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Résumé
Nous présentons un modèle pour le problème de la détection d’une cible intelligente au moyen
de capteurs dont le nombre est limité. Dans la littérature, ce problème se situe dans le domaine
de la théorie de la recherche et plusieurs modèles ont été proposés. Toutefois, la modélisation
présentée ici est originale et répond à deux difficultés majeures dans le domaine : il s’agit d’un
modèle globale utilisant un nombre polynomial de variables et de contraintes.

Abstract
We present a model for the intelligent target search problem using a limited number of detection
resources. This problem resides in the Search Theory field and several mathematical programming
models have been proposed over the years. Nevertheless, our original bi-level approach answers
to two major difficulties when modeling the problem : it is a global model and it uses a polynomial
number of variables and constraints.

Mots-clés : théorie de la recherche, programmation bi-niveau, programmation en nombres en-
tiers

Keywords: search theory, bi-level programming, integer programming

1. Introduction

La théorie de la recherche a vu le jour au cours de la deuxième guerre mondiale dans un contexte
militaire particulier, à savoir la recherche d’un sous-marin. Cette discipline se propose de chercher
un ou plusieurs objets dans un espace et un temps donnés. Il s’agit alors de déterminer la répar-
tition des moyens de recherche pour trouver une cible avec des caractéristiques particulières. Le
champ d’applications va de la recherche d’un fugitif par la police, la recherche des survivants
dans un milieu inconnu jusquà l’éradication d’un virus dans un réseau d’ordinateurs.
Nous proposons un modèle bi-niveau pour le problème de la détection d’une cible dynamique
qui peut être appliqué à la plupart des cas apparus dans la littérature. Ce modèle a été conçu en
envisageant la résolution des problèmes pratiques de la théorie de la recherche.

1.1. Définitions
Nous exposons dans cette sous-section des notations (utilisées tout au long de ce document) et
des définitions essentielles à la compréhesion du problème traité. Les acteurs du problème sont la
cible et le chercheur. La cible est l’objet qui doit être trouvé par le chercheur. L’espace de recherche K

est l’ensemble de points disponibles pour les acteurs du problème. L’horizon T est le temps maxi-
mal dans lequel la recherche est effectuée. Les capteurs sont les moyens dont dispose le chercheur
pour trouver la cible. Un plan de recherche est une triplet (x, d, y) figurant, dans l’ordre, les dépla-
cements du chercheur, les dépôts des capteurs et les réactivations de ces ressources dans K× [0, T ].
Une mission de la cible est l’objectif que la cible doit accomplir ; cela représente un comportement
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attendu de la cible. L’intelligence de la cible est la connaissance qu’elle possède sur les actions du
chercheur ; naturellement, une cible intelligent utilisera cette compréhension pour réaliser sa mis-
sion. Le rayon de détéction d’un capteur déposé à la cellule k est l’ensemble de points CH(k) ⊆ K

tels qu’une fois activé, le capteur est capable de detécter une cible dans CH(k). La portée radio,
Port(k) ⊆ K, est l’ensemble de points définis à partir d’un point k ∈ K tels que si le chercheur est
en k, il pourra activer tous les capteurs dans Port(k). Le rayon de contredétéction CD(k) ⊆ K est
l’ensemble des points tels que la cible en k peut détecter les capteurs qui sont activés à un moment
donné.

1.2. L’état de l’art
Nous constatons que dès l’apparition de la théorie de la recherche, le problème de base a evolué
vers plusieures sous catégories. En effet, les problèmes traités dans la littérature peuvent être
classés selon les caractéristiques suivantes :

1. la mobilité de la cible : historiquement, le problème est né d’une necéssité de l’armée de trou-
ver des cibles mobiles dans un contexte marin. Néamoins, le cas de la cible statique [16, 17]
a fait objet des premiers études scientifiques [8, 16–18]. La cible mobile permet d’ajouter
un niveau de plus de complexité au problème. Selon les hypothèses faites sur le mouve-
ment de la cible, le problème peut devenir plus ou moins difficile. Par exemple, l’hypothèse
d’un mouvement markovien garantit qu’une résolution optimale locale à chaque instant de
temps permet de résoudre à l’optimum le problème [4, 15].

2. l’espace de recherche : celui-ci peut être divisé entre l’espace du chercheur Kp et l’espace de
la cible Ks. Si Ks\Kp 6= ∅ alors nous disons que le problème possède des zones de sécurité.
Une autre variante du problème est le cas unidimensionel, dans lequel les deux acteurs sont
toujours sur la même trajectoire [1, 10].

