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Soutenue publiquement le 11 décembre 2013 devant le Jury composé de :
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« Dans la vie, il faut s’acharner. S’acharner comme un perdu sur le but
poursuivi. On souffre. On est malheureux. On reçoit des coups. Et si on
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13

2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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1
I NTRODUCTION

1.1/

C ONTEXTE

Avant de présenter le contexte et l’objectif de nos travaux, il me paraı̂t utile de dresser un
bref historique retraçant les différentes étapes qui ont marqué l’évolution de mes activités
de recherche.

1.1.1/

H ISTORIQUE

Après une thèse de doctorat préparée au sein de l’École Nationale Supérieure des Mines
de Saint-Étienne (ENSM-SE) et soutenue en décembre 2001, la suite de mes activités
s’est déroulée à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). Ma thèse a
consisté en la proposition d’une méthodologie permettant la modélisation et la simulation de systèmes industriels composés de plusieurs entités autonomes et en interaction
(groupement d’entreprises, entreprises virtuelles, . . .) Cette méthodologie est basée sur
un métamodèle décrivant les concepts associés à ces systèmes, selon une perspective
systémique. La nécessité de simuler le sous-système décisionnel, en plus des soussystèmes physique et informationnel, m’a poussé à proposer un modèle multiagent pour
modéliser et simuler conjointement ces trois différentes vues. À mon arrivée à l’UTBM,
une nouvelle thématique transversale a émergé au sein du laboratoire Systèmes et
Transports : la simulation en environnement virtuel utilisant une plate-forme immersive
3D (ou plate-forme de réalité virtuelle). L’équipe « Systèmes Multiagents », par mon intermédiaire, s’est dès lors intéressée aux problématiques scientifiques et technologiques
liées à la simulation en temps réel de systèmes et d’applications traitant de la mobilité
des individus dans un univers virtuel. Ces systèmes étant complexes par nature, nous
nous sommes particulièrement intéressés aux problématiques de leur modélisation en
utilisant une approche organisationnelle et holonique. Dans ce mémoire, seuls les travaux postérieurs à ma thèse sont présentés.

1.1.2/

C ONTEXTE

ET

P ROBL ÉMATIQUE

La modélisation de la dynamique des piétons, des cyclistes et des conducteurs de
véhicules est d’un grand intérêt théorique et pratique. Au cours des deux dernières
décennies, la recherche dans un large éventail de domaines tels que l’infographie, la
physique, la robotique, les sciences sociales, la sécurité et les systèmes de formation
3

4

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

a montré l’intérêt des simulations impliquant des entités de types hétérogènes (piétons,
cyclistes, . . .)
Deux grandes catégories de simulations d’individus dans des univers virtuels peuvent
être distinguées selon qu’elles cherchent à atteindre un haut niveau de réalisme de
comportement (simulation pour la sécurité ou les sciences sociales) ou une visualisation de haute qualité (productions de films, de jeux vidéos, d’outils de réalité virtuelle) [Thalmann and Musse, 2007]. Dans la première catégorie, les résultats de simulation sont généralement cohérents avec les observations réalisées sur la population réelle
et peuvent servir de base à des études théoriques pour l’évaluation et la prévision des
comportements des individus. Dans la seconde catégorie, les modèles de comportement
ne sont pas la priorité et ne correspondent pas quantitativement au monde réel. Cependant, les individus sont des personnages en 3D entièrement animés et les utilisateurs de
l’application peuvent avoir un degré élevé d’interaction avec ces éléments de la simulation. Les recherches et les applications récentes tendent à unifier ces deux catégories,
en particulier dans le domaine des systèmes de formation où les deux aspects sont
nécessaires pour une formation efficace.
Dans ce cadre, [Thalmann et al., 2009] propose une synthèse des défis théoriques et
pratiques que l’on peut résumer par un ensemble de questions récurrentes :
1 - Génération d’individus virtuels : Comment générer une population d’individus possédant des propriétés physiques hétérogènes ? [Goto et al., 2001,
Seo et al., 2002, Braun et al., 2003]
2 - Animation et mouvements des individus : Comment
peut
se
déplacer
chaque individu au sein de l’univers de manière réaliste et en tenant compte
des objets statiques et dynamiques ? Comment peuvent se déplacer de
manière coordonnée les individus formant un groupe ? [Ashida et al., 2001,
Goldenstein et al., 2001, Anderson et al., 2003, Lamarche and Donikian, 2004,
Braun et al., 2005, Van den Berg et al., 2008, Buisson et al., 2013]
3 - Génération de comportements individuels et collectifs : Comment
peut
réagir une population aux changements pouvant survenir dans son environnement ? Comment peut intéragir chaque individu avec ses voisins, et avoir
une activité sociale avec eux ? [Reynolds, 1987, Tu and Terzopoulos, 1994,
Hodgins and Brogan, 1994,
Bouvier et al., 1997,
Brogan and Hodgins, 1997,
Reynolds, 1999,
Musse and Thalmann, 2001,
Ulicny and Thalmann, 2002,
Niederberger and Gross, 2003, Galland et al., 2009, Razavi et al., 2011b]
4 - Modélisation de l’environnement virtuel : Quels aspects de l’univers (ou l’environnement virtuel) doivent être modélisés ? Quel est le modèle pouvant supporter efficacement l’ensemble des comportements des individus ?
Comment générer efficacement les perceptions dans l’univers virtuel pour
chaque individu ? Comment appliquer correctement les actions des individus tout en respectant l’intégrité de l’environnement ? [Farenc et al., 1999a,
Bayazit et al., 2002, Kallmann et al., 2003, Loscos et al., 2003, Paiva et al., 2005,
Gaud, 2007, Galland et al., 2009, Demange et al., 2010b, Behe et al., 2014a]
5 - Interaction avec la population virtuelle : Quelles informations doivent échanger
un humain réel, immergé dans l’univers virtuel, et la population synthétique ? Comment mettre en œuvre ces interactions ? Quelle est la métaphore la plus appropriée
pour « diriger » la population synthétique ? [Farenc et al., 1999b, Ulicny et al., 2004]

