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3.4.1 Modèle de communication Easi (Environnement comme Support Actif des
actions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.2

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
Inter. . . .

5
5
7
7
8
11
11
12
15
15
16
16
18
20
21
23
27
27
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Chapitre 1

Introduction
Face à la masse des données et à la complexité des traitements, une tendance transversale aux diérents
domaines de l'informatique est de proposer des architectures prenant en compte une distribution des
moyens : cloud computing, web services, informatique ubiquitaire, informatique contextuelle, etc. L'enjeu
est de proposer des architectures réparties qui soient sûres, ecaces, modulables.
Dans cette perspective, le domaine de recherche que constitue les Systèmes Multi-Agents (SMA) trouve
toute sa place comme paradigme de modélisation des systèmes distribués. Son principe fondateur est de
permettre la cohabitation, voir la coopération entre des entités intelligentes autonomes, appelées Agent,
an d'obtenir un fonctionnement global satisfaisant de l'ensemble des moyens. Chaque agent agit selon
ses propres objectifs et le dé est d'assurer un fonctionnement satisfaisant du SMA. Le paradigme multiagent constitue donc une modélisation pertinente pour prendre en compte la distribution des moyens, la
personnalisation des comportements, la dynamique de l'environnement, etc.

Parallèlement ou en complémentarité à la recherche sur les systèmes distribués, des solutions permettant le regroupement de meta-informations sur les composants du système ont été proposées. A priori
en contradiction avec l'objectif initial de distribution, ces solutions ont pourtant trouvé toute leur place
car elles assurent un meilleur fonctionnement de la distribution. Par exemple, un Entreprise Service Bus
(ESB) permet une exploitation des moyens distribués par une centralisation du contrôle et une interaction
découplée entre les services web. Dans ce cas, les meta-informations concernent le processus d'interaction
avec chaque service web et le programme d'exécution exprimé par exemple en BPEL (Business Process
Execution Language). En informatique contextuelle, à l'approche physique qui repose sur une distribution
complète des services s'oppose l'approche logique où les moyens sont en partie centralisés. Dans ce cas,
les meta-informations concernent les conditions d'utilisation des services disponibles. En informatique
répartie, l'utilisation d'espaces partagés entre processus permet de maintenir une interaction découplée.
Par exemple, dans les tuplespaces, les meta-informations sont enregistrées dans des tuples dont l'identication par un processus permet son déclenchement. En intelligence articielle distribuée, nous pouvons
citer les tableaux noirs qui exploitent des meta-informations sur l'état d'avancement de la résolution du
problème.
Dans ces exemples, les meta-informations sont utilisées à des ns de coordination entre les composants mais elles peuvent aussi être des informations sur les autres composants laissées à la disposition des
1
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entités distribuées. Par exemple, le problème de savoir où sont disponibles les compétences est récurrent
dans les applications distribuées. Il est souvent résolu par la conception d'une entité particulière qui assure la gestion de ces données. Nous retrouvons cette approche dans la conception des annuaires UDDI
dans le domaine des services web ou des médiateurs dans le domaine des SMA. Cette centralisation de
la coordination ou d'informations est faussement contradictoire puisque les solutions peuvent être ellesmêmes décentralisées. Par exemple, les médiateurs peuvent être multipliés ou les tuplespaces distribués.
L'objectif doit rester le même : assurer un meilleur fonctionnement des entités distribuées.

Nous situons nos travaux de recherche dans cette continuité. En eet, nous proposons une solution de
gestion en temps réel des méta-informations pour la prise en compte du contexte dans la gestion des
interactions entre composants distribués. Dans le domaine multi-agent, il s'agit d'assurer un meilleur
fonctionnement du SMA par une gestion de méta-information sur les composants du systèmes y compris
les agents. Par meilleur fonctionnement, nous comprenons la mise en ÷uvre de fonctionnalités dicilement
réalisables sans l'utilisation de ces méta-informations. Il s'agit d'utiliser des méta-informations an de
gérer les communications multi-parties et l'activation contextuelle dans une simulation multi-agent. Nous
proposons de centraliser ces données dans un composant encore peu exploité dans une modélisation multiagent : l'environnement. Cette centralisation fonctionnelle n'est pas contradictoire avec une distribution
de l'environnement mais nos travaux sont actuellement focalisés sur la modélisation et l'utilisation des
méta-informations.
Les services avancés que nous avons retenus illustrent la diculté de concevoir une application complexe et notamment :
 de prendre en compte le contexte d'interaction entre les composants. Les situations d'interaction
dépendent de l'analyse du contexte propre à chaque agent.
 d'assurer un contrôle conjoint des interactions. Les situations d'interaction sont mutuellement choisies par les agents.
 d'adapter les interactions au cours du temps. Les situations d'interaction peuvent évoluer avec le
temps et être dynamiquement modiées par les agents.
Nous proposons un modèle déclaratif pour une gestion contrôlée et adaptative de situations
d'interaction contextuelle. Nous avons appliqué nos travaux à la conception de SMA dans le transport.
Ce domaine est particulièrement pertinent pour l'étude des SMA puisque un de ses objectifs premiers est
la gestion d'entités physiquement distribuées.
Le modèle est déclaratif car il repose sur la description des composants du SMA et de leur interactions. Nous montrerons que ce choix a pour avantage de séparer la phase de conception de la phase
d'exécution. Cette séparation a permis la conception d'une plate-forme qui prend en compte ces déclarations des composants du SMA au moyen d'algorithmes conçus pour détecter les interactions possibles. De
plus, les agents agissent sur le processus d'exécution en modiant dynamiquement la partie déclarative
de l'application.

Ce mémoire d'habilitation est composé de quatre parties. La première partie positionne nos travaux
vis-à-vis de l'état de l'art. Nous présentons les conséquences de la prise en compte du contexte dans la
gestion des interactions entre agents. Nous discutons des diérents supports d'interaction existants an
de montrer les dicultés de leur mise en ÷uvre pour la gestion de communications multi-parties. Dans le
cadre de la simulation, nous montrons que les solutions actuelles sont limitées par leur choix de conception
qui repose sur une vision centrée agent.
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La seconde partie détaille notre modèle. Ses diérentes composantes pour la communication et la
simulation ont été factorisées dans un modèle commun que nous appelons PbCM pour Property-Based
Coordination Model. Après avoir décrit le modèle PbCM, nous détaillons sa déclinaison dans deux
modèles : le modèle Easi pour la communication et le modèle Eass pour la simulation.
La troisième partie présente nos principaux résultats. Nous proposons une évaluation de l'utilisation de l'environnement pour la gestion des communications. Puis, nous montrons que notre choix d'un
modèle déclaratif simplie sa mise en ÷uvre dans des travaux existants tout en permettant l'ajout de nouvelles propriétés. Ainsi, nous présentons l'intégration avec le modèle d'organisation Moise [46] puis nous
présentons ce modèle comme support de comportements opportunistes dans des protocoles pré-établis.
Enn, nous montrons que ce modèle est réaliste en donnant des cas de mise en ÷uvre dans la conception
d'applications dédiées au transport.
La quatrième partie conclut ce mémoire. Nous présentons nos perspectives concernant l'évolution du
modèle, la prise en compte des connaissances des agents et enn les possibilités d'application de nos
modèles.
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Chapitre 2

Positionnement de nos travaux
2.1 Interaction contextuelle : dénitions et enjeux
La conception d'un agent est une tâche complexe. Il faut représenter ses connaissances et savoir-faire
ainsi que leur mise en relation an d'établir un comportement. La classique gure de Russel et Norvig
[74] d'un agent illustre cette complexité (gure 2.1). En eet, l'agrégation des diverses connaissances pour
reconnaître l'état du monde et le processus de décision du choix de l'action à réaliser pour atteindre un
objectif constitue une tâche complexe à modéliser. Il s'agit de dénir le comportement de l'agent selon
un contexte particulier.
La notion de contexte est également centrale dans de nombreux domaines. Nous nous appuierons sur
les travaux réalisés dans le domaine de l'informatique contextuelle [67] an de préciser le sens que nous
donnons à ce terme. Parmi les dénitions proposées, nous retiendrons celle de Abowd et Dey [1] :

Dénition 1 Le contexte est représenté par toute information qui peut être utilisée pour caractériser
la situation d'une entité, une entité étant une personne, un lieu ou un objet, ayant rapport avec les
interactions entre l'utilisateur et l'application, incluant l'utilisateur et les applications.
Selon cette dénition, la conception d'un Système Multi-Agent (SMA) implique que les informations
utilisées par un agent pour déterminer son contexte concernent également les autres agents. Avec cette
connaissance, il est possible de déterminer les interactions d'un agent dénies selon Morin [62] :

Dénition 2 (Interaction)

Les interactions sont des actions réciproques modiant le comportement ou
la nature des éléments, corps, objets, phénomènes en présence ou en inuence.
Dans le domaine multi-agent, Ferber [37] a proposé l'adaptation suivante :

Dénition 3 (Interaction Multi-Agent)

Une interaction est une mise en relation dynamique de deux
ou plusieurs agents par le biais d'actions réciproques.
5
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Figure 2.1  Modélisation classique d'un agent

La prise en compte du contexte dans la gestion des interactions suppose donc un processus d'agrégation
de toutes les connaissances disponibles. Dans la majorité des travaux, le processus d'agrégation est interne
à chaque agent. L'objectif implicite de ce choix fonctionnel est de respecter un des principes fondateurs du
paradigme qu'est l'autonomie des agents. Ainsi, chaque agent construit localement son contexte et décide
en conséquence et en toute autonomie de son comportement. Selon ce choix fonctionnel et la dénition des
interactions, il existe, selon le point de vue de l'agent a envers un agent b, deux situations d'interaction :
1. interaction consciente : a est dans un contexte où il souhaite (sait) interagir avec b,
2. interaction inconsciente : par son comportement a créé un contexte où il est mis en relation avec b.
Dans ce mémoire, nous nous intéressons à la première situation. En eet, dans la seconde, il s'agit
d'étudier les conséquences des actions des agents sur les autres alors que dans notre proposition, nous
étudions la relation entre un contexte et le déclenchement d'un comportement.
Dans le cas d'une interaction consciente, l'agent adapte son comportement selon ses connaissances. Le
calcul du contexte est nécessairement limité par les connaissances utilisées, qui peuvent être incomplètes,
non à jour, ... nuisant ainsi à la qualité de l'évaluation. De plus, le processus de mise à jour de ces
connaissances peut nuire à l'ecacité. Ainsi par exemple, si a souhaite interagir avec b selon l'état de
b, cela suppose que a possède cette connaissance ou soit informé dés que b est dans l'état voulu. Les
deux principaux langages multi-agents KQML [40] et FIPA-ACL [41] ont prévu cette possibilité avec le
performatif subscribe. Cependant, s'appuyer sur cette solution pour maintenir une connaissance commune
entre les agents aurait un coût important en terme de nombre de messages et de traitements associés
comme le quantie la formule ci-dessous pour un SMA sur l'intervalle de temps T . Cela limite cette
possibilité à des besoins ponctuels car le nombre de messages de mise à jour peut être estimé à :
T X
N
X

mi nit

t=1 i=1

Avec : N le nombre d'agents, T l'horizon temporel, nit le nombre d'agents abonnés à l'agent i au temps
t et mi une valeur dans {0, 1} indiquant si l'agent i a été modié ou pas.
Si le contexte d'un agent doit prendre en compte les interactions entre les autres agents alors le choix
6
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fonctionnel du calcul du contexte limite ses possibilités. Ainsi, si l'agent a veut interagir avec b suite à
une interaction entre b et c alors cela suppose qu'en plus de son état, l'agent b partage également ses
connaissances sur ses interactions. La charge en terme d'information partagée augmentera d'autant que
les agents souhaitent avoir des interactions selon des contextes complexes. On peut alors s'interroger sur
la réelle autonomie des agents.
Par conséquent, nous soutenons que pour utiliser au mieux le contexte, il est pertinent que le processus
dédié à cette tâche ne soit pas à la charge des agents mais soit un service qui leur est rendu. Nous proposons
que ce service soit réalisé par l'environnement selon la description formelle de contextes pertinents pour les
agents et fournie par eux-mêmes. Nous proposons un modèle déclaratif de représentation des informations
dans lequel un contexte est identié comme un sous-ensemble de ces informations. Ce modèle déclaratif
est manipulable par les agents an d'assurer la mise à jour des informations ainsi que l'identication des
contextes, conservant ainsi l'autonomie des agents.
Nous montrons que cette externalisation du traitement du contexte permet de supporter ecacement
des fonctionnalités avancées relatives à la gestion des interactions contextuelles. Ces travaux ont fait
l'objet de la thèse de Julien Saunier concernant les communications multi-parties et de la thèse de Fabien
Badeig concernant l'activation contextuelle
An de préciser notre proposition, nous présentons dans une première partie les diérentes solutions
existantes pour prendre en compte les communications multi-parties puis dans une seconde partie nous
nous positionnons vis à vis de l'activation contextuelle. Pour chaque service avancé proposé, nous présentons un état de l'art qui met en exergue les limites des solutions actuelles dans leur traitement. Pour
une bibliographie exhaustive, le lecteur peut se reporter aux thèses de J. Saunier [76] concernant les
communications multi-parties et F. Badeig [2] concernant la gestion des activations dans une simulation
multi-agent.

2.2 Communication Multi-partie
2.2.1

Présentation des enjeux

Kumar et al. [50] ont étudié les propriétés des communications de groupe dans les sociétés humaines
et leur application à des sociétés d'agents. Ils identient un certain nombre de situations qui devraient
être permises si l'on souhaite obtenir la richesse des communications du monde réel. Ainsi, il peut y
avoir un ou plusieurs destinataires connus (par exemple une mailing list) ou inconnus (par exemple un
message radiophonique). De même, le récepteur ne connaît pas nécessairement l'émetteur du message, ce
qui n'empêche pas sa portée, par exemple dans le cas d'un panneau "peinture fraîche". Les récepteurs
eectifs peuvent ne pas avoir été prévus, par exemple un message sur un forum peut être lu par plus de
personnes qu'initialement prévues.
La gestion des communications telles qu'elle est mise en ÷uvre en informatique ne permet que partiellement de prendre en compte cette richesse. Ainsi, dans la majorité des systèmes multi-agents, les
communications entre agents partagent les mêmes caractéristiques que dans les systèmes distribués. Il
s'agit de communications directes s'appuyant sur une connexion point à point dans laquelle il y a un émetteur qui choisit le (les) destinataire(s) du message. Une approche complémentaire et distincte consiste à
utiliser un support intermédiaire pour la mise en ÷uvre de communications indirectes dans lesquelles il y
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a un émetteur et les agents choisissent, grâce au support, les messages pertinents pour eux. Pourtant, des
travaux récents, inspirés par l'étude de situations réelles, mettent en évidence la possibilité d'exploiter
des formes de communications plus complexes, impliquant de nouveaux rôles. En particulier, les agents
peuvent surveiller le système [45], propager les informations [29] ou montrer des comportements opportunistes [47]. La prise en compte simultanée de ces diérents rôles au cours d'une même communication
est ce qui est appelée une communication multi-partie.
Dans sa thèse, J. Saunier [76] a proposé 4 critères permettant d'identier le rôle de l'agent dans la
communication :
 L'intention : le récepteur est-il prévu et accepté ?
 La connaissance : l'agent est-il connu des autres participants ?
 Le rôle attendu : le récepteur a-t-il un rôle dans le dialogue ou est-il juste un auditeur ?
 L'initiateur de la réception : est-ce une initiative de l'émetteur ou du récepteur ?
A partir de ces critères et de l'analyse des diérents supports de la communication dans les SMA, J.
Saunier a proposé la classication suivante des rôles possibles dans une communication multi-partie :
 Emetteur (Speaker) : l'agent est l'émetteur, il peut être connu ou non des participants.
 Destinataire (Addressee) : l'agent est un récepteur, il est prévu et connu par l'émetteur, et il participe
activement au dialogue. Il reçoit le message par l'initiative de l'émetteur.
 Auditeur (Auditor) : l'agent est un récepteur, il est prévu et connu par l'émetteur, mais il est passif
vis-à-vis du dialogue. Il reçoit le message par l'initiative de l'émetteur.
 Groupe de destination (communication group) : tous les agents du groupe sont récepteurs. Le groupe
est prévu mais ses membres ne sont pas nécessairement connus par l'émetteur. Les agents peuvent
être des participants actifs ou des participants passifs. Ils reçoivent le message par l'initiative de
l'émetteur.
 Ecouteur (Listener) : l'agent est un récepteur, il est prévu et éventuellement connu de l'émetteur,
mais il ne participe pas au dialogue. Il reçoit le message de sa propre initiative.
 Ecouteur indiscret (Overhearer) : l'agent est un récepteur, il n'est pas prévu mais peut être connu
de l'émetteur. Il ne participe pas au dialogue, et reçoit le message de sa propre initiative.
Hormis le rôle d'émetteur, dont la cardinalité est nécessairement de 1, chacun des autres rôles peut être
joué par 0 à n agents. Pris indépendamment chacun de ces rôles trouve naturellement sa place dans l'un des
modèles classiques de support des communications. Par exemple, la communication de groupe suppose une
communication directe puisque c'est sur l'initiative de l'émetteur, tandis que le rôle d'écouteur suppose
une communication indirecte puisque c'est le récepteur qui choisit les messages qui l'intéressent. Les
diérentes solutions qui supportent des communications directes ou indirectes constituent par conséquent
une solution partielle pour la mise en ÷uvre des communications multi-parties. Une grande partie de la
diculté repose sur la gestion en simultanée de tous ces rôles pour une même communication.
Dans les sections suivantes, nous étudierons les supports existants pour la mise en ÷uvre de communications directes et indirectes et discuterons la possibilité de supporter les communications multi-parties.

2.2.2

Solutions partielles

Lors de l'échange d'un message, deux sous-problèmes peuvent être considérés selon le point de vue :
 Pour l'émetteur, il s'agit du problème de connexion (CP) : Quels sont les agents qui sont concernés
par mon message ? Il s'agit dans ce cas de lier les besoins de l'émetteur (une information, une
compétence [33], une ressource, ...) à l'adresse des agents concernés.
 Pour le récepteur, il s'agit d'un problème d'extraction de données (DEP) : Quels sont les messages
8
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qui me concernent ? Le problème est de lier les besoins du récepteur au contenu des messages
échangés.
Pour gérer les communications multi-parties, il faut pouvoir résoudre simultanément ces deux problèmes
pour un même message. Dans les sections suivantes, nous discutons de l'adéquation des diérentes solutions à la résolution du problème de connexion (CP) et/ou du problème d'extraction de données (DEP).

