéliser comme des systèmes réactifs
(voir figure 5.1).
Chaque centre de mission est caractérisé par un lieu (coordonnées géographiques) et un type
de phénomène qui l’intéresse (feu ou volcan).
1. En fait le module de prévision orbitographique n’est pas simulé non plus, donc ce n’est pas la position
géographique qui est effectivement envoyée au satellite défilant. Il reçoit en fait pour chaque apparition de point
chaud directement les dates d’observation ainsi que les angles de dépointages associés à chaque survol pour la
génération des requêtes d’observations, ainsi que les dates des survols de cette zone par l’ensemble des satellites de
la constellation pour la coordination à bord.
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Figure 5.1: Représentation UML-Statechart du fonctionnement d’un agent « centre de mission ». Les
événements déclenchant les transitions (en italique) sont générés par les satellites défilants. On utilise des
lignes en tirets pour séparer les activités concurrentes.

5.1.3

Centre de contrôle

Un centre de contrôle est susceptible d’envoyer des commandes de plusieurs types aux satellites
de la mission à laquelle il appartient :
• commandes ou séquences de commandes de bas niveau : tests de capteurs, d’actionneurs...
• commandes au niveau du contrôleur d’exécution : lancer telle activité à tel(s) moment(s)
(ex : télédéchargement des données de trace d’activités une fois par jour), exécuter tel plan
d’activités...
• commandes au niveau décisionnel : essentiellement, modification des objectifs de la mission,
mise à jour des requêtes d’observation courantes ;
• commandes de modification du mode courant, de niveau FDIR.
Il reçoit aussi les requêtes des utilisateurs qu’il doit prendre en compte pour planifier les activités
des satellites défilants.
Dans notre implémentation, le centre de contrôle possède deux comportements évoluant en
parallèle (voir figure 5.2). D’une part, il reçoit les nouvelles demandes de suivi générées par les
centres de mission, d’autre part il envoie les requêtes d’observation aux satellites défilants lorsque
ceux-ci passent à sa portée.

5.1.4

Satellites défilants

Ce sont les agents les plus complexes du système. Leurs interactions avec les autres agents du
système sont les plus nombreuses :
• réception des événements de détection provenant de l’agent nature ;
• réception des requêtes d’observation provenant du centre de contrôle ;
• envoi des images issues d’observations aux centres de mission.
Ils doivent en outre gérer en parallèle d’autres activités :
• gestion des zones actives courantes ;
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Figure 5.2: Représentation UML-Statechart du fonctionnement de l’agent « centre de contrôle ».

• décisions concernant les observations ;
• décisions concernant les télédéchargements ;
• exécution des observations ;
• exécution des télédéchargements.
Pour les simulations on ne s’occupe ni des activités en présence d’anomalie, gérées par la FDIR
évoluée, ni des activités de contrôle d’attitude et d’orbite et de calculs des événements orbitaux,
gérées par un module d’orbite autonome.
Le fonctionnement des modules décisionnel a déjà été présenté au chapitre précédent, à la
sous-section 4.7. L’exécutif décisionnel fonctionne avec une boucle à 1 Hz. Les figures 5.3 et 5.4
présentent le fonctionnement des modules de simulation de l’exécution des observations et des
plans de télédéchargement.

Figure 5.3: Représentation UML-Statechart de la fonction qui simule l’exécution d’une observation.

5.1.5

Dynamique globale

Nous venons de voir en détail la dynamique interne de chaque agent impliqué dans les simulations ; le schéma 5.5 résume les interactions entre les différents agents par le biais de messages
asynchrones.
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Figure 5.4: Représentation UML-Statechart de la fonction qui simule l’exécution d’un plan de télédéchargement constitué d’une succession de paquets d’actions de télédéchargement d’images vers un même
centre de mission.

Figure 5.5: Schéma global de communication entre les différents agents.
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Déroulement d’une simulation

Une simulation se déroule en trois étapes. D’abord, tout ce qui concerne les données d’orbitographie est généré à l’aide d’un outil de modélisation et d’analyse des missions spatiales. Ensuite,
les données obtenues sont transformées en données directement utilisables par le programme de
simulation. Enfin, la simulation est lancée.
Données d’orbitographie Nous utilisons la version de base du logiciel STK (Satellite ToolKit)
qui est gratuite (voir http://www.stk.com/ ). Ce logiciel est un outil d’analyse et de visualisation
de missions spatiales complexes ; dans sa version de base il génère, à partir de modèles de satellites,
des éphémérides concernant les zones survolées, les contacts avec les stations sol, les créneaux
d’éclairement, etc.
Pour obtenir les éphémérides, nous avons généré les objets suivants :
• les douze satellites de la constellation de Walker, comprenant chacun :
2 un instrument d’observation, non utilisé ;
2 un instrument de détection, utilisé pour déterminer les zones survolées et observables lors
d’un passage ;
2 une antenne de communication, non utilisée ;
• des stations sol de plusieurs types (contrôle, feux, volcans, à raison d’une de chaque type)
et comprenant toutes une antenne de communication utilisée pour déterminer les passages
en visibilités des différents satellites ;
• des points fictifs au sol, représentant des zones à observer ; chacun correspond soit à un
volcan en activité, soit à une zone à haut risque d’incendie ;
• les trois satellites géostationnaires, non utilisés.
En choisissant un intervalle de simulation, nous générons différents fichiers d’éphémérides :
• un fichier représentant les objets de la simulation (noms des objets, type, caractéristiques) ;
• un fichier pour les créneaux d’éclairement de tous les satellites ;
• pour chaque satellite, les zones observées avec les dates et les angles de dépointage correspondants ;
• pour chaque station sol, les dates et durées de contact avec les tous les satellites défilants.
Génération des données de simulation Pour déterminer les paramètres de la simulation sans
avoir à faire appel à chaque fois au logiciel STK, nous utilisons une interface graphique qui, à partir
des fichiers décrits plus haut, permet de :
• modifier la durée de simulation ;
• choisir les satellites impliqués dans la simulation ;
• choisir les centres de mission impliqués, et déterminer leur type ;
• choisir les zones au sol à observer, déterminer leur type et la date d’apparition du point chaud
correspondant.
Des fichiers sous format XML sont ainsi générés, et directement utilisés pour la simulation proprement dite.
Simulation Les simulations sont menées en temps réel, à l’aide d’une librairie libre de simulations
de systèmes multi-agents (JADE pour Java Agent DEvelopment framework, sujet d’un workshop
à AAMAS’05). Cette librairie permet le développement d’applications multi-agents en gérant tous
les aspects qui ne sont pas directement du ressort du fonctionnement interne des agents :
• transport, encodage et déchiffrage de messages ;
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• utilisation des protocoles FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents, voir www.fipa.org ) ;
• gestion du cycle de vie des agents ;
• environnement graphique pour le contrôle externe des agents.
Pour chaque agent, il est possible d’implémenter un ensemble de comportements (« Behaviors »),
c’est-à-dire d’activités pouvant être effectuées en parallèle. Par exemple, un centre de mission
possède deux comportements : celui qui gère les réceptions d’alarmes et les envois de nouvelles
demandes de suivi, et celui qui gère les réceptions de données d’observation.
Le choix du temps réel pour les simulations peut sembler contraignant, d’autant plus que l’on
aimerait analyser le retour scientifique sur des durées de plusieurs jours, mais il est rendu nécessaire
par l’utilisation d’algorithmes de décision anytime dont la qualité du résultat dépend du temps de
calcul qui leur est alloué.

5.2

Scénarios d’évaluation

5.2.1

Paramètres

En utilisant l’ensemble des possibilités de génération de scénarios, les paramètres sur lesquels il
est possible d’influer — avec plus ou moins de facilité — sans altérer le programme de simulation
sont les suivants :
1. le nombre de satellites utilisés sur les douze disponibles (en fait il est tout à fait possible de
définir d’autres constellations que celle étudiée) ;
2. le nombre de centres de mission, la position de chacun, la nature des phénomènes qui l’intéressent ;
3. la position du centre de contrôle ;
4. le nombre de zones actives au sol ;
5. la position, la nature, la priorité, les instants d’apparition et de disparition de chaque zone
active ;
6. la durée totale de simulation.
Dans nos expériences, nous n’avons pas fait varier les trois premiers groupes de paramètres car ils
sont intéressants plutôt dans l’optique d’une analyse mission. Dans la version finale des simulations,
nous avons utilisé l’ensemble des douze satellites de la constellation de la mission de référence, deux
centres de mission localisés respectivement à Kourou en Guyane pour la gestion des feux et à Perth
en Australie pour la gestion des volcans, et le centre de contrôle a été placé à Toulouse.
Le quatrième paramètre cité ci-dessus permet de faire varier la charge de travail des satellites,
en passant de scénarios faiblement contraints à des scénarios très contraints.
Pour plus de réalisme, les positions des zones actives représentées sur la figure 5.6 ont été
choisies à des endroits terrestres fréquemment soumis à des incendies (voir par exemple le site
www.un.org/earthwatch/forests/forestfires.html) et parmi les volcans émergés en éruption lors
de l’année 2003 (voir le site www.volcano.si.edu/world/eruptionlist.cfm). Les priorités des zones
actives, normalement fournies par les utilisateurs, sont tirées aléatoirement dans les limites qui
seront présentées au paragraphe suivant. Les instants d’apparition définissent le degré de dynamisme
des simulations, selon si la zone est connue au début de la simulation ou qu’elle apparaît ensuite.
La durée de simulation découle d’un compromis entre confort d’expérimentation (simulations
courtes) et recherche du régime permanent.
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Figure 5.6: Zones actives utilisées dans les simulations.

5.2.2

Définition des priorités

Comme on l’a vu au chapitre précédent, les différents agents du système manipulent des priorités
différentes.
On suppose que les utilisateurs utilisent trois niveaux de priorités pour caractériser les demandes
de suivi :
3 zones actives prioritaires ;
2 zones actives non prioritaires ;
1 zones de routine.
En conséquence, à l’issue de la répartition, le centre de commande envoie aux satellites des brequêtes d’observation dont les priorités sont comprises entre 0 et 3 ; de même, chaque satellite
manipule à bord des priorités comprises entre 0 et 4 (pmax = 4).
Lorsque les satellites évoluent en autonomie poussée, ils ont besoin d’un module de gestion
des zones actives à bord ; considérant qu’il leur était impossible de déterminer par eux-mêmes les
priorités qu’affecteraient les utilisateurs aux nouvelles zones actives, nous avons défini les priorités
suivantes :
4 pour la première opportunité d’observation de la zone, juste après la détection ;
3 ensuite, tant que la zone est active, que le sol considère cette zone comme prioritaire ou non ;
1 pour les zones de routine, que l’on suppose mises à jour par le sol de temps en temps (typiquement, une fois par mois).
À la disparition d’une zone (elle n’est plus détectée par l’instrument champ large), elle est supprimée
de l’ensemble des zones courantes, au sol comme à bord.
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Objectifs des simulations

Les objectifs des simulations étaient principalement les suivants :
1. montrer que l’approche proposée en termes de modules de décision séparés à bord était
réaliste ;
2. évaluer l’efficacité du module de planification des observations, et le risque d’utiliser une
approche décisionnelle optimiste face aux imprévus ;
3. démontrer l’intérêt de l’utilisation fréquente du centre de commande afin d’améliorer le retour
global de la constellation.