1.2. CONTRIBUTIONS
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6 - Affichage des individus dans l’univers virtuel : Comment afficher de nombreux individus animés avec le minimum de latence ? Comment afficher une grande
variété d’apparences ? [Aubel et al., 2000, Loscos et al., 2001, Tecchia et al., 2002,
Wand and Strasser, 2002,
Heras et al., 2005,
Courty and Musse, 2005,
Pettré et al., 2006]
Les travaux de recherche présentés dans ce mémoire s’inscrivent principalement dans
les défis 2, 3 et 4.
Les systèmes multiagents (SMA) proposent un paradigme prometteur pour l’analyse, la conception et l’implantation des systèmes complexes [Ferber, 1995,
Jennings and Wooldridge, 1998,
Jennings, 2001,
Bergenti et al., 2004,
Henderson-Sellers and Giorgini, 2005]. Les systèmes multiagents sont considérés
comme des sociétés composées d’entités autonomes et indépendantes, appelées
agents, qui interagissent en vue de résoudre un problème ou de réaliser collectivement
une tâche. Grâce à la généricité de ces concepts, les domaines d’application des SMA
sont vastes [Jennings and Wooldridge, 1998]. Les SMA offrent aussi un bon cadre pour
la modélisation et la simulation de systèmes complexes. Notamment, les travaux dans
le domaine de la simulation de foules (cités sur la page précédente) illustrent l’usage
quasiment systématique des SMA. Toutefois, pour qu’un nouveau paradigme d’ingénierie
logicielle soit pleinement appliqué, il faut disposer d’abstractions et de modèles appropriés [Zambonelli et al., 2003]. Pour répondre à cette problématique d’ingénierie, trois
approches ont été proposées : (i) la définition de systèmes et d’architectures d’agents
spécifiques à un problème ou à une classe de problèmes [Ferber and Gutknecht, 1998] ;
(ii) l’utilisation d’abstractions et de méthodes existantes, notamment celles dédiées au
paradigme objet [Bergenti and Poggi, 2000, Iglesias et al., 1999] ; et (iii) la définition
d’abstractions appropriées pour les SMA. Nos travaux se situent principalement dans
ce dernier type d’approche. En effet, nous proposons dans ce mémoire des abstractions
fondées sur les concepts organisationnels et holoniques.
Parallèlement à ces travaux sur les méthodologies de modélisation et de simulation, nous
nous intéressons à deux problématiques transversales : la mise à l’échelle des modèles
et les performances des outils de simulation associés. En effet, avec la complexité croissante des systèmes, la mise à l’échelle d’un modèle et les performances de son implantation deviennent des problèmes cruciaux et conditionnent la capacité de ce modèle à
représenter la complexité du système [Pawlaszczyk and Strassburger, 2009].

1.2/

C ONTRIBUTIONS

Nous nous plaçons dans le cadre de l’ingénierie logicielle pour la simulation multiagent
dans des univers virtuels. La figure 1.1 schématise les contributions 1 présentées dans
ce mémoire.
Les axes verticaux constituent trois points de vue sur le système étudié : l’environnement situé et informé, les individus, et les groupes d’individus. Chacun de ces points
s’intéresse à l’une des problématiques citées ci-dessus par [Thalmann et al., 2009]. L’environnement est communément considéré comme l’une des parties essentielles d’une
simulation multiagent [Michel, 2004]. Les instances d’environnements utilisées dans
1. Les parties grisées ne sont pas présentées dans ce mémoire. Elles correspondent à de travaux en
cours dans notre équipe de recherche.
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F IGURE 1.1 – Aperçu des contributions

nos travaux sont des cas particuliers d’« environnements physiques » [Odell et al., 2002,
Weyns et al., 2005]. La notion d’« environnement physique » se réfère à la classe de
systèmes dans laquelle les agents, ainsi que les objets, disposent d’une position explicite et produisent des actions, elles aussi localisées [Ferber and Müller, 1996]. La
compréhension et l’analyse des comportements et des phénomènes liés à des individus ou des foules se déplaçant dans un univers virtuel nécessitent l’élaboration
de modèles liés aux individus d’une part, et aux groupes d’individus d’autre
part [Thalmann and Musse, 2007]. Les modèles appartenant à la première catégorie se
focalisent sur les comportements de sélection d’actions et de mise en œuvre de ces
actions par chaque individu. Nos travaux sur ces modèles s’intéressent également aux
interactions entre un individu et son environnement et à la stigmergie 2 entre les individus.
Les modèles relevant de la seconde catégorie s’intéressent particulièrement aux interactions physiques et sociales entre les individus et à la modélisation des comportements
collectifs résultants.
Si les axes verticaux représentent les différentes parties des systèmes étudiés dans nos
travaux, les axes horizontaux représentent les différents niveaux d’abstraction qui ont été
abordés : métamodèle, modèles, méthodologie et outils.
Les sections suivantes présentent nos quatres contributions principales. Nous nous
intéressons à la modélisation de systèmes complexes avec une approche organisationnelle et le paradigme de systèmes multiagent. Les résultats de ces travaux ont été utilisés
pour la modélisation de foules dans des univers virtuels et leur simulation multiniveau.
Afin d’évaluer la qualité des niveaux d’abstraction constituant nos modèles de simulation,
nous proposons une approche d’évaluation inspirée de la physique. Enfin, nous fournis2. Le terme fut introduit par le biologiste français P IERRE -PAUL G RASS É en 1959, en référence au comportement des termites. Il le définit comme : « Stimulation des travailleurs par l’œuvre qu’ils réalisent. » Ce
terme exprime la notion que les actions d’un agent laissent des signes dans l’environnement, signes perçus
par lui-même et les autres agents et qui déterminent leurs prochaines actions [Parunak, 2003]
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sons un ensemble d’outils logiciels dédiés.

1.2.1/

M ÉTAMOD ÈLE ET M ÉTHODODOLOGIE
SYST ÈMES COMPLEXES

POUR

LA

MOD ÉLISATION

DE

Nous proposons un ensemble de concepts organisationnels permettant de décomposer
un SMA en unités de comportement en interaction, appelées rôles. Ces concepts sont
regroupés au sein du métamodèle CRIO (Capacité, Rôle, Interaction, Organisation).
L’étude des systèmes complexes nous a conduit au paradigme holonique. Notre contribution dans ce cadre consiste en la définition d’une approche organisationnelle pour
l’ingénierie de systèmes multiagent holoniques (SMAH). Pour ce faire, nous avons raffiné
les concepts de CRIO pour la modélisation des agents et ajouté des concepts liés aux
agents holoniques (ou holons). Le concept de capacité introduit dans CRIO a pour double
objectif de décrire les compétences et le savoir-faire d’un comportement (rôle ou organisation), et ce qu’un rôle requiert pour mettre en œuvre son comportement. Ces aspects
duaux permettent la mise en relation des rôles et des organisations à différents niveaux
d’abstraction, et ainsi de construire une hiérarchie holonique (ou holarchie).
Nous avons également exploré le domaine des méthodes afin de proposer une approche
méthodologique basée sur les abstractions définies dans CRIO. Cette méthododologie,
appelée ASPECS, est essentiellement dédiée aux SMAH. Elle propose un processus allant de l’analyse à l’implantation et au déploiement. ASPECS est une méthodologie fondée
sur l’ingénierie dirigée par les modèles.