2.2.2.1 Communication Directe
Pour une communication directe, la résolution du problème de connexion suppose la gestion de connaissances sur les agents. Selon la localisation de cette information, diérentes solutions ont été proposées.
La première est de considérer qu'il n'y a aucune organisation de cette connaissance. La résolution du
problème repose alors sur une diusion de la demande de l'émetteur. C'est cette solution mise en ÷uvre
par Smith [33] avec le Contract Net Protocol (CNP) qui est utilisée dans de très nombreux travaux.
Dans ce protocole, l'émetteur diuse sa demande avec les critères à satisfaire pour pouvoir y répondre. Le
succès de ce protocole repose en partie sur le fait que l'émetteur et les récepteurs participent au processus
de sélection [75]. Les destinataires décident de répondre ou non à la sollicitation et l'émetteur décide
des agents sélectionnés. Le problème de connexion est donc résolu pour l'émetteur ainsi que le problème
d'extraction de données pour les récepteurs. Cependant le recours à cette solution dés que l'émetteur ne
connait pas l'agent répondant à ses besoins a pour conséquence un coût important en termes de messages
échangés.
Une alternative est de donner aux agents des connaissances sur les autres an de limiter ce coût.
Ainsi, pour un agent, la gestion d'information sur ses accointances lui permet de limiter la recherche du
bon interlocuteur à ce sous ensemble. Le gain en ecacité peut être annulé par une perte en qualité.
La recherche étant restreinte, l'agent sélectionné ne sera pas nécessairement celui pouvant répondre au
mieux aux besoins de l'émetteur.
Les connaissances nécessaires à l'identication des agents peuvent être enregistrées dans des agents
spécialisés comme le propose le principe appelé capability-based coordination. Selon ce principe, des agents
spécialisés, appelés médiateur, enregistrent les informations sur les compétences des agents. Un agent à
la recherche de compétences particulières envoie un message décrivant son besoin au médiateur qui est en
charge de résoudre le problème d'identication des agents compétents. Selon la manière dont ce service
est exécuté, il existe diérents types de médiateurs [81]. Cette solution a rencontré un grand succès et est
souvent déclinée dans les plate-formes multi-agents sous la forme de services de pages-jaunes. Cependant,
elle n'a été utilisée que pour enregistrer des informations (les compétences) ne nécessitant a priori que
peu de mises à jour. Dans le cas contraire, le coût de mise à jour de cette information chez le médiateur
doit être pris en compte.
Enn, une information structurant les relations entre les agents peut être utilisée : l'organisation.
Il s'agit d'utiliser l'organisation pour caractériser le récepteur ou pour servir de structure d'adressage
des messages. Dans le premier cas, les messages sont adressés selon une information organisationnelle
(groupe, rôle) comme dans la plate-forme Madkit 1 qui adresse les messages selon ces informations. Dans
le second cas, il s'agit de s'appuyer sur l'organisation des agents pour acheminer le message. Par exemple,
dans la plate-forme Magique 2 les agents sont organisés selon une hiérarchie qui sert de support à la
transmission des messages. A la manière des agents médiateurs, certains n÷uds de la hiérarchie possèdent
1. www.madkit.org
2. www2.li.fr/SMAC/projects/magique
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des informations sur les compétences de leurs subordonnés et permettent ainsi de leur adresser les messages
les concernant sinon ils transmettent à un autre n÷ud supérieur dans la hiérarchie.

2.2.2.2 Communication indirecte

Dans ce type de communication, l'émetteur ne connait pas les récepteurs de ses messages. Le principe
est d'utiliser un élément intermédiaire dans lequel l'émetteur dépose ses messages qui peuvent être lus
par les éventuels destinataires. Cet élément peut être extérieur ou être un composant du SMA.
Dans la première catégorie, nous trouvons les espaces de tuples qui sont issus des langages de coordination en programmation concurrente et plus précisément ceux fondés sur le modèle Linda [43]. Un des
objectifs de ces travaux est de résoudre le problème de synchronisation spatio-temporelle entre processus.
Appliqué aux SMA, il s'agit de permettre une communication asynchrone contrairement aux communications point à point. Les messages sont des tuples (liste ordonnée de données). Des templates (modèle
de tuples) permettent d'identier les tuples recherchés selon la valeur, la position et le type des données
contenues. Les agents déposent les tuples qu'ils souhaitent partager et les templates pour identier les
tuples qui les intéressent. Diérents travaux ont décliné ce principe an de répondre à des problèmes
particuliers. Par exemple, TuCSoN permet la programmation de l'espace de tuples an de spécialiser
sa réaction à des évènements [64]. Le système LIME [69] est spécialisé dans la communication entre
agents mobiles. Une dernière solution est d'utiliser l'infrastructure de communication comme élément
intermédiaire, par exemple les réseaux de communication dédiés à la diusion d'évènements (event-based
protocols). Il s'agit de réseaux de communication dans lequel chaque n÷ud diuse à ses voisins des
évènements qui sont déposés. Chaque récepteur s'inscrit à un n÷ud pour recevoir les évènements qui
l'intéressent. Dans [29], les auteurs proposent l'utilisation de diusion sur des canaux spécialisés auxquels
s'inscrivent les récepteurs potentiels. Chaque canal a une adresse IP et est décrit selon une taxonomie
dans un chier XML stocké dans une URL connue des agents. Les messages sont ensuite envoyés selon la
fonction multicast du protocole UDP.
Dans les travaux où l'élément intermédiaire est un composant du SMA, nous retrouvons les travaux
sur l'utilisation de l'environnement comme médium d'interaction. Ainsi, [70, 84] proposent une architecture fonctionnelle de l'environnement qui intègre une couche pour la gestion des interactions entre
agents. L'interaction entre agents médiée par l'environnement est la solution usuelle des SMA réactifs
qui interagissent par des traces laissées dans l'environnement. Etendu aux agents cognitifs, ce mécanisme
de trace a été utilisé dans [73, 83] où toutes les interactions sont des traces observables qui donnent des
informations supplémentaires à celles contenues dans les messages. Dans [44], les agents communiquent
à travers un espace de tuples qui est intégré à l'environnement.
Ces diérentes solutions considèrent uniquement le point de vue du destinataire. C'est à ce dernier de
rechercher l'information disponible. Par conséquent, ces solutions n'ont pas été prévues an de permettre
à l'émetteur d'adresser ses communications comme l'impose la résolution du problème de connexion.
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2.3 Activation contextuelle
2.3.1

Présentation des enjeux

La simulation de systèmes complexes constitue un enjeu majeur dans de nombreux domaines de la
société comme les sciences sociales [31, 35], les écosystèmes [51, 65, 80], ou les transports [55, 56]. Elle
permet de tester des hypothèses sur l'existant, de les exposer et d'en formuler de nouvelles a posteriori
[36, 66]. Ces propriétés font de la simulation un outil d'investigation pertinent quelque soit le domaine
considéré.
An de modéliser ces systèmes complexes, les Systèmes Multi-Agents (SMA) sont de plus en plus
utilisés. Nous constatons que la place accordée au paradigme multi-agent est de plus en plus importante
dans des domaines très hétérogènes du fait de l'expressivité de cette approche. En eet, un des principaux
avantages est une modélisation intuitive et générale du système. Par une approche bottom-up de la
modélisation d'un système, le paradigme multi-agent facilite l'analogie et la compréhension d'une réalité
complexe en réiant les composants du système. Ainsi, par construction, une simulation reposant sur une
modélisation multi-agent préserve les structures de la réalité simulée, les comportements pro-actifs des
entités autonomes, les calculs parallèles, et les scénarios dynamiques de simulation [32].
D'après Millischer [59], la simulation consiste à faire évoluer un modèle dynamique dans le temps an
notamment d'en évaluer la pertinence. De ce fait, dans une plate-forme de simulation multi-agents, un
ordonnanceur contrôle l'exécution d'un modèle multi-agents dans le temps. Ce contrôle est obligatoire
an d'atteindre les objectifs fonctionnels de reproduction, d'évaluation et de compréhension des systèmes
complexes. Cependant, ce contrôle est contradictoire avec les fondements d'une modélisation multi-agent
qui repose en grande partie sur l'autonomie des agents. Pour être autonome, un agent doit agir sans
intervention directe d'un autre système et il a le contrôle sur ses propres actions et sur son état interne.
Ainsi, l'agent possède son propre processus caractérisé par ses trois phases Perception-Décision-Action,
grâce auquel il adapte son comportement à l'évolution de son contexte. Le compromis mis en ÷uvre
par les plate-formes est de limiter ce contrôle à l'activation séquentielle et systématique des agents par
l'ordonnanceur selon un modèle temporel qui dénit l'évolution du temps dans la simulation. Un agent
activé par l'ordonnanceur exécute la boucle Perception-Décision-Action comme il le ferait dans un SMA
sous le contrôle de son propre processus. Grâce à cette boucle, l'agent détermine l'action à exécuter à
partir de la perception locale de son contexte.
Cette conception centrée sur l'agent repose sur une relation gée entre l'ordonnanceur et les agents
et impose trois limites. La première limite est le couplage fort entre le modèle agent et la plate-forme
de simulation choisie car la manière dont le contexte est récupéré et évalué par l'agent dépend de l'architecture de la plate-forme et de l'agent. Le concepteur anticipe ce problème en prenant en compte
dans son modèle les spécicités de la plate-forme de simulation. La conséquence directe est que le choix
de la plate-forme contraint le choix du modèle agent ce qui n'est pas conceptuellement satisfaisant. La
deuxième limite est liée au processus répétitif qui consiste à récupérer et évaluer le contexte local de
chaque agent. En eet, selon cette approche le contexte est calculé pour chaque agent à chaque cycle
de temps de simulation même si le contexte de l'agent n'a pas évolué ou si plusieurs agents partagent le
même contexte. La troisième limite est liée à la exibilité du modèle de simulation produit. L'objectif
d'une simulation étant la compréhension d'un système complexe par la reproduction de scénarios, il est
important que le concepteur puisse modier le comportement des agents sans avoir à revenir sur leur
implémentation. Le degré de exibilité d'un modèle de simulation est évalué par rapport aux moyens
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dont dispose le concepteur pour modier le comportement des agents en ligne ou hors ligne.

2.3.2

Activation des agents dans les plates-formes de simulation

Le paradigme multi-agent est fondé implicitement sur la composition de comportements individuels
simultanés. L'implémentation de la simulation des concurrences a un impact direct sur l'évolution du
modèle multi-agent. De ce fait, on ne peut concevoir une simulation multi-agents sans s'intéresser au
préalable à l'analyse de l'ordonnancement. Selon le modèle à temps discret, le principe est le suivant :
l'évolution de l'état du monde d'un instant t à t + ∆t résulte de la composition des actions A1 , A2 , ..., An
des agents du système à l'instant t, selon une fonction de temps dynamique [58].
La diculté de cette représentation réside dans la dénition du terme action et dans l'implémentation
de leur composition simultanée. La politique d'ordonnancement la plus utilisée consiste à activer les agents
séquentiellement. L'avantage principale de cette politique est sa simplicité de mise en ÷uvre : l'activation
de l'ensemble des agents correspond à un pas de temps pour la simulation. Dans [68], les auteurs proposent
une amélioration de ce processus regroupant les agents selon des slots temporels an de n'activer que
les agents concernés dans chaque slot. À chaque activation, chacun des agents analyse son contexte pour
déterminer l'action à réaliser en fonction de ses objectifs. À un pas de temps donné, le contexte d'un
agent inclut le résultat des actions des agents qui ont été activées avant lui ce qui accentue le rôle de
l'ordonnanceur sur le comportement de la simulation. En eet, l'ordre d'activation des agents va impacter
le résultat de la simulation. Une amélioration consiste à introduire une étape de validation des actions
entre chaque transition du temps. Cette approche est une mise en oeuvre du modèle inuence/réaction
proposé dans [37, 57]. Le principe est de ger le monde à l'instant t an que tous les agents aient la même
perception de l'état du monde, noté σ(t). Pour ce faire, un état du monde temporaire est créé où toutes
les actions des agents sont reportées dans des variables temporaires sans conséquence sur l'état courant.
Ensuite la synthèse de l'ensemble des actions est calculée en résolvant les conits et le nouvel état est
obtenu.
Les avantages de cette gestion des activations des agents sont que les conits dûs aux accès aux
variables de l'environnement sont évités et que le système garantit l'activation de tous les agents une fois
par cycle. Cependant la mise en oeuvre de cette gestion au sein de plates-formes multi-agents présentent
des limites. En eet, dans ces plates-formes, l'ordonnanceur est un composant spécique, extérieur au
système, qui contrôle l'activation des agents. Par exemple, dans les plates-formes Cormas [28] et Mason
[53], l'ordonnanceur active une même méthode pour chaque agent. Pour spécialiser le comportement des
agents, le concepteur doit alors surcharger cette méthode. Dans les plates-formes multi-agents de type
Logo, tels que l'outil de simulation TurtleKit de la plate-forme agent Madkit [38] ou la plate-forme
StarLogo 3 , un agent a un automate de comportements qui détermine l'action suivante à exécuter.
Le concepteur doit alors mettre en ÷uvre, pour chaque comportement, une méthode correspondante, et
dénir les liens entre chacun des comportements de manière statique. Ces diérentes plates-formes de
simulation multi-agent sont évaluées et comparées dans [82].
Dans tous les cas, à chaque activation un agent doit calculer son contexte, décider de l'action la plus
adéquate puis exécuter cette action. Ces traitements sont répétitifs et obligent le concepteur à revenir
sur la programmation de l'agent s'il veut modier son comportement. Plus précisément, il doit revoir la
phase de décision qui sépare le calcul du contexte et l'exécution de l'action. De notre point de vue, ces
limites sont liées à la nature statique du lien entre un agent et le processus de simulation exécuté par
3. http ://education.mit.edu/StarLogo/
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l'ordonnanceur.
Pour ne plus être contraint par ces limites, dans [49] les auteurs proposent d'externaliser le calcul du
contexte des interactions. L'ordonnanceur utilise une matrice décrivant les interactions possibles entre
les diérents agents. Une case contient les interactions possibles entre un type d'agent donné en ligne
et un type d'agent donné en colonne avec les conditions pour quelles soient réalisées. Le contexte est
donc construit à partir de la description des deux catégories d'agents. Le choix de représentation des
interactions possibles par une matrice multiplie les liens entre l'ordonnanceur et les agents mais limite
l'expression du contexte aux dimensions de la matrice. Ainsi, il ne semble pas possible de prendre en
compte une interaction nécessitant la description de trois agents par exemple. De plus, il n'est pas précisé
si ce lien est dynamique c'est à dire si la matrice des interactions peut être modiée par les agents en
cours d'exécution.
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Chapitre 3

Modélisation des interactions
contextuelles
3.1

Illustration du problème d'interaction contextuelle : la gestion de crise

Nous reprenons l'exemple traité dans la thèse de F. Badeig concernant la gestion de crise dans les
transports [2]. Nous nous appuierons sur cet exemple an d'illustrer les diérents éléments de notre
proposition, qu'il s'agisse des communications multi-parties ou de l'activation contextuelle. Dans la gure
3.1, nous illustrons les comportements que nous souhaitons obtenir avec l'utilisation de notre modèle.
Dans notre exemple, l'arrivée d'une ambulance est le déclencheur des interactions contextuelles. Cet
évènement est perçu par un agent Policier et doit parvenir aux agents Pompiers concernés alors que
l'agent Policier ne connaît pas ce besoin et que les interactions sont soumises à des contraintes.
Pour les communications, nous prenons en compte deux contraintes que sont la contrainte liée à
l'appartenance à un service et la contrainte spatiale. L'objectif est de prendre en compte un canal commun
de communication intra-service ainsi que les interactions spontanées. L'appartenance à un service limite les
communications à ses membres. Dans notre exemple, l'agent Policier, après la détection de l'arrivée d'une
ambulance, informe par une interaction de groupe les autres agents Policier. Sans ce canal privilégié, pour
pouvoir communiquer, la contrainte spatiale impose d'être à proximité de la personne ou d'un groupe
de personnes. Ainsi, le Pompier 1 a proximité du Policier 1 est informé par écoute ottante de cet
évènement alors que la communication ne lui était pas adressée car il n'est pas dans le même service.
Pourtant cette information le concerne car il s'occupe d'un blessé non encore pris en charge. Agissant selon
un modèle coopératif, l'agent Pompier 1 adresse alors cette information aux autres agents Pompiers qui
ne sont intéressés que s'ils sont à proximité d'un blessé non pris en charge. Ensuite, les agents Pompiers
concernés peuvent négocier l'utilisation de cette ressource qu'est l'ambulance, demander des informations
complémentaires à la Police, au poste de commandement etc. Pour la simulation, la contrainte spatiale
s'applique également par une limitation du champ de perception des agents. Ainsi, seul l'agent Policier
2 perçoit l'arrivée de l'ambulance dès qu'elle est à proximité.
Dans cet exemple, nous avons donc eu initialement l'activation d'un agent d'un service selon son
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Ecoute Flottante
Destinataire : Pompier
prés d'un blessé non
pris en charge

Interaction Directe
Destinataire : Pompier à
proximité d'un blessé
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Ambulance arrive

Policier 2

Pompier 2
Pompier 1

Pompier 3
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ambulance arrive
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Ambulance arrive
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Police
Interaction Directe
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négociation
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Destinataire : les Policiers

Pompier
Ambulance
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Figure 3.1  Exemple d'interaction contextuelle pour la gestion de crise.
contexte (détection de l'arrivée d'une ambulance), puis l'exécution d'un protocole de négociation par
des agents d'un autre service suite à des communications contextuelles multi-parties. Ce résultat doit
être obtenu par la prise en compte des situations individuelles d'interaction contextuelle sans qu'aucune
coordination ne soit initialement prévue.

3.2 Fondement théorique du modèle
3.2.1

PbCM

Principe : Property-based Coordination

La gestion de situations d'interaction contextuelle suppose de pouvoir accéder à deux types de connaissances : les informations sur l'état du contexte et l'intérêt des agents pour les contextes possibles. Par
exemple, dans le cas des communications multi-parties, les informations concernent l'état courant des
agents ou des autres composants du système et l'intérêt des agents concerne tous les rôles que peut
prendre un agent dans une communication (émetteur, récepteur, écouteur, destinataire). La diculté est
alors de faire dynamiquement le lien entre ces deux types de connaissances. Nous proposons de modéliser les informations sur le contexte comme des n-uplets de couples propriétés-valeurs que nous appelons
description. Chacune d'elle est alors une meta-connaissance composée des informations disponibles sur
un composant du SMA ; leur combinaison identie un contexte. Par conséquent, l'intérêt des agents est
représenté comme une combinaison de conditions sur les descriptions identiant les contextes pertinents
pour l'agent. C'est ce principe que nous avons appelé PbC pour "Property-based Coodination" principle.
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PbCM

Nous avons dissocié le principe du modèle présenté en section 3.3 car nous avons repris ce principe dans
d'autres travaux avec un formalisme diérent plus adapté au but poursuivi. Ainsi, dans la thèse de H. M.
Zargayouna [85], ce principe sert de point de départ à la conception d'un langage de coordination selon
le formalisme de l'algèbre des processus. Nous décrirons ce travail dans la section 4.3.2.

Dénition 4 (Property-based Coordination principle ) Le principe PbC vise à représenter les composants du Système Multi-Agent à l'aide de descriptions. L'objectif est d'organiser ces descriptions et de
gérer dynamiquement leur traitement pour répondre à des besoins de coordination.
Nous proposons de déléguer la gestion de ce processus complexe à l'environnement. Ainsi, nous nous
inscrivons dans la continuité des travaux sur la modélisation de l'environnement comme abstraction de
premier ordre. L'environnement réalise une partie des responsabilités (ou services) du système multiagent [84]. Dans nos travaux, l'environnement est utilisé comme serveur d'informations, qui contient les
descriptions des entités composant le SMA, ainsi que des ltres logiques exprimant l'intérêt des agents
pour les contextes.
An d'assurer une gestion des interactions contextuelles, un modèle conforme au principe
répondre à un certain nombre de critères :

PbC doit

(i) l'ecacité de la recherche des situations d'interaction,
(ii) l'expressivité du format de représentation des données,
(iii) la facilité d'exploitation du modèle.