5.2.4

Évaluation du retour de la constellation

Cette évaluation se fait sur des simulations de durée finie. Après une simulation, elle consiste
d’une part à relever l’ensemble des demandes de suivi connues au début ou générées suite aux
alarmes, d’autre part à relever l’ensemble des images télédéchargées. Notons que lorsque la simulation se termine, un grand nombre d’images sont encore mémorisées à bord des satellites : nous
considérons à des fins d’évaluation que chaque image est télédéchargée lors du premier créneau
de visibilité avec un centre de mission adéquat suivant la date de fin de la simulation. Parmi les
s-requêtes contenues dans les demandes de suivi seules sont évaluées celles qui étaient réalisables
par au moins un des satellites de la constellation. En effet, comme le temps de revisite d’une zone
au sol peut atteindre 5 h, lorsqu’une telle zone a une période de suivi de moins de 2 h 30 l’une
des s-requêtes est irréalisable quelles que soient les décisions à bord des satellites : c’est donc un
problème de définition de la mission qui ne doit pas influer sur l’évaluation des modules de décision.
Prise en compte des alarmes Lorsqu’une alarme est envoyée aux utilisateurs concernant un
phénomène détecté à tdet, ces derniers génèrent une nouvelle demande de suivi z de priorité
prio(z) < pmax donnée et débutant à tdeb(z) = tdet ; dans ce cas, toutes les s-requêtes résultantes
ont comme priorité prio(z) sauf la première, tobs(z, 0), qui obtient la priorité pmax . Ceci a pour
but de mieux évaluer le risque d’utiliser une approche optimiste face à l’apparition de nouveaux
objectifs importants imprévus à bord.
L’algorithme 14 montre comment est calculée la note finale de la simulation. On rappelle que
cette note est en fait un vecteur de vecteurs : pour chaque niveau de priorité on détermine un
vecteur composé d’autant de composantes qu’il n’y avait de s-requêtes de cette priorité ; chaque
composante est la note correspondant à la réalisation d’une s-requête ; pour chaque s-requête,
cette note est la meilleure des notes des observations correspondant à cette s-requête effectivement
réalisées ; la note d’une observation effectuée est le minimum entre la note d’observation et la note
de télédéchargement.

5.3

Résultats des simulations

Cette section présente tous les résultats de simulation qui nous ont semblé nécessaires pour
valider les choix concernant l’architecture décisionnelle du système ainsi que les algorithmes développés. Nous avons décomposé ces tests en cinq parties. Les trois premières analysent les propriétés
statiques des algorithmes de chacun des trois modules de décision. Les deux suivantes utilisent l’ensemble des agents du système afin de montrer d’abord les bénéfices qu’un temps de raisonnement
accru (sur la planification des observations) peut apporter en termes de qualité de décision en ligne,
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Algorithm 14 Calcul de la note finale obtenue par la constellation lors d’une simulation.
% notes vecteur de vecteurs représentant la note finale
% D vecteur d’ensembles des s-requêtes s de même priorité (zone zone(s), indice ind(s))
% O ensemble des observations effectuées lors de la simulation (date d’observation tobs(o),
date de télédéchargement ttel(o))
pour p ← pmax à 0 faire
notes[p] ← ∅
pour tout sr ∈ D[p] faire
ok ← {o ∈ O t.q. o correspond à sr}
5:
si ok = ∅ alors
n←0
sinon
n ← max min{uobs(zone(sr), ind(sr), tobs(o)), utel(zone(sr), ttel(o) − tobs(o))}
o∈ok

finsi
10:
notes[p] ← notes[p] ∪ {n}
finpour
finpour

puis de montrer l’intérêt d’une coordination des activités par le centre de contrôle en termes de
revenu scientifique global du système.

5.3.1

Validation des hypothèses de l’algorithme de répartition au sol

Rappelons les hypothèses de l’algorithme statique de répartition des observations au sol présenté
section 4.2 page 64 :
1. sa complexité est une fonction linéaire du nombre de b-requêtes et de s-requêtes de l’horizon
de raisonnement, mais quadratique d’un facteur N qui dépend de la charge de travail de la
constellation et que l’on espère suffisamment faible dans les problèmes rencontrés ;
2. on suppose que l’algorithme affecte naturellement de façon équitable les b-requêtes parmi
les satellites de la constellation.
Nous allons montrer que ces deux hypothèses étaient effectivement justifiées.
On cherche d’abord à évaluer la valeur réelle de N dans le contexte de nos simulations afin
de montrer que l’algorithme utilisé, exponentiel dans le pire cas, est en fait efficace. Pour cela,
on suppose que le centre de contrôle doit répartir les b-requêtes concernant 101 zones actives
(voir figure 5.6) parmi les 12 satellites de la constellation, pour des durées variables. Le tableau 5.1
montre que pour les paramètres de nos simulation la dimension de l’espace Xi des états à parcourir
au pas i est faible : 1,2 en moyenne, alors que le minimum est de 1, et que le maximum est de 2i .
Le maximum observé est N = 4.
Il est alors intéressant de déterminer les conditions suffisantes pour que N ne soit pas trop
élevé. On suppose que les b-requêtes sont réparties équitablement entre les douze satellites, que
les b-requêtes sont réparties uniformément sur l’horizon de raisonnement, et que les angles de
dépointage sont répartis uniformément entre −αmax et αmax . Alors pour une moyenne fixée de
b b-requêtes par seconde par satellite (ce nombre est proportionnel au nombre de zones actives
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Horizon de
raisonnement

Nombre de
survols

moyennei (|Xi |)

16 h

1885

1,2

6j

15712

1,19

Répartition de la
dimension des espaces
d’état par pas
1 81,64%
2 17,51%
3
0,05%
4
0,8%
1 81,77%
2 17,69%
3
0,06%
4
0,49%

Temps de
calcul

16 s

493 s

Table 5.1: Statistiques sur la complexité réelle de l’algorithme de partage sol pour une vitesse de dépointage
de 9,6˚/s. On utilise un processeur SunBlade 1500 à 1 GHz.

sur la surface terrestre) la vitesse de dépointage vlim pour laquelle en moyenne deux b-requêtes
successives sur un même satellite sont incompatibles est donnée par
2
vlim = bαmax
3
Preuve. Le temps moyen t1 qui sépare en moyenne deux b-requêtes successives sur un même
1
satellite est t1 ' (en négligeant la durée des observations devant l’intervalle qui les sépare, et
b
pour un nombre de b-requêtes suffisamment important).
L’angle de dépointage miroir moyen entre deux observations successives est donné par
αx
max
1
2
|x − y| dx dy = αmax
2
4αmax
3
−αmax

donc le temps moyen de dépointage entre deux observations successives t2 est donné par
t2 =

2 αmax
3 v

d’où le résultat obtenu par t1 = t2 qui signifie que deux requêtes successives sur un même satellite
sont en moyenne juste compatibles.
vlim est la vitesse de dépointage en-deçà de laquelle l’algorithme devient clairement exponentiel
puisque beaucoup d’observations interfèrent. En appliquant ce résultat aux données des expériences
du tableau 5.2, on trouve
2 × 55 × 1973
vlim =
= 0, 07
3 × 24 × 3600 × 12
ce qui est compatible avec les résultats observés. Dans un contexte réel, il est peu vraisemblable
que la vitesse de dépointage diffère beaucoup de la valeur de 10˚par seconde ; par contre, le nombre
de zones actives courantes peut très bien dépasser la centaine. Le résultat précédent montre qu’il
faudrait multiplier le nombre de zones actives par cent (à ratio αmax
constant) pour que l’algorithme
v
de planification au sol devienne inutilisable, ce qui laisse une bonne marge de manœuvre. Notons
le facteur incompressible 4 lorsque v est très élevé, dû au fait que deux observations dont les
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Vitesse du miroir (en ˚/s)
100
10
1
0,5
0,2
0,1
0,07
0,06

moyennei (|Xi |)

N = max |Xi |
i

Temps de calcul

1,09
4
8s
1,2
4
8s
1,34
4
9s
1,87
12
10 s
4,9
64
19 s
18,6
256
56 s
88
1728
242 s
Explosion en espace (N trop élevé)

Table 5.2: Statistiques sur la complexité réelle de l’algorithme de partage sol pour différentes vitesse du
miroir. L’horizon de raisonnement est de 24 heures et comprend 1973 b-requêtes. On utilise un processeur
SunBlade 1500 à 1 GHz avec 1 Go de RAM.

intervalles d’exécution se chevauchent sur un même satellite sont incompatibles. Pour obtenir le
facteur minimum 1, il faudrait aussi diminuer la durée des observations.
La figure 5.7 montre que la complexité de l’algorithme est plus faible que celle prévue. De plus,
on s’aperçoit que globalement les b-requêtes sont affectées plutôt équitablement entre tous les
satellites, bien qu’il puisse exister des disparités importantes (jusqu’à 40 % de différence entre les
deux extrêmes).

Figure 5.7: Comportement de l’algorithme de planification au sol pour des longueurs d’horizon de raisonnement différentes. La courbe de gauche donne l’évolution du temps de calcul. Par régression, on trouve un
temps de calcul en Θ(T 1,72 ) où T est la longueur de l’horizon de raisonnement. |B| et |S| varient comme
T donc d’après les résultats théoriques la complexité dans le cas pire est O(T 2 ). La courbe de droite donne
l’écart type relatif du nombre de b-requêtes affectées par satellite.

5.3.2

Test de l’algorithme de planification des observations à bord

L’algorithme de planification des observations à bord présenté section 4.5 page 82 discrétise les
niveaux de ressources, qui sont a priori des grandeurs continues, pour éviter de parcourir l’ensemble
conséquent des états possibles du satellite. Les états discrétisés sont conservés dans des tableaux
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de dimension non négligeable ; dans le paragraphe qui suit, nous analysons le taux de remplissage
de ces tableaux.
Effet du pas de discrétisation
Dans l’algorithme 6 page 90, on s’aperçoit que l’on stocke en mémoire vive des tableaux de
dimension |B|×E ×M (typiquement, |B| = 100, M = 100, E = 100, ce qui donne une dimension
de 1 000 000). Nous allons vérifier qu’ils ne sont pas vides car de telles dimensions impliquent de
disposer à l’exécution de beaucoup de mémoire vive, ce qui n’est pas le cas pour les satellites
actuels. Lorsque l’on décide du plan partiel optimal contenant la première requête uniquement, on
mémorise un seul niveau de ressources sur les M E possibles ; pour la seconde on en mémorise
deux au maximum (si les niveaux en passant par la première puis la seconde
et lesoniveaux en
n
k−1
passant par la seconde uniquement sont différents), pour la k-ième min 2 , EM . Soit k le
pas àl partir duquel
toutes les cases des tableaux sont prises ; dans ce cas on a 2k−1 ≥ M E d’où
m
k = loglogM2E . Dans l’exemple cité plus haut, on trouve k = 15 ce qui est bien inférieur à 100, et
finalement dans le cas pire le nombre minimum de cases inutilisées n’atteint pas 15% du total. Ce
n’est toutefois pas négligeable, d’autant plus que dans la plupart des instanciations le cas pire est
loin d’être atteint : par exemple, en période d’éclairement, un seul niveau d’énergie existe à partir
du moment où les batteries sont chargées. Nous avons donc utilisé des tableaux dynamiques pour
ne conserver que les états effectivement atteints par l’algorithme.
Toutefois, pour des raisons de validation des logiciels embarqués, il est possible que l’utilisation
de tableaux dynamiques ne soit pas permise à bord, ce qui conduit alors à optimiser les nombres
de pas de discrétisation pour la mémoire et pour l’énergie, et à limiter le nombre de pas de
l’algorithme anytime donc le nombre de b-requêtes de l’horizon de raisonnement maximum. Des
expériences ont montré que des intervalles de discrétisation de la mémoire de l’ordre de grandeur de
la quantité de mémoire consommée par une observation constituent un bon compromis entre temps
de calcul et qualité du résultat. Par exemple, pour le problème de la figure 5.8, les images les plus
petites consomment un centième de la capacité en mémoire de masse, donc le pas de discrétisation
maximum a été fixé à 100. La définition du nombre de pas de discrétisation en énergie se fait de
façon similaire.
Comportement des algorithmes anytime
Trois algorithmes anytime ont été conçus à partir de l’algorithme de planification des observations à bord présenté page 90 :
1. l’anytime en nombre d’observations, qui considère un nombre croissant de b-requêtes en
avant ;
2. l’anytime en niveaux de priorité, qui considère d’abord les b-requêtes de plus haut niveau de
priorité ;
3. l’anytime en pas de discrétisation des ressources, qui planifie sur l’horizon complet en tenant
compte de toutes les b-requêtes, mais avec un nombre de pas de discrétisation croissant ;
pour simplifier, la suite donnant le nombre de pas de discrétisation de la mémoire et de
l’énergie est celle des puissances de 2 : 1, 2, 4,...
Avant d’implémenter ces algorithmes dans le module de planification des observations à bord, nous
avons cherché à les comparer en statique sur les mêmes problèmes. En statique, il est possible
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d’évaluer a posteriori la qualité du résultat délivré à la fin de chaque boucle anytime en comparant
la note obtenue et la note optimale.
La façon la plus simple de représenter les résultats consiste à représenter le nombre de brequêtes sélectionnées pour chaque niveau de priorité. En utilisant cette représentation, les résultats
d’expériences de la figure 5.8 permettent de corroborer les attentes théoriques. Ainsi, conformément
aux attentes, l’anytime en horizon de raisonnement atteint le plus vite le plan optimal lorsque
le problème est contraint en ressources (graphe (d)). Par contre, lorsque le problème n’est pas
contraint en ressources, l’anytime en nombre de pas de discrétisation est le plus efficace car il
est le premier à obtenir le plan optimal (graphe (c)). En effet dans ce cas seules les contraintes
d’incompatibilité directes entre b-requêtes s’appliquent, donc le résultat est le même quel que soit
le nombre de pas de discrétisation. L’avantage qu’a l’anytime en pas de discrétisation (du moins
pour les premières boucles) sur les autres est qu’il ne retient que le minimum d’états utiles, comme
le montre la figure 5.9. Par contre, cet algorithme est le plus lent des trois pour fournir la première
décision (plusieurs secondes), donc nécessitera plus souvent le recours de l’exécutif décisionnel à
une règle de décision lorsque deux observations devront s’enchaîner rapidement. En moyenne, c’est
l’anytime en niveaux de priorité qui semble être le plus efficace car il fournit rapidement l’essentiel
de la note du plan optimal final.
La représentation précédente ne permet pas d’évaluer statistiquement le comportement des
algorithmes anytime car elle est très dépendante des niveaux de priorité utilisés, et n’est pas très
lisible. Le moyen de rendre les notes plus simples à appréhender pour un grand nombre de simulations
est de les représenter par un critère numérique.
Il existe effectivement un moyen de transformer un vecteur de notes en critère numérique sans
modifier la relation de préférence entre deux notes. Soit N le nombre maximum de b-requêtes par
niveau de priorité, tous niveaux de priorité confondus. Soit P l’ensemble des niveaux de priorité,
n = {ni }i∈P une note, ni le nombre de b-requêtes de niveau de priorité i ∈ P de la note n, alors
une fonction d’agrégation f peut être définie de la façon suivante
X
f : n 7−→ f (n) =
ni N (1+i)
i∈P

Malheureusement, lorsque l’on représente cette note, la figure 5.10 montre que les contributions
des niveaux de priorité autres que le niveau maximum sont quasiment indiscernables, donc cette
représentation ne résout ni le problème de dépendance par rapport aux niveaux de priorité ni le
problème de lisibilité.
Nous avons alors choisi d’utiliser une autre fonction d’agrégation g :
X
|ni − n∗i |
g : n 7−→ g(n) = 1 −

i∈P

X

Ni

i∈P

où Ni est le nombre total de b-requêtes de priorité i, et n∗ est la note optimale, obtenue à la
dernière boucle de l’algorithme anytime. Cette fonction ne représente pas la relation de préférence
lexicographique Âlex car elle n’est pas monotone strictement croissante :
n1 Âlex n2 ; g(n1 ) > g(n2 )
Elle fournit en fait uniquement une distance d’une note par rapport à la note optimale, ce qui
suffit néanmoins pour construire des profils de performance des trois algorithmes anytime. Ceux
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Figure 5.8: Évolution du gain optimal en fonction du temps pour les trois algorithmes anytime de planification des observations. Chaque graphe représente le nombre d’observations (par niveau de priorité)
sélectionnées dans le plan optimal obtenu pour chaque boucle anytime ; chaque boucle anytime est obtenue
après à un certain temps de calcul reporté sur l’axe des abscisses. Les entrées de l’algorithme : 49 b-requêtes
réparties sur 6 heures avec des niveaux de priorité choisis aléatoirement entre 0 et 4. À gauche, pas de
contraintes sur l’énergie, à droite, la quantité de mémoire initiale est insuffisante pour effectuer le plan
optimal obtenu à gauche. Le nombre de pas de discrétisation utilisé dans les cas (a), (b), (d), (e) est de
100 en mémoire et en énergie.
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Figure 5.9: Évolution de la mémoire vive requise par les algorithmes anytime. La mémoire vive utilisée
étant proportionnelle au nombre total d’états atteints à la boucle anytime courante, chaque courbe donne
le nombre d’états atteints pour les problèmes de la figure 5.8.

Figure 5.10: Représentation en note équivalente du graphe (a) de la figure 5.8.
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représentés sur la figure 5.11 confirment que l’anytime en niveaux de priorité est le plus efficace,
que l’anytime en observations presque aussi efficace, et que l’anytime en pas de discrétisation est
le mois performant bien qu’il puisse dans certains cas supplanter le précédent. Ils montrent aussi
que ces profils de performance, à l’exception de celui de l’anytime en observation, ne semblent
pas simplement modélisables dans l’optique d’une utilisation par des techniques de compilation
d’algorithmes anytime.

Figure 5.11: Profils de performance en statique des algorithmes anytime. Ils ont été obtenus pour 21
problèmes de planification en statique générés à partir du problème de la figure 5.8, en choisissant à chaque
fois aléatoirement les priorités des b-requêtes, la vitesse de dépointage du miroir, et le niveau initial de
mémoire. L’erreur représente l’écart total normalisé de la note de la boucle courante par rapport à la boucle
optimale (la dernière).

Même si l’anytime en priorité semble être le plus efficace, rappelons que son évaluation en
statique ne permet pas d’affirmer qu’il sera le plus efficace en dynamique. En effet, la décision prise
peut être remise en cause à tout instant par l’irruption d’événements modifiant les hypothèses
initiales de la planification.

5.3.3

Rapidité de l’algorithme de télédéchargement

L’algorithme de télédéchargement présenté section 4.6 page 99 est un algorithme glouton qui, à
partir d’un ordre de priorité total entre les différentes images en mémoire pouvant être télédéchargées dans le paquet de créneaux concerné, sélectionne et ordonne celles qui seront effectivement
télédéchargées. Cet algorithme est optimal dans le cas à un seul créneau, sous-optimal dans le cas
à plusieurs créneaux. Nous ne fournissons pas de statistiques sur la distance à l’optimum dans le
cas général car, contrairement à l’algorithme de planification des observations à bord, le calcul de
cet optimum requiert un temps qui est une fonction exponentielle du nombre d’images.
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Les résultats présentés sur la figure 5.12 montrent que même sur des scénarios exagérément
chargés l’algorithme reste rapide, beaucoup plus rapide que l’algorithme de sélection des observations à bord. Il est donc tout à fait réaliste d’utiliser les résultats de la planification des télédéchargements dans les hypothèses de la planification des observations : leur mise à jour ne consomme
quasiment pas de temps de raisonnement.

Figure 5.12: Temps de calcul de l’algorithme de télédéchargement sur plusieurs scénarios, avec un processeur de 700 MHz. Pour chaque configuration, 100 scénarios sont générés et à chaque fois le plan de
télédéchargement est calculé. Pour chaque scénario, on génère 1000 actions de télédéchargement. Pour
chacune, le niveau de priorité pour le paquet de créneaux, la durée et le créneau cible sont choisis aléatoirement. Les durées des créneaux varient entre 5 et 15 minutes, celles des actions de télédéchargement entre
5 et 20 secondes. Chaque point représente le temps moyen de planification sur les 100 scénarios, pour un
nombre de créneaux donné. Par exemple, lorsque ce nombre est égal à 3 pour la configuration I, cela signifie
que le paquet considéré pour la planification est composé des trois premiers créneaux de la configuration I
(représentés à gauche).

5.3.4

Impact de la durée de raisonnement sur les décisions

Pour la suite du chapitre, nous considérons des résultats de simulations complètes en temps
réel, incluant tous les agents intervenant dans l’architecture présentée dans la section précédente.
Notamment, les deux modules de décision à bord de chaque satellite y sont coordonnés à l’aide
de l’exécutif décisionnel, à partir de la stratégie définie dans le chapitre précédent. La figure 5.13
donne un exemple de courbe d’évolution des ressources à bord d’un satellite, pour un scénario
peu contraint. Lorsque l’énergie disponible décroît, c’est que le satellite est en éclipse. Lorsque la
mémoire disponible décroît, c’est que le satellite mémorise des données d’observation, et lorsque
ce niveau remonte, c’est qu’un télédéchargement a permis l’effacement de données.
L’objet de cette sous-section est de montrer que dans un cadre dynamique réaliste, le temps
disponible pour raisonner en ligne peut être avantageusement mis à profit pour optimiser la décision
des observations à bord des satellites défilants. En effet, les tests de la sous-section 5.3.2 semblent
indiquer qu’un temps de raisonnement accru permet d’améliorer le plan d’observations. Toutefois,
comme on l’a vu précédemment, ce n’est pas parce que la note du plan s’améliore au cours de la
boucle anytime que la décision sera meilleure, car seule la première observation de ce plan importe
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Figure 5.13: Courbes représentant l’évolution des ressources disponibles à bord d’un satellite pour une
simulation d’environ 24 h. Sur les 214 requêtes d’observation, 87 % ont été effectuées, et parmi ces dernières
80 % ont pu être télédéchargées avant la fin de l’horizon.
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pour la décision et seule la certitude que la décision est la bonne augmente. De plus, des événements
perturbateurs surviennent au fil du temps et modifient les hypothèses qui ont conduit à prendre la
décision, l’invalidant parfois a posteriori comme le montre l’exemple qui suit.
Exemple 5.3.1. Soit le problème de planification des observations B = {b1 , b2 }, avec une quantité de mémoire disponible m. mi , ti , pi sont respectivement la mémoire consommée, la date
d’enclenchement, et la priorité de bi . On suppose les relations suivantes :
m2 = 2m1 = m
t1 < t2
p1 = 0 ; p2 = 1
On suppose en outre qu’une b-requête b3 apparaît à une date postérieure à t1 , déterminée par
m
2
p3 = 1
m3 ≤

t3 > t 2
À t1 , le plan optimal contient uniquement b2 donc b1 n’est pas enclenchée. Ensuite, à t2 , b2 est
enclenchée donc la note finale est
½ ¾
1
0
Supposons maintenant que la décision s’effectue en utilisant la règle la plus simple possible : « à
ti on exécute ti si c’est possible ». Alors b1 et b3 sont exécutées, et la note finale obtenue par le
satellite est
½ ¾
½ ¾
1
1
Âlex
0
1
Le fait de prendre une décision plus intelligente a donc diminué le retour global.
Nous avons pu mettre ce phénomène en évidence dans [DVC04] où les résultats montrent que
dans le cas de l’anytime en nombre d’observations l’augmentation de l’horizon de raisonnement
entraîne parfois une décision moins bonne.
Des études ont été menées dans le domaine des algorithmes en ligne (« online computation ») [BEY98] pour déterminer des critères permettant d’évaluer des algorithmes évoluant dans
un contexte en ligne sous incertitude stricte 2 . Les exemples typiques de tels problèmes sont nettement plus simples que le nôtre 3 . Pour l’évaluation, on évite de considérer le cas pire difficile à
appréhender et peu informatif, ou le cas moyen car en général il n’existe pas de modèle probabiliste
statique précis de l’arrivée des événements à prendre en compte. On utilise plutôt l’analyse compétitive, qui consiste à comparer les résultats de l’algorithme en ligne avec ceux d’un algorithme en
ligne optimal omniscient (connaissant à l’avance les événements perturbateurs et y réagissant de
manière optimale [IK97]), en considérant tous les problèmes possibles, et en retenant le cas pire. En
notant costA (σ) le coût de l’application de l’algorithme en ligne A sur la séquence d’événements σ
2. par opposition à la décision sous risque pour laquelle on suppose lorsqu’il existe un modèle quelconque des
incertitudes (probabilités, possibilités...). Ce modèle probabiliste constitue en soi une information utilisable.
3. Exemple : problème de pagination dans un ordinateur, qui consiste à minimiser les transferts de données entre
une mémoire rapide mais limitée et une mémoire lente.
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et OP T l’algorithme omniscient, A est dit c-compétitif si il existe une constante b telle que pour
toute séquence σ
costA (σ) ≤ c · costOP T (σ) + b
costOP T (σ) mesure la difficulté inhérente de la séquence σ, on requiert simplement que A se
comporte convenablement par rapport à la difficulté de σ. Pour déterminer c, on recherche la
séquence σ la plus pénalisante possible, en assimilant l’environnement à un « adversaire cruel ».
Mais la recherche de l’adversaire cruel peut être fastidieuse, et peu représentative des conditions
réelles d’utilisation, donc peu informative. De plus, l’aspect de la durée de raisonnement disponible
n’est généralement pas pris en compte (voir tout de même [BH05] pour un contre exemple) car
les algorithmes en ligne utilisés pour les problèmes classiques sont très rapides. Enfin, l’utilisation
de niveaux de priorité à respecter absolument complique la définition du coût : dans le paradigme
des algorithmes en ligne, toutes les requêtes surviennent aléatoirement et ont toutes le même coût
tandis que dans notre cas certaines requêtes sont connues depuis longtemps tandis que d’autres,
de priorité supérieure, surviennent de temps en temps.
Nous avons choisi de comparer nos algorithmes anytime notés APobs , APprio , APP D (pour
« Anytime Planning ») à d’autres algorithmes :
• l’omniscient, noté SP O pour « Super Powerful and Omniscient » ; cet algorithme est intrinsèquement identique à chacun des AP , à ceci près qu’il connaît par avance les zones qui
vont être détectées plus tard, ce qui fait qu’il peut les prendre en compte dans son processus
de raisonnement, et donc concrètement réserver des ressources en prévision ; de plus, l’agent
qui l’utilise a une puissance de calcul infinie, donc l’horizon de raisonnement maximum est
atteint avant chaque décision ;
• un algorithme en ligne avec une capacité de calcul infinie mais pas omniscient, noté SP
pour « Super Powerful » ; il permet d’évaluer les limites de l’approche réactive optimiste par
rapport à la connaissance des aléas ;
• une règle de décision basique, notée DR1 pour « Decision Rule » : au moment d’enclencher
une observation, on l’enclenche si c’est possible 4 ; cette règle est utilisée dans l’exemple
5.3.1 ;
• une règle de décision plus évoluée, notée DR2 : au moment d’enclencher une observation,
on l’enclenche si elle n’est incompatible avec aucune des b-requêtes futures de priorité supérieure 5 ; c’est un algorithme en Θ (|B|).
À la différence du cadre de l’analyse compétitive, l’environnement est supposé neutre. Les problèmes
sont générés aléatoirement et les plus réalistes possibles ; l’ensemble des agents du système et
des modules de décision sont simulés. Toutefois on analyse uniquement le nombre d’observation
effectuées par niveau de priorité à bord (et non la note globale au sens décrit sous-section 4.1.1)
puisque d’une part c’est le critère utilisé pour la planification des observations à bord, et d’autre
part il permet d’évaluer la façon dont le satellite respecte les priorités affectées aux b-requêtes soit
par le centre de contrôle soit par le module de gestion des requêtes à bord. Les résultats présentés
dans [DVC05a] montrent que pour un problème très contraint l’anytime en nombre d’observations
se comporte bien par rapport à l’omniscient, et se comporte beaucoup mieux que les deux règles
de décision. Si l’on prend maintenant en compte l’ensemble des satellites de la constellation sur le
même problème, la figure 5.14 montre que DR2 se comporte bien en moyenne. La différence entre
les résultats de APobs et SP montre que la durée de raisonnement est limitée par les contraintes
temps réel, ce qui conduit à prendre des décisions sous-optimales en statique, qui se traduisent
4. 1-cohérence dans le langage de programmation par contraintes
5. 2-cohérence dans le langage de programmation par contraintes
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ensuite par des décisions sous-optimales en dynamique. L’écart n’est toutefois pas très marqué.

Figure 5.14: Écart entre le nombre d’observations effectuées à bord par l’ensemble des satellites en
utilisant SP O et celui obtenu avec l’algorithme en ligne, divisé par le nombre total, par niveau de priorité.
Le problème est le même que celui présenté dans [DVC05a] : simulations de 16 heures, 91 zones connues au
départ, 10 zones actives se déclenchant au cours de la simulation, pmax = 3, une répartition des b-requêtes
effectuée au début de la simulation par le centre de contrôle.

Remarque. Les simulations utilisant SP et SP O ne peuvent pas s’effectuer en temps réel. En effet,
l’horizon de raisonnement maximum doit avoir été atteint lorsqu’une décision doit être prise, ce qui
n’est pas le cas en général dans les simulations en temps réel 6 . Il a donc fallu concevoir un mode de
simulation hors ligne qui recrée exactement les conditions des simulations en temps réel exception
faite du temps de planification. Le principe est, pour chacun des satellites pris successivement, de
considérer successivement tous les instants de décision et, pour chacun d’entre-eux, de lancer la
planification, d’attendre le résultat, puis d’exécuter si nécessaire les actions résultantes. Ce mode
permet aussi d’obtenir les résultats de simulations avec DR1 et DR2 beaucoup plus rapidement
qu’en temps réel (chaque satellite se comporte alors comme un agent purement réactif).
APobs et APP D sont apparemment moins efficaces qu’APprio , ce qui corrobore les conclusions
des tests des trois algorithmes en statique. Notons que pour obtenir les résultats présentés sur la
figure 5.14, l’exécutif décisionnel utilise DR2 lorsqu’une observation peut être enclenchée et que
le planificateur des observations n’a toujours pas fourni de décision (la partie minimale n’a pas eu
le temps de finir de s’exécuter).
Les simulations précédentes ont été effectuées pour des problèmes peu contraints en ressources,
d’où le bon comportement de DR2 . Lorsque les problèmes sont très contraints, la figure 5.15
montre la faiblesse de DR2 par rapport aux modules anytime et valide l’intérêt de l’utilisation
du temps disponible entre deux instants de décision pour raisonner. Il est intéressant de noter
qu’APobs obtient les meilleurs résultats, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’en limitant le nombre
d’opportunités de télédéchargement, le nombre de b-requêtes à prendre en compte dans l’horizon
6. Dans le cas contraire l’implémentation d’algorithmes interruptibles deviendrait inutile.
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de raisonnement maximum est nettement supérieur (46 en moyenne contre 35) ce qui désavantage
APprio et surtout APP D . Ce dernier obtient les résultats les plus mauvais car, comme il est lent à
fournir la première décision, l’exécutif décisionnel fait souvent appel à DR2 (sept fois plus souvent
qu’avec APprio et APobs ).

Figure 5.15: Même simulation que celle de la figure 5.14, à deux exceptions près : la quantité de mémoire de
masse totale est diminuée de 25%, et chaque satellite dispose d’une seule opportunité de télédéchargement
par type de données.

La figure 5.16 donne les résultats sur les mêmes problèmes dans le cas où l’exécutif n’a pas la
possibilité d’utiliser DR2 ; comme prévu, les résultats sont moins bons, surtout pour APP D qui est
l’algorithme le plus lent à fournir la première décision.
Pour la suite, il semble raisonnable de conserver soit APobs soit APprio pour les simulations, car
ces deux modules sont à peu de choses près équivalents. APP D peut être rejeté pour les scénarios
les plus probables de cette mission.

5.3.5

Impact de la coordination sur la note globale

L’objectif de cette dernière sous-section est d’évaluer l’influence du module de répartition des
observations au sol sur le revenu scientifique global du système spatial. Cette évaluation nécessite
des simulations avec l’ensemble des agents du système, pour plusieurs fréquences de communication
entre le centre de contrôle et les différents satellites. Dans tous les cas, la décision des observations
à bord s’effectue avec le module APobs . Le principe est, à partir (1) d’un ensemble de zones actives
initialement connues par les satellites et par le sol, (2) d’un ensemble de zones devenant actives
au cours de la simulation, (3) des s-requêtes correspondantes connues par le sol, de récupérer
l’ensemble des images effectivement télédéchargées et de les noter par rapport aux s-requêtes pour
obtenir la note globale. Les images non encore télédéchargées à la fin de la simulation sont supposées
être télédéchargées lors de la première opportunité suivante. Comme la note globale n’est pas très
lisible (c’est un vecteur de vecteurs), nous retenons uniquement le nombre de notes nulles et la
moyenne des notes des s-requêtes pour chaque niveau de priorité. Les fonctions de télédéchargement
étant définies de telle sorte à ne jamais s’annuler, une note de s-requête nulle signifie que cette
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Figure 5.16: Même simulation que celle de la figure 5.15, excepté que l’exécutif décisionnel ne dispose pas
de règle par défaut lorsque le planificateur des observations fonctionnant avec DRobs , DRprio ou DRP D
n’a pas fourni de résultat.

s-requête n’a été effectuée par aucun des satellites de la constellation. Afin d’éviter une pénalisation
injuste des modules de décision, on élimine au préalable toutes les s-requêtes irréalisables (la zone
correspondante n’est jamais survolée au cours de l’intervalle) ce qui ne change pas la relation de
préférence entre deux notes globales obtenues sur le même problème.
Les résultats présentés dans [DVC05b] démontrent l’intérêt d’une coordination aussi fréquente
que possible via le centre de contrôle, même si un accès quotidien à chaque satellite suffit pour
améliorer considérablement le retour global par rapport au cas où aucune coordination n’intervient
(noté NC pour « No Coordination »). Notons que la différence de résultat entre WC (« Weak Coordination », correspondant à un accès quotidien en commande à chaque satellite) et SC (« Strong
Coordination », correspondant à un accès chaque fois que possible) est fortement liée au nombre
de zones apparaissant au cours de la simulation car ce sont ces dernières qui ne sont pas prises en
compte par la répartition initiale.
Définition. [adaptée de [BH04]] Soit n le nombre totale de demandes de suivi prises en comptes
lors de la simulation, n0 le nombre de celles qui apparaissent au cours de la simulation. Le degré
de dynamisme x est défini par
n0
x=
n
Par exemple, les simulations de [DVC05b] ont un degré de dynamisme de 20 %.
La coordination centralisée au sol améliore sensiblement le retour global du système, mais
requiert l’utilisation fréquente du centre de contrôle. Afin de voir s’il est possible de diminuer
l’intervention de ce centre de contrôle dans les activités nominales de la mission, nous allons évaluer
l’impact du mécanisme de coordination décentralisée à bord présenté dans la sous-section 4.3
page 73. Rappelons que ce mécanisme est basé sur l’utilisation d’une grille de dates absolues à
bord ; chaque b-requête du satellite concerné est incluse dans une case de cette grille ; le satellite
considère tous les survols de la constellation dans cette case, les ordonne par dates de première
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opportunité de télédéchargement associée croissante, et n’ « affecte » que les i premiers survols
dans le cas de la grillei : si la b-requête appartient à cet ensemble sa priorité initiale est maintenue,
sinon sa priorité devient 0. Le cas sans coordination décentralisée correspond à grille∞.
Le tableau 5.3 donne les résultats de simulations effectuées sur le même problème pour différentes configurations de coordination. Dans le cas NC où le centre de contrôle n’intervient pas dans
la coordination, la grille a effectivement un impact positif sur le retour global, mais cet impact est
plutôt limité. Il est intéressant de noter que la grille2 obtient de meilleurs résultats que la grille1 :
cette dernière est trop sélective, et conduit les satellites à faire de mauvais choix, du moins en ce
qui concerne les demandes de suivi de priorité 2 et 3 au sol. Grille3, en revanche, n’est pas assez
sélective, elle conduit à affecter trop de b-requêtes ; les résultats de grille3 sont proches de ceux de
grille∞ ce qui s’explique par le fait qu’il y a en moyenne 2337
659 ≈ 3, 5 survols par s-requête. L’effet
le plus marqué de la grille est de permettre d’améliorer la note des demandes de suivi de routine
dont la priorité est égale à 1 en limitant le nombre de b-requêtes de forte priorité 7 . Toutefois, en
comparant le cas NC avec grille2 au cas SC, on s’aperçoit — sans surprise — que la coordination
décentralisée est beaucoup moins efficace que la coordination centralisée. Le cas WC montre que
l’utilisation combinée des deux coordinations est bénéfique, bien que la note obtenue par WC avec
grille1 reste inférieure à la note obtenue par SC. Remarquons enfin que chaque zéro de la colonne
nz des s-requêtes de priorité 4 correspond à des zones détectées à bord qui ne sont pas observées
dans la foulée par le satellite qui les détecte (pour des raisons de limitations en ressources disponibles), et qui ne sont pas survolées rapidement ensuite. Aucun des mécanismes de coordination ne
permet de diminuer ce nombre de zéros car aucun ne prévoit l’arrivée de nouvelles zones actives.

priorité

NC

WC
SC

grille1
grille2
grille3
sans grille
grille1
grille2
sans grille
sans grille

4
nz
3
3
3
3
3
3
3
3

m
0,630
0,630
0,630
0,630
0,630
0,630
0,630
0,630

3
nz
21
19
22
23
14
15
15
9

m
0,449
0,461
0,452
0,458
0,487
0,493
0,494
0,511

2
nz
17
15
17
16
12
14
16
10

m
0,556
0,573
0,565
0,567
0,576
0,564
0,554
0,579

1
nz
23
33
40
41
22
22
28
23

m
0,519
0,495
0,480
0,476
0,537
0,536
0,514
0,535

Table 5.3: Résultats de simulations (avec APobs ) pour différentes utilisations de la grille à bord et interaction avec la coordination par le sol. La simulation s’effectue sur 24 heures, avec 101 zones actives (dont 25
% apparaissent en cours) à partir desquelles 659 s-requêtes sont générées et 2337 survols de ces zones par
la constellation dont environ 1700 donnent effectivement lieu à des observations. « grillei » signifie que i
b-requêtes sont affectées par case de la grille utilisée à bord pour la répartition décentralisée. Les colonnes
« nz » indiquent le nombre de s-requêtes du niveau de priorité correspondant dont la note est nulle tandis
que les colonnes « m » indiquent la moyenne des notes obtenues.

7. Cet effet ne se manifeste pas pour les demandes de suivi de priorité 2 car à bord leur priorité est égale à 3.
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Conclusion
Les résultats des tests et des simulations présentés tout au long de ce chapitre ont permis de
valider les hypothèses faites lors de la conception des différents algorithmes de décision utilisés pour
la gestion du système spatial. L’utilisation continue du processeur de la charge utile pour raisonner
en ligne s’avère rentable lorsque les problèmes rencontrés sont très contraints ; dans les cas peu
contraints, l’utilisation d’algorithmes simples et rapides (donc plus faciles à valider vis-à-vis des
contraintes temps réel) serait peut-être plus indiquée. Quant à l’efficacité de la coordination centralisée au sol par rapport au mécanisme de coordination décentralisée à bord, elle montre surtout
l’intérêt d’utiliser pour la décision locale des critères cohérents avec les critères qui déterminent le
revenu global du système.
Nous terminons ce chapitre par quelques remarques d’ordre général issues des travaux d’expérimentation.
L’efficacité de l’algorithme de répartition des observations au sol montre que les calculs de
complexité dans le pire cas ne représentent pas nécessairement l’efficacité de l’algorithme. Une
analyse « physique » du contexte d’utilisation peut suffire à déterminer le domaine dans lequel
l’algorithme se comporte bien en moyenne.
Les tests des algorithmes de planification des observations à bord effectués hors ligne donnent
de bonnes indications de leur comportement en ligne. Plus généralement une approche logique
de validation d’un système complexe consiste à valider d’abord de façon indépendante chaque
algorithme, puis le comportement complet de chaque agent pris individuellement, et enfin le comportement global du système. On notera toutefois la difficulté de représenter la qualité du résultat
d’un algorithme particulier lorsque ce dernier n’est qu’un participant à un processus d’optimisation
basé sur des critères complexes et impliquant plusieurs algorithmes utilisés par plusieurs agents
autonomes hétérogènes. C’est pour cela qu’avant de chercher à valider les algorithmes il faut d’une
part avoir clairement défini le critère global à optimiser et d’autre part avoir précisément déterminé
la dynamique des agents impliqués dans le système ainsi que les protocoles d’interactions entre ces
agents.
Les simulations en temps réel demandent beaucoup plus de ressources informatiques et de
soin que les tests hors ligne. Des problèmes de reproductibilité des conditions d’expérimentations
se posent alors que l’informatique est sensé être un domaine privilégié grâce au déterminisme du
fonctionnement des ordinateurs (notamment en comparaison avec les expérimentations chimiques
ou biologiques). Elles nécessitent la réservation exclusive d’une machine particulière pour éviter
au maximum les perturbations extérieures, mais dans notre cas ceci ne suffit pas à garantir que
deux simulations identiques fourniront le même résultat. En effet les résultats dépendent de la façon
dont le processeur est alloué : le système UNIX gère l’ordonnancement de tous les processus dont le
processus JAVA sur lequel fonctionne la plate-forme JADE n’est qu’un exemplaire, l’ordonnanceur
JAVA gère dynamiquement l’allocation du temps de calcul aux différents « Threads » (chaque
agent est un Thread), et au sein de chaque agent l’ordonnanceur de JADE gère dynamiquement
l’allocation du temps de calcul à chacun des comportements en cours. On conçoit alors aisément
qu’avec la superposition de toutes ces couches d’ordonnancement le comportement global ne soit
plus entièrement déterministe puisque le temps de raisonnement alloué à chaque planification
interruptible ne l’est pas. C’est ce qui fait la difficulté particulière de valider un système informatique
intelligent soumis à des contraintes temps réel. Si l’on s’intéresse à des algorithmes utilisés hors
ligne, en caricaturant les tests peuvent s’effectuer dans n’importe quelles conditions, bien que
le confort d’expérimentation soit accru lorsque les machines utilisées sont puissantes et possèdent
beaucoup de mémoire vive. Si l’on s’intéresse à la validation d’un système temps réel pur, des outils
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commerciaux permettent, à partir de sa spécification, de valider formellement son fonctionnement
à la limite sans recourir à la simulation (automates temporisés). Pour des systèmes temps réel
plus complexes, il existe d’autres outils de validation permettant d’effectuer aussi des simulations
(SDL par exemple) mais pour lesquels les tâches de raisonnement sont implémentées sous la forme
d’algorithmes non interruptibles.

Chapitre 6

Discussion et perspectives
Résumé
Au cours de ce manuscrit, nous avons essayé de répondre aux problèmes posées par la gestion de la mission de référence. Les contraintes conjointes portant sur la réactivité requise et sur
la localisation des informations parmi les agents du système nous ont amenés à concevoir trois
modules de décision en ligne : un module de répartition des observations par le centre de contrôle,
un module de sélection des observations à effectuer à bord, et un module de planification des
images à télédécharger, ces deux derniers étant implémentés sur chacun des satellites défilants.
La coordination des modules de décision à bord est assurée par un exécutif décisionnel à partir
de règles définies hors ligne. La coordination entre le sol et le bord s’effectue indirectement, par
l’intermédiaire des critères de décision. Avant de proposer quelques perspectives à ce travail, nous
discutons les aspects majeurs de notre contribution.

Contributions
En ce qui concerne le domaine spatial, nous pensons que l’intérêt majeur de notre travail est
d’exposer des principes d’analyse mission et de conception (pour les phases A et B) à utiliser dans
le cas de missions spatiales requérant de l’autonomie décisionnelle. Toutefois, les contributions que
nous commentons ci-dessous concernent le domaine plus général de la décision en ligne.

Problèmes de planification
Les problèmes de la répartition sol et de la planification des observations à bord ont été formalisés de manière semblable comme des problèmes de décision séquentielle à horizon fini. Le choix
de ce formalisme est dû à l’efficacité la programmation dynamique dans ce contexte particulier
caractérisé par l’existence d’un ordre naturel entre les actions. Cette technique reste efficace tant
que l’espace des états atteignables à chaque pas peut être confiné sans dénaturer le problème
initial. C’est ce qui nous a amenés à discrétiser les niveaux des ressources réservoir que sont la
mémoire de masse et l’énergie contenue dans les batteries pour la sélection des observations à
bord. Dans le cas de l’algorithme de répartition sol, c’est le contexte d’application qui limite le
nombre d’états atteints à chaque pas. Ainsi, si dans le premier cas on est en mesure de garantir
une complexité en espace maximale, dans le second cas ce n’est pas possible formellement (nous
l’avons fait statistiquement), ce qui peut s’avérer gênant dans l’optique d’une intégration. En dé151
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finitive, cet algorithme dont la complexité est exponentielle dans le pire cas reste particulièrement
performant, ce qui récompense l’effort investi dans l’analyse du contexte.
Une deuxième raison pour laquelle la programmation dynamique a pu être utilisée pour la planification des observations à bord est que le modèle des plans d’activités du satellite est complètement
instancié. En effet, comme la plupart des activités nominales ont dans cette mission des dates de
début et des durées fixes, chaque modification du plan peut être propagée de façon unique sur les
niveaux des ressources. De plus, et contrairement au formalisme d’ASPEN pour lequel l’approche
de plus fort engagement est aussi utilisée mais où les actions ont des dates flexibles, l’instanciation
ne limite pas la recherche de plan.
Toutefois, on peut regretter la quasi-impossibilité de récupérer les résultats partiels de l’algorithme de planification des observations à bord lorsque les hypothèses de départ sont modifiées. En
effet, la structure de données construite par programmation dynamique s’appuie entièrement sur
l’état initial : ceci est le prix à payer pour ne raisonner que sur les états atteignables dans le cas de la
programmation dynamique directe. En comparaison, la programmation dynamique indirecte prend
en compte tous les états possibles, ce qui constitue à la fois un avantage puisqu’une modification
de l’état initial ne nécessite pas de replanifier, et un inconvénient parce que la prise en compte
de tous les états possibles demande du temps. En ce qui concerne l’adaptation en ligne, le sens
indirect est problématique parce que l’horizon de décision n’est pas toujours contenu dans l’horizon
de raisonnement.
En ce qui concerne la décision des télédéchargements à bord, notre contribution a consisté en
une formalisation générale du problème. Cette formalisation comprend notamment les concepts de
péremption des données à bord, d’actions de télédéchargement indivisibles, de multiples destinataires avec des créneaux de visibilité dédiés qui peuvent se chevaucher. Dans le cas général, ce
problème est complexe et il ne nous a pas semblé réaliste de chercher à le résoudre en ligne de manière optimale. Nous avons donc conçu un algorithme glouton de bon rapport qualité sur rapidité,
mais dont les résultats mériteraient d’être comparés avec d’autres méthodes plus complexes (par
exemple de recherche locale).

Critères de décision
Les critères de décision ont un impact conséquent sur la conception des modules de décision
automatique ; un soin particulier doit être accordé à leur définition. Dans gestion de la mission de
référence, ils influent non seulement sur les algorithmes, mais aussi sur l’architecture de décision.
Leur influence sur les algorithmes est évidente dans le cas de la gestion des télédéchargements à
bord. En effet, l’utilisation d’un critère d’évaluation égalitariste entraîne un ordre total de préférence
entre les actions de télédéchargement qu’il est possible de réaliser sur un paquet de créneaux. Grâce
à cet ordre, le problème restreint à un seul créneau est trivial, alors qu’en utilisant un critère additif,
l’ordre n’existe plus, et le problème restreint à un créneau est NP-complet (problème de sac à dos).
De même, la simplicité de l’algorithme de résolution dans le cas général est due en grande partie à
cet ordre. Dans le cas des deux autres algorithmes de décision (planification des observations au sol
et à bord), le passage du critère égalitariste à un critère additif ne nécessite pas de modification,
c’est une des particularités de la décision séquentielle. Par contre, le caractère lexicographique
du critère de décision des observations à bord a permis la conception d’un algorithme anytime
performant (l’anytime en niveaux de priorité).
La localisation des activités de décision au sein du système spatial est en grande partie due à la
forme du critère d’évaluation. En effet, c’est parce que le sol possède des informations nettement
plus précises que les satellites défilants sur les demandes de suivi que la répartition centralisée
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est si efficace, et que le mécanisme de coordination décentralisée obtient de mauvais résultats.
Les informations stratégiques qui manquent le plus aux satellites défilants sont les dates de début
des demandes de suivi. En effet, toutes les autres informations (période, fonctions de notation,
priorités) pourraient être déduites de règles à bord, à condition que les utilisateurs utilisent les
mêmes règles au niveau des centres de mission. Ainsi, il aurait été intéressant de comparer la
répartition centralisée à la répartition décentralisée en utilisant la grille absolue dans le critère
d’évaluation global. Dans cette mission, il semble que plus on autorise des demandes spécifiques
des utilisateurs 1 , plus la coordination centralisée devient profitable, et en contrepartie moins les
mécanismes de gestion mission décentralisés à bord de chacun des satellites sont efficaces.

Planification en ligne
La planification en ligne est rendue nécessaire par des aléas qu’il est impossible de prendre en
compte hors ligne. Nous pensons qu’il est important de constater que la planification hors ligne et la
planification en ligne sont très différentes : la première est un sous-problème de la seconde. En effet,
dans un contexte en ligne, la planification est une action activée par un contrôleur dont les résultats
guident le contrôleur. La conception d’un module de décision nécessite d’abord la répartition du
raisonnement parmi les entités du système. Ensuite, il faut définir ce sur quoi on décide (l’horizon de
décision), l’espace des possibilités prises en compte (l’horizon de raisonnement), et les interactions
du raisonnement avec l’exécution par le biais des dates d’activation du raisonnement et des activités
sur lesquelles il n’est pas possible de revenir (l’horizon d’engagement). Le temps est la dimension
principale de cette représentation : le raisonnement s’effectue dans le présent, porte sur une durée
future qui comprend elle même des activités de raisonnement.
Pour répondre au contexte incertain et dynamique particulier qui caractérise la mission de référence, nous avons choisi d’utiliser une approche réactive optimiste. Cette approche est la plus naïve
pour traiter l’incertitude puisqu’elle consiste justement à ne pas la prendre en compte pour générer
les décisions, ce qui a l’avantage de simplifier les problèmes. Nous rappelons ses conséquences sur
les paramètres de l’action de planification :
• les décisions doivent être prises au dernier moment pour bénéficier des informations les plus
à jour ;
• l’horizon de décision doit être le plus court possible ;
• l’horizon de raisonnement doit être le plus étendu possible.
Afin de toujours disposer de décisions valides, il est nécessaire de replanifier chaque fois qu’un aléa
survient.
Les trois principes précédents s’appliquent particulièrement bien à la définition des trois modules
de décision de la mission de référence. En effet, les instants de décision sont aisément identifiables
puisqu’ils sont fixés par le déterminisme des orbites des satellites. Les horizons de décision sont
déterminés par la dynamique des activités sur lesquelles porte la décision. Dans le cas du module
de planification des télédéchargements, le choix d’un horizon de quelques dizaines de minutes peut
sembler discutable d’autant plus qu’il comporte un nombre élevé d’actions de télédéchargement
élémentaires. Toutefois l’algorithme utilisé est rapide et peut être réactivé au cours d’un paquet
de créneaux pour générer un nouveau plan en cas d’événements perturbateurs. En ce qui concerne
le temps de raisonnement, l’algorithme de planification des observations à bord a été conçu et
utilisé avec succès comme un algorithme anytime. En fait nous avons montré que trois paramètres
de l’algorithme statique pouvaient être utilisés de manière itérative afin d’obtenir un algorithme
1. On pourrait très bien considérer une demande de suivi comme une séquence de s-requêtes séparées par des
intervalles quelconques.
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anytime. Remarquons que les deux plus efficaces tirent parti soit de la technique de résolution (la
programmation dynamique) soit du critère d’optimisation. Le fait que l’algorithme de planification
des télédéchargements ne soit pas anytime a simplifié les règles de partage du temps de calcul
entre les deux activités de raisonnement : quasiment tout le temps disponible a ainsi été réservé
à la décision des observations. Le séquencement des deux activités de raisonnement à bord a lui
été simplifié par le fait que la décision des observations s’appuie sur les résultats de la décision des
télédéchargements. Pour traiter des cas plus généraux, il est possible de se reporter aux nombreux
travaux traitant de l’utilisation optimale des algorithmes anytime.

Perspectives
Cette thèse s’inscrit dans un projet plus vaste dont l’objectif consiste en la réalisation d’un
démonstrateur sol d’autonomie. Ce démonstrateur devrait comprendre un prototype de satellite
autonome avec l’ensemble de l’architecture informatique correspondante, et un banc de test simulant plusieurs contextes requérant de l’autonomie, dont la mission de référence est un exemple. Les
travaux de définition de l’architecture informatique du satellite ont été initiés par Solange Lemai.
Ils ont dans un premier temps abouti à l’architecture présentée au chapitre 2 qui tient compte
des principes que nous avons proposés pour la conception des modules délibératifs. De plus, nos
algorithmes de décision à bord sont en cours d’adaptation sur un autre banc de test appartenant
à Alcatel Alenia Space.
La conception des mécanismes de décision en ligne conçus pour répondre au contexte de la
mission de référence a été facilitée par l’absence de degrés de liberté des satellites en attitude et
en orbite. En effet, les instants de décision ont pu facilement être définis, et la programmation
dynamique a pu être utilisée pour l’algorithme de planification des observations à bord. Si on envisage la gestion de satellites agiles, chaque observation peut être enclenchée dans un intervalle,
et il n’existe plus d’ordre naturel entre deux observations quelconques. On peut alors envisager de
discrétiser l’intervalle d’exécution en plusieurs instants de décision, et d’utiliser d’autres techniques
itératives pour la génération des plans d’observation (ex : recherche locale). Un autre aspect important mériterait d’être pris en compte lors du choix des algorithmes de décision en ligne est l’aspect
réutilisation des plans. En effet, dans notre implémentation, la planification des observations doit
être relancée à partir de zéro chaque fois que ses hypothèses de départ sont modifiées, même
lorsque le plan se déroule nominalement, ce qui n’est pas conceptuellement satisfaisant. Lorsqu’un
même plan est continuellement étendu, un aspect important à prendre en compte est l’oubli du
passé : les activités passées qui ne sont plus dans l’horizon d’engagement doivent être effacées.
Lorsqu’il n’est pas possible de séparer la gestion des activités à gérer à bord en plusieurs modules
de décision relativement simples, un planificateur générique doit être utilisé. Les mêmes questions
concernant la définition des paramètres des actions de planification se posent alors. Ces paramètres
sont vraisemblablement influencés par la façon dont sont générés les plans : approche par plus fort
engagement de CASPER qui instancie les dates de début des activités ou approche par moindre
engagement d’IxTeT-eXeC qui laisse plus de liberté, mais qui requiert des raisonnement temporels
plus poussés pour garantir certaines propriétés utiles (contrôlabilité dynamique ou non du réseau
temporel sous-jacent) ? Ces thèmes font l’objet d’une thèse cofinancée par le CNES et l’ONERA
qui a récemment débuté.
Parmi les hypothèses de la mission de référence, il a été supposé que les communications
inter-satellites n’étaient pas possibles, pour des raisons technologiques et de coût. Or nous avons
montré que la fréquence avec laquelle le centre de contrôle pouvait répartir les observations parmi les
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satellites de la constellation influait beaucoup sur le retour scientifique global, et que les mécanismes
de coordination décentralisée « aveugle » à bord de chaque satellite étaient nettement moins
performants. Il est tentant d’envisager une configuration où le centre de contrôle n’intervient
que pour surveiller l’état global de la constellation, et où les satellites peuvent communiquer par
exemple par l’intermédiaire des géostationnaires. Dans ce cas, se pose la question de la stratégie
de coordination des satellites : répartition centralisée effectuée par un satellite maître remplaçant
le centre de contrôle, avec connaissance ou non de l’état de chacun des autres agents, ou bien
coordination décentralisée par négociation ? Ces choix auront nécessairement un impact sur les
mécanismes de décision à bord. Une thèse cofinancée par le CNES et Alcatel Alenia Space a
récemment débuté sur ce sujet à l’ONERA.

Annexe A

Quelques données supplémentaires
relatives à la mission
La constellation couvre toute la surface terrestre excepté les zones de haute latitude qui, bien
qu’elles contiennent des volcans, sont peu sujettes aux incendies et sont peu peuplées : une surveillance systématique ne s’y justifie donc pas. A partir de la fauchée de l’instrument de détection et
de l’inclinaison de l’orbite, on déduit la latitude maximale de la zone couverte : 59◦ ; cette latitude
est par exemple celle de Stockholm pour l’hémisphère nord ; en ce qui concerne l’hémisphère sud,
cela suffit pour couvrir la totalité des terres émergées et peuplées.
Nous donnons ci-dessous quelques précisions sur les phénomènes surveillés.
Volcans Ils sont séparés en trois familles :
• les volcans éteints : on ne s’en occupe pas
• les volcans en activité : à observer selon les opportunités
• les volcans actifs en éruption : à observer
Un catalogue des volcans actifs est fourni à chaque satellite ; ce catalogue sera ensuite complété
et régulièrement mis à jour pour distinguer les volcans en éruption des autres.
Feux de forêts Ils sont tous à observer. Les zones les plus importantes sont les lignes de feux
qui permettent de surveiller et de prévoir la progression de l’incendie en couplant ces données avec
des données météorologiques (vent, pluie) et d’anticiper le danger pour les habitations proches.
Chaque satellite possède un catalogue des feux en cours qui est régulièrement mis à jour.
Autres incendies Les incendies de toutes sortes sont aussi susceptibles d’être observés, même
si leurs signatures sont potentiellement différentes de celle des feux de forêts : incendies d’usines,
incendies de villes, etc.
Fumées Dans certains cas, comme les éruptions de volcans de type explosif, il est plus intéressant
d’observer la fumée produite que les objets eux-mêmes ; de même, il se peut que les fumées occultent
totalement les signaux émis par le point chaud ; on peut aussi vouloir surveiller la progression d’un
nuage de fumée afin d’avertir les avions de la position de ces obstacles.
4 bandes spectrales sont disponibles pour l’observation : visible (VIS), infra-rouge proche (NIR1 1
1. NIR = Near InfraRed
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et NIR2), infra-rouge thermique (TIR 2 ). Les combinaisons utilisées dépendent du type d’observation (voir table A.1).
objet/canal
incendie
volcan
fumée

TIR
X

NIR1
X
X
-

NIR2
X
-

VIS
(X)
(X)

Table A.1: Utilisation des bandes spectrales de l’instrument champ étroit en fonction de l’objet observé.
Le canal VIS n’est disponible que de jour, lorsque la scène est éclairée.

La forme des créneaux de visibilité, et des opportunités d’observation, dépendent de la latitude
de la zone d’intérêt au sol.
Le tableau A.2 donne les valeurs numériques utilisées pour les calculs de planification.
Paramètre
Puissance panneaux solaires
Consommation en télédéchargement
Consommation en observation (par canal)
Consommation en détection
Consommation de la plate-forme
Capacité maximale de la batterie
Consommation calculateur CU
Profondeur de décharge autorisée
Capacité mémoire de masse
Consommation en observation (par canal)
Consommation en détection
Taux de compression
Débit de télédéchargement
Durée moyenne d’un créneau d’éclairement
Durée maximum d’un créneau de visibilité
Durée minimum d’une observation
Période de révolution

Valeur
500 W
1,5 ou 30 W
40 W
40 W
40 W
288 Wh
6 ou 10 ou 12 W
60 %
16 Gbit
7692 kbit/s
138 kbit/s
≥ 2, 5
50 kbit/s ou 32 Mbit/s
4 000 s
576 s
26 s
5957 s

Source
MR
EA
Bird
Bird
Bird
Bird
EA
CNES
EA
EA
Bird
MR
EA
CNES
MR
MR
MR

Table A.2: Valeurs numériques utilisées pour la simulation. Les données marquées « CNES » sont issues des
Cours de Technologie Spatiale [Cen98], tandis que celles marquées « EA » (Étude Astrium) proviennent de
[GRMH04], celles notées « MR » proviennent de la mission de référence [Cha02], et les données concernant
la mission Bird sont issues de [HSSV02].

2. TIR = Thermal InfraRed
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Figure A.1: Dates de survol de deux zones au sol par tous les satellites de la constellation pendant 24
h. En bas, le Kilimandjaro (environ 3˚de latitude Sud) ; en haut, le Popocatepelt (19˚de latitude Nord).
Chaque ligne correspond à l’instrument de détection d’un satellite différent, et chaque trait correspond à
un survol de la zone par le satellite de la ligne.

Annexe B

Compléments sur l’algorithme de
télédéchargement
Cette annexe apporte quelques compléments d’explications sur l’algorithme statique de télédéchargement des images à bord.
EDF en préemptif L’algorithme 15 est une adaptation de l’algorithme EDF au problème d’ordonnancement d’un ensemble d’actions-tel préemptives sur plusieurs créneaux. Il est optimal.
Sens de parcours du paquet de créneaux Lorsque l’on désire adapter cet algorithme à la prise
en compte des contraintes sur l’énergie, le sens de parcours du paquet de créneaux doit être choisi
avec soin.
Dans les cas où le paquet de créneaux (de support [deb, f in]) est entièrement inclus dans une
période de nuit ou dans une période d’éclairement, le sens de parcours est indifférent.
Supposons maintenant que seul l’intervalle [tecl , f in] est éclairé, et que la durée maximale de
télédéchargement permise avant cas tecl ne permet pas de couvrir l’intervalle [deb, tecl ]. Autrement
dit tecl sépare le paquet en deux parties distinctes vis-à-vis de l’ordonnancement : la partie t ≥ tecl
peut être utilisée en totalité tandis que la partie t < tecl ne dispose que d’une durée totale de
ecl
min
e
< tecl − deb. Cela implique une contrainte sur la
télédéchargement réduite ∆t = Ne P−N
tel
somme des durées des actions-tel ordonnancées avant tecl , mais pas après. Or l’algorithme EDF
a la propriété de générer des ordonnancements non oisifs [GMR95], c’est-à-dire qui utilisent la
ressource unaire (pour nous le canal de télédéchargement) de façon gloutonne. La figure B.1
montre un exemple de non optimalité de EDF dans le sens classique lorsque l’énergie disponible est
limitée. Dans cet exemple, le problème est que certaines actions-tel prioritaires pour EDF ne doivent
pas être ordonnancées avant la seconde partie de l’intervalle de télédéchargement. Ce problème est
résolu en inversant le sens de EDF : la première partie (t ≥ tecl ) peut et doit être utilisée au
maximum, et ce qui reste utilise la durée limitée sur deb ≤ t < tecl . En d’autres termes, les
actions-tel prioritaires dans ce sens de l’algorithme sont celles dont l’intervalle de validité empiète
le moins sur la partie limitée en énergie (ce qui est bénéfique dans l’optique d’un partage des
ressources en énergie avec d’autres activités), à l’opposé du sens direct.
Le même raisonnement appliqué au cas où deb < tnuit < f in et ∆t =
conduit cette fois à utiliser l’algorithme EDF en sens direct.
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Algorithm 15 Vérification de l’existence d’un plan optimal en préemptif (avec un sens direct de
parcours du paquet de créneaux, et sans prise en compte des contraintes qui portent sur l’énergie).
Cet algorithme est adapté de l’algorithme EDF. Sa complexité temporelle est O (|A| |C|).
% fonction ordoPreemptif(C, ∆)
% C ensemble des créneaux du paquet ordonnés par date de début croissante ; ∆(C) est la
somme des durées des actions-tel associées à C ∈ C
t ← f in(premier(C))
repeter
C 0 ← ensemble des créneaux de C en cours à t ordonnés par date de fin croissante
si C 0 6= ∅ alors
C ← premier(C 0 )
C 00 ← {C 00 ∈ C \ C 0 | debut(C 00 ) > debut(C)}% ordonné comme C
si C 00 6= ∅ alors
t0 ← f in(premier(C 00 ))% créneau courant préempté
sinon
t0 ← debut(C)
finsi
∆(C) ← ∆(C) − (t − t0 )
t ← t0
si ∃C ∈ C t ≥ debut(C) ∧ ∆(C) > 0 alors
retourner ECHEC
finsi
si ∆(C) ≤ 0 alors
enlever C de C
finsi
sinon
si C = ∅ alors
retourner SUCCES
sinon
t ← debut(premier(C))
finsi
finsi
finrepeter
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Figure B.1: Exemple de non optimalité de l’algorithme EDF dans le sens classique lorsque les contraintes
sur l’énergie doivent être gérées. On suppose qu’une seule action-tel peut être ordonnancée avant tecl . À
gauche, cas où le sens classique est utilisé ; à droite, cas où le sens inverse est utilisé.

Algorithme en sens inverse L’algorithme 16 est la version en sens indirect et en non préemptif
adaptée de l’algorithme EDF. Il est utilisé dans l’algorithme général 12 de planification des télédéchargements. Notons que les plans qu’il produit sont générés en commençant par la fin du paquet
de créneaux qui se trouve par conséquent beaucoup plus chargée que le début ; ceci n’est pas très
satisfaisant vis-à-vis de l’exécution, d’où la préférence du sens direct lorsque les deux sont possibles.
Exemple de fonction de sélection des actions-tel Les plans générés par les algorithmes EDF
non préemptifs sont constitués d’une séquence de paquets d’actions-tel, chacun de ces paquets
comprenant des actions-tel correspondant à un même créneau. Ces paquets sont générés de telle
sorte à respecter au mieux les transitions de l’ordonnancement en préemptif (algorithme 15), c’està-dire les dates où le canal de télédéchargement est alloué à un créneau qui préempte le créneau
courant. Pour respecter ces dates de transition, les images sélectionnées dans chaque paquet doivent
approcher au mieux la durée qui sépare la date courante de la date à laquelle la préemption a lieu.
L’objectif de la fonction choixActionsTel est, à partir de l’ensemble des actions-tel (caractérisées par leur durée) restant à placer dans le créneau de visibilité courant, de sélectionner dont la
somme des durées approche au mieux la durée disponible avant préemption par un autre créneau de
visibilité. Ce problème est connu sous la dénomination de problème de somme de sous-ensembles
(« subset-sum problem »), qui est NP-complet. Des heuristiques doivent donc être utilisées (voir
par exemple [Prz02]).
Deux cas sont possibles pour l’approximation : par valeur supérieure, lorsque le paquet d’images
dure un peu trop, ou par valeur inférieure, lorsque la fin du paquet d’images n’atteint pas la date
de préemption. L’algorithme 17 effectue une approximation par valeur supérieure.
Le choix de l’approximation par valeur supérieure nécessite une modification de l’algorithme
EDF non préemptif présenté page 110. En effet, la figure B.2 montre que cette approximation
conduit parfois à des échecs lorsque des solutions évidentes existent : dans le cas de droite, il suffit
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Algorithm 16 Génération du plan de télédéchargement pour un ensemble d’actions-tel présélectionnées en suivant l’heuristique EDF, en sens indirect. Sa complexité est O (|A| |C|).
% fonction generationPlanTelI(C, at, tecl , ∆t) : P
% C ensemble des créneaux du paquet ordonnés par date de fin décroissante ; at(c) est l’ensemble
des actions-tel associées à c ∈ C
% tecl est la date de début de la période d’éclairement, et ∆t est la durée de télédéchargement
maximale avant tecl
% P plan d’actions-tel ; consiste en une séquence de couples (A, t) où A est un ensemble
d’actions-tel devant s’exécuter sur un même créneau à partir de l’instant t
t ← f in(premier(C))
repeter
C 0 ← C 0 ∪ {c ∈ C|f in(c) ≥ t} % ordonné par date de début de créneau décroissante
C ← C \ C0
si C 0 6= ∅ alors
c ← premier(C 0 )
C 00 ← {d ∈ C | debut(d) > debut(c)} % ordonné comme C
si C 00 6= ∅ alors
A ← choixActionsTel(at(c), t − f in(premier(C 0 )))
sinon
A ← at(c)
finsi
(
)
X
∆t ← ∆t − max 0,
duree(a) + min{0, tecl − t}
t←t−

X
a∈A

a∈A

duree(a)

P ← (A, t) . P
si t < debut(C) ∨ ∆t < 0 alors
retourner ECHEC
finsi
at(c) ← at(c) \ A
si at(c) = ∅ alors
C 0 ← C \ {c}
finsi
sinon
si C = ∅ alors
retourner P
sinon
t ← f in(premier(C))
finsi
finsi
finrepeter
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Algorithm 17 Exemple de fonction de sélection d’images. L’heuristique utilisée, tirée de [Prz02],
consiste à sélectionner les actions-tel les plus longues d’abord.
% fonction choixActionsTel(A, ∆t) : A0
% ∆t durée de télédéchargement maximale
% A ensemble des actions-tel disponibles, ordonnées par durée décroissante
% A0 ensemble des actions-tel sélectionnées
A0 ← ∅
repeter
a ← premier(A)
A ← A \ {a}
A0 ← A0 ∪ {a}
∆t ← ∆t − duree(a)
jusqu’à A = ∅ ∨ ∆t < 0
si A 6= ∅ alors
∆t ← ∆t + duree(a)
A ← A ∪ {a}
a ← argmin duree(a0 )
a0 ∈A
duree(a0 )≥∆t
A0 ← A0 ∪ {a}

finsi
retourner A0

de placer la deuxième action-tel bleue après l’action-tel rouge pour obtenir un plan valide.
Généralisons le mécanisme de réparation suggéré dans l’exemple précédent. Dans l’algorithme
11, lorsqu’il n’est pas dû à un défaut d’énergie, un échec apparaît si et seulement si le dernier
paquet d’images sélectionné, une fois placé dans le plan, se termine à une date t supérieure à la
date de fin tf du créneau de visibilité correspondant. Dans ce cas, il faut essayer d’enlever une
image placée précédemment dans le plan en espérant de pouvoir la replacer plus tard. Toutefois,
cette image doit être choisie en respectant certaines conditions :
1. elle doit pouvoir être placée après la date courante ; pour cela, le créneau qui la contient ne
doit pas encore être terminé à tp ;
2. le fait de l’enlever doit permettre de décaler les paquets d’actions-tel successifs à celui qui la
contient, de telle sorte à ce que la date de fin du plan tp soit inférieure à la date de fin tf
du créneau du dernier paquet.
Le respect de la seconde condition nécessite de conserver des relations de gêne entre les paquets
successifs du plan de télédéchargement obtenu jusqu’à tp . Dans la suite, on note :
(A, t) un paquet d’actions-tel, où A est l’ensemble des actions-tel qu’il contient et t le début de
ce paquet dans le plan ;
cren(A) le créneau de télédéchargement associé au paquet d’actions-tel A ;
S la relation de succession entre deux paquets successifs du plan ;
. la relation de gêne entre deux paquets successifs :
X
(A, tA ) . (B, tB ) ⇐⇒ (A, tA ) S (B, tB ) ∧ tB = tA +
duree(a) ∧ tB > debut(cren(B))
a∈A
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Figure B.2: Deux exemples de fonctionnement de l’algorithme 11 page 110 utilisant la fonction
choixActionsTel présentée dans l’algorithme 17 pour lesquels le résultat est ÉCHEC. À gauche, il est
effectivement impossible de trouver un ordonnancement valide à partir des images pré-sélectionnées ; à
droite par contre, un ordonnancement valide existe.
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n la relation de non gêne.

Figure B.3: Exemple de plan avant réparation. Chaque intervalle est un créneau différent, chaque carré
gris est un paquet d’actions-tel.

En considérant l’exemple de plan de télédéchargement de la figure B.3, le plan
XPi peut être
noté Pi = (A0 , t0 )n(A1 , t1 ).(A2 , t2 ).(A3 , t3 ). Ce plan est invalide car tp = t3 +
duree(a) >
a∈A3

f in(cren(A3 )). D’après les relations de gêne (condition 2), l’action-tel à enlever doit être choisie dans l’ensemble A1 ∪ A2 ∪ A3 . D’après la condition 1, comme tp > f in(cren(A1 )) ∧ tp >
f in(cren(A3 )), l’image à enlever doit finalement être choisie dans A2 . Dans cet ensemble, on
choisit par exemple d’enlever la plus courte des actions-tel parmi celles dont dont la durée est
supérieure à tp − f in(cren(A3 )), et on la rajoute dans l’ensemble at(cren(A3 )). Les paquets qui
succèdent au paquet A2 sont ensuite décalés vers l’avant autant que possible, et les relations de
gêne ainsi qu’éventuellement la durée de télédéchargement restante en nuit sont mises à jour. Si
le plan est toujours invalide (on a toujours tB > debut(cren(A))), on essaie d’enlever une autre
action-tel. Si aucune action-tel ne peut être enlevée, la réparation est impossible donc l’algorithme
retourne ECHEC. La complexité dans le cas pire (lorsque plusieurs images doivent être enlevées)
de la réparation est O(|A|2 ) où A est le nombre d’actions-tel à ordonnancer.

Figure B.4: Plan après réparation.

A la fin de la planification, la figure B.4 montre que le plan obtenu Pf s’écrit Pi = (A0 , t0 ) n
(A1 , t1 ) . (A2 , t2 ) n (A3 , t3 ) . (A4 , t4 ). Notons que dans ce cas la durée de l’action-tel enlevée lors
de la réparation est telle que la gêne entre A2 et A3 a disparu.
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Ce mécanisme de réparation ne doit pas être vu comme un retour en arrière : l’algorithme final
18 reste un algorithme glouton.
Remarque. L’utilisation de l’approximation par valeur inférieure du temps disponible avant préemption ne nécessite pas de réparation, car elle ne génère aucune gêne entre deux paquets successifs
du plan de télédéchargement. Par contre, la durée qui sépare deux paquets est perdue. Une comparaison statistique permettrait peut-être de trancher.
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Algorithm 18 Génération du plan de télédéchargement en sens direct avec réparation. Sa complexité dans le cas pire est O(|A|2 |C|).
% fonction generationPlanTelD(C, at, tnuit , ∆t) : P
% C ensemble des créneaux du paquet ordonnés par date de début croissante ; at(c) est l’ensemble des
actions-tel associées à c ∈ C
% tnuit est la date de début de la période de nuit, et ∆t est la durée de télédéchargement maximale
après tnuit
% P plan d’actions-tel
t ← debut(premier(C))
repeter
C 0 ← C 0 ∪ {c ∈ C|f in(c) ≥ t} % ordonné par date de fin de créneau croissante
C ← C \ C0
si C 0 6= ∅ alors
c ← premier(C 0 )
C 00 ← {d ∈ C | f in(d) < f in(c)} % ordonné comme C
si C 00 6= ∅ alors
A ← choixActionsTel(at(c), debut(premier(C 0 )) − t)
sinon
A ← at(c)
finsi
si passage en nuit dans
( le paquet de créneaux alors
)
X
∆t ← ∆t − max 0,
duree(a) + min{0, t − tnuit }
a∈A

sinon
X
∆t ← ∆t −
duree(a)
a∈A

finsi
si t > deb(c) alors
P ← P . (A, t) % Le paquet précédent gêne
sinon
P ← P n (A, t)
finsi
X
t←t+
duree(a)
a∈A

si ∆t < 0 alors
retourner ECHEC
sinon si t > f in(C) alors
t ← reparation(P, t, ∆t, at)
si t = ECHEC alors
retourner ECHEC
finsi
finsi
at(c) ← at(c) \ A
si at(c) = ∅ alors
C 0 ← C \ {c}
finsi
sinon
si C = ∅ alors
retourner P
sinon
t ← debut(premier(C))
finsi
finsi
finrepeter
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Titre : Gestion d’une constellation de satellites de surveillance de la Terre : autonomie et coordination
Résumé
Le travail consiste, dans le cadre d’une mission de surveillance des volcans et des feux de forêts terrestres à l’aide d’une constellation de satellites évoluant en orbite basse, à montrer que les
effets cumulés des limitations de communication entre les satellites et les opérateurs au sol ainsi
que les contraintes de réactivité induites par la mission imposent la présence de mécanismes de
décision décentralisés à bord de chaque satellite. Notre approche pour la gestion autonome des
activités mission à bord tient compte au mieux des contraintes dynamiques de l’environnement :
les décisions sont prises au dernier moment, n’engagent l’engin autonome que sur une faible durée,
et le temps disponible pour raisonner est utilisé au maximum. En suivant ces principes, la sélection
des observations à enclencher à bord est effectuée à l’aide d’un algorithme de type programmation dynamique, tandis que la planification des images à télédécharger au cours d’une fenêtre de
visibilité avec un centre de mission au sol utilise un algorithme glouton. Dans un contexte un peu
moins contraint dynamiquement, nous montrons l’intérêt de cette approche dans le cadre d’une
coordination de l’ensemble des satellites de la constellation effectuée de façon centralisée par un
centre de commande au sol. Des simulations mettant en jeu l’ensemble des agents du système
sur des scénarios réalistes permettent de comparer les mécanismes d’optimisation utilisés à des
méthodes de décision basiques, et de montrer l’apport d’une coordination sol et d’une autonomie
bord sur le retour global du système.
Mots-clés observation de la Terre, planification, décision, autonomie

Title : Management of an Earth watching satellite constellation : autonomy and
coordination
Abstract
This work is centered on the study of an Earth watching satellite constellation dedicated to
forest fires and volcano eruptions global watching. We show that due to limited communications
between the operators and the satellites and strong reactivity requirements in the mission, the need
arises for decentralized decision mechanisms on board each satellite. Our approach to autonomously
manage mission related activities on board each LEO satellite fits as well as possible environment
dynamics : decisions are taken as late as possible, they commit the activities of the satellite only
for short durations, and time available to reason is entirely used. Following these principles, a
dynamic programming anytime algorithm selects the observations to execute on board while a
greedy algorithms plans data downloading during visibility windows with mission centers. In a less
dynamic environment, we show the interest of this approach to coordinate the whole satellite
constellation using the ground control center. Simulations involving all the agents of the system on
realistic scenarios allow us to compare the designed optimization mechanisms to more basic decision
rules, and to demonstrate the pertinence of a centralized ground based coordination coupled to on
board decision capabilities to optimize the scientific return of the space system.
Keywords : Earth watching, planning, decision, autonomy