1.2.2/

S IMULATION

DE FOULES DANS UN UNIVERS VIRTUEL

La modélisation d’individus, de foules et de leurs environnements virtuels a été étudiée
par notre équipe de recherche.
Dans ce cadre, nous proposons une approche de modélisation organisationnelle et multiniveau des aspects structurels et dynamiques de l’environnement. Cette vision nous
permet de répondre à la problématique de mise à l’échelle du système en tentant de
déterminer dynamiquement le meilleur compromis entre la qualité des entrées-sorties
de l’environnement et les performances de calcul nous permettant de les obtenir. De
plus, la qualité des comportements des individus immergés dans l’environnement dépend
en partie de la qualité et de la précision de l’information dans celui-ci. Nous proposons
d’intégrer la définition sémantique des objets constituant l’environnement en introduisant
une ontologie respectant un standard reconnu. C’est pourquoi nous proposons d’utiliser
un standard ISO dans le domaine de l’architecture et de la construction de bâtiments :
les ``Industry Foundation Classes´´. Ce standard nous permet de fournir une information précise et pertinente aux individus se déplaçant dans un bâtiment. De plus, les
informations décrites dans ce standard permettent de construire automatiquement les
bâtiments d’un univers virtuel. Son usage, en collaboration avec des systèmes d’information géographique et des modèles numériques de terrain, permet de construire de
manière semi automatique un environnement urbain virtuel.
Pour concevoir le comportement des entités, nous proposons des modèles à base de
forces permettant de calculer les déplacements à court terme des individus tout en minimisant les approximations de calcul des trajectoires rendant souvent les modèles exis-
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tants moins réalistes. Nous proposons un cadre unique pour modéliser des piétons et
des cyclistes. Afin de répondre à la problématique de mise à l’échelle, une approche
de modélisation organisationnelle et multiniveau de la population d’entités est utilisée.
Les modèles de comportement des individus sont adaptés aux niveaux supérieurs d’abstraction (groupes d’individus, groupes de groupes, . . .) en appliquant le principe d’autosimilarité des holons.

1.2.3/

É VALUATION

DES MOD ÈLES MULTINIVEAUX

Dès lors que l’on considère différents niveaux d’abstraction au sein d’une même simulation, la question de la transition entre ces niveaux devient cruciale. Nous proposons
une approche basée sur la physique (énergies cinétique, potentielle de l’objectif, potentielle de contrainte) pour évaluer la « qualité » d’un modèle de simulation multiniveau :
individu, groupe d’individus, groupes de groupes, . . . En comparant dynamiquement ces
énergies entre elles, il devient possible de sélectionner le niveau d’abstraction fournissant
le meilleur compromis entre la qualité des résultats de simulation et les temps de calcul.
Enfin, nous avons également exploré la possibilité d’utiliser la ``Fast Multipole Method´´
dans le cadre de la simulation de groupes d’individus [Razavi et al., 2012].

1.2.4/

O UTILS

ET ENVIRONNEMENT DE SIMULATION

L’ensemble de nos propositions a fait l’objet d’outils logiciels dédiés. Ils ont permis de
faire des preuves de concepts et ont servi de composants pour construire des prototypes et des logiciels dans le cadre de nos contrats de recherche. J ANUS est une plateforme de développement de SMA supportant nativement les concepts du métamodèle
CRIO . La plate-forme J A S IM propose une implantation des modèles d’univers virtuels en
liaison avec J ANUS. Ces univers sont partiellement générés par des outils logiciels collationnant diverses sources d’informations (systèmes d’information géographique, modèles
numériques de terrain, . . .) Enfin, nous proposons un prototype d’outil de modélisation,
appelé J ANEIRO S TUDIO, basé sur le métamodèle CRIO et supportant le processus de la
méthodologie ASPECS.

1.3/

O RGANISATION DU M ÉMOIRE

Ce mémoire est structuré comme suit :
– La partie II présente nos travaux relatifs à la modélisation de systèmes complexes en
utilisant une approche organisationnelle et holonique. Cette partie est constituée des
trois chapitres suivants.
– Le chapitre 2 décrit les concepts organisationnels qui sont au cœur de nos travaux.
Ces concepts sont utilisés pour modéliser les systèmes en termes d’organisation
composées de rôles en interaction. Ce chapitre propose également une infrastructure pour modéliser des systèmes multiagents holoniques. Les concepts, la structure
et la dynamique d’un système multiagent holonique sont détaillés.
– Le chapitre 3 pose la base de la méthodologie ASPECS. Elle est issue d’un travail initial concernant l’analyse et la conception de SMA holoniques dans un cadre
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général, et est le résultat d’une collaboration avec l’équipe de recherche de M ASSIMO
C OSSENTINO.
– Le chapitre 4 décrit la plate-forme J ANUS. Elle permet l’implantation, le déploiement
et l’exécution de systèmes multiagents holoniques et organisationnels. Les concepts
présentés dans les chapitres qui précèdent y sont directement implantés.
– La partie III résume nos travaux concernant la modélisation et la simulation d’individus
et de foules dans des univers virtuels. Cette partie est composée des deux chapitres
suivants.
– Le chapitre 5 propose des modèles pour la simulation d’entités autonomes dans un
univers virtuel. Les principes et les concepts permettant de modéliser une population
virtuelle et l’environnement dans lequel elle évolue sont détaillés. Une approche organisationnelle et holonique est utilisée pour les modéliser. Ces modèles font l’objet
d’un contrat de transfert de technologie avec la société Voxelia.
– Le chapitre 6 décrit les modèles de trois applications venant raffiner et compléter le
modèle général présenté dans le chapitre 5 : modélisation et évaluation d’un réseau
de transport en commun, simulation de foules sur la Place d’Armes de Belfort, et
modélisation et simulation du processus de covoiturage dans les Flandres. Ces trois
applications sont issues de collaborations avec le Syndicat Mixte des Transports en
Commun, la société Voxelia et l’Institut IMOB, respectivement.
– La partie IV, constituée du chapitre 7, conclut ce mémoire et présente quelques pistes
de recherches futures.
– Les annexes de ce mémoire d’habilitation sont composées des chapitres suivants :
– L’annexe A présente mon curriculum vitæ.
– L’annexe B liste mes publications classées par types.
– Une sélection d’articles scientifiques est présentée dans le document annexe à ce
mémoire d’habilitation. Ces annexes sont divisés en deux parties correspondant aux
parties II et III du présent mémoire. Les articles présentés permettront au lecteur
intéressé d’obtenir des détails sur nos différentes propositions.