Pour répondre au principe PbC, notre modèle vise à regrouper dans l'environnement toutes les informations sur les composants du système multi-agent qui sont nécessaires à l'interaction. Par conséquent,
l'environnement peut rapidement contenir un nombre important de descriptions et de ltres. Or, les interactions doivent être rapidement identiés (critère i), il faut donc être capable de décrire et d'organiser
des classes d'agents de grande taille dans le but de les retrouver de façon ecace. Selon le critère (ii), la
représentation des données doit être expressive et permettre de gérer de façon uniée à la fois les descriptions des entités du système multi-agent et celles des ltres. Le dernier critère (iii) concerne l'exploitation
du modèle : la modélisation doit être indépendante de l'implémentation, et elle doit être opérationnelle,
c'est-à-dire pouvoir être mise en ÷uvre dans le cadre d'applications réelles, en s'appuyant si possible sur
des technologies existantes.
La recherche des contextes d'interaction implique un processus de discrimination entre d'une part
les descriptions respectant les conditions des ltres et d'autre part les autres descriptions. En d'autres
termes, il s'agit d'une classication des descriptions des composants du système multi-agent selon les
ltres présents dans l'environnement. C'est pourquoi nous avons choisi la formalisation proposée par
l'Analyse de Données Symboliques (ADS) [34] qui permet d'analyser de grands ensembles de données
dont la formalisation, que nous détaillons ci-dessous, répond à nos critères.
En s'appuyant sur les concepts logiques d'intension et d'extension, l'ADS permet de décrire et de
manipuler des classes de données. L'intension est une description logique d'un groupe d'individus, par
exemple les hommes qui ont plus de 30 ans. L'extension de cette intension est le sous-ensemble des individus qui satisfont la description. Ces concepts sont détaillés dans la section suivante. La formalisation est
expressive car elle permet l'utilisation de tout type de données, qu'elles soient qualitatives, quantitatives
ou complexes, c'est-à-dire formées de plusieurs données simples. Enn, la formalisation ADS est à la fois
indépendante de l'implémentation et exploitable, car les dénitions de classes peuvent être traduites en
requêtes SQL ou en formules de logique du premier ordre.
17

Modélisation des interactions contextuelles
Monde réel

Monde modélisé
Individus

Ω

Descriptions
dωi

(2)
ωi

D

p
E(ask )

(3)

(1) E(Ck )
(4)

C

S

(1’)

Ck

ask
Concepts

Objets Symboliques

Figure 3.2  Schéma général de la modélisation par l'analyse de données symboliques
3.2.2

Principes de modélisation de l'analyse de données symboliques

Selon l'ADS, le monde réel (gure 3.2 inspirée de [34]) est composé de n individus ωi ∈ Ω =
{ω1 , ..., ωn }, qui sont chacun caractérisés par r propriétés et une application p donnant la valeur de
ces propriétés pj , avec j = 1, ..., r. Chacune des propriétés pj possède un domaine de description Dj .
Par exemple, l'individu ω1 possède cinq propriétés : id, équipe, service, dispo, et lieu. Leurs valeurs sont
p1 (ω1 ) = “a1”, p2 (ω1 ) = “J”, p3 (ω1 ) = “P ompier”, p4 (ω1 ) = true, p5 (ω1 ) = “Rue A”. Nous utilisons
indiéremment la numérotation de la propriété ou son nom, par exemple p4 (ω) est équivalent à dispo(ω).
Les domaines de description sont D1 = D2 = D3 = {chaines de caracteres}, D4 = {true, f alse}, et
D5 = L avec L l'ensemble des localisations.
Soit pj (ωi ) la valeur particulière prise par la propriété pj pour le ième individu, dωi est la description
de l'individu ωi par l'ensemble des valeurs de ses propriétés dans le monde modélisé (Fig. 3.2, relation
(2)). Dans l'exemple précité, dω1 = (“a1”, “J”, “P ompier”, true, “RueA”). L'ensemble des descriptions
d'individus est noté D = {dω1 , ..., dωn }.
En pratique, les données correspondant à l'ensemble des individus sont représentées par une matrice
n × r, dont les lignes sont les individus et les colonnes les propriétés (gure 3.3). Lorsqu'une propriété
n'est pas dénie pour un individu donné, cette case n'est pas renseignée.
p1

p2

p3

p4

p5

...

ω1
ω2
ω3
ω4
ω5

a1

J

Pompier"

true

Rue A

...

a2

J

Pompier"

false

Rue B

...

a3

L

a4

K

Policier"

true

Rue A

...

a5

K

Pompier"

false

Rue A

...

pr
pr (ω1 )
pr (ω2 )
pr (ω3 )
pr (ω4 )
pr (ω5 )

...

...

...

...

...

...

...

...

ωn

p1 (ωn )

p2 (ωn )

p3 (ωn )

p4 (ωn )

p5 (ωn )

...

pr (ωn )

Figure 3.3  Tableau de représentation des données initiales
Les concepts du monde réel Ck ∈ C, k = 1, .., N sont des abstractions associées à un ou plusieurs
individus. Un concept est décrit par une intension dont l'extension notée E(Ck ) contient tous les individus
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PbCM

satisfaisant cette description (Fig. 3.2, relation (1)). Par exemple, un concept peut être associé à tous les
pompiers dont la localisation est "Rue A". L'extension de ce concept sera composée des individus dont
la valeur de la propriété lieu est “Rue A”. Un concept n'est pas formalisé et correspond à une donnée
d'entrée du modèle fournie par l'expert.
Un objet symbolique est une description en intension d'une classe d'individus (Fig. 3.2, relation (3)).
Son extension est l'ensemble des individus (la classe) qui satisfait cette description (Fig. 3.2, relation (4)).
Un objet symbolique est la modélisation issue des données d'un concept. Une problématique de l'ADS
est de trouver l'objet symbolique dont l'extension s'approche au plus près de celle du concept associé.
Une assertion est un objet symbolique particulier. Soit v = (v1 , ..., vr ) la description requise d'un
individu ω , avec vj une valeur appartenant à l'ensemble de description Dj , l'assertion a la forme générale
suivante :

as = [pj1 Rj1 vj1 ] ∧ ... ∧ [pjv Rjv vjv ] avec 1 ≤ j1 , ..., jv ≤ r
Rj est l'opérateur de comparaison entre la valeur pj (w) de la propriété pj et la valeur vj , et [pj Rj vj ]
un test de la valeur de pj . Les indices j1 à jv sont inclus dans les indices 1, ..., r des propriétés, ce qui
signie que toutes les propriétés ne sont pas nécessairement testées. Cela revient aussi à dire que les
autres propriétés sont autorisées à prendre une valeur quelconque de leur domaine respectif. Par exemple,
l'assertion as1 = [p3 = “P ompier”] ∧ [p5 = “Rue A”] décrit les pompiers situés dans la rue A. Les tests
sont eectués sur les propriétés service (p3 ) et lieu (p5 ). Avec les individus de la gure 3.3, l'extension
E(as1 ) est une classe d'individus qui contient les individus ω1 et ω5 .
Une assertion correspond à des conditions sur les valeurs des propriétés décrivant un individu. Lorsqu'on évalue une assertion as pour un individu particulier ω ∈ Ω, elle prend la valeur as(ω) = vrai si
l'assertion est vériée, et as(ω) = f aux sinon. L'ensemble des individus pour lesquels la valeur est vraie
forme l'extension de l'objet symbolique et représente donc une approximation de l'extension du concept
que cet objet symbolique modélise.
Il est possible de réunir les conditions sur plusieurs objets au sein d'un même objet symbolique qui
est alors appelé une horde. Par exemple, la horde h(u, v) = [equipe(u) = “L”] ∧ [dispo(v) = true] décrit
deux individus. Son extension est l'ensemble des couples d'individus (u, v) respectant les conditions. Dans
la gure 3.3, il s'agit des deux couples (ω3 , ω1 ) et (ω3 , ω4 ). L'individu ω3 est le seul individu satisfaisant
la première condition [compagnie(u) = “L”], et les individus ω1 et ω4 satisfont la seconde condition
[dispo(v) = true].
Une horde peut décrire des individus dont les descriptions ne sont pas homogènes, dans le sens où
ils ne sont pas décrits par les même propriétés. Par exemple, les individus ω1 et ω3 ont seulement deux
propriétés en commun.
Décrit dans la section suivante, le meta-modèle PbCM est une adaptation de ce modèle an de prendre
en compte les spécicités des systèmes multi-agents. Notre objectif est d'utiliser l'approche de classication des données proposée par l'ADS an de proposer une modélisation des informations permettant de
décrire précisément les situations d'interaction contextuelle tout en étant ecace lors de l'identication
des contextes courants. La gure 3.4 illustre cet objectif dans le cadre de notre exemple de gestion de
crises. Le tableau regroupe les méta-informations disponibles sur les composants du SMA. Dénir un
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Informations

blessé
Policier 1

Pompier 1

Composants
du SMA
Pompier 2

Pompier 3
Policier 2

Contexte A
un message concernant l'arrivée d'une
ambulance est reçu par un agent à proximité

Contexte B
Une ambulance arrive sur le lieu
de la crise

Figure 3.4  Identication de la pertinence des contextes dans un tableau de méta-informations partagées
contexte consiste à identier le sous ensemble de cases dont les valeurs prises simultanément sont pertinentes pour un agent. Le contexte B suppose de prendre en compte des informations sur le policier et
l'ambulance. Ce contexte est pertinent pour tous les agents Policier mais ne sera eectif que pour l'agent
Policier 2. Le contexte A suppose de prendre en compte des informations sur les agents Pompiers, les
Messages et les autres agents. Ce contexte est pertinent pour les agents Pompiers 1 et 2 qui sont situés
à proximité d'un blessé non pris en charge, mais ne concerne pas l'agent Pompier 3.
A la diérence de l'ADS, nous construisons nos objets symboliques à partir de la structure des données
et non de leur valeur. Notre démarche n'est pas statistique mais cognitive car elle repose sur l'expression
des besoins des agents et\ou du concepteur. De plus, nous souhaitons que les agents puissent intervenir
dynamiquement dans le processus d'identication des contextes courants. Dans notre exemple, cela signie
que les agents Policiers indiquent qu'ils sont concernés par le contexte B et les agents Pompiers 1 et 2
par le contexte A. Par conséquent, nous reprenons les objectifs de structuration des données de l'ADS
tout en l'adaptant à notre domaine et à la dynamique souhaitée. Nous proposons le méta-modèle PbCM
qui contient les composants génériques de notre approche et nous proposons diérentes spécialisations
selon l'utilisation faite des situations d'interaction. Pour la communication, il s'agit du modèle spécialisé
Easi (Environnement comme support actif des interactions) réalisé dans la thèse de J. Saunier [76] et
pour l'activation contextuelle il s'agit du modèle spécialisé Eass (Environnement comme support actif
de l'activation) réalisé dans la thèse de F. Badeig [2].

3.3 Property-based Coordination Model
Dans cette section, nous décrivons les composants du meta-modèle PbCM qui sont spécialisés selon
leur utilisation dans la section suivante. Nous modélisons les méta-informations concernant les agents, les
messages, les objets et les contextes pertinents an de permettre leur gestion par l'environnement.
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La gure 3.5 représente l'organisation des données proposée dans le meta-modèle PbCM. Notre modèle est déclaratif car l'environnement est modélisé comme un composant à part entière qui utilise la
déclaration des composants du SMA pour réaliser la tâche qui lui est aectée. Il est ainsi théoriquement
possible de concevoir un SMA puis de le décrire dans l'environnement an de pouvoir bénécier des
services proposés par l'environnement.

Système Multi-Agent
Environnement

Modèle Agent
Ω : { entités }
Enregistrement
des instances

D : { descriptions }
ω
P

dω

(0.a)

pj(ω)
Dj

(5)
Les pompiers reçoivent
toutes les alertes

Qui intervient
en cas d'alerte ?

(2)

F

(3)
Les entités
pompiers
(0.b)
(1)

Description
du modèle

(4)

C : { concepts }

S : { objets symboliques }

Figure 3.5  Relation entre les composants du modèle PbCM
3.3.1

Description des meta-informations sur l'état du SMA

Les entités sont les méta-informations sur l'état du SMA. Elles sont utilisées par l'environnement pour
dénir les contextes pertinents.

Dénition 5 (Entité)

Une entité ω est déni comme le couple hrω , dω i avec :
 rω la référence d'un composant réel du système multi-agent (agents, messages, objets).
 dω la description de ce composant enregistrée dans l'environnement. Elle est dénie par un ensemble
de couples hpropriété, valeuri.

rω peut être de diérentes natures : une référence sur l'objet lui-même, une adresse IP, une boîte aux
lettres, ... dω est utilisée pour identier le contexte des agents. Dans la suite, sauf indication contraire,
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nous assimilerons l'entité à sa description. Une entité fait le lien entre le monde réel du SMA et le
monde modélisé pour la gestion des interactions. Alors que la description d'un message est ajoutée de
manière automatique dans l'environnement, la gestion de la description d'un agent est laissée à son
initiative (ajout, retrait, mise à jour). L'agent conserve ainsi son propre processus de décision. Les objets
qui seront utilisés dans le cadre de la simulation ont une description ajoutée et gérée directement par
l'environnement. En résumé, chaque composant du SMA devant être pris en compte par l'environnement
an d'identier un contexte doit être associé à une entité. Pour chacun d'eux, il faut dénir les propriétés
qui seront prises en compte. Cette relation entre le SMA et l'environnement est dynamique (gure 3.5
(0.a)) et assure la mise à jour des contextes selon l'état courant du SMA.
Les entités sont regroupées dans l'ensemble Ω qui est divisé en trois sous-ensembles disjoints ΩA , ΩM ,
ΩO . Ils contiennent respectivement les entités relatives aux agents, aux messages et aux objets.
Une propriété donne une information sur une entité, D = {d1 , ..., dm } est l'ensemble des domaines de
description des propriétés.

Dénition 6 (Propriété)

Une propriété pi ∈ P est une fonction dont le domaine de description dj ∈ D
peut être quantitatif, qualitatif, ou un ensemble ni de données :
pi : Ω → dj [∪{unknown, null}]
Au domaine de description de la propriété peuvent être ajoutées deux valeurs facultatives. La valeur
unknown est utilisée si la valeur de la propriété de l'entité existe mais n'est pas renseignée. Si la valeur
unknown n'est pas autorisée, alors la propriété doit être renseignée. La valeur null implique que cette
propriété n'existe pas pour cette entité. Si la valeur null n'est pas autorisée, alors cette propriété existe
pour toutes les entités. Si les deux valeurs ne sont pas autorisées alors la propriété est obligatoire et
renseignée pour toutes les entités. Par exemple, nous imposons que toutes les entités aient la propriété
id : Ω → ID ⊂ N (voir dénition 9).
Par exemple, une modélisation partielle d'agents et de messages au sein du système de gestion de crise
est constituée des propriétés id, equipe, service, disponibilite, position, sujet, emetteur avec :
 equipe : Ω → {J, K, ...} ∪ {unknown, null},
 service : Ω → {P ompier, P olicier, DDE, ...} ∪ {unknown, null},
 disponibilite : Ω → {true, f alse} ∪ {unknown, null}
 position : Ω → N × N ∪ {unknown, null},
 sujet : Ω → {alerte, demande} ∪ {unknown, null},
 emetteur : Ω → N ∪ {null},
SMA

Policier

a1
a2
a3

...

...

Pompier
Pompier

Message
Message

m1
m2

ΩA
=⇒

Ω
ha1 , hhid, 1i, heq., Ji, ...i
ha2 , hhid, 2i, heq., Ji, ...i
ha3 , hhid, 3i, hcat., P ol.ii
...

ΩM

hm1 , hhid, 44i, hemet., 2ii
hm2 , hhid, 45i, hemet., 3ii

d1
d2

D
N
{J, K, ...}

...

...

dn

...

...

Figure 3.6  Enregistrement des composants d'un SMA dans l'environnement
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Un agent a peut donc avoir la description hhid, 12ihequipe, Jii, un agent b hhid, 5i, hservice, P ompieri,
hposition, (10, 20)ii et un message m hhid, 22i, hemetteur, 12i, hsujet, alertei, hposition, (15, 20)ii. Toutes
les entités ont la propriété id.
La gure 3.3.1 illustre la description du SMA dans l'environnement. Les entités sont enregistrées dans
les sous-parties de Ω qui les concernent et D est construit à partir des valeurs des propriétés.

3.3.2

Description des meta-informations sur la pertinence d'un contexte

Un contexte est un état particulier du SMA. Selon notre approche, cet état particulier correspond à
l'état d'un sous-ensemble d'entités. Si toute combinaison d'entités est assimilable à un contexte, nous ne
sommes intéressés que par les sous-ensembles pertinents pour le SMA. Nous cherchons donc à construire
des objets symboliques pour identier un sous-ensemble d'entités correspondant à des contextes jugés
pertinents pour le SMA.
Selon le modèle de l'ADS, un Objet Symbolique (OS) est issu de l'analyse des données, et son extension
est comparée à celle du concept associé. Les concepts sont donc donnés et l'ADS cherche les OS qui leurs
correspondent. Cependant, nous devons pouvoir concevoir un OS identiant un contexte interactionnel
qui ne correspond pas à une situation passée. C'est par exemple le cas de l'adressage d'un message dont
aucune entité n'est enregistrée dans ΩM mais qu'un agent souhaite recevoir, comme dans notre exemple
de traitement d'une alerte. Les OS de notre modèle doivent donc identier des contextes possibles et
non ceux déjà réalisés. Pour résoudre ce problème et à la diérence de l'ADS, nous concevons les objets
symboliques selon la structure des entités et non leur valeur courante. Ainsi pour PbCM, un OS est à
l'intersection de deux sources d'informations (gure 3.3) : les structures recherchées par la relation (1) et
l'état courant du SMA par la relation (2). Par structure, nous comprenons le sous-ensemble de propriétés
nécessaires à l'identication des entités concernées par le concept. Par conséquent, à la diérence de
l'ADS, nous proposons une modélisation des concepts qui servira à la conception des objets symboliques.
Nous avons identié trois types de concepts et donc de structures incluses dans C : 1) les E ntités ; 2)
les B esoins ; 3) les Relations . A chacun d'eux correspond un objet symbolique dans S dont l'extension
(lien (3) ou (5) de la gure 3.3) contient les éléments vériant le concept.

3.3.2.1 Concept E ntité
Une entité est réiée comme concept an de pouvoir identier, en dehors d'instances particulières, un
ensemble homogène de composants. La structure associée à un concept E ntité est une P Description et
l'assertion categorie est l'objet symbolique qui sera créé pour calculer son extension.

Dénition 7 (P Description)

Nous appelons P Description tout sous-ensemble de P et notons Pe la
P Description de l'élément e qui peut être une entité, une assertion, une horde ou tout sous-ensemble de
propriétés.
Ainsi PP ompier = {id, equipe, service, disponibilite, position} est la P Description d'un pompier et
Plocalise = {position} est la P Description de toutes les entités ayant une position.
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Dénition 8 (categorie)

Soit PC une Pdescription et l'assertion catC = [PC ⊂ Pω ] l'objet symbolique
associé,
est dénie comme l'ensemble d'entités {ω ∈ Ωx |catC (Pω ) = vrai} avec x = A, M, O
ou toutes combinaisons ensemblistes de ces sous-ensembles.
x
categorieΩ
C

L'assertion catC est vraie pour l'entité ω et la catégorie C si la P Description de ω contient celle de
la catégorie. Il est ainsi possible d'obtenir des classes d'entités en fonction des descriptions des entités
A
et des descriptions pertinentes. Par exemple, categorieΩ
P ompier contient toutes les entités relatives aux
pompiers mais également les entités dans ΩA dont la P Description inclut celle de Pompier. Le concept
d'E ntité est plus général que l'identication des entités homogènes dans Ω et peut désigner des entités
hétérogènes. Par exemple, categorieΩ
localise contient toutes les entités ayant la propriété localise quelque
soit leur nature (agent, message ou objet).

Dénition 9 (P Description minimale)
ID ⊂ N.