3. l’horizon de temps : il s’agit de considérer les cas “finis" ou “infinis". Toutefois la conver-
gence vers la détection de la cible n’est pas garantie, même si l’horizon est infini. En effet,
selon [22], cette convergence dependrait également d’autres facteurs.

4. la cooperativité entre les acteurs : le cas coopératif [2, 9], où la cible a tout interêt à être
retrouvée, ou non-coopératif [5, 24].

5. la mission de la cible : elle peut avoir ou pas une mission à accomplir. Nous pouvons mettre
en exergue ici le problème flaming datum. Dans ce cas, la cible est repérée dans une position
initiale. Le chercheur arrive dans l’espace de recherche après un certain temps et doit re-
trouver la cible. Celle-ci emploie une manœuvre d’évasion. L’autre mission récurrente dans
la littérature [2, 19] est : la cible doit traverser une zone dans laquelle le chercheur doit la
retrouver.

(a) (b) (c)

FIG. 1 – Exemples de missions. En (a) la cible doit s’évader d’une position initiale (cf. flaming
datum). (b) reflète la situation où la cible doit traverser une zone où elle peut être détectée. (c)
montre le cas où la cible doit réaliser un parcours en passant par des points prédéfinis.

6. l’intelligence de la cible : la cible peut avoir connaissance des actions menées par le cher-
cheur et utiliser cette information en sa faveur. Aussi, la cible peut connaître toutes les ac-
tions de recherche [22] ou cette connaissance peut s’appliquer à un voisinage de sa position
dans l’espace de recherche.

7. les ressources utilisées par le chercheur : les capteurs peuvent varier selon l’application et
selon le type du chercheur. Initialement la littérature ne considère que des cas avec un seul
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capteur ré-activable un certain nombre de fois [3, 23]. Plus récemment on s’est interessé aux
capteurs “allouables", c’est-à-dire, qui peuvent être déposés dans l’espace de recherche et ré-
activés par le chercheur selon un rayon de portée radio. D’autres caractéristiques peuvent
influencer le problème de recherche : le temps d’installation d’un capteur [22], le temps de
vie,... Enfin, une difficulté supplémentaire pourrait être l’hétérogénéité des capteurs, autre-
ment dit, les capteurs peuvent présenter chacun des caractéristiques différentes [7].

1.3. Présentation du problème
Ce travail se situe dans le cas de la recherche d’une cible mobile, intelligente. Nous faisons l’hy-
pothèse que la cible a peut-être des missions à accomplir. La recherche est faite dans un espace
bidimensionel de format et taille quelconques dans un horizon de temps fini. Le chercheur utilise
des ressources identiques qui peuvent être allouables ou pas, qui ont un temps d’installation, une
durée de vie et une portée radio définis. Notre modèle peut être, cependant, adapté ou étendu à
d’autres cas qui apparaissent dans la littérature, comme par example le cas avec limitation d’éner-
gie pour chaque acteur ou les cas où les cas des capteurs hétérogènes.

Rayon de contre−détection

de la cible

3
du capteur C

Rayon de détection

Rayon de la portée radio

3

2

1
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P

C

C

C

FIG. 2 – Cette figure illustre un chercheur en P qui a déposé trois capteurs à C1, C2, C3. La cible
est positionée à S. Le chercheur P peut activer tous les capteurs déposés qui sont à sa portée radio.
S’il le fait, il sera capable de voir l’aire définie par l’union des cercles centrés à C1, C2, C3. La cible,
de son côté, est capable de contredétecter les capteurs C1 et C2.

Chaque capteur définit un rayon de détection dans lequel il est capable de trouver la cible. D’autre
part, la cible est capable de contredétecter les capteurs activés à un instant donné lorsque ceux-ci
se trouvent dans le rayon de contredétection de la cible. En général, le rayon de contredétection de
la cible est beaucoup plus grand que le rayon de détection des capteurs. Lorsque la cible connaît
la position des capteurs, elle a un comportement réactif, étant capable de changer sa route pour
contourner les capteurs connus tout en respectant sa mission.

2. Un modèle bi-niveau

La programmation bi-niveau s’interesse aux problèmes d’optimisation dans lequel deux agents
doivent maximiser leur propre fonction économique et pour lesquels l’ordre hiérarchique existe.
En effet, l’un des agents, appellé ici niveau haut, a l’une de ses contraintes qui correspond à la
résolution d’un sous-problème, niveau bas.