II
M OD ÉLISATION ORGANISATIONNELLE ET
HOLONIQUE DE SYST ÈMES COMPLEXES
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2
M ÉTAMOD ÈLE

ORGANISATIONNEL ET

SYST ÈMES MULTIAGENTS
HOLONIQUES

2.1/

I NTRODUCTION

L’approche organisationnelle est désormais considérée comme une approche adaptée à
l’analyse et à la conception des systèmes complexes. En effet, les méthodes orientéesagent ont évolué depuis une vision initiale où le système était essentiellement centré
sur l’agent et ses aspects individuels, vers une vision où il est désormais considéré
comme une organisation dans laquelle les agents forment des groupes et des hiérarchies,
et suivent des règles et des comportements spécifiques [Argente et al., 2006]. Les
évolutions des méthodes GAIA [Wooldridge et al., 2000, Zambonelli et al., 2003] et TRO POS [Giunchiglia et al., 2002, Kolp et al., 2006] en sont d’ailleurs les exemples les plus
évidents. Dans leur majorité, les méthodes orientées-agent admettent qu’un SMA
puisse être conçu comme une société organisée d’individus dans laquelle chaque
agent joue des rôles spécifiques et interagit avec d’autres agents [Jennings, 2000,
Zambonelli et al., 2003].
Cependant, dans ce contexte, modéliser le fait qu’un groupe d’agents en interaction exhibe, à un certain niveau d’abstraction, un comportement global spécifique et
qu’en même temps, ses membres puissent se comporter comme des entités individuelles partiellement indépendantes demeurent des problèmes récurrents. De nombreux travaux ont déjà étudié cette question, et plusieurs modèles ont été proposés dans des domaines très variés [Ferber, 1995, Holland, 1995, Marcenac, 1997,
Correa e Silva Fernandes, 2001, Odell et al., 2005]. Les systèmes holoniques offrent une
approche permettant de faire cohabiter ces différents niveaux d’abstraction au sein d’un
même système [Rodriguez et al., 2011].
Le terme holon a été introduit par le philosophe hongrois A RTHUR KOESTLER en 1967
pour désigner des structures naturelles ou artificielles qui ne sont ni tout ni parties dans un sens absolu [Koestler, 1967]. Selon KOESTLER, un holon doit posséder
trois propriétés : (i) être stable, (ii) être autonome, (iii) être coopératif. La stabilité
correspond à la capacité d’auto-organisation. L’autonomie désigne l’aptitude pour un
agent de prendre des initiatives et d’agir sans intervention extérieure. La coopération
implique l’habilité à travailler conjointement avec d’autres holons pour réaliser des
13
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tâches communes. Les systèmes holoniques ont été utilisés dans plusieurs domaines d’applications [Bürckert et al., 1998, Bürckert et al., 2000, Maturana et al., 1999,
Brussel et al., 1998, Adam et al., 2002, Ulieru and Geras, 2002]. L’une des propriétés
les plus intéressantes des systèmes holoniques, qui constitue l’essence même de
leur complexité, est qu’un holon peut être à la fois une entité et une organisation [Rodriguez, 2005a]. Même si l’idée d’agent holonique est déjà largement répandue
dans la communauté multiagent, de nombreux métamodèles considèrent encore les
agents comme des entités atomiques [Gasser, 1992, Giret and Botti, 2004], les rendant
de fait inappropriées aux systèmes multiagents holoniques. Les métamodèles intégrant
la notion de holon sont quant à eux généralement associés à un domaine d’application
particulier tel que les systèmes holoniques manufacturiers par exemple [Maturana, 1997,
Wyns, 1999]. Ce constat est également vérifié concernant les infrastructures telles
PROSA [Brussel et al., 1998] et MetaMorph [Maturana et al., 1999].
L’élaboration d’un métamodèle est une première étape en vue de définir une
méthodologie de modélisation de systèmes multiagents holoniques. C’est dans
ce contexte que nous proposons CRIO (Capacité-Rôle-Interaction-Organisation),
un métamodèle fondé sur une approche organisationnelle. CRIO diffère essentiellement
d’autres
métamodèles
organisationnels
[Ferber et al., 2004,
Ferber and Gutknecht, 1998, Gutknecht, 2001, Hannoun et al., 2000] par la manière de
définir le concept de rôle. En effet, le rôle est considéré comme une entité fondamentale,
présente depuis l’analyse jusqu’à l’implantation. Ce concept de rôle est l’abstraction d’un
comportement qui peut être défini indépendamment de l’entité qui le joue. Cette vision
spécifique du concept du rôle, et son impact sur la modélisation organisationnelle d’un
système constituent la seconde motivation qui justifie la création du métamodèle CRIO,
et également du processus méthodologique ASPECS et de la plate-forme J ANUS. De
plus, certaines des plates-formes d’implantation les plus connues ne supportent pas le
concept de rôle : Jade [Bellifemine et al., 2001], FIPA - OS [Poslad et al., 2000] pour n’en
citer que quelques-unes.
Nous définissons dans la suite de ce chapitre les principes et les concepts du
métamodèle CRIO et de notre cadriciel 1 pour la modélisation de systèmes multiagents
holoniques. Le métamodèle CRIO s’inspire de l’approche de développement dirigée par
les modèles. Il est divisé en trois parties appellées domaines. Le premier permet de
décrire un problème indépendament d’une solution. Le second domaine propose les
concepts permettant la proposition d’une solution orientée-agent. Le dernier domaine
est relatif à l’implantation de la solution. La seconde partie de ce chapitre est dédiée aux
concepts relatifs à la modélisation des agents et des holons. Elle présente également le
cadre permettant de construire des hiérarchies de holons. Cette construction est rendue
possible grâce aux concepts organisationnels, et notamment à celui de capacité.
La section 2.2 résume la génèse du métamodèle CRIO. La section 2.3 présente les
différents domaines de définition de CRIO. La section 2.4 précise les définitions associées
au domaine du problème. Le domaine agent est présenté dans la section 2.5. La section 2.6 conclut ce chapitre.