Soit la propriété id ∈ P , ∀ω ∈ Ω, id ∈ Pω . Avec id : Ω →

Nous imposons qu'une entité ait une P Description minimale. Il s'agit d'assurer que chaque entité est
identiable de manière unique par la propriété id. Le domaine de description de la propriété peut être
spécialisé. Par exemple, le domaine de description de la propriété id pour un agent sera noté IDA et ne
contient que les identiants de tous les agents.

Dénition 10 (unicité propriété id)

∀ω1 , ω2 ∈ Ω, ω1 6= ω2 ⇒ id(ω1 ) 6= id(ω2 ).

An de laisser les agents accéder à des informations communes sur l'état de l'environnement pour
interagir selon cet état, nous avons réié l'environnement comme un concept E ntité et comme une entité
nommée environnement. Sa P Description minimale contient la propriété temps qui enregistre la valeur
courante du temps au sein du SMA et la valeur de sa propriété id est 0 (id(environnement) = 0).

l'E ntité environnement possède pour P Description minimale
le couple PE = {id, temps} avec temps : Ω → N

Dénition 11 (E ntité Environnement)

La gure 3.7 est un exemple d'enregistrements des E ntités dans l'ensemble des concepts C dans
l'exemple de gestion de crises.

3.3.2.2 Concept Besoin
Il s'agit de réier les besoins des agents et du concepteur en terme de modélisation. Dans notre
exemple, un agent P ompier souhaite contacter tous les agents Pompiers qui s'occupent d'un blessé et
un agent P olicier bloque la circulation en cas de présence d'un blessé. Le concepteur peut souhaiter
ajouter des besoins correspondants à l'exécution d'un scénario. Par exemple, il peut souhaiter que les
agents perçoivent les messages émis \ reçus à proximité. Il faut donc, dans chacun de ces cas, identier les
contextes correspondants au comportement souhaité, c'est ce que nous appelerons un B esoin. L'objectif
est de structurer l'espace de recherche des contextes courants.
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Dénition 12 (Besoin )

Un Besoin est le n-uplet :

hPa , [hPe i], ma , agentDepositaires, priorite, semantiquei

Avec







:
Pa : la P Description de l'entité a ∈ ΩA ,
hPe i : le n-uplet facultatif des P Description Pe des entités concernées par le contexte,
ma : un comportement possible de l'agent associé à l'entité a,
agentDepositaires : une liste d'identiants,
priorite : un entier compris dans l'intervalle [min, max],
semantique : une chaîne de caractères.

Un agent ou le concepteur qui dépose un B esoin dans C doit donc indiquer la P Description de
l'E ntité agent concerné, cela peut être sa propre P Description mais pas obligatoirement comme nous le
verrons pour la communication ou dans le cas du concepteur. Le contexte est décrit par le n-uplet des
P Descriptions identiant les entités concernées, s'il est vide alors le B esoin n'est dépendant que de l'état
de l'agent concerné. Un comportement sera une méthode particulière de l'agent concerné. L'identiant
de l'agent ayant déposé le B esoin est enregistré dans la liste agentDepositaires. Si c'est le concepteur
alors c'est l'id de l'environnement qui est enregistrée. Le dépositaire indique la priorité qu'il accorde à ce
B esoin. Enn, le champ semantique indique le sens du besoin.
La gure 3.7 décrit trois exemples de B esoin :

i reseauCategorie est exprimé par le concepteur et crée un réseau intra-service permettant d'échanger
des messages entre agents d'une même catégorie.
ii ecouteCategorie est exprimé par le concepteur. Selon la contrainte de localité, il permet à des agents
n'appartenant pas à la même catégorie de recevoir les messages émis \ reçus à proximité.

iii CapterAlerte est exprimé par l'agent Pompier 1 et indique qu'il souhaite contacter les autres agents
Pompiers qui s'occupent d'un blessé.

Les agents et le concepteur doivent pouvoir modier dynamiquement les B esoins pris en compte par
le service. Un B esoin peut donc être ajouté ou retiré en cours d'exécution du service. Un B esoin ajouté
est nouveau si sa sémantique ne correspond à aucune sémantique des besoins existants. Dans le cas
contraire, l'id de l'agent est ajouté à la liste des agents ayant exprimé le même B esoin. Si un agent retire
un B esoin son identiant est retiré de la liste agentDepositaires. Le B esoin n'est dénitivement retiré
que lorsque la liste agentDepositaires est vide. Dans notre exemple, le B esoin capterAlerte sera déposé
par l'agent Pompier 1 après avec reçu le message d'alerte et retiré au début du protocole de négociation.
On considère qu'un service est ouvert si un agent peut être concerné par des besoins qui ne correspondent
pas uniquement à ceux qu'il a exprimé. C'est le cas par exemple du service de gestion des communications
multi-parties où un agent peut être concerné par un message alors qu'il n'en a pas exprimé le besoin. A
l'inverse, un service est dit contrôlé lorsqu'un agent ne peut être concerné que par ses propres besoins.
Ce sera notamment le cas de la simulation où un agent ne doit pas réaliser une action qu'il n'a pas voulu.
L'ensemble Ω est ainsi dynamiquement structuré sans autres informations que les besoins courants des
agents et du concepteur. En eet, pour un B esoin les entités potentiellement concernées appartiennent
au n-uplet :
Ω
A
hcategorieΩ
Pa , [hcategoriePe ]ii
Un ltre est l'objet symbolique correspondant au concept B esoin. Un ltre identie les entités selon
leur description (dω ) et réalise l'interaction entre les objets concrets (rω ). A chaque nouveau B esoin va
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E ntité

B esoin

C
PE = {id, temps}
PP ompier = {id, equipe, service, disponibilite, position}
Pm = {id, emetteur, sujet, service}
Pagent = {id, service, position}
reseauCategorie = hPagent , hPm , Pagent i, reception_message, 10, {0}
les agents d'une même catégorie peuvent communiquer directementi
ecouteCategorie = hPagent , hPm , Pagent i, reception_message, 10, {0}
les agents de catégories diérentes reçoivent les messages reçus par un agent proche
d'une autre catégoriei
CapterAlerte = hPP ompier , hPm , PP ompier i, reception_message, 10, {1}
un pompier contacte les pompiers qui s'occupent d'un blesséi

Figure 3.7  Description des concepts E ntité et Besoin dans l'ensemble des concepts C
correspondre l'ajout d'un nouveau ltre. Le retrait d'un B esoin entraîne le retrait du ltre associé. Chaque
assertion composant le ltre est construite à partir d'une des P Description donnée par la dénition du
B esoin sous la contrainte des ensembles de description des propriétés concernées an de répondre à la
sémantique du B esoin. Actuellement, cette conception est du ressort de l'expert.

Dénition 13 (Filtre)

Un ltre f ∈ F est un n-uplet f = hfa , [fC ], prioritei avec :
 fa : ΩA → {true, f alse} une assertion qui identie les agents concernés,
 fC : P (Ω) → {true, f alse} un ensemble optionnel d'assertions identiant les autres entités du
contexte.
 priorite : un entier.

Un ltre est validé par tout triplet hagent[, contexte]i tel que fa (agent) ∧ fC (contexte) est vrai. Par
A
conséquent, chaque agent a ∈ categorieΩ
Pa dont la description valide fa est concerné par l'activation
du ltre s'il existe un sous-ensemble d'entités contexte ⊂ hcategorieΩ
Pe i dont les descriptions valident
fC . Suite à cette validation, une action est déclenchée par l'environnement qui agira sur la référence du
composant réel rω .
Cette dénition de ltre sera complétée an de prendre en compte la spécicité des modèles spécialisés.

3.3.2.3 Concept Relation
Le dernier type de concept est celui de Relation. Il s'agit de réier les relations entre les concepts
E ntité et B esoin an de connaître, pour un type d'entité, l'ensemble des besoins le concernant.

Soit Pe la P Description de l'entité e et r son rôle dans le Besoin alors une
est le couple hPe , ri.

Dénition 14 (Relation)

Relation

Par rôle, nous comprenons un identiant donnant le sens de la relation. A ce niveau de description,
nous avons retenu deux rôles : agent ou contexte. A chaque B esoin correspond un ltre, le rôle permet
donc de connaître si la relation concerne l'agent (rôle agent pour l'assertion fa ) ou le contexte du ltre
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(rôle contexte pour la horde fC ). L'ensemble des concepts Relation est propre au service qui sera rendu
par l'environnement.
Si l'extension d'un B esoin dans Ω donne l'ensemble des entités à prendre en compte, l'extension d'une
Relation regroupe ces extensions an d'améliorer l'ecacité des algorithmes nécessaires au service. L'idée
fondamentale est de structurer les informations en stockant le lien entre les Pdescriptions des entités et
les Pdescriptions des entités concernés par des ltres. L'objet symbolique permettant d'enregistrer ce lien
est une assertion.

Dénition 15 (SRelation ) Soit hPe , ri une Relation, et l'assertion sahPe ,ri l'objet symbolique associé : sahPe ,ri : F → {true, f alse}

sahPe ,ri (f ) =

[Pfa ⊂ Pe ]si r = agent
∃Pc ∈ PfC , [Pc ⊂ Pe ]si r = contexte

Une SRelation est l'ensemble SRelationhPe ,ri = {f ∈ F|sahPe ,ri (f ) = true}

Une SRelation est l'ensemble des ltres dont l'assertion pour le rôle demandé a une P Description
incluse dans la P Description de l'entité recherchée. Nous obtenons ainsi pour une entité l'ensemble des
ltres qui la concerne. An de connaître l'ensemble des entités dans Ω concernées par cet objet symbolique,
il faut réaliser l'union des extensions de chacun des ltres validant la relation. Chacune de ces extensions
est calculée sur l'extension du B esoin associé.
Nous avons ainsi obtenu une structuration dynamique de l'espace des données. Les E ntités regroupent
les données selon leurs propriétés communes et un sens commun. Les B esoins regroupent les E ntités selon
l'activité du SMA et enn les Relations regroupent les B esoins selon les caractéristiques du service. Cette
structuration des données sera ensuite utilisée dans les modèles spécialisés Easi et Eass an de proposer
des algorithmes d'identications ecaces.

3.4 Modèles spécialisés issus du modèle PbCM
Nous présentons dans cette section les modèles spécialisés dotant l'environnement d'un service avancé
particulier. Le premier service avancé concerne les communications multi-parties avec le modèle Easi
(Environnement comme Support Actif des Interactions). Le second service concerne l'activation contextuelle avec le modèle Eass (Environnement comme Support Actif de la Simulation). Pour chacun de ces
modèles, nous présentons les concepts nécessaires au fonctionnement du service.

3.4.1

Modèle de communication

Easi

(Environnement comme Support Actif

des Interactions)

Le modèle Easi permet aux agents d'adresser leurs messages selon une description logique des récepteurs et d'identier les messages qui peuvent les intéresser. Ainsi, l'environnement prend en compte tous
les modes de communication et donc les communications multi-parties. Pour atteindre ce résultat et à
des ns de clarté, nous spécialisons les ltres an que l'identication d'un message soit obligatoire et ne
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soit pas masquée par la partie relative au contexte. Pour obtenir le modèle Easi à partir de PbCM, nous
avons spécialisé les concepts manipulables par les agents. Ces travaux ont fait l'objet de la thèse de J.
Saunier [76] et des publications [7, 15, 9, 16, 77, 78]
Le premier concept qui est celui d'E ntité n'a pas été modié. Il est seulement sous-entendu qu'il doit
au moins exister une E ntité correspondant à un élément message dans le SMA. Nous spécialisons dans
les sections suivantes les dénitions des concepts B esoin et Relation pour la communication.

3.4.1.1 Spécialisation du concept Besoin pour la communication
Nous obtenons ainsi la dénition d'un B esoin_Communication.

Dénition 16 (Besoin_Communication)

Un Besoin_Communication est le n-uplet :

hPa , Pm , [hPe i], priorite, agentDepositaires, semantiquei

Avec







:
Pa : la P Description de l'entité a ∈ ΩA ,
Pm : la P Description d'un message
hPe i : le n-uplet facultatif des P Description Pe des entités concernés par le contexte,
priorite : est un entier inclus dans [min, max],
agentDepositaires : une liste d'identiants,
semantique : une chaîne de caractères.

Cette dénition met en évidence et rend obligatoire la P Description d'un message dans l'expression
d'un B esoin. L'action de l'agent est par défaut la réception du message. Nous avons également complété
en conséquence la dénition d'un ltre avec les mêmes objectifs. Ainsi l'assertion fm est ajoutée à la
dénition d'un ltre et correspond aux conditions sur le message exprimées dans le B esoin.
Par exemple, le ltre F e = hfa , fm , fC , 10i permet le routage des messages selon les conditions suivantes :
 Les agents de l'équipe J qui sont situés à l'origine de la crise

fa : [equipe(?r) = J] ∧ [position(?r) = (215, 85)]
 doivent recevoir les messages d'alerte de l'agent

fm : [sujet(?m) = alerte] ∧ [emetteur(?m) =?ide]
 envoyé par les agents de l'équipe K

fC : [id(?e) =?ide] ∧ [equipe(?e) = K]
Le concepteur ou un agent souhaitant utiliser le service rendu par l'environnement peut ainsi exprimer
ses propres besoins et obtenir le traitement adéquate :
(i) Un agent souhaitant utiliser l'environnement comme support de communication indirecte dépose
un B esoin contenant sa P Description, celle du message qui l'intéresse ainsi que le contexte de
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réception. Le ltre associé est alors déposé dans S ; si les conditions de déclenchement du ltre sont
réunies, l'agent recevra le message. Le ltre freseauService (gure 3.8) est un exemple de ltre pour
une interaction indirecte généralisée par le concepteur. Tous les agents d'un même service peuvent
échanger des messages selon le modèle des communications de groupe.
(ii) Un agent qui veut utiliser l'environnement comme support à la communication directe dépose un
B esoin contenant la P Description de l'agent choisi, celle du message concerné ainsi que le contexte.
Le ltre associé est alors déposé dans S et si les conditions de déclenchement du ltre sont réunies
l'agent choisi recevra le message. C'est le cas du ltre fcapterAlerte (gure 3.8). Il est déposé par
l'émetteur de l'alerte (agent Pompier 1) an d'adresser le message aux agents Pompiers qui s'occupent d'un blessé (la propriété occupe est égale à vraie).
(iii) un agent qui veut utiliser l'environnement comme support de l'écoute ottante dépose un B esoin
contenant sa P Description, celle du message qui l'intéresse ainsi que le contexte. Le contexte
contiendra la P Description de l'agent récepteur du message. Le ltre associé est alors déposé dans
S et l'agent recevra le message si les conditions de déclenchement du ltre sont réunies. C'est le cas
du ltre fecouteCategorie qui est déposé par le concepteur pour généraliser la contrainte spatiale.

categorie
ltre

S
catP ompier
catm
catagent
freseauService = hfa = [service(?a) =?pc], fm = [service(?m) =?pc]∧
[emetteur(?m) =?pe], fC = [id(?a2) =?pe] ∧ [service(?a2) =?pc], 10i
fecouteService = hfa = [position(?a) =?pa], fm = [service(?m) =?pc],
fC = [service(?a2) =?pc] ∧ [position(?a2) =?pa], 10i
fcapterAlerte = hfa = [service(?a) = P ompier] ∧ [occupe(?a) = true],
fm = [emetteur(?m) = 1] ∧ [sujet(?m) = alerte],
fC = [id(?a2) = 1] ∧ [service(?a2) = P ompier], 10i

Figure 3.8  Description des objets symboliques categories et ltres selon les concepts dénis dans C
Avec cet ensemble de ltres, un agent Pompier peut diuser un message à son service (freseauService ),
recevoir les messages des autres services s'il y a des membres à proximité (fecouteService ) et recevoir les
alertes s'il s'occupe d'un blessé (fcapterAlerte ).
Actuellement, notre proposition repose sur une base de B esoins et de ltres associés. Il s'agit donc
de choisir parmi l'ensemble des ltres ceux qui répondent aux besoins courants des agents. Dans PbCM, la
modication des concepts B esoin impacte l'ensemble des agents concernés i. e. ayant la même P Description.
Ce choix de conception permet les communications directes puisque cela revient à satisfaire le besoin de
l'émetteur par la réception d'un message par le récepteur choisi. Selon PbCM cela consiste à satisfaire
le B esoin du récepteur. Ce choix n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement du service puisque
un B esoin peut être spécique à un agent et non à tous les agents partageant la même description. De
plus un B esoin d'un agent peut être en contradiction avec les B esoins d'autres agents voir avec des règles
de communication au sein du SMA. Pour résoudre ce problème de contrôle, J. Saunier dans sa thèse a
proposé le modèle Eari pour Environnement Actif comme Régulateur de l'Interaction [76] qui s'appuie
sur l'utilisation de besoins de non réception et la gestion de leur indice de priorité. Ainsi l'environnement
peut résoudre des conits entre besoins antagonistes.
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3.4.1.2 Description des concepts Relations pour la communication
Le concept de Relation identie les relations entre E ntités et B esoins . Pour la communication, nous
avons ajouté le rôle de message qui qualie une relation selon la PDescription Pm . Nous identions les
Relation suivantes :
 channelm = hPm , messagei pour identier les ltres permettant l'adressage d'un message,
 receptiona = hPa , agenti pour identier les ltres permettant à un agent a de recevoir un message.
Nous pouvons dénir les ensembles suivants :
connexionm,a = SRelationchannelm ∩ SRelationreceptiona
A
receiverm = {a ∈ ΩA |∃f ∈SRelationchannelm ∧ a ∈ categorieΩ
Pfa }
contextm = {C ⊂ Ω|∃f ∈SRelationchannelm ∧ ∀ω ∈ C, ∃pe ∈ Pe , ω ∈ categorieΩ
Ppe }
connexionm,a contient les ltres permettant à un agent a de recevoir un message m, receiverm identie
les agents pouvant recevoir le message m et contextm les contextes à prendre en compte. Cela ne signie
pas que les valeurs de leurs descriptions permettront de valider les conditions mais elles sont à tester.
Nous avons ainsi proposé l'algorithme décrit ci-après [76].

Algorithme 1: L'algorithme d'appariement statique
1- Pour chaque (m ∈ ΩM )
2- Pour chaque (a ∈ receiverm )
3- Pour chaque (C ∈ contextm )
4Pour chaque (f ∈ connexionm,a )
5Si fa (a) ∧ fm (m) ∧ fC (C) Alors
6a recoit le message m et le contexte associé.
7Fin si
8Fin pour
9- Fin pour
10- Fin pour
11- Fin pour

Un agent peut recevoir plusieurs fois le même message. Chaque réception correspond à la détection
d'un contexte et peut ainsi aider l'agent à mieux réagir. Dans notre exemple, l'agent Pompier 1 peut
envoyer le message d'alerte en renseignant la propriété service. Le message est alors diusé à tous les
agents Pompiers par le ltre freseauService et reçu doublement par les destinataires du ltre fcapterAlerte .
Suivant sa situation, chaque agent P ompier peut ainsi juger de l'importance à donner au message,
l'utilisation du ltre fcapterAlerte donnant une information sur les intentions de l'émetteur. De même, un
agent recevant un message par le ltre freseauService sait que tous les agents ont la même connaissance
que lui ainsi que les membres des autres services à proximité par le ltre fecouteService .
Une alternative consiste à sortir de la boucle de la ligne 4 dés qu'un ltre valide le test de la ligne 5,
les ltres pouvant être classés selon leur priorité. La recherche des contextes pertinents est réduite aux
entités et ltres potentiels. Pour chaque message, il faut identier le sous-ensemble des agents possédant
les propriétés requises (receiverm ). Le calcul le plus complexe est celui de l'ensemble des permutations
de |C| éléments de Ω, le nombre d'éléments du contexte. Si Ω contient n entités, il faut calculer n|C|
éléments. La complexité de l'algorithme est donc |A| × n|C| × |F| pour chaque type de message. Pour un
message m, un agent a ∈ receiverm et un contexte C ∈ contextm , l'ensemble minimal des ltres pouvant
eectuer la connexion est connexionm,a .
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Cet algorithme limite la recherche d'appariement à l'espace des entités qui ont été classiées en fonction
de leur P description, ce qui améliore la résolution de la connexion. La complexité de cet algorithme
dépend de la taille des ensembles receiverm , contextm et connexionm,a mais chacun de ces ensembles est
respectivement inférieur à |A|, n|C| et |F|.
La valeur des propriétés n'étant pas prise en compte, ce niveau de description n'est pas sensible à la
fréquence de mise à jour du système multi-agents : la modication des propriétés des entités ne modie
pas les ensembles calculés. Ceux-ci ne doivent donc être calculés qu'une seule fois.