4 C.D. Rodrigues, D. Quadri & P. Michelon

max f(x, y?)

Sujet à : Contraintes sur x

y? = arg max g(x, y)

Sujet à : Contraintes sur (x, y)

Cette approche nous semble très appropriée à la modélisation du problème de recherche d’une
cible. Dans notre contexte, le niveau haut représente la décision du chercheur, alors que le niveau
bas représente la decision liée à la cible.

2.1. Conceptualisation
Bien que dans la littérature des études ont été menées sur des problèmes proches (search allocation
game [13, 14], dynamic search game [4, 22]) les modèles suggérés ne permettent pas une extension
à une résolution globale et exacte du problème, dans des temps CPU raisonnables. En effet, ces
modélisations utilisent un nombre exponentiel de variables ou alors une approche de résolution
locale pour chaque instant de temps.
Notre modèle est basé sur une discrétisation du temps et de l’espace. Du point de vue du cher-
cheur la plus grande difficulté que le problème présente est la modélisation du comportement
imprévisible (ou aléatoire) de la cible. Pour surmonter cette difficulté, nous simulons ce comporte-
ment ici par un nombre fini de possibilités, pré-calculées. En effet, nous considérons un ensemble
de cibles fictives avec un ensemble de transitions préférencielles pré-determiné comme l’une des
données du problème. Ces transitions sont le résultat d’une analyse statistique ou expérimentale
préalable qui possède l’utilisateur. Chaque cible est, pourtant, réactive au comportement du cher-
cheur dans le modèle, à savoir, la cible est capable d’abandonner cette préférence pour n’être pas
détectée.

s
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k
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FIG. 3 – Pour modéliser les missions de la cible, le modèle a besoin que chacune des cibles ait
un ensemble de transitions préférentielles qui peut évoluer spatio-temporellement. Pour chaque
cellule dans l’adjacence d’une cellule k, les transitions préférentielles déterminent quelle est la
cellule la plus intéressante pour la cible.

Soit s une cible fictive et k ∈ K, nous définissons Adjsk l’ensemble des cellules que la cible s peut
atteindre à partir de k. Une transition préférentielle est une donnée défini pour chaque cellule
k ′ ∈ Adjsk du problème de façon à mésurer l’interêt de la cible s aller à la cellule k ′. La figure 3
illustre cette situation.
Ainsi, l’objectif du chercheur est de capturer (détecter) le maximum de cibles dans l’horizon de
temps du problème. De son côté, chaque cible est censée maximiser l’accomplissement de sa mis-
sion (autrement dit, maximiser les transitions préférées), sans être detéctée.

2.2. Le modèle
Nous détaillons dans cette section le modèle proposé. Tout d’abord les données nécessaires sont
présentées. Ensuite, les variables de chacun des niveaux sont définies, puis la fonction objectif du
chercheur et celle des cibles. Enfin, quelques contraintes sont décrites afin de mettre en exergue le
potentiel de représentabilité du model.

2.2.1. Données
Les données essentielles pour le modèle, détaillées dans les sections 2.1 et 1.1 sont listées ci-
dessous :
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– T : durée de la mission (en unités d’un temps discrétisé).
– K : l’ensemble de cellules créées dans la zone de recherche.
– M : l’ensemble de cibles fictives.
– Adjp(k) : l’ensemble des positions que le chercheur peut atteindre en une unité de temps à

partir de k.
– Adjs(k) : l’ensemble des positions que la cible peut atteindre en une unité de temps à partir de

k.
– Port(k) : portée radio du chercheur.
– CD(k) : l’ensemble des cellules contredétectable par la cible lorsqu’elle est en position k.
– CH(k) : l’ensemble des positions où il est possible de mettre un capteur couvrant k.
– ~ts

k ′,k,t : les transistions préférencielles des cibles.
Selon le cas, d’autres données peuvent être introduites dans le modèle, par exemple :
– a : durée nécessaire à l’installation du capteur.
– D : duré de vie du capteur.
– L : limite sur le nombre d’activations par capteur.
– C : nombre total de capteurs disponibles.