1. Au terme anglais ``framework´´, nous préférons le terme français « cadriciel », en usage depuis au
moins 2000 [Guy, 2000, Barthez et al., 2000]. Les termes synonymes sont « cadre d’applications » (Office
québécois de la langue française) et « canevas ».
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CRIO est un métamodèle organisationnel destiné à la modélisation de systèmes complexes ouverts. Un métamodèle se doit de définir de manière exhaustive l’ensemble
des concepts manipulés dans le processus de développement. Le métamodèle CRIO
est issu de l’intégration et l’extension de deux métamodèles existants. Le premier, RIO
(Rôle-Interaction-Organisation), a été proposé dans [Hilaire, 2000]. Il fut conçu pour la
modélisation organisationnelle de systèmes multiagents. Le second est le cadriciel pour
la modélisation de systèmes multiagents holoniques, proposé par [Rodriguez, 2005b].
CRIO précise et redéfinit certains des concepts précédemment proposés dans RIO et
introduit le concept de Capacité.

2.3/

A PPROCHE MDA POUR STRUCTURER LE M ÉTAMOD ÈLE CRIO

s’inspire de l’approche de développement dirigée par les modèles 2 (ou MDD). Ce
type de méthode est de plus en plus utilisé dans l’industrie du logiciel. En témoignent,
l’adoption par l’``Object Management Group´´ (OMG) en 2003 du standard ``Model Driven
Architecture´´ [MDA, 2003] et le nombre grandissant d’ateliers de génie logiciel basés
sur les principes de cette approche (Eclipse, Borland Together Architect, Codagen Architect, . . .). L’approche MDD place la notion de modèle au cœur du processus de
conception d’un logiciel et ses principes sont les suivants : (i) spécifier le système cible
indépendamment d’une plate-forme d’implantation donnée, (ii) spécifier les plates-formes
d’implantation, et déterminer une plate-forme particulière pour le système considéré,
(iii) et finalement transformer la spécification du système en une spécification compatible
avec la plate-forme choisie.
CRIO

Sur la base de ces principes, MDA considère trois niveaux de modèles :
– Le modèle indépendant de la solution (CIM 3 ) se focalise sur l’environnement du
système et la spécification des besoins que le système devra satisfaire. Les détails
de la structure et du fonctionnement du système sont cachés ou indéterminés. Le
CIM est parfois nommé modèle du domaine. Dans ce type de modèle, un vocabulaire
spécifique aux acteurs du domaine de l’application est employé dans la spécification.
Le CIM a pour objectif de combler le fossé entre les experts du domaine de l’application et leurs besoins d’une part, et les experts de la conception du système chargés de
satisfaire ces besoins d’autre part.
– Le modèle indépendant d’une plate-forme d’implantation (PIM 4 ) se concentre sur le
fonctionnement d’un système tout en dissimulant les détails nécessaires à son implantation sur une plate-forme particulière. Ce type de modèle décrit la partie de la
spécification complète qui ne change pas d’une plate-forme d’implantation à l’autre.
Un tel modèle peut employer un langage de modélisation générique ou un langage
spécifique au domaine dans lequel le système sera utilisé.
– Le modèle spécifique à une plate-forme (PSM 5 ) combine le PIM avec un modèle
décrivant les détails de l’utilisation d’une plate-forme d’implantation spécifique.
2.
3.
4.
5.

MDD : ``Model Driven Development´´
CIM :``Computation Independent Model´´
PIM :``Platform Independent Model´´
PSM :``Platform Specific Model´´
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Pour assurer la transition entre ces différents modèles, l’approche MDD définit des transformations entre modèles. Une transformation de modèle consiste à combiner un modèle
avec un ensemble d’informations additionnelles, et à appliquer des règles de transformation pour dériver un autre modèle. Le guide MDA de l’OMG [MDA, 2003] décrit ainsi un
patron de transformation pour transformer un modèle PIM vers un modèle spécifique à
une plate-forme donnée (PSM) (voir figure 2.1).

PIM
Transformation

PSM

Informations
additionnelles

F IGURE 2.1 – Le patron de transformation de PIM vers PSM dans l’approche MDA
Dans la logique de l’approche MDD, CRIO offre trois niveaux de modèles. Chacun de ces
trois niveaux est qualifié de domaine 6 :
– Le domaine du problème (≈CIM) fournit la description organisationnelle du problème
indépendamment d’une solution spécifique. Les concepts introduits dans ce domaine
sont principalement utilisés durant la phase d’analyse et au début de la phase de
conception du processus de développement.
– Le domaine agent (≈PIM) introduit les concepts multiagents et fournit une description
d’une solution multiagent, éventuellement holonique, basée sur les éléments du domaine du problème. Le domaine agent est davantage associé à la fin de la phase de
conception.
– Le domaine de la solution (≈PSM) est relatif à l’implantation de la solution sur
une plate-forme spécifique. Cet aspect est donc dépendant d’une plate-forme de
déploiement particulière. Dans le cas présent, cette phase repose sur la plate-forme
J ANUS qui fut spécifiquement développée pour faciliter l’implantation de modèles organisationnels et holoniques. Les concepts liés à ce domaine ainsi que la plate-forme
J ANUS sont décrits au chapitre 4 de ce document. Ils ne sont donc pas détaillés dans
ce chapitre.
Les concepts définis dans les domaines du problème et agent sont décrits dans la
suite de ce chapitre (respectivement dans les sections 2.4 et 2.5). Une implantation du
métamodèle CRIO, correspondant au domaine de la solution, est présentée dans le chapitre 4. Tout au long de ce chapitre, la notation UML est utilisée pour décrire les parties
du métamodèle et les exemples qui leur sont associés.