3.4.2

Modèle de simulation

Eass

(Environnement comme Support Actif de

la Simulation)

Le rôle de l'environnement comme ordonnanceur d'une simulation est d'assurer l'activation contextuelle des agents. Dans le modèle Eass, nous devons prendre en compte les besoins des agents qui
indiquent les contextes dans lesquels ils souhaitent être activés par l'environnement ainsi que les besoins
du concepteur qui doit indiquer comment il souhaite que la simulation soit contrôlée. Nous présentons
dans les paragraphes suivants les concepts concernant les agents et ceux concernant le concepteur. L'efcacité de cet algorithme est d'autant plus importante que les PDescriptions sont discriminantes Ces
travaux ont fait l'objet de la thèse de F. Badeig [2] et des publications [3, 4, 5]

3.4.2.1 Concepts concernants des agents pour la simulation
Dans PbCM, chaque entité a une propriété id ∈ P qui l'identie de manière unique. Pour le modèle
Eass, il faut savoir à quel moment de la simulation chaque agent doit être activé. Ce moment sera déni
selon le contexte du SMA et sous la contrainte de la valeur du temps dans la simulation. Nous imposons
donc que le concept d'E ntité concernant un agent prenne en compte la valeur du temps de l'agent. Cela
signie que nous imposons que la P Description d'une entité de type agent contienne une propriété temps
dont le domaine de description est N.

Dénition 17 (P Description minimale d'un agent (Pmin ))
∀ω ∈ ΩA , Pmin = {id, temps} ⊂ Pω
Dans notre approche, le temps est séquentiel et la valeur de la propriété temps d'un agent correspond
au temps de la prochaine activation. L'évolution de sa valeur est de la responsabilité de l'agent mais une
utilisation correcte de l'ordonnanceur impose que la valeur soit mise à jour après chaque activation.
La dénition d'un B esoin dans PbCM sut pour dénir le B esoin d'un agent dans la simulation.
Pour la simulation, il est nécessaire de réaliser un contrôle sur l'expression d'un B esoin particulier d'un
agent, et le ltre qui sera généré suite à ce besoin. En eet, nous souhaitons obtenir un service contrôlé
c'est-à-dire que les agents indiquent individuellement leur B esoin sans qu'il n'y ait d'interférence possible
avec d'autres agents. A cette n, la dénition d'un ltre a été complétée pour s'écrire ainsi :

hfa , [fm ], [fC ], agentsP otentiels, prioritei
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agentsP otentiels a pour valeur la liste agentDepositaires. Seul les agents dont l'identiant est dans
cette liste peuvent être activés par le ltre. En cas d'ajout d'un B esoin par un agent, son identiant est mis
dans la liste des agentDepositaires et donc dans la liste des agentsP otentiels du nouveau ltre ou de celui
déjà connu. En cas de retrait, l'identiant est retiré de agentDepositaires et donc de agentsP otentiels.
Si ces listes sont vides alors le B esoin puis le ltre sont retirés. Par conséquent, la décision d'un agent
est sans conséquence sur le fonctionnement des autres agents. Cette liste permet également de réduire le
calcul de l'extension d'un ltre aux agents vériant les conditions du ltre parmi cette liste.
Durant la phase de modélisation, un concepteur peut modier sa simulation en modiant les besoins
des agents et donc le lien entre les contextes d'activation et les comportements des agents. La dissociation
proposée entre le SMA et l'environnement a pour avantage de pouvoir modier la simulation sans avoir à
modier le code de l'agent concerné. Ainsi, le comportement de l'agent peut être modié de deux façons :
1) en changeant le comportement associé à un besoin ce qui traduit que le concepteur modie la réaction
d'un agent à un contexte précis ; 2) en changeant le contexte d'un besoin associé à un comportement,
dans ce cas le concepteur modie la situation qui déclenche un comportement précis. Ainsi, F. Badeig a
proposé dans sa thèse [2] un modèle d'agent exploitant cette décomposition. La spécialisation d'un agent
pour une simulation donnée consiste alors à associer les contextes et les comportements.
Cette exibilité de conception des agents est complétée par la exibilité lors de la phase d'exécution
si l'agent ajoute ou supprime dynamiquement un lien d'activation lors de la simulation activant ou
désactivant ainsi une réaction à un contexte spécique. Ce mécanisme permet à l'agent de s'adapter à
l'évolution de son environnement et assure la dynamique du système.

3.4.2.2 Concepts concernant le concepteur de la simulation
Pour le concepteur, il existe deux niveaux de concept. Le premier est obligatoire et concerne le contrôle
de la simulation pour assurer que cette dernière s'exécute correctement, le second est facultatif et concerne
l'exécution de la simulation selon un scénario choisi.
Le contrôle de la simulation concerne la gestion du temps et la validation des propriétés d'unicité
et de complétude de l'activation des agents. La priorite associé aux B esoins des agents leurs permet de
hiérarchiser leur préférence et permet d'activer un agent selon son besoin le plus prioritaire. La propriété
d'unicité est vériée si chaque agent n'est activé qu'au plus une fois par cycle de temps. La propriété
de complétude est vériée si tout agent devant être activé, est eectivement activé lors d'un cycle de
simulation
Ce contrôle est réalisé par l'environnement et nous souhaitons que le concepteur puisse choisir comment
le temps doit évoluer et quelles sont les propriétés à valider. Pour cela, le concepteur s'appuie sur la
dénition de l'E ntité environnement (dénition 11) qui contient la propriété temps. L'ensemble C contient
par défaut les deux B esoins correspondants aux propriétés à vérier.
Le B esoin d'unicité s'exprime comme le n-uplet hPid , PE , unicite, {0}, max,mise à jour du tempsi car il
concerne tous les agents (Pid ) selon le contexte de l'environnement (PE ). An de conserver l'homogénéité
du modèle nous avons exprimé cette propriété comme un B esoin mais sa traduction en terme de ltre
est diérente. Il ne s'agit pas d'un nouveau ltre mais de la modication de tous les ltres d'activation
contextuelle existants. Le contexte est modié avec l'ajout d'une condition supplémentaire dans l'assertion
fa de tous les ltres : [temps(?a) < temps(?e)] avec ?a l'agent subissant l'interaction et ?e une variable
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référençant l'environnement. Le comportement est modié avec l'ajout d'un appel du comportement
relatif à la mise à jour de la propriété temps de l'agent activé. Cette condition permet à un agent de
ne pas être considéré pendant plusieurs cycles de simulation en indiquant un temps interne supérieur au
temps de la simulation. Le contraire peut également se produire, c'est-à-dire un agent qui souhaite être
activé (temps interne inférieur au temps de la simulation) mais pour lequel aucun contexte ne correspond.
Pour résoudre ce problème, nous proposons le B esoin défaut correspondant au n-uplet hPid , PE , def aut,
,ΩA , min, comportement par défauti. Il exprime le besoin d'activer le comportement par défaut des agents
(ΩA désigne tous les agents) selon l'état courant de l'environnement. Le ltre correspondant a une seule
condition [temps(?a) < temps(?e)] et la priorité assure que ce comportement ne sera pris en compte que
si aucun autre ne l'a été et avant le besoin correspondant à la propriété de complétude.
Respecter la propriété de complétude consiste à n'activer que les agents qui le souhaitent et à ne pas
en oublier. Il est en eet possible avec notre proposition de permettre à un agent de ne pas être activé
lors d'un cycle ou de simuler des comportements complexes qui doivent s'exécuter sur plusieurs cycles
tout en améliorant l'ecacité de la simulation. Cela permet également de faire des simulations avec des
agents ayant des modèles temporels diérents comme dans [39].
Le B esoin de complétude s'exprime comme le n-uplet hPE , Pmin , completude, {0}, min, mise à jour
du temps globali car il concerne un comportement de l'environnement selon le contexte des agents. Le
ltre vérie qu'il n'existe pas d'agents dont la valeur de la propriété temps est inférieure à la valeur de
la propriété temps de l'environnement. Sa priorité minimale assure qu'il n'y a plus de déclenchement
possible. Le temps de la simulation est alors mis à jour de t à t + δt.
L'avantage de notre gestion de l'activation est que le nombre d'agents activés dans un cycle de temps
de simulation est variable et il correspond aux agents qui doivent réellement être activés. Le temps de la
simulation est alors mis à jour de t à t + δt. La valeur de δt est actuellement de 1 mais nous pouvons
mettre en ÷uvre d'autres politiques comme choisir la valeur minimale de la propriété temps des agents.
Il s'agit ainsi de modier le temps de la simulation pour une valeur correspondant à l'activation d'au
moins un agent.
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Chapitre 4

Expérimentations et Résultats
Nous présentons, dans cette section, quelques résultats illustratifs de notre utilisation de l'environnement selon le principe PbC. La section 4.1 montre dans quel cas il est préférable d'utiliser l'environnement
pour supporter des services avancés plutôt que de laisser cette tâche aux agents. La section 4.2 illustre
comment notre proposition peut être utilisée an de compléter des modèles existants. Enn, la section 4.3
présente comment notre proposition a été utilisée dans le cadre du développement d'applications dédiées
au transport.

4.1 Evaluation des coûts d'utilisation de l'environnement
Dans l'état de l'art nous avons discuté du choix fonctionnel de renforcer le rôle de l'environnement
et montré la diculté de réaliser autrement des services avancés. L'alternative est de laisser les agents
réaliser localement le service avec l'hypothèse qu'ils accèdent aux mêmes informations que celles de notre
proposition. C'est à cette alternative que nous nous comparons avec l'étude du coût du traitement par
l'environnement d'un ltre de communication pour na agents et son traitement par autant d'agents. An
de prendre en compte la dynamique du contexte, nous évaluons le processus de mise à jour du SMA. Nous
proposons deux critères pour l'évaluation. Le premier, noté CostT correspond au nombre de tests réalisés
par le processus de ltrage et le second noté CostM est le nombre de messages nécessaires. L'objectif est
d'identier dans quel cas il est préférable d'utiliser l'environnement plutôt que les agents pour traiter les
communications. Ces travaux ont fait l'objet de la publication [7].
D'après la dénition, un ltre de communication f a des tests concernant la description de l'agent récepteur (fa ), la description du message (fm ) et d'un sous ensemble d'entités (fc ) représentant le contexte.
Pour simplier, nous considérons qu'il n'y a qu'une entité à prendre en compte pour le contexte et que
ce n'est pas un agent. Pour illustrer notre évaluation, nous utiliserons le ltre de communication f e correspondant à la situation de crise suivante : un agent est intéressé par un message de demande d'aide
concernant l'évacuation d'une victime s'il est disponible, si le message concerne une position proche de
lui, s'il a la compétence demandée et si la victime a été diagnostiquée ; La gure 4.1 illustre l'écriture
d'un ltre générique selon la structure classique if.
35

Expérimentations et Résultats
Tests

N

if ∧i=1..n Tim (?m)
and ∧i=1..n Tia (?a)
and ∧i=1..n Tia,m (?a, ?m)
and ∧i=1..n Tic (?c)
and ∧i=1..n Tim,c (?m, ?c)
and ∧i=1..n Tia,c (?a, ?c)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Figure 4.1  Tests d'identication d'un contexte
Les éléments ?a, ?m and ?c sont des variables qui représentent respectivement un agent, un message
et une entité. Nous notons Tix un test sur l'entité x et Tix,y un test entre deux entités x et y .
Pour notre ltre exemple f e , un agent (?a) est intéressé par un message "request" (?m) (1) s'il est
disponible (2). Si la requête est proche de l'agent (?a) et s'il a la compétence demandée (3). Si la victime
à évacuer (?c) (5) est diagnostiquée (4). Nous notons T1a (?a) le premier test sur la compétence d'un agent
et notons ∧i=1..n Tia (?a) les tests sur l'agent récepteur. T1a,m (?a, ?m) est le premier test sur un agent et
un message selon la compétence demandée et ∧i=1..n Tia (?a, ?m) sont tous les tests sur le récepteur et le
message.

Evaluation du nombre de tests

Un ltre est composé de deux types de tests (gure 4.1). Le premier
type concerne la comparaison de la valeur d'une propriété avec une constante ((1)(2)(4)). Le second type
implique un processus d'appariement ((3)(5)(6)). Pour chacun de ces tests, le coût en nombre de tests
dépend du nombre d'entités à tester et donc du résultat du précédent test concernant ce même ensemble
d'entités. Par exemple, le nombre d'agents qui est testé par T2a (?a) dépend du nombre d'agents qui ont
validé le test T1a (?a). Soit ti le pourcentage d'entités qui ont validé le test i. Soit |Ci | le nombre de tests
évalués pour (i), la valeur de Ci est :

Ci =


|C
j

Pi | Q


tk
 1+

si |Ci | > 1


1



0

si |Ci | = 1
si |Ci | = 0

j=1 k=1

Le coût d'un ltre est la somme des coûts de ces tests validés séquentiellement. La table suivante
donne le coût d'un ltre générique si un message est traité par l'environnement (solution appelée SE )
ou par na agents (solution appelée SA). Il y a deux diérences entre ces solutions : 1) les tests sont
factorisés dans le cas SE ; 2) l'élimination implicite des agents dans le cas SA. Le test (1) est un exemple
de factorisation pour SE alors qu'il est répété pour les na agents. Chaque test qui échoue implique l'arrêt
de l'évaluation par l'agent exécutant le traitement pour SA. Par exemple, dans (5) seul les agents validant
le test (4) continue l'évaluation.
Sous les hypothèses que le processus de ltrage et les informations sont les mêmes, l'appariement réalisé
pour SA est plus coûteux que pour SE pour les test (1)(4)(5) et est identique pour les tests (2)(3)(6).
Nous pouvons en conclure selon le critère du nombre de tests que la médiation par l'environnement est
toujours meilleure qu'une diusion. L'hypothèse du partage des informations impose à présent d'évaluer
le coût de mise à jour des informations.
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N

SE

SA

entités testées

(1)

|C1 |
na ∗ |C2 |

na ∗ |C1 |
na ∗ |C2 |

nm = 1

(4)

p2 ∗ na ∗ |C3 |
nc ∗ |C4 |

p2 ∗ na ∗ |C3 |
(p2 ∗p3 ∗na )∗nc ∗|C4 |

(5)

p4 ∗ nc ∗ |C5 |

(p2 ∗ p3 ∗ na ) ∗ (p4 ∗
nc ) ∗ |C5 |
(p2 ∗p3 ∗na )∗(p5 ∗p4 ∗
nc ) ∗ |C5 |

(2)

tous les agents dans E et chaque agent individuellement (A).

(3)

p2 : pourcentage d'agents qui ont l'état recherché.
nc : nombre d'agents qui sont testés dans (4). p3 :
pourcentage d'agents concerné par le message.

(6)

(p2 ∗ p3 ∗ na )
∗(p5 ∗p4 ∗nc )∗
|C5 |

p4

:

pourcentage

d'entités

concerné

par

le

contexte.

p5 :

pourcentage d'entités validant (5)

Figure 4.2  Comparaison du nombre de tests pour une approche centrée environnement versus une
approche centrée agent.
4.1.0.3 Evaluation du nombre de messages.
Nous prenons en compte deux types de messages : 1) les messages concernant les interactions dans le
SMA comme les requêtes dans notre exemple ; 2) les messages concernant le processus de mise à jour.
Pour évaluer le nombre de messages concernant les interactions dans le SMA, nous devons prendre en
compte le nombre de messages qui doivent être envoyés pour que le service soit rendu de manière identique
dans les deux solutions. Soit nm le nombre de messages concernant les interaction, soit pr le pourcentage
moyen d'agents devant recevoir ces messages. Si le processus de ltrage est exécuté par l'environnement
alors chaque message est envoyé à l'environnement et celui-ci le transmet au pr ∗na récepteurs. Le nombre
total de messages est alors nm (1 + pr ∗ na ). Si le processus de ltrage est exécuté par les agents alors
chaque message est diusé et la réception est validée par chacun. Le nombre total de messages est donc
nm ∗ na . Ce résultat illustre le fait que l'intérêt d'utiliser l'environnement comme médiateur croît avec le
besoin de ltrage.
Nous évaluons également le nombre de messages nécessaires au processus de mise à jour. Pour simplier, nous ne considérons que le processus de mise à jour de la description des agents et rappelons que
l'état des agents n'est pas pris en compte dans le contexte (fc ) de notre ltre exemple. Cela implique que
l'état des victimes n'est pas mis à jour. L'état d'un agent est globalement mis à jour et donc toutes ses
propriétés sont actualisées dans l'environnement. Pour SA, ce traitement réalisé par les agents n'a pas
de coût supplémentaire puisque les agents n'utilisent pas, pour le contexte, d'informations concernant les
autres agents. Par conséquent, nous avons volontairement sous-estimé le coût de mise à jour pour SA. Si la
communication est médiée par l'environnement, les agents mettent à jour leur description par l'envoi d'un
message vers l'environnement. Soit f reqa la fréquence moyenne de mise à jour de l'état des agents pendant
une période de référence. Il y a par conséquent f reqa ∗ na messages de mise à jour pendant la période de
référence. Le coût total selon le critère du nombre de messages est donc CostE
M = nm (1 + pr na ) + f reqa na
pour SE et CostA
=
n
n
pour
SA
.
m a
M
A
An de comparer ces deux coûts nous étudions le signe de leur diérence CostM = CostE
M −CostM an
d'identier quand l'utilisation de l'environnement est préférable à la diusion aux agents, selon le nombre
de messages et le processus de mise à jour. La formule résultat est CostM = nm (1+na (pr −1))+f reqa na .
La gure 4.3-A donne le plan correspondant à cette fonction dans l'espace tri-dimensionnel (message,
fréquence de mise à jour des agents, coût) si le nombre d'agents est na = 100 et la proportion de récepteur
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Figure 4.3  Représentation des coûts
pr = 0.6. Ces paramètres sont défavorables à l'environnement : 1) le coût de mise à jour des agents n'est
pas pris en compte pour SA ; 2) plus de la moitié des agents sont intéressés par les messages. Cependant,
nous pouvons constater qu'il y a peu de cas où l'environnement est plus coûteux que le ltrage local par
les agents selon le critère du nombre de messages.
L'équation CostM (nm , f reqa ) = 0 nous permet de trouver le nombre de messages dédiés à l'interaction
dans le SMA (nm ) qui doivent être médiés par l'environnement pour compenser le coût de mise à jour
selon f reqa . La relation entre ces deux paramètres est nm = −(na /(1 + na (1 − pr ))) ∗ f reqa . La valeur
de nm est par conséquent inversement proportionnel au nombre d'agents intéressés par les messages.
La Figure 4.3-B illustre cette proposition. La zone environnement représente les cas où il est préférable
d'utiliser l'environnement selon le nombre de messages. Par exemple, avec f reqa = 2 s'il y a plus de
5 messages à traiter alors il est préférable d'utiliser l'environnement même si cela suppose qu'il y a
f reqa na = 200 messages relatifs au processus de mise à jour. Cette étude a été faite dans le pire cas pour
l'environnement car l'état des agents n'est pas pris en compte pour le contexte. Dans le cas contraire, le
coût de l'environnement n'est pas modié alors qu'il augmente de f reqa (na − 1) (coût de la diusion des
mises à jour) pour la solution agent ampliant la diérence entre les deux solutions.
Notre hypothèse initiale est que les agents partagent les mêmes informations pour évaluer un ltre.
Dans [7] nous testons empiriquement notre solution sur une vraie expérimentation rendant cette hypothèse
non valide.

4.2

PbCM et modèles existants

Nous montrons dans cette section comment notre proposition et plus particulièrement le modèle Easi a
été utilisé an de compléter des modèles existants. Dans la première sous-section nous montrons comment
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il a été utilisé avec le modèle organisationnel normatif Moise [46] an de lui permettre de prendre en
compte les interactions. Dans la seconde sous-section, nous montrons comment la prise en compte de
l'écoute ottante avec le modèle Easi améliore l'exécution de protocoles de communication existants.

4.2.1

Interaction et Organisation

Avec O. Boissier et F. Badeig, nous avons étendu le modèle Moise pour spécier les diérents modes
d'interaction pris en compte dans le modèle Easi. Le modèle obtenu donne la possibilité aux agents de
faire évoluer les modes d'interaction prescrits au sein de l'environnement. Nous présentons ici les éléments
de la proposition illustrant le modèle proposé. Pour plus de détail sur l'ensemble de la proposition, nous
renvoyons le lecteur à nos publications [8, 14, 27].
Le langage de modélisation d'organisation Moise décompose la spécication d'une organisation (OS )
en trois dimensions explicites et indépendantes qui peuvent être résumées ainsi :
 La dimension structurelle SS spécie les roles, groupes, et liens d'une organisation.
 La dimension fonctionnelle F S est dénie par l'ensemble des missions, groupements cohérents de
buts individuels ou collectifs, l'ensemble des buts collectifs ou individuels à satisfaire et l'ensemble
des schémas sociaux, structurations arborescentes de ces buts en plans.
 La dimension normative N S dénit un ensemble de normes. Au sein de ce langage, les normes sont
une permission ou une obligation qu'à un rôle de s'engager sur une mission dénissant ainsi le lien
entre les dimensions SS et F S .
L'objectif est que les agents du système suivent les comportements spéciés dans N S dans le contexte
de l'organisation à laquelle ils appartiennent.
An de pouvoir mettre en place la spécication des modes d'interaction utilisés au sein de Easi, au
niveau organisationnel, nous enrichissons le langage de modélisation d'organisation de Moise en introduisant une nouvelle dimension appelée spécication des modes de communication et notée CS . Elle est
dédiée à l'expression des diérents modes de communication envisagés au sein de l'organisation. Comme
les autres dimensions de Moise, elle est indépendante de SS et F S . Nous utilisons le même principe de
liaison explicite entre les dimensions en complétant la spécication normative pour que l'on puisse lier
explicitement et déclarativement les modes de communications à la structure et au fonctionnement de
l'organisation par un ensemble de normes. Ces normes devront être prises en compte par les agents lors
de leurs interactions avec les autres agents dans le contexte de l'organisation.
La spécication CS est constituée de l'ensemble des modes de communication envisagés au sein de
l'organisation. L'objectif de cette partie de la modélisation est de prendre en compte tous les modes de
communication proposés dans Easi.
Le modèle PbCM et son modèle spécialisé Easi reposant sur une déclaration du SMA pour l'utilisation de l'environnement, l'intégration du modèle Moise à la plate-forme Easi nécessite une déclaration
d'agents et de messages propres à la gestion de l'organisation sans conséquence sur le fonctionnement
intrinsèque de la plate-forme Easi. La dénition des contraintes d'interaction étant données sous la forme
de norme, nous avons développé un traducteur de spécications (les normes) écrites dans ce langage en
un ensemble de ltres (Easi).
An de faire le lien entre organisation et interaction, il est nécessaire de donner une description
minimale d'un agent et d'un message en intégrant cette nouvelle dimension.
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Propriétés d'un agent.

La description d'un agent contient au minimum l'ensemble de propriétés

{id, org} avec :
 id l'identiant de l'agent déni dans PbCM
 org le sous-ensemble de descriptions organisationnelles issues de l'activité de l'agent au sein de l'organisation (org : ΩA → P (OC) ∪ {unknown} avec OC ensemble des descriptions de l'organisation).
Une description de l'organisation oci ∈ OC est dénie par : oci = hig : g, r, m, goi où
 ig est une instance de groupe, groupe concret créé à partir de la spécication de groupe g dénie
dans la SS de l'organisation.
 g ∈ {rg} ∪ rg.subgroups,
 r ∈ R (ensemble des rôles),
 m ∈ M (ensemble des missions),
 go ∈ G (ensemble des buts).
Le paramètre rg et les ensembles R, M, G sont dénis dans la spécication de l'organisation.
Soit un agent a décrit par :

org(a)

=

{hg1 : Decisionnel, responsable, m2 , b2 i,
hg2 : DDE, responsable_service, m1 , b1 i}

L'agent a appartient au groupe g1 de type Decisionnel et au groupe g2 de type DDE, dans lesquels il joue
respectivement le rôle responsable, engagé dans la mission m2 , cherchant à atteindre le but b2 et le rôle
responsable_service, engagé dans la mission m1 cherchant à atteindre le but b1 .

Propriétés d'un message.

De la même manière, nous spécialisons la description d'un message avec
l'ensemble minimal de propriétés {id, sender, receiver, subject, rc, sc} avec :
 id l'identiant de l'agent déni dans PbCM
 sender : ΩM → IDA N,
 receiver : ΩM → P ID ∪ {unknown},
 subject : ΩM → Dsubject ∪ {unknown}, avec Dsubject = G ∪ R ∪ {expression}, expression est une
chaîne alphanumérique,
 rc : ΩM → OC ∪ {unknown} correspondant au contexte de réception,
 sc : ΩM → OC ∪ {unknown} correspondant au contexte d'émission.
Avec ces propriétés, l'émetteur donne des informations sur le contexte organisationnel de communication qu'il prévoit pour son message. Pour un message, chacune de ces propriétés peut être renseignée
ou avoir pour valeur unknown. Plus l'émetteur renseigne de propriétés plus il permet l'utilisation de
ltre précis pour l'adressage. Nous imposons que la propriété sender soit renseignée (pas de messages
anonymes) pour les autres c'est au choix de l'émetteur.
Ainsi, en fonction des propriétés renseignées, nous obtenons une possibilité d'adressage allant de la
seule interaction indirecte sur l'identiant de l'émetteur (aucune des autres propriétés n'est renseignée) à
un adressage très précis sur un sous-ensemble de récepteurs (receiver) dans un contexte organisationnel
donné (rc), l'émetteur étant dans un contexte organisationnel identié (sc), le message portant sur un
sujet précis (subject).
L'émetteur peut également choisir de dénir des motifs pour conditionner l'adressage selon les contextes
organisationnels. Pour cela il utilise le symbole _ comme valeur d'un élément d'un contexte organisationnel. Ce symbole indique que cette valeur n'est pas contraignante dans le choix des n-uplets. Ainsi,
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l'expression h_ : DDE, _, m2, _i dénit un motif organisationnel de OC tel que l'instance de groupe est
de type DDE et la mission est m2 quelles que soient les valeurs de rôles et de buts.
Considérons le message mes1 décrit par :

hhsender, a1i, hreceiver, {a2, a4}i, hsubject, requesti,
hrc, h_ : _, _, _, b2ii, hsc, h_ : _, _, _, b2iii
Ce message signie que l'émetteur dont l'identiant est a1 et ayant le but b2 (contexte d'émission) envoie
un message destiné aux agents a2 et a4 (sous-ensemble d'identiants d'agents). Dans ce cas, le traitement
de ce message n'est pas contraint par l'état organisationnel des agents participants si ce n'est de satisfaire
le but organisationnel b2.
Pour l'émetteur, il s'agit uniquement de possibilités puisque l'adressage du message dépend des ltres
qui sont présents dans l'environnement.
Selon les ltres présents dans l'environnement, l'adressage de ce message peut amener à diérentes
situations : une interaction telle que prévue par l'émetteur, aucune interaction, ou encore des interactions
non initialement prévues par l'émetteur. Par exemple, l'agent a2 peut tout à fait recevoir le message bien
que n'ayant plus le but b2 s'il existe un ltre lui permettant par exemple de recevoir tout message en
provenance de l'agent a1, indépendamment des autres valeurs des propriétés du message.
Nous enregistrons dans chaque message le contexte organisationnel de son émission an de permettre
aux agents, par leurs ltres, d'en faire l'usage qu'ils souhaitent. Un agent peut ainsi choisir de recevoir
des messages ou de les adresser selon leurs contextes organisationnels sans que leurs usages ne lui soit
imposés. De plus, cette dénition des messages permet de prendre en compte l'évolution de l'état de
l'organisation. Ainsi, s'il reste dans l'environnement, un message peut être reçu par un agent car l'état de
l'organisation a changé. Par exemple, un agent peut être intéressé par tous les messages dont le contexte
de réception concerne un rôle qu'il vient d'acquérir. Plus de détails sur cette proposition avec notamment
l'algorithme de transformation d'une norme en ltre se trouvent dans [8, 14, 27].

4.2.2

Protocole et contrôle

Nous avons vu dans l'état de l'art que l'écoute ottante permet la mise en place de comportements
opportunistes [48, 52, 71]. Cependant, ces travaux ne proposent pas d'outils de conception a priori
de ces interactions. Pour pallier cette limite, nous proposons dans cette section un nouveau connecteur
d'interaction contextuelle et montrons son utilisation pour compléter des protocoles existants. Ces travaux
ont été publiés dans [9].
Le cadre que nous avons choisi est celui de la formalisation Agent UML [63], qui est le résultat d'un
eort de standardisation de la modélisation multi-agents. Plus précisément, nous nous situons au niveau
de la spécication des protocoles par les diagrammes d'interaction an de modéliser l'écoute ottante.
Le choix d'un nouveau support d'interaction entraîne la nécessité de nouveaux connecteurs AUML. Les
connecteurs AUML classiques sont fondés sur l'adressage par l'émetteur et ne permettent donc pas de
prendre en compte les cas où un message est reçu de par la volonté du récepteur ou de l'environnement.
Vis à vis d'un protocole pré-établi, nous qualierons d'opportuniste tout comportement concernant
l'intervention d'un agent suite à l'échange d'un message ne lui étant pas destiné. L'utilisation de l'envi41
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ronnement comme médiateur permet ce type de comportement. Il sut que l'agent opportuniste dépose
un ltre pour recevoir les messages l'intéressant sans qu'il n'ait de rôle dans le protocole.
connecteur écoute flottante
:Initiateur

1

:Récepteur

n

:Ecouteur

m

conditions de
réception
conditions de
réception

Figure 4.4  Connecteur AUML d'écoute ottante
Le connecteur AUML proposé est celui montré en gure 4.4. Le message adressé d'origine reste le
même, pour n récepteurs cibles, représenté par la èche horizontale, tandis que l'écoute ottante est
représentée par les m agents écouteurs, qui reçoivent également le message mais de façon diérenciée par
la èche décrochée. Il est possible de poser le ltre permettant la réception du message au-dessus de la
èche décrochée. Les possibilités de changement de rôle et les rôles multiples d'AUML sont conservés,
par exemple un agent peut être écouteur et devenir participant.
Nous pouvons alors rediscuter certains protocoles existants en introduisant des agents utilisant l'écoute
ottante, et en utilisant donc de façon explicite ce nouveau connecteur. Dans l'exemple illustratif (Fig.
4.5), nous comparons deux protocoles de requête, le second étant un dérivé du premier rendu possible
par l'écoute ottante.
request

ef request

:Participant

:Initiateur
Request

:Participant

:Initiateur

:Ecouteur

Request
c1

Agree
Agree
c2

Refuse
Refuse

c3

ref

Propose

No reaction

Figure 4.5  Extension du protocole request par l'écoute ottante
Par souci de clarté, nous avons simplié le protocole request, en n'indiquant pas les cas d'erreur ou
d'absence de réponse. Le protocole consiste en l'envoi d'une requête request, de tâche par exemple, par
l'agent initiateur, et d'une réponse accept ou refuse de la part du participant concerné.
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Le protocole ef request (ef comme écoute ottante) est une extension du premier. Il signie qu'en
plus du participant initialement prévu, un ou plusieurs agents écouteurs sont susceptibles de recevoir les
messages request et leurs réponses, grâce aux conditions de réception ci . Dans le cas où le participant refuse
la requête, cas reconnu grâce à la réception du message réponse, les agents écouteurs ont l'opportunité
d'entamer un protocole propose avec l'initiateur.
Dans le protocole classique, en cas d'échec du protocole (refuse ou failure), l'agent Initiateur doit
contacter d'autres agents an d'entamer de nouveaux protocoles request pour poursuivre ses buts, chaque
instance de ces protocoles ayant un coût en terme de messages et de traitement. Avec le protocole
ef request, dans le cas où un agent écouteur peut satisfaire la requête, il lui est possible d'entamer
spontanément un protocole propose an de satisfaire la requête non aboutie.
C'est donc une action opportuniste que l'agent écouteur met en oeuvre, puisque sur la base d'un
message qui ne lui était pas destiné, il engage un protocole permettant éventuellement une résolution
rapide du problème, dans le sens d'une plus grande ecacité, ce qui n'était pas réalisable dans le cadre
classique.
Par construction, il est fait en sorte d'éviter les cas de protocoles pouvant s'enchaîner de manière
récursive, en nissant l'enchaînement de protocole ef request → propose sur un propose classique, cela
an d'éviter les risques d'inter-blocage, et/ou une absence de condition de terminaison.
Le second exemple (Fig. 4.6) montre une proposition de protocole ef propose améliorant le protocole
propose. Suivant les mêmes principes que le protocole ef request, l'idée est de permettre aux écouteurs
d'entamer proactivement un nouveau protocole en cas d'échec du premier protocole.

Figure 4.6  Extension du protocole propose par l'écoute ottante
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L'agent initiateur envoie un message propose à un participant. Le participant répond par un message
agree ou refuse. Le protocole peut s'achever sur une erreur (failure).
Avec notre alternative, les messages du protocole peuvent être reçus par des agents écouteurs. Ces
agents écouteurs peuvent, en fonction du déroulement du protocole, entamer un nouveau protocole propose
avec le participant.
Ces deux exemples de protocole montrent comment les agents écouteurs peuvent tirer prot du nonaboutissement d'un protocole pour cause de refus ou d'échec, pour mener à bien leurs objectifs. Nous
avons choisi de permettre la mise en ÷uvre proactive de protocoles pré-existants par les écouteurs an
de montrer comment ces comportements peuvent s'insérer dans des systèmes multi-agents classiques. De
cette façon, les protocoles opportunistes peuvent co-exister dans un système multi-agents prévu pour
utiliser les protocoles classiques.

4.3 Travaux applicatifs
Dans cette partie, nous avons retenu nos applications illustrant la mise en ÷uvre technique de nos
travaux théoriques sur les interactions contextuelles. Pour nos travaux concernant la gestion de crises de
Fabien Badeig qui a illustré les sections précédentes nous renvoyons le lecteur aux publications [2, 7, 8, 27].
Les récents travaux sur l'allocation de ressources de Nesrine Bessghaier ont été publiés dans [19, 20, 21, 22],
et sur la gestion de trac avec Neila Bhouri dans [23, 24, 25, 26]. Enn les travaux sur la conception de
systèmes d'aide à la décision dans le transport ont été publiées dans [11, 12, 13, 14].
Pour la première application présentée, nous avons focalisé notre présentation sur sa composante
technique illustrant ainsi la faisabilité de notre proposition. Pour la seconde application, nous montrons
comment nous pouvons avec notre approche proposer une solution originale à un problème classique en
l'occurrence le problème de tournées de véhicules avec fenêtres temporelles.

4.3.1

Serveur Agent d'Informations Voyageurs (SAIV)

Le modèle interactionnel proposé par Easi, permet de concevoir un serveur d'information générique
paramétré par ses utilisateurs et a été publié dans [17, 18, 87]. Si les systèmes d'information sont adaptés
à la satisfaction de besoins ponctuels (modèle requête/réponse), la gestion du suivi d'information suppose
la mise en ÷uvre de traitements supplémentaires. Ces traitements seront d'autant plus complexes que les
sources d'information sont distribuées et que la gestion du suivi suppose une comparaison des informations
disponibles. Le modèle Easi permet une mise en commun des informations disponibles et qui peuvent
être mises à jour par les serveurs. Il ne s'agit pas de dupliquer les données proposées par des serveurs
d'information mais d'organiser leur utilisation dans un contexte déni.
La conception de systèmes d'informations voyageurs (SIV) entre dans ce cadre et constitue un domaine
d'application adapté à l'utilisation de systèmes multi-agents. La multiplication des services indépendants
liés au transport ainsi que des sources de données disponibles rendent pertinent le recours à un paradigme
gérant cette hétérogénéité. Dans un SIV, l'objectif d'un agent sera d'obtenir l'information selon son
contexte au moment où il en a besoin.
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Appliquée au domaine de l'information des voyageurs, le modèle Easi permet la conception d'un
Serveur Agent d'Information Voyageur (SAIV) grâce auquel chaque voyageur n'accède qu'aux informations concernant son propre domaine d'intérêt. Le SAIV fait le lien entre les sources d'information et les
utilisateurs d'un réseau multimodal donné. Un réseau multimodal est un réseau composé de diérents
modes de transport (bus, métro, voiture personnelle etc.). L'intérêt de l'agent peut porter sur d'autres
informations que celles relatives à la qualité de son déplacement. Notre modèle permet à chaque voyageur
de concevoir les ltres lui permettant de représenter son intérêt pour les diérentes sources d'information
quelles qu'elles soient.
Sur la Figure 4.7, l'attention d'un voyageur est représentée par une zone recouvrant l'ensemble des
informations auxquelles le voyageur souhaite accéder. Le ltre permet au voyageur de préciser la nature
des informations qui l'intéressent ainsi que le contexte dans lequel il souhaite la recevoir. Ainsi, ce voyageur
sera informé de l'évènement 1 et non de l'évènement 2. Notre serveur permet également aux diérents
services d'échanger des informations.
Nous identions deux catégories de comportement pour les fournisseurs d'information. Si l'information
ne nécessite pas de mise à jour alors le fournisseur attend les demandes des utilisateurs. Dans ce cas,
le serveur d'information est utilisé par le demandeur an d'identier le fournisseur et d'interagir avec
lui selon un mode unique. Si l'information a une mise à jour dynamique alors c'est le fournisseur qui
met à jour l'information dans l'environnement. Dans ce cas, le serveur d'information est utilisé par les
demandeurs an d'identier les information pertinentes. Une nouvelle information est déposée une fois
et reçue par tous les utilisateurs intéressés.
Nous avons identié trois catégories d'agents (Figure 4.8). La première concerne les agents Interface,
son rôle est de faire le lien entre un système d'information existant et le serveur d'information. Cet
agent collecte l'information nécessaire à l'application et/ou répond aux demandes issues du serveur. Les
informations envoyées par cet agent sont déposées dans l'environnement. La seconde catégorie concerne
les agents Métier qui sont spéciques à l'application. Ces agents peuvent être récepteurs et/ou émetteurs
d'informations. Contrairement aux agents Interface dont le rôle est d'intégrer au sein de l'application des
sources de données existantes, ces agents ont été conçus an d'exploiter le serveur d'information. A ces
deux catégories d'agent qui sont physiquement distantes s'ajoute la catégorie agent Local. Cet agent est
le représentant d'un agent Interface ou Métier au sein de l'environnement. Son rôle est de gérer les ltres
pour l'agent distant (Interface ou Métier ) auquel il est associé. L'architecture du serveur d'information
doit permettre de distribuer l'information entre la structure émettrices / réceptrices distantes (agents

Figure 4.7  Représentation de l'attention d'un voyageur
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Interface et Métier ) et la structure organisatrice (Agents Local )
Nous avons déni deux catégories d'agents Métier, la première concerne les agents liés à l'utilisateur
(que nous appelons MPTA pour Mini Personal Travel Agent) tandis que la seconde concerne les agents
liés aux services que notre serveur d'information permet d'envisager (que nous appelons agent Service ).

Architecture logicielle

Bien que d'un point de vue théorique, l'interaction avec les agents Métier se
fonde sur le même principe, techniquement, selon la catégorie d'agent, cette interaction suit un schéma
diérent. D'un côté, l'interaction des agents MPTA avec le serveur sera une séquence de requêtes/réponses
http. De l'autre, l'interaction avec les agents Service sera basée sur l'échange de messages suivant un
protocole de haut niveau au dessus de la couche http. Notre architecture est par conséquent logiquement
divisée en une face client (orientée MPTA) et une face service (orientée agent Service ). Pour chacune de
ces faces, un problème est à résoudre : l'échange asynchrone de données. En eet, un utilisateur devra
recevoir des informations relatives à son trajet (trac par exemple) sans qu'il en fasse la demande, ces
données venant d'une manière ad hoc et en temps réel. Aussi, un service doit pouvoir recevoir des messages
(demande d'itinéraire par exemple) et envoyer des messages au serveur (perturbation par exemple) d'une
manière asynchrone et non en réponse à une requête donnée. Le problème est que le protocole http étant un
protocole basé sur un paradigme requête/réponse, il est typiquement synchrone. Du côté client, l'échange
de messages asynchrones est assuré par la création d'intermédiaire : à la connexion d'un MPTA, une page
xml est créée sur laquelle il est redirigé et un agent Local, appelé Personal Travel Agent (PTA) est créé.
Cet agent gérera l'intérêt du MPTA sur le serveur. Dorénavant, les messages ltrés par le PTA seront
redirigés vers cette page an que le MPTA puisse y accéder. Du coté service, le principe est diérent.
L'échange asynchrone de messages est assuré via une api issue de la communauté des Services Web,
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Figure 4.8  Serveur Agent d'Information Voyageur (SAIV)
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JAXM (Java Api for Xml Messaging) (JAXM, 2002), avec utilisation d'un 'provider'. Le principe général
est le même, il s'agit du passage par un intermédiaire (le 'provider') an de contourner l'exigence de
synchronisation du protocole http. L'émetteur crée un message SOAP (Simple Object Access Protocol)
(SOAP 2001) dans lequel sont spéciées - entre autre- sa propre adresse ainsi que celle du récepteur
et l'envoie à son 'provider' local. Il n'attend par conséquent pas la réponse de son interlocuteur avant
d'engager d'autres traitements. Son 'provider' localise alors le récepteur et lui envoie le message qui sera
reçu par le récepteur.

Exemple d'utilisation

Le contexte de notre exemple est le suivant : au sein de notre système, gurent
un agent Interface représentant d'un service de planication multimodale de trajet et un agent Interface
représentant d'un service de trac responsable de l'émission de messages relatifs aux incidents, bouchons,
etc. Ces agents sont persistants, puisqu'ils sont constamment en relation avec le système informatique
distant fournisseur de service. En revanche, les agents PTA représentants des MPTA dans notre système
sont volatiles, créés à la connexion d'un utilisateur et écrasés à la n de sa session i.e. lors de son arrivée à
destination. Nous avons développé l'agent Interface de planication qui est une application Web distante
supportant JAXM et dont le rôle est d'abord de recevoir la demande de plan (sous forme d'un message
SOAP) puis de se connecter sur un site Web orant un service de planication. Le résultat est enveloppé
dans un message SOAP et renvoyé à notre agent Interface de planication. L'intérêt du passage par une
application Web 'traditionnelle' i.e orant un service en ligne, est de démontrer la transparence de cette
connexion (synchrone) vis à vis du serveur d'information de voyageurs et de l'utilisateur nal. En eet,
l'exigence de synchronisation avec le site Web (protocole http) est levée en passant par notre service de
planication supportant JAXM.
Chronologiquement, le MPTA se connecte au serveur d'information de voyageurs, son agent Local
PTA représentant est créé. Ensuite, l'utilisateur est prié de spécier son lieu de départ ainsi que son lieu
d'arrivée. Une fois ces informations entrées, sa page xml dédiée est créée et il y est redirigé dans l'attente
de réception de messages. Sa demande de plan est alors enveloppée dans un message par l'agent PTA
et déposée dans l'environnement à destination de l'agent Local représentant l'agent Interface du service
de planication. L'agent Local transforme la demande et l'enveloppe dans un message SOAP avant de
l'envoyer via JAXM à l'agent Interface de planication distant. Ce dernier se connecte via une requête
http à un site Web à la demande de plan et en reçoit la réponse. La procédure inverse est alors déclenchée
jusqu'à l'arrivée du message au niveau de l'agent PTA qui renverra la réponse (chier xml) vers la page
Web dédiée à l'utilisateur. Cette déconnection entre l'agent distant et l'agent local permet d'utiliser le
même agent Interface pour diérents SAIV et donc diérents réseaux.
Outre la localisation de la page dédiée à l'utilisateur et la redirection du plan, l'agent PTA analyse le
document xml reçu qui est composé de tronçons d'itinéraires ; un tronçon d'itinéraire étant un itinéraire
continu (monomodal) sans correspondance. A partir de ce document, l'agent PTA génère un ltre par
tronçon d'itinéraire destiné à recevoir les informations relatives aux incidents qui surviendraient sur son
parcours, il y aura donc autant de ltres que de tronçons. Ces ltres sont déposés dans l'environnement.
Ainsi, les conditions de réception d'un message sont paramétrées par le contexte de l'utilisateur. Ce
dernier recevra un message d'alerte relatif à son parcours si et seulement si cette alerte concerne le plan
qu'il a reçu. L'acheminement d'un message du MPTA vers le service et inversement suit le même itinéraire
décrit plus haut. Nous avons également développé un agent Métier, appelé Alternative qui dans un réseau
de transport public donne la station alternative à une station donnée en paramètre de la requête. Cet
agent est aussi utilisateur des informations issues du serveur puisque la station proposée est choisie
en fonction de l'état courant du réseau. Cet état est fourni par un agent Interface Trac qui collecte
via ftp l'état du réseau fourni par l'application CLAIRE SITI [79] et dépose dans l'environnement les
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Figure 4.9  Interface client d'un voyageur

Figure 4.10  Exemple de protocole d'interaction pour l'information voyageur
informations concernant les diérents évènements. Ces derniers sont interceptés par les ltres de l'agent
Alternative et ceux des agents PTA qui font suivre aux MPTA. Chaque agent PTA conçoit ses ltres
selon les préférences de l'utilisateur envoyées par l'agent MPTA (position, importance des perturbations
(Figure 4.9)) Lorsqu'il n'y a pas de dicultés pour un voyageur, le PTA retire les ltres correspondant
à des tronçons du trajet déjà passées (selon l'hypothèse que le temps de parcours est correcte). En cas
de diculté le PTA concerné dépose une requête adressée à l'agent Alternative concernant la station
causant problème. A la réception de la réponse, le PTA réalise une nouvelle requête d'itinéraire à l'agent
responsable du service. Ce protocole est représenté sur la gure 4.10 avec sur les arcs le performatif et
les propriétés utilisées pour le ltrage.

4.3.2

Système de Transport A la Demande (STAD)

Dans sa thèse, [85] H. M. Zargayouna a proposé un modèle de coordination conforme à PbC appelé Acios (Agent Contextual Interaction in Open Systems ) et le langage de coordination associé Lacios (Language for Agent Contextual Interaction in Open Systems ) qui a été publié dans [54, 88, 86]. An
de formaliser les problèmes de coordination, ses propositions s'appuient sur l'algèbre des processus et non
sur l'analyse des données comme pour PbCM dont l'objectif est de permettre l'utilisation en temps réel
des données nécessaires à la dénition du contexte. Ce travail a été appliqué à la résolution du problème
de transport à la demande. Dans Acios, l'équivalent fonctionnel des ltres de PbCM est appelé une
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expression et les composants du SMA ont également une description symbolique.
Un STAD (Système de Transport A la Demande ) est un système conçu pour répondre à des clients
qui désirent être transportés d'un point du réseau à un autre. Les clients contraignent leurs demandes par
une fenêtre de temps pour l'arrivée et une autre pour le départ. Les critères d'évaluation de l'ecacité
d'un STAD sont, d'abord, la minimisation du nombre de véhicules utilisés pour servir tous les utilisateurs
et ensuite la minimisation de la distance totale parcourue par les véhicules. Dans un STAD les utilisateurs
sont inconnus au démarrage du système. Dans notre système, l'utilisation de l'environnement permettra la mise en commun de toutes les informations dès qu'elles deviennent disponibles. Deuxièmement,
la dimension spatio-temporelle du problème est importante, puisque la distribution spatio-temporelle
des utilisateurs ainsi que la largeur moyenne de leur fenêtre temporelle conditionne le comportement
des véhicules et leur coordination, inuençant ainsi grandement la qualité des solutions fournies par le
système. Dans notre application, l'environnement structure les composants du SMA temporellement et
spatialement de telle manière que l'interaction entre les agents soit dirigée selon leur perception de cette
information. La dernière diculté concerne la dynamique de l'environnement. Un SMA modélisant un
STAD est un SMA ouvert puisque les agents (clients et véhicules) rejoignent et quittent le système librement. Dans un tel environnement dynamique, la limitation des communications est très importante car
la diusion de toutes les informations serait très coûteuse.
Nous avons conçu un modèle distribué pour un STAD, dans lequel il existe deux catégories d'agents :
les agents véhicules (AV) et les agents clients (AC). Les AV et AC sont générés dynamiquement : un
nouveau AC est associé à chaque nouveau client qui se connecte au système et un nouveau AV est associé
à chaque nouveau véhicule créé (pour prendre en charge un client qui ne peut pas être pris par les AV
existants). Un AV est décrit symboliquement par sa position courante et le nombre de places restantes.
Un AC est décrit par les n÷uds de départ et d'arrivée, ses fenêtres temporelles, le véhicule qui le prend
en charge et les clients successeurs et prédécesseurs dans l'itinéraire du véhicule. Un AC qui n'est pas
associé à un véhicule a ses propriétés mises à la valeur "unknown".
Des expressions sont dénies de manière à ce que les AV ne perçoivent que les clients qu'ils peuvent
insérer dans leur itinéraire. La description d'un nouveau AC est perçue si : (i) il y a deux n÷uds dans
l'itinéraire d'un véhicule entre lesquels le n÷ud de départ peut être inséré sans violer aucune des fenêtres
temporelles des clients sur cet itinéraire, (ii) s'il reste des places disponibles dans le véhicule au moment
de l'insertion, (iii) s'il y a deux n÷uds dans l'itinéraire d'un véhicule entre lesquels le n÷ud d'arrivée peut
être inséré sans violer aucune des fenêtres temporelles des clients sur cet itinéraire. Grâce à PbC, un AV
n'est mis en contact qu'avec les nouveaux AC qui peuvent être insérés. Cette mise en relation est réalisée
sans connaissance mutuelle a priori tout en limitant les communications dans le système aux seuls agents
qui peuvent aboutir à un accord (insertion dans l'itinéraire d'un véhicule). Il est important de noter que
tout AV qui ne participe pas à l'insertion d'un AC reste candidat pour l'insertion d'autres clients. Le
protocole suivi est un mécanisme de négociation entre AC et AV. Chaque AV participant calcule un prix
correspondant à l'insertion du nouvel AC et le lui propose. Ce dernier choisit l'AV proposant le prix le
plus bas. Ce protocole est une version distribuée des heuristiques d'insertion qui sont les plus rapides
puisque une décision d'insertion n'est pas remise en cause ultérieurement. Cependant, ces heuristiques
sont connues pour être myopes car le prix calculé est généralement fonction de la distance supplémentaire
qu'implique, pour le véhicule, l'insertion du nouveau client. Nous avons décidé de conserver ce protocole
de négociation en proposant une nouvelle méthode de calcul du prix d'insertion qui est la suivante :
Plutôt que de prendre en compte la distance parcourue par les AV pour calculer le prix d'insertion d'un
client, nous avons choisi de prendre en compte leur disponibilité future. Dans ce contexte, l'utilisation d'un
environnement commun conforme à PbC nous aide à concevoir une nouvelle méthode pour matérialiser
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Figure 4.11  Cône de perception
la disponibilité des AV. L'environnement multi-agent pour un STAD peut être modélisé comme un réseau
espace-temps dans lequel il n'y a pas seulement des n÷uds mais des paires noeud-temps. Nous appelons
champ de perception d'un AV, les n÷uds espace-temps qu'il peut visiter, c'est-à-dire l'ensemble des n÷uds
qu'il peut visiter étant donné son itinéraire actuel. L'insertion d'un nouveau client dans l'itinéraire d'un
AV implique qu'un certain nombre de n÷uds ne pourront plus être visités, réduisant ainsi les possibilités
de cet AV de participer à de nouvelles négociations pour l'insertion de clients. Par conséquent, plus le
champs de perception d'un AV sera large plus il aura de chances d'être candidat pour l'insertion de futurs
clients (n'ayant aucune information sur les clients, nous supposons par défaut qu'il y a une distribution
uniforme des clients).
La notion de champ de perception est illustrée Figure 4.11 avec une version Euclidienne du problème
où le réseau de transport est un plan. L'environnement du SMA est dans ce cas un cube représentant
toutes les positions spatio-temporelles virtuelles possibles de tous les véhicules dans le réseau. Le cône
sur la partie gauche représente le champ de perception d'un AV positionné en (x0, y0) au moment e0.
Cet AV ne peut pas être candidat pour des clients dont le n÷ud d'arrivée ou de départ ainsi que le
temps associé est en dehors de ce cône. En eet, même si le véhicule partait à e0 il ne pourrait les
desservir étant donnée la métrique euclidienne. Sur la partie droite de la Figure 4.11, nous illustrons
la conséquence sur le champ de perception d'un AV de l'insertion d'un nouveau client. La zone spatiotemporelle qui est en dehors de la zone en gras mais qui est dans le cône initial correspond à la perte
de perception de l'AV résultat de l'insertion de ce n÷ud. Dans le processus de négociation, le prix qui
est proposé aux AC est la diérence entre l'ancien champ de perception (avant l'insertion) et le nouveau
(après l'insertion). Le but principal du processus de négociation devient l'optimisation des champs de
perception des agents, avec l'objectif de minimiser le nombre de véhicules utilisés pour répondre à la
demande. Dans [85], des résultats préliminaires montrent que ce protocole se comporte mieux que les
heuristiques traditionnelles d'insertion pour la minimisation du nombre de véhicules mais pas pour la
minimisation de la distance totale parcourue. De plus, nos expérimentations conrment la pertinence
de l'utilisation de l'environnement pour limiter le coût des communications puisque le gain en terme de
messages échangés est plus que proportionnel au nombre de clients connectés au système. Cela implique
que plus il y a d'agents dans le SMA, plus nous économisons en terme de charge réseau en comparaison
avec une solution fondée sur la diusion des demandes des clients à tous les véhicules (solutions usuelles
pour la mise en ÷uvre des heuristiques d'insertion).
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Chapitre 5

Conclusion et Perspectives
5.1 Conclusion
L'approche usuelle de traitement du contexte dans la communauté des Systèmes multi-Agents (SMA)
consiste à laisser l'agent décider de ses interactions selon les informations dont il dispose. L'agent est
ainsi autant autonome que limité pour satisfaire ses besoins. Nous avons montré que pour associer des
comportements à des analyses complexes du contexte, il faut pallier les limites de cette modélisation
centrée agent par un échange intensif d'information. En eet, puisque chaque agent ne peut pas connaître
comment son propre état entre dans la dénition d'un contexte pertinent pour un autre agent, cet échange
d'information doit aussi bien concerner l'état courant des agents que leur propre interaction dans certain
cas. Avec ces informations, chaque agent peut analyser au mieux son contexte avec pour contre-partie que
si les informations nécessaires sont souvent modiées alors le coût de mise à jour devient proéminent et nuit
à l'ecacité. J'ai par conséquent suivi une autre voie en m'inspirant de l'analyse de données symboliques.
J'ai externalisé le calcul de la pertinence d'un contexte et permis aux agents de gérer dynamiquement
cette externalisation. Le résultat est une modélisation permettant :
i

ii

iii

: Les informations nécessaires aux agents peuvent être
de diérentes natures et il fallait que la modélisation autorise une gestion indépendante du type et
du sens des informations manipulées. Une représentation schématique de ces données partagées est
un tableau dans laquelle chaque ligne est un composant du SMA (agent, message, objet) et chaque
colonne est une information le concernant. Un contexte est alors une combinaison particulière de
cellules de cette matrice. Il faut donc proposer une solution ecace d'identication de ces données.
la manipulation de données hétérogènes

: le tableau de données évolue au même
rythme que le SMA puisque les cellules renseignant sur ses composants peuvent être dynamiquement
modiées (modication en colonne) et les composants du SMA ont chacun une durée de vie variable
(modication en ligne). De plus, la pertinence des contextes pour les agents évoluent au rythme de
leurs besoins. Il fallait donc proposer une solution intégrant la mise à jour des données et des intérêts
des agents.

la prise en compte de la dynamique d'un SMA

: Si les agents externalisent le calcul du contexte, il
faut préserver leur autonomie an de conserver les avantages du paradigme. Cette autonomie concerne
pour chaque agent la gestion de ses informations et intérêts. Il fallait donc proposer une solution
manipulable par les agents.

la conservation de l'autonomie des agents
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Le méta-modèle PbCM qui a été présenté dans les sections précédentes répond à ces attentes. Il est le
résultat de la factorisation des connaissances issues des modèles spécialisés Easi pour la communication et
Eass pour la simulation. Ce modèle s'inscrit dans une démarche de conception multi-agent en intégrant
le processus d'évaluation de pertinence des contextes à l'environnement. Les agents interagissent avec
l'environnement an d'adapter le processus de sélection des contextes à leur propre état. Le modèle
déclaratif des données supporte l'hétérogénéité. Les regroupements des données proposés dans le modèle
reposent sur la déclaration de leurs structures et sont donc moins sensibles à la dynamique du SMA. Le
modèle PbCM permet aux agents de modéliser et gérer dynamiquement leurs intérêts pour les diérents
contextes. Nos propositions ont été testées et utilisées pour diérentes applications dans le domaine du
transport. De même, nous avons pu intégrer notre solution dans des modèles existants. Un certain nombre
d'éléments restent à améliorer et constituent des points de départ pour les perspectives présentées dans
le paragraphe suivant.

5.2 Perspectives
Nous présentons dans ce chapitre les diérentes perspectives des travaux présentés dans les sections
précédentes. J'envisage trois points de vue pour présenter ces perspectives. Le premier concerne le modèle
lui-même et son amélioration par la prise en compte eective des dimensions espace et temps. Le second
concerne l'intégration de notre modèle dans un processus cognitif. En eet, le modèle PbCM a besoin
des connaissances des agents et peut également être utilisé pour créer de nouvelles connaissances. Enn,
le dernier point de vue concerne l'utilisation de nos modèles comme support applicatif. Nous présentons
nos premières idées et premiers résultats dans les sections suivantes.

5.2.1

Prise en compte des dimensions espace et temps

Le modèle PbCM permet des interactions découplés dans le temps et l'espace. J'ai principalement
travaillé sur le modèle de données an de permettre une prise en compte précise et dynamique du contexte
à un instant donné. Une première perspective consiste à intégrer l'espace dans le modèle, c'est à dire
proposer une modélisation de la distribution des données. Une seconde perspective consiste à intégrer
explicitement le temps dans le modèle et donc la prise en compte des problématiques telles que le contrôle
de l'évolution des données dans le temps ou la modélisation de séquences d'interactions.

Dimension espace

Positionnant nos travaux dans la communauté multi-agent, nous devons nous interroger sur la distribution de notre proposition. Ainsi, cette question était déjà présente dans les prémisses
de ces travaux, c'est à dire dans le modèle ESAC (Environnement comme Support Actif de Communication) soutenu lors de ma thèse [6]. Dans cette version, l'environnement pouvait être décomposé avec des
communications intra et inter environnement. Chacun de ces environnements comportait un ensemble
homogène d'agents et un agent pouvait migrer d'un environnement à l'autre selon son activité. L'objectif
était de concevoir une répartition ecace des agents et des données an de limiter le processus de calcul du contexte pour un environnement aux seuls agents présents dans celui-ci. Du point de vue de la
distribution, chaque sous-environnement peut donc être associé à un serveur. Si cette solution améliore
l'ecacité, elle limite le partage des données et donc les possibilités d'interaction.
Dans les thèses de H.M. Zargayouna [85] et J. Saunier [76] nous avons abordé le problème de la
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Figure 5.1  Structuration des données selon un treillis de Gallois PbCM [76]
distribution de l'environnement selon un point de vue diérent. La proposition était de répartir les
données selon un treillis de concepts construit à partir des E ntités . Dans ce treillis, chaque n÷ud contient
l'ensemble des entités ayant les propriétés dénies pour ce n÷ud (gure 5.1). L'environnement est alors
partagé sur diérents hôtes (nous disposons de plusieurs environnements) et chacun d'eux héberge un
sous-treillis connexe. En interagissant avec n'importe lequel de ces environnements, les agents ont accès
à l'union de leur contenu. Cette solution limiterait les problèmes liés à la centralisation et garantit un
partage total des données entre les agents. Les entités sont dupliqués sur chacun des n÷uds qui les
concerne et les n÷uds pouvant être dans des environnements diérents, le mécanisme d'appariement doit
tenir compte de cette répartition. La construction du treillis est statique et suppose une reconstruction
en cas de modication de l'ensemble des E ntités .
J'envisage d'améliorer cette première proposition en prenant en compte à la fois les B esoins et les
E ntités dans la construction d'un treillis dynamique constitué à partir de l'ensemble des propriétés P. Il
s'agit donc de créer un treillis depuis une matrice à trois dimensions. Les réseaux de gestion d'évènements
constituent un point de départ pour ce travail. Par exemple dans SIENA [30], les auteurs proposent un
protocole de routage par contenu réalisé par des ltres déposés par les récepteurs selon les notications
envoyés par les émetteurs (information concernant les messages qui peuvent être envoyés). Ensuite, lorsque
un message est envoyé, il parcourt le réseau et est reçu par tous les récepteurs ayant déposé un ltre
adéquat. Il s'agirait donc de compléter ces travaux par une répartition des entités an d'introduire la
prise en compte du contexte et la possibilité pour l'émetteur de trouver un récepteur.

Dans les chapitres précédents, le modèle PbCM a pris en compte explicitement la
dimension temporelle an :
 de dater les interactions dans le temps. La dénition de l'E ntité environnement inclus la propriété
temps (dénition 11) et cette propriété est obligatoire dans la description d'un agent pour la simulation (dénition 17). Dans le cadre du modèle Eass, cette propriété a permis aux agents d'indiquer
le prochain moment quand il souhaite être activé
 de représenter les interactions dans le temps. Dans la section 4.2.2, nous avons proposé un nouvel

Dimension temps
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opérateur pour la prise en compte de l'écoute ottante dans des protocoles existants A chaque étape
du protocole correspond un ltre.
Le modèle PbCM propose d'organiser au mieux les données ; la prise en compte du temps concerne
cette organisation. Ainsi, on peut s'interroger sur la validité temporelle des données et des besoins des
agents : la validité est-elle ponctuelle ? future ? bornée dans le temps ? Actuellement ce sont les agents qui
sont responsables de cette validité repoussant le problème de gestion du temps dans les interactions à la
modélisation des agents. Pourtant, la prise en compte du temps dans le modèle PbCM devrait pouvoir
apporter un certain nombre d'améliorations concernant :
 L'ecacité de l'algorithme d'appariement. Actuellement les méta-données sont organisées selon
l'expression des B esoins des agents limitant le processus d'appariement aux seuls entités pouvant être
concernées. Connaître la période de validité des données permettrait d'éliminer de ces ensembles,
pour chaque B esoin , les entités dont la valeur des propriétés invalide les conditions et qui ne seront
pas actualisées. Le pré-ltrage ne serait donc plus au niveau des données mais des valeurs. Notre
solution de ltrage approcherait alors les algorithmes d'appariement comme Rete [42], Treat [60]
ou Leaps [61] conçu pour utiliser une base de règles stable.
 Le contrôle du service. Contrôler les mises à jour permettrait d'obliger ou d'interdire la mise à
jour de propriétés. Par exemple, la propriété id devrait avoir une validité temporelle permanente
alors que la propriété temps peut être mise à jour selon diérent modèle temporel. Il s'agit donc de
compléter la dénition de la propriété (dénition 6) avec une loi temporelle de mise à jour pouvant
être continue, discrète ou évènementielle. Cette dénition peut également être liée à une entité
particulière permettant alors de formaliser l'utilisation simultanée de plusieurs modèles temporels.
 La dénition du service. Actuellement la manifestation d'un B esoin est pris en compte par l'ajout
d'un ltre qui est supprimé dés que le B esoin n'existe plus pour l'agent. Cette gestion dans le
temps de la validité du Besoin est donc à la charge des agents. Pour un service ouvert et distribué,
il peut être pertinent de permettre aux agents de positionner explicitement leurs B esoin dans le
temps. Pour la communication, un agent pourrait indiquer des fenêtre temporelles ou des cycles
pendant lesquels certaines interactions lui sont pertinentes comme par exemple un agent Pompier
responsable qui est à l'écoute de ses subordonnés tout les n pas de temps. Pour la simulation, cela
autoriserait la simultanéité entre certaines actions comme par exemple un agent Policier qui arrête
la circulation tout en se déplaçant sur la chaussée.
La prise en compte du temps donne également la possibilité d'ordonner les interactions et donc
d'obtenir, pour la communication, la modélisation de protocoles. Comme nous l'avons vu, nous avons
dans la section 4.2.2 déjà abordé cette problématique en présentant un protocole comme une succession
de ltres, le modèle PbCM permettant de sélectionner selon le contexte les intervenants. Une perspective
serait d'étendre ce principe en proposant des opérateurs permettant l'expression de ces protocoles. Ces
opérateurs exprimant par exemple la simultanéité, la séquence ou l'alternative. Une application de ces
travaux serait d'améliorer l'adaptabilité des Services Web (section 5.2.3).

5.2.2

Prise en compte de la cognition

Le modèle PbCM permet de réier les besoins interactionnels des agents. Les agents ont ainsi la
possibilité de les manipuler an d'adapter dynamiquement le service réalisé par l'environnement, qu'il
s'agisse de l'adressage des communications avec le modèle Easi ou de l'activation des agents pour la
simulation avec le modèle Eass. Dans l'état actuel du travail réalisé, cette possibilité n'est pas formalisée
puisque les agents non pas la connaissance pour manipuler le modèle. Une première étape pour donner aux
agents cette connaissance a été de la lier à une autre dimension nécessaire au fonctionnement d'un SMA
en l'occurrence l'organisation. Dans ces travaux [8, 14, 27], l'utilisation des ltres est conditionnée par des
54

5.2. Perspectives
normes permettant aux agents de connaître les conditions d'utilisation de ces ltres. La problématique
cognitive d'utilisation des ltres est alors ramenée à celle de l'utilisation des normes.
Une perspective est de généraliser ce travail en réalisant un lien entre le modèle PbCM qui s'appuie sur
une démarche ensembliste et un modèle logique de conception des agents. Le concept de B esoin pourrait
constituer ce lien. En eet, il est le point d'entrée et de sortie des agents pour l'utilisation du service
et il pourrait être le résultat d'un raisonnement réalisé par les agents selon un modèle logique comme
le modèle BDI [72]. Dans un premier temps, un B esoin pourrait être assimilé à une action capable de
satisfaire un désir et donc être intégré dans la construction d'un plan. Cette action peut être conditionnée
par les croyances de l'agent sur les E ntités . Dans un second temps, il faudrait aner ces connaissances
an de prendre en compte les propriétés. Par exemple, l'utilisation de la propriété position est nécessaire
pour déterminer la proximité spatiale. Cette connaissance concerne la (les) relation(s) entre les propriétés
et les B esoins des agents pour la conception des ltres associés.
Le résultat peut être un ltre faux ou incomplet parce que la connaissance des agents est partielle
et/ou incorrecte. De même, actuellement le concepteur de l'application conçoit ses ltres et cette tâche
peut être ardue comme l'est la conception d'un agent. Il faut donc trouver des solutions pour pouvoir
concevoir/améliorer les ltres dynamiquement. Notre choix de fonder notre modélisation sur l'Analyse de
Données Symboliques (ADS) nous permet d'utiliser ces travaux an de trouver les ltres corrigeant ceux
exprimés par les agents ou l'expert. Pour l'ADS un concept n'est pas formalisé et les entités sont reliés
au concept par l'expert. Ensuite, la comparaison de l'extension de l'objet symbolique avec l'extension
parfaite du concept permet par identication des entités présentes ou absentes d'améliorer l'objet symbolique. Une première approche consisterait à proposer pour un B esoin un ltre ou des ltres pouvant
le satisfaire puis l'environnement retournerait les entités identiées par le ltre et celles concernées par
le B esoin. L'étude statistique des erreurs permettrait l'amélioration du ltre selon l'approche de l'ADS.
Par exemple, un ltre permettant la réception d'un message d'alerte selon la localisation pourrait être
ané an de ne prendre en compte que certaines alertes, ou seulement certains émetteurs. Une seconde
approche serait de proposer des ltres avec des opérateurs oues permettant d'élargir le contexte de
déclenchement des ltres. Puis, après chaque déclenchement déterminer le degré de satisfaction an de
préciser la conception du ltre. L'objectif est alors d'aboutir à des ltres déterministes. Une dernière
approche serait de concevoir plusieurs agents avec des ltres diérents pour satisfaire un même B esoin
puis selon une approche évolutionniste ne conserver que ceux après plusieurs exécutions qui satisfont le
mieux les agents.

5.2.3

Perspectives applicatives de

PbCM

Nos travaux ont déjà servis de support à diérentes applications, tout particulièrement dans le domaine
du transport. Dans cette section, nous présentons l'évolution envisagée des applications existantes.

5.2.3.1 Smart cities
En collaboration avec le Grettia de l'ifsttar (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) j'applique, depuis ma soutenance de thèse, mes travaux à la
conception de systèmes intelligents pour le transport. Ces travaux entrent dans le cadre actuel des smart
cities pour son volant mobilité. Il s'agit d'utiliser les nouvelles technologies an d'améliorer l'utilisation
des réseaux de transport. J'envisage d'utiliser mes travaux actuels pour le développement de deux ap55
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plications. La première concerne l'information des voyageurs et est dans la continuité du SAIV (section
4.3.1). La seconde application concerne le partage de ressources avec des contraintes spatio-temporelles.

Information des voyageurs

Dans le domaine de la mobilité, les technologies de l'information et
de la communication (TIC) apportent progressivement, depuis plusieurs années, une  intelligence  qui
améliore la sécurité, la sûreté, l'exploitation, l'information et le paiement. On parle alors de Systèmes
de Transport Intelligents (STI ou ITS, pour "Intelligent Transport Systems"). De par la complexité
intrinsèque des phénomènes de mobilité, la conception d'un STI est donc une tâche complexe, multiforme,
qui nécessite l'utilisation de méthodologies et d'outils adaptés.

Présenté en section 4.3.1, le SAIV constitue une solution pour permettre aux voyageurs de composer
les services selon les évènements ponctuant leur itinéraire. Le résultat peut être assimilé à un service
complexe personnalisé et adaptatif. Cependant, la manière dont le service est déni et peut être adapté
n'est actuellement pas traitée. Avec V. Monfort, nous avons commencé à travailler sur le problème d'adaptabilité des Services Web (SW) dans le contexte d'une entreprise dont le SI est fondé sur une architecture
orientée service [10]. L'objectif est que la coordination des agents fondée sur l'échange de messages entraînent la coordination des SW. Nous avons ainsi montré que la gestion dynamique des ltres permet
une coordination adaptative et non intrusive des SW. Sur cette base, j'envisage de proposer un langage
de coordination prenant en compte la gestion dynamique des ltres. Il s'agit de reprendre les opérateurs
comme ceux fournis dans un langage tel que BPEL (séquence, parallélisme, alternative) puis de traiter
les cas d'adaptabilité. Le résultat doit être une description de la coordination des agents rendant compte
de son état courant et de ses évolutions possibles selon les évènements perçus. Ce travail pourra ensuite
être complété par les travaux réalisés par H.M. Zargayouna [85] sur le langage de coordination multiagent Lacios prenant en compte les actions des agents (ajout, retrait, perception). L'objectif nal est la
génération automatique du code des agents depuis la description du service.

Allocation de ressources sous contraintes spatio-temporelles Un des objectifs premiers des
systèmes de transport est d'optimiser la gestion de l'ore, la demande étant partiellement connue. Dans
la thèse actuellement en cours de N. Bessgahier nous nous sommes intéressé au problème d'allocation de
ressources sous contraintes spatio-temporelle. Il s'agit de prendre en compte simultanément des ressources
et des consommateurs qui peuvent se déplacer et apparaître/disparaître de manière non déterministe
et avec une allocation non contrôlable. Ce travail est actuellement appliquée à la gestion des places
de stationnement [19, 20, 21, 22]. Dans cette application, les ressources (les places de stationnement)
apparaissent (libération) et disparaissent (la place est prise) de manière non déterministes comme les
demandes. L'allocation est non contrôlable puisque la place est dans la rue et un automobiliste préféra la
première place libre rencontrée lors de sa recherche. Dans les solutions proposées dans le cadre de la thèse,
chaque consommateur a ses propres règles pour choisir ses ressources. L'utilisation de l'environnement
distribué selon la proposition de la section 5.2.1 permettrait de diriger les informations sur les ressources
vers les consommateurs en fonction de leurs propres critères et de leur contexte.
5.2.3.2 Plateforme d'évaluation
Le modèle PbCM est un modèle déclaratif de données issues de la description d'un SMA. Dans nos
travaux actuels, l'objectif est d'externaliser le traitement du contexte avec les avantages mis en avant dans
les sections précédentes. La conception du SMA intègre donc la prise en compte de notre modèle d'envi56
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Figure 5.2  Utilisation de la plate-forme de simulation
ronnement ; j'ai comme perspective d'améliorer la connaissance des agents pour leur permettre d'utiliser
dynamiquement l'environnement (section 5.2.2). Notre choix de découpler la conception du service de la
conception du SMA (gure 3.5) nous permet d'envisager d'autres perspectives concernant l'utilisation
de notre plate-forme de simulation respectant modèle Eass. La gure 5.2 résume ces diérentes possibilités. Selon une démarche classique de conception, nous réalisons une modélisation multi-agent qui
est conforme à notre proposition, le modèle Eass, à partir de la description d'un problème dynamique
ou d'une modélisation non SMA existante. Nous exécutons le modèle selon un scénario et obtenons de
nouvelles données (Artefact). L'amélioration du processus cognitif (section 5.2.2) est également prise en
compte avec l'évaluation statistique des données produites an d'améliorer la modélisation. Un eet de
bord de notre proposition est de pouvoir générer des données pour un problème dynamique pour lequel
il y a peu, voir pas de données permettant ensuite l'utilisation de l'ADS. Les avantages de l'utilisation
de notre plate-forme sont alors ceux présentés dans la section 2.3 à savoir ecacité et exibilité.
Cependant le découplage que permet notre proposition entre le modèle d'agent et la plate-forme
n'est pas réellement exploité. Une autre perspective est d'utiliser la plate-forme de simulation Eass pour
exécuter des SMA conçus avec d'autres plate-formes. Il serait alors possible de comparer des solutions
SMA à un même problème selon diérents scénarios. Pour atteindre cet objectif il faut développer une
méthodologie pour l'intégration d'un modèle existant permettant d'extraire de la conception d'un agent
ce qui concerne l'évaluation de son contexte et son automate de comportement. L'agent ne serait plus
alors activé selon un processus autonome mais selon les appels de l'environnement conformément au
modèle Eass.
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Résumé
La gestion des interactions est un enjeu majeur dans la conception de systèmes d'aide à la décision (SAD)
qui sont de plus en plus souvent constitués d'entités autonomes et distribuées sur un réseau. La prise
en compte du contexte dans le choix des interactions ajoute à la complexité mais permet la conception
de systèmes plus réactifs et adaptatifs. Mes travaux de recherche concernent cette problématique et proposent la conception d'un modèle déclaratif pour une gestion contrôlée et adaptative des interactions
contextuelles dans un Système Multi-Agent (SMA). Si l'interaction est un élément essentiel pour la coordination d'agents présentant une certaine autonomie et qui sont capable d'agir sur leur environnement
physique et/ou social, la prise en compte du contexte dans la gestion des interactions est souvent masquée
par la conception des agents. Cependant, mes travaux de recherche ont montré qu'une gestion ecace
du contexte nécessite un processus dynamique de partage des méta-informations sur l'état des composants du SMA. Ces travaux ont permis la conception de Systèmes Multi-Agents bénéciant de services
avancés comme les communications multi-parties ou l'activation contextuelle. La prise en compte de ces
services avancés se fait sans surcoût et est techniquement manipulable par les agents grâce au modèle
déclaratif proposé. Dans ce mémoire, je montre comment ces résultats théoriques ont été appliqués dans
le développement de plusieurs systèmes d'aide à la décision dans le transport.

Abstract
Interaction management is a major issue in the design of decision support systems that are more
and more often composed by autonomous and distributed entities. Taking context into account in the
choice of the interaction increases complexity but enables the designs of systems more responsive and
adaptative. My research concerns this issue and proposes the design of a declarative model in order to
control the management of adaptive and contextual interactions in a Multi-Agent System (MAS). If the
interaction is essential for the coordination of agents with a degree of autonomy and that are able to act
on their physical and / or social environment, taking into account the context in managing interactions
is masked by the agent design. However, my researches have shown that eective management of the
context requires dynamic sharing of meta-information about component status of the of SMA. My work
has enabled the design of Multi-Agent Systems beneting from advanced services such as multi-party
communications or context activation. These advanced services are applied without overcost and are
technically manipulated by agents through the declarative model proposed. I show that these theoretical
results serve to support the development of decision support systems dedicated to intelligent transport.
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