2.2.2. Variables
Nous définissons les variables constituant le modèle. Dans le niveau haut nous avons le plan
de recherche : la distribuition spatio-temporelle de la position du chercheur x , les depôts des
capteurs d et leur réactivations y. Dans le niveau bas, nous définissons, pour chaque cible fictive
s, leur position ws dans K× [0, T ] et, au cas des cibles intelligentes, une variable u qui représente
la contredétection des capteurs.
Niveau haut :

1. Position du chercheur

xkt =

{
1 si le chercheur est en k ∈ K à l’instant t ∈ [0, T ],
0 sinon.

2. Installation d’un capteur

dkt =

{
1 si le checheur dépose un capteur en k ∈ K à l’instant t ∈ [0, T ],
0 sinon.

3. Activation d’un capteur

ykt =

{
1 si le capteur en k ∈ K est activé à l’instant t ∈ [0, T ],
0 sinon.

Niveau bas :

1. Position de la cible

ws
kt =

{
1, si la cible s ∈ M est à la position k ∈ K à l’instant t ∈ [0, T ]
0, sinon

2. Contredétéction de la cible

us
kt =

{
1, si un capteur est detecté à la position k ∈ K à l’instant t ∈ [0, T ] par la cible s

0, sinon
2.2.3. Les fonctions objectif
Conformement à ce que nous avons établi lors de la section 2.1 l’objectif du chercheur est de
trouver le nombre maximum de cibles. Ainsi, la fonction objectif correspondante sera l’expression
du nombre de cibles trouvées. Par ailleurs, l’objectif de la cible est de poursuivre sa mission ou
maximiser les transitions préférentielles. Ainsi les fonctions économiques à maximiser sont les
suivantes :
Niveau haut : ∑

k∈K

∑
k ′∈CH(k)

∑
t∈[0,T ]

∑
s∈M

ykt ·ws
k ′t

? (1)

Niveau bas : ∑
s∈M

∑
k∈K

∑
k ′∈K

∑
t∈[0,T ]

ws
kt ·ws

k ′,t+1 ·~ts
k ′,k,t (2)
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2.2.4. Contraintes
Nous exposons maintenant quatre types de contraintes qui pourraient être rajoutées au modèle,
selon les besoins. L’objectif ici est de montrer la capacité de représentabilité de la modélisation
présentée.

Contraintes du chercheur

1. Cinématique du chercheur.
Nous définissons un ensemble Adjp(k) ⊆ K pour chaque cellule k du problème telle que le
chercheur ne peut atteindre qu’une de ces cellules à l’instant t + 1, étant donné que k est sa
position à l’instant t.

xk,t+1 ≤
∑

k ′∈Ajdp(k)

xk ′t, ∀k ∈ K, t ∈ [0, T − 1] (3)

2. Unicité de la position
Une deuxième contrainte souhaitable est l’unicité de la position des acteurs.∑

k∈K

xkt = 1, ∀t ∈ [0, T ] (4)

Ces deux premières contraintes peuvent être définies également pour la cible, de façon si-
milaire.

Contraintes des capteurs

1. Activation au cours du temps de vie.
Supposons a le temps d’installation des capteurs et D leur durée de vie. La contrainte es-
sentielle pour les capteurs garantit que l’activation d’un capteur doit être précedée d’une
installation de ce capteur et ne peut pas dépasser sa durée de vie :

ykt ′ ≤
∑

t∈[t ′−D−a,t ′−a]

dkt ∀k ∈ K, t ′ ∈ [0, T − 1] (5)

2. Nombre limité de capteurs.
Soit C le nombre maximal de capteurs que le chercheur peut utiliser. La contrainte qui limite
le nombre de ressources utilisées est la (6) :∑

k∈K

∑
t∈[0,T ]

ykt ≤ C (6)

3. Nombre limité de réactivations par capteur.
Si les ressources utilisées sont limitées à un certain nombre d’utlisations, L, la contrainte (7)
garantit cette situation, étant donnée D, la durée de vie du capteur :∑

t∈[t ′,t ′+D]

ykt ≤ L, ∀k ∈ K, t ′ ∈ [0, T ] (7)

Contraintes de liason chercheur-capteurs

1. Portée radio.
La contrainte (8) garantit que les activations des capteurs ne peuvent être réalisées qu’à
partir de ceux qui sont à portée radio du chercheur.

ykt ≤
∑

k ′∈Port(k)

xk ′t, ∀k ∈ K, t ∈ [0, T ] (8)