2.4/

D OMAINE DU PROBL ÈME DE CRIO

La figure 2.2 présente le diagramme UML de la partie du métamodèle CRIO consacrée à la
modélisation d’un problème. Le domaine du problème introduit les concepts au cœur de
6. en référence au métamodèle de la méthode PASSI, qui constitue également l’une des inspirations pour
ces travaux
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l’approche proposée : organisation, rôle, interaction, capacité et ontologie. Ces concepts
sont présentés dans la suite de cette section.

F IGURE 2.2 – Diagramme UML du domaine du problème du métamodèle CRIO

2.4.1/

O NTOLOGIE
PROBL ÈME

:

REPR ÉSENTATION

DES

CONNAISSANCES

LI ÉES

AU

L’ontologie (``Ontology´´) et les éléments d’ontologie (``Ontology Element´´) sont utilisés
pour décrire les connaissances du domaine de l’application et définir le contexte des
organisations du système. Une ontologie est un ensemble structuré de concepts visant
à décrire un ou plusieurs domaines d’étude. Les relations entre concepts peuvent être
sémantiques, de composition ou d’héritage.
[Gruber, 1995] fournit une définition générale de la notion d’ontologie : « Une
ontologie est la spécification d’une conceptualisation d’un domaine de connaissance ». Dans [Cossentino et al., 2010c, Gaud, 2007], nous adoptons une définition plus
opérationnelle, proposée par l’OMG dans le document de spécification ``Ontology Definition Metamodel´´ 7 (ODM) : « Une ontologie définit un ensemble de termes et de concepts
communs utilisés pour décrire et représenter un domaine de connaissance. Une ontologie peut prendre diverses formes telles qu’une taxonomie (ensemble de connaissances
7. http://www.omg.org/ontology/
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avec une hiérarchie minimale), un thésaurus (mots et synonymes), un modèle conceptuel (avec des connaissances plus complexes) ou une théorie logique (avec des connaissances très riches, complexes, consistantes et significatives). Une ontologie bien formée
est celle qui est exprimée dans une syntaxe bien définie et qui dispose d’un interpréteur
bien précis et conforme avec la définition ci-dessus. »
Dans le métamodèle CRIO, l’ontologie possède une double fonction. Elle permet tout
d’abord de rassembler et d’organiser l’ensemble des connaissances disponibles sur le
problème et sur son domaine, et de définir le contexte des organisations utilisées pour
les modéliser. La structuration des concepts de l’ontologie du problème permet notamment de renseigner le concepteur sur la structure éventuelle du système. Concernant la
capitalisation des connaissances du domaine, l’ontologie constitue également une base
de connaissances commune à tous les acteurs intervenant dans le développement du
système. Elle permet ainsi de regrouper les concepts issus du vocabulaire spécifique
des experts du domaine et de les organiser de sorte à faciliter leur compréhension par
les équipes chargées de la conception du système.
L’ontologie regroupe également l’ensemble des connaissances pouvant être échangées
au cours des interactions entre les rôles qui composent les organisations du système.
Dans le domaine agent, l’ontologie constitue ainsi la base de connaissances nécessaire
à la définition des communications entre les agents.
Une ontologie est composée d’éléments abstraits pouvant être (voir figure 2.2) :
– un concept, une catégorie ou une abstraction qui abrège et résume une multiplicité
d’objets par généralisation de traits communs identifiables.
– une action qui est un mécanisme réalisé par un acteur modifiant une ou plusieurs
propriétés (et par conséquent leurs états) d’un ou plusieurs concepts récepteurs.
– un prédicat qui est une assertion sur les propriétés des concepts.

2.4.2/

O RGANISATION , R ÔLE ET INTERACTION
MENTALE D ’ UN SYST ÈME

:

D ÉCOMPOSITION COMPORTE -

L’organisation est, avec l’interaction, l’un des concepts clefs des systèmes multiagents.
D’ailleurs, ces deux concepts sont intrinsèquement liés. L’interaction a lieu au sein d’une
organisation. Selon [Ferber, 1995], les organisations constituent à la fois le support et
la manière dont se déroulent les interactions, c’est-à-dire la façon dont sont réparties
les tâches, les informations, les ressources, et la coordination des actions. La vision
proposée de l’organisation, présentée dans la définition 1, est très proche de ce que
[Ferber, 1995, chap. 3] qualifie de structure organisationnelle.
Définition 1 : Organisation, traduit de [Cossentino et al., 2010c]
Une organisation est définie par un ensemble de rôles qui participent à un
schéma d’interaction avec d’autres rôles dans un contexte commun. Ce contexte
consiste en un partage des connaissances, des règles, de normes sociales, de
sentiments sociaux, . . . Il est défini selon une ontologie. Le but de l’organisation
est de répondre à certains besoins fonctionnels du système modélisé.
Chaque organisation est associée à au moins un besoin fonctionnel qui correspond à
l’objectif qu’elle doit satisfaire, à la tâche qu’elle doit effectuer, ou au comportement global
qu’elle doit exhiber. L’objectif de chaque organisation est donc de satisfaire les différents
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besoins auxquels elle est associée. Chacun d’entre eux devra être satisfait soit par le
comportement individuel de l’un des rôles de l’organisation, soit par le comportement
global émergent des interactions de tout ou d’une partie des rôles.
L’organisation étant à la fois le support et la manière de satisfaire un besoin, elle peut être
considérée comme la description d’un comportement global auquel devront se plier une
ou plusieurs entités, afin de satisfaire les objectifs qui leur sont attribués. Si l’on cherche
à étudier ce comportement et à le décomposer d’un point de vue fonctionnel, on obtient
un ensemble de comportements de complexité inférieure interagissant pour satisfaire les
objectifs associés à l’organisation. Selon le niveau d’abstraction considéré, une organisation peut être vue soit comme un comportement unitaire soit comme un ensemble
de comportements en interaction. L’organisation est donc un concept intrinsèquement
récursif.
Cette dualité est également présente dans le concept de holon comme cela est démontré
par [Rodriguez et al., 2011] et résumé dans la section 2.5. Tous deux sont d’ailleurs souvent illustrés par la même analogie : la composition du corps humain. Le corps est
considéré d’un certain point de vue comme une entité à part entière disposant d’une identité et d’un comportement propre. Il peut être également considéré comme un agrégat
d’organes, eux-mêmes composés de cellules, . . . À chaque niveau de cette hiérarchie
de composition, des comportements spécifiques apparaissent [Chauvet, 1998]. Le corps
dispose d’une identité et d’un comportement unique pour chaque individu. Les organes
disposent chacun d’une mission qui leur est propre : filtration pour les reins, extraction de
l’oxygène pour les poumons ou encore circulation du sang pour le cœur.
L’organisation est à la fois l’agrégation d’un ensemble de comportements, et un comportement composant une organisation de niveau supérieur ; le tout constituant une hiérarchie
de comportements spécifiques avec à chaque niveau des objectifs précis à satisfaire.
Cette définition récursive de l’organisation constitue la base du processus d’analyse associé à ASPECS (chapitre 3). Les comportements considérés comme élémentaires à un
niveau donné de la hiérarchie sont appelés rôles. La définition 2 a été retenue pour définir
le concept de rôle. Cette vision de l’organisation qui est perçue tantôt comme comportement à part entière, tantôt comme un rôle dans une organisation de niveau d’abstraction supérieur est partagée par d’autres auteurs [Anderson and Reenskaug, 1992,
Singh, 1992].
Définition 2 : Rôle, traduit de [Cossentino et al., 2010c]
Un rôle est à la fois un comportement et un ensemble de droits et d’obligations dans le cadre d’une organisation. Le but de chaque rôle est de contribuer
totalement ou partiellement à la réalisation des objectifs de l’organisation au
sein de laquelle il est défini. Un rôle peut être instancié soit comme un rôle
« commun » ou un rôle « frontière » (``Boundary role´´). Un rôle commun est un
rôle à l’intérieur du système conçu. Il interagie avec des rôles communs ou
frontières. Un rôle frontière est un rôle situé à la frontière entre le système et
son environnement. Il est responsable des interactions qui se produisent à cette
frontière (interaction avec une interface graphique, une base de données, . . .)
Chaque rôle est défini dans une et une seule organisation. Dans le contexte de son
organisation, un rôle définit un comportement et un statut.
Le statut d’un rôle définit la position de ce dernier au sein de son organisation ainsi qu’un
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ensemble de droits et d’obligations pour l’agent qui le joue. Le statut définit également
l’interface au travers de laquelle l’agent jouant le rôle est perçu par les autres entités de la
même organisation. Il fournit à cet agent le droit d’exercer ses capacités (compétences)
dans le contexte de l’organisation et l’obligation de respecter le comportement décrit
par le rôle. Le statut d’un rôle est caractérisé par au moins un concept de l’ontologie
définissant le contexte de son organisation.
Le comportement d’un rôle fixe les responsabilités qui sont associées au rôle et la
méthode pour les satisfaire. Pour définir ce comportement, chaque rôle dispose d’attributs qui lui sont propres. L’objectif d’un rôle est de contribuer, pour toute ou partie, aux
besoins associés à l’organisation dans laquelle il est défini. Le comportement d’un rôle est
spécifié par un plan comportemental (ou plan de comportement) qui peut être représenté
par un diagramme d’activité UML ou un diagramme état-transition (``state-chart´´). Un tel
plan décrit comment un ou plusieurs objectifs d’un rôle peuvent être satisfaits par son
comportement.
L’aspect dual du concept de rôle dans CRIO, combinant statut et comportement, est
une différence majeure avec bien des définitions existantes de ce concept. En effet,
le rôle est souvent considéré comme une interface au travers de laquelle les autres
agents perçoivent l’agent qui le joue. Le rôle est alors assimilé à une sorte de filtre pour
l’agent, ce qui correspond à la notion de statut dans l’approche proposée. Dans MES SAGE [Caire et al., 2002] par exemple, la relation entre le rôle et l’agent est considérée
comme analogue à celle entre l’interface et la classe dans les modèles orientésobjet. Dans [Kristensen and Osterbye, 1996], les auteurs nomment cette approche la
métaphore du filtre (ou ``Filter Metaphor ´´) et examinent les problèmes liés à une telle
vision : ``This is mistaken because the filter metaphor implies that the persons has all the
properties from the outset, and we choose to see only some of them. This neglects the
important meaning behind roles, that the properties are extrinsic, — the person only has
them because of the role´´. Une étude du concept de rôle pour les objets, qui partage
d’ailleurs de nombreux points communs avec l’approche présentée ici peut être trouvée
dans la thèse de [Graversen, 2006].
De nombreux auteurs s’accordent sur le fait que la complexité des SMA est une
conséquence directe de l’interaction entre les agents [Jennings, 2001, Odell, 2002]. La
notion d’interaction est fondamentale puisqu’elle permet à un groupe d’agents d’accomplir davantage ensemble que la somme de leurs actions individuelles. Mais l’interaction
va également de pair avec la nécessité de coordination et l’émergence de conflits. Une
interaction entre rôles est définie de la manière suivante :
Définition 3 : Interaction, traduit de [Cossentino et al., 2010c]
Une interaction est un ensemble dynamique d’événements connus à priori et
échangés entre les rôles, ou des rôles et des entités en dehors du système. Les
rôles peuvent réagir aux événements en fonction de leurs comportements.
Les interactions survenant entre les rôles au sein d’une organisation sont décrites
dans un scénario d’interaction qui est généralement représenté par un diagramme de
séquence UML, nommé protocole. Un scénario d’interaction décrit comment un ensemble
de rôles interagissent et se coordonnent pour satisfaire un objectif commun, lequel peut
lui-même être associé à un rôle de niveau d’abstraction supérieur. Cette association implique de pouvoir faire transiter de l’information entre deux niveaux d’abstraction adjacents. Ce mécanisme est géré dans CRIO par l’utilisation combinée des concepts de
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capacité, d’organisation et de services. Il sera présenté à la section 2.5.5.
Les concepts jusqu’alors introduits dans le domaine du problème permettent d’assurer
l’identification des besoins, et de dresser une première décomposition du système sous la
forme d’une hiérarchie d’organisations ; chacune de ces organisations ayant pour objectif
de satisfaire un ou plusieurs besoins fonctionnels. Cependant, la phase d’analyse d’un
système passe, certes, par l’identification des besoins auxquels il devra répondre, mais
également par la délimitation du périmètre du système. Ce périmètre marque la frontière
entre le système et son environnement. Il est modélisé par un rôle spécifique qualifié de
rôle frontière (``Boundary Role´´) et qui est responsable des interactions entre le système
et son environnement. Dans CRIO et ASPECS, et contrairement à ce qui est parfois recommandé dans la littérature, aucun modèle global de l’environnement n’est explicitement
fourni. En effet, le point de vue adopté sur l’environnement dépend du contexte et de
l’organisation considérés. Cette vision est donc distribuée, et le modèle d’environnement
l’est également au travers des différentes organisations situées à la frontière du système.
Distribuer le point de vue adopté sur l’environnement facilite la distribution des applications dans des environnements hétérogènes et distribués. De plus, l’environnement est
par nature à l’extérieur du système, par conséquent seules les parties manipulées par le
système ou en interaction avec lui sont effectivement modélisées.

2.4.3/

C APACIT É : DESCRIPTION DES COMP ÉTENCES D ’ UNE ORGANISATION OU
D ’ UN AGENT

Les systèmes de grande échelle doivent pouvoir coopérer et fonctionner en environnement ouvert. Les agents impliqués dans de tels systèmes doivent par conséquent collaborer avec d’autres agents, éventuellement intégrés à des systèmes différents, pour
satisfaire leurs objectifs. Il en découle que tout agent doit être en mesure d’évaluer les
compétences de ses partenaires potentiels et ainsi identifier les collaborateurs les plus
appropriés. La notion de capacité fut initialement introduite pour permettre aux agents
de raisonner sur leurs propres compétences et celles de leurs collaborateurs de sorte à
pouvoir s’adapter et satisfaire des objectifs nouveaux [Rodriguez et al., 2007].
Le but de l’introduction du concept de capacité est de disposer d’un outil permettant de
décrire les compétences d’un agent ou d’un groupe d’agents de manière générique, tout
en faisant abstraction de l’architecture interne de l’agent (voir définition 4).
Définition 4 : Capacité, traduit de [Cossentino et al., 2010c]
Une capacité est une spécification d’une transformation d’une partie du système
conçu ou de son environnement. Cette transformation garantit des propriétés
résultantes si le système avant la transformation répond à un ensemble de
contraintes. Il peut être considéré comme les spécifications des préconditions
et postconditions d’une réalisation d’un objectif.
Les propriétaires de capacités peuvent être des agents, des holons, des rôles ou des
organisations. Les utilisateurs sont généralement des rôles ou des organisations.
La capacité possède une double fonction dans le métamodèle CRIO :
1. Elle constitue tout d’abord une interface entre l’agent et le rôle. Elle permet de
définir le comportement du rôle en faisant abstraction de l’architecture de l’agent.
Cette notion permet d’obtenir des modèles génériques d’organisation. Une capa-
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cité représente en effet une compétence d’un agent ou d’un groupe d’agents. Le
rôle requiert certaines compétences pour définir son comportement, lesquelles sont
modélisées par des capacités. Les capacités peuvent ensuite être invoquées dans
l’une des tâches qui composent le comportement du rôle. En contrepartie, une entité qui souhaite accéder à un rôle doit fournir une réalisation concrète (ou implantation) à chacune des capacités exigées par le rôle. Ces relations entre capacité, rôle
et agent sont décrites dans la figure 2.3. La relation entre capacité et agent sera
approfondie dans le domaine agent.
2. La capacité permet également, dans le processus de modélisation, d’effectuer l’interface entre deux niveaux d’abstraction adjacents dans la hiérarchie organisationnelle du système. La figure 2.5 décrit cette seconde fonction de la notion de capacité.

F IGURE 2.3 – Relations entre les concepts de Capacité, de Rôle et d’Agent [Gaud, 2007]

Afin d’illustrer ce double aspect du concept de capacité, considérons la capacité à trouver
le plus court chemin dans un graphe pondéré et connexe G(N, E) depuis un nœud source
s vers un nœud destination d (capacité que l’on nommera TrouverPlusCourtChemin). La
description associée à une telle capacité est présentée dans la figure 2.4. Cette capacité
est paramétrée par le graphe G, défini par son ensemble de nœuds N et d’arêtes E
pondérées par la fonction w, ainsi que les nœuds source s et destination d du plus court
chemin à identifier. Le résultat de cette capacité est matérialisé par le plus court chemin
P liant s à d. Ce chemin représente une séquence de nœuds adjacents du graphe. La
clause requiert précise que les ensembles de nœuds et d’arêtes ne doivent pas être
vides. Elle impose également que les nœuds source et destination appartiennent au
graphe et que les poids associés aux arêtes soient positifs ou nuls. La clause garantit,
précise qu’il n’existe aucun chemin Q du graphe, liant s à d, qui soit plus court que P.
La définition d’une Capacité ne contient aucune référence aux entités ou groupes d’entités susceptibles de posséder ou d’exhiber ce savoir-faire. Ainsi, la notion de capacité est clairement distincte de la manière dont elle est réalisée. En effet, une capacité
décrit ce qu’une entité ou un groupe d’entités est capable de faire, indépendamment
de sa réalisation effective. Par exemple, la capacité TrouverPlusCourtChemin peut être
réalisée de diverses manières. Il est possible d’utiliser l’algorithme de Dijkstra, ou celui de
Bellman-Ford si l’on considère le savoir-faire d’une unique entité. D’autres exemples de
réalisations peuvent être apportés, notamment si l’on considère la capacité d’un groupe
d’entités, plutôt que celle d’une entité individuelle. En effet, une Colonie de fourmis est
une organisation connue pour être capable d’offrir une solution au problème du plus court
chemin dans un graphe. La solution (le plus court chemin) émerge des interactions entre
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– Nom : : TrouverPlusCourtChemin - FindShortestPath
– Paramètres : :
–
–
–
–

G = (N, E), graphe orienté. E = N × N
w : E → R, fonction de poids.
s ∈ N, nœud source.
d ∈ N, nœud destination.

– Résultats : : P = hs = i0 , i1 , · · · , in−1 , d = in i, with ∀k ∈ {0..n}, ik ∈ N
Le plus court chemin P entre s et d.
– Requiert : : N , ∅ et E , ∅ et ∀(u, v) ∈ E/w(u, v) ≥ 0
– Garanti : : ∀ jt ∈ N, t ∈ {0..m}
n−1
m−1
X
X
w( jt , jt+1 ) <
w(ik , ik+1 )
@ Q = hs = j0 , j1 · · · , