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Sujet:
Le contrôle des systèmes multi-agents (SMA) est aujourd’hui en enjeu crucial en automatique
pour traiter le problème des systèmes mobiles contrôlés en réseaux [1]. S’il existe de
nombreux travaux sur le contrôle des SMA linéaires, il n’en est pas de même pour les SMA
non linéaires [2]. L'objectif de cette thèse est de développer de nouvelles stratégies de
contrôle pour les systèmes multi-agents non linéaires. On s’appuiera sur les travaux réalisés
récemment par plusieurs équipes de recherche [3,4]. On s’intéressera en particulier aux
systèmes homogènes, dont les propriétés liées à l'échantillonnage ont été étudiées à
l’Université de Poitiers en partenariat avec AgroParisTech [5]. Le résultats théoriques
pourront en particulier être appliqués aux systèmes modélisant les flottes de drones.
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