2. Installation du capteur.
Si les capteurs ont un temps d’installation a, le chercheur est obligé de rester sur 0place
pendant la durée de l’installation, selon la contrainte (9) :

xkt ≥ dkt ′ , ∀k ∈ K, t ′ ∈ [0, T ], t ∈ [t ′, t ′ + a] (9)
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Contraintes de la cible

1. Précaution de la cible.
La contrainte (10) garantit que la cible ne rentrera pas dans une zone cherchée tant qu’elle
croit qu’il existe un capteur qui pourrait être activé.

ws
k,t+1 ≤ 1 − us

k ′t ′ , ∀s ∈ M,k ∈ K, t ′ ∈ [0, T ]k ′ ∈ CH(k ′), t ∈ [t ′, t ′ + D] (10)

2. Contre detéction des capteurs.
Le système (11)-(13) répresente l’intelligence de la cible, c’est-à-dire, la prise de connaissance
des activations des capteurs.

us
k ′t ≥

∑
k:k ′∈CD(k)

ws
kt + yk ′t − 1, ∀s ∈ M, t ∈ [0, T ], k ′ ∈ K (11)

us
k ′t ≤ yk ′t, ∀s ∈ M, t ∈ [0, T ], k ′ ∈ K (12)

us
k ′t ≤

∑
k:k ′∈CD(k)

ws
kt ∀s ∈ M, t ∈ [0, T ], k ′ ∈ K (13)

2.3. Analyse du modèle
Dans cette section nous établissons une analyse du modèle présenté selon ses propriétés mathé-
matiques. Notons, tout d’abord, que la modélisation proposée s’appuie sur un problème de pro-
grammation linéaire bi-niveaux discret, où toutes les variables sont binaires et les fonctions ob-
jectif de chaque niveau sont quadratiques. Deuxièmement nous constatons que le modèle donné
contient un nombre polynomial de variables et contraintes. En effet, le nombre de variables est
O(|M| · |K| · T) et le nombre de contraintes est O(|M| · |K|2 · T), pour les contraintes présentées. Le
tableau 1 régroupe ces caractérisques.

Nombre de Variables O(|M| · |K| · T)

Nombre de Contraintes O(|M| · |K|2 · T)
Type des contraintes Linéaires
Type des variables Binaires
Fonction Objectif Niveau Haut Quadratique
Fonction Objectif Niveau Bas Quadratique

TAB. 1 – Tableau récapitulatif des caractéristiques du modèle

Pour résoudre ce modèle, le premier pas consiste à traiter la partie quadratique. Pour cela, l’uti-
lisation des techniques de linéarisation [11, 12, 20] nous semble judicieuse. Une fois le problème
linéarisé, il est possible d’employer les méthodes de résolution des problèmes de programmation
linéaire bi-niveau, par exemple [21]. En ce que concerne le niveau bas, nous constatons qu’il s’agit
d’un problème séparable pour chaque cible s. Cette observation peut mener à des approches de
résolution plus efficaces, comme la méthode Dantzig-Wolfe [6], par exemple.
Enfin nous pouvons certifier que la résolution de ce modèle fournira au décideur une solution
globale au problème, à savoir, la solution optimale. En outre, notre approche permet facillement
l’incorporation de nouvelles contraintes pour chaque agent ou de liaison entre eux pour satisfaire
les autres cas présents dans la littérature. Par contre, même si le modèle gère une cible intélligente
et réactive, le comportement attendu de la cible est une des entrées de cette approche. Cela se
traduit par la construction au préalable des transitions préferentielles de la cible, selon la section
2.1.

3. Conclusion et Perspectives

Nous présentons dans cet article un modèle original pour le problème de détection d’une cible dy-
namique. Ce problème, qui a des nombreuses applications dans la réalité, ne possède pas, à notre
connaissance, un modèle global avec un nombre raisonable de variables et contraintes. Notre mo-
dèle, basé sur la discretisation (du temps et de l’espace) et une énumeration finie des possibilités
pour la cible, outrepasse ces difficultés. De plus, il est possible de l’adapter aux différents cas
apparus dans la littérature.
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Un travail futur consitera à procéder aux expérimentations numériques pour attester sa capacité
de résoudres les problèmes pratiques, à l’aide des techniques de la programmation quadratique
et celles de la programmation bi-niveau.
Une seconde possibilité de poursuite, avant de passer aux essais numériques serait celle d’une
adaptation du modèle à un modèle de programmation linéaire en nombres entiers. Cela permet-
trait l’utilisation des outils encore plus puissants pour la résolution de problèmes de grand taille.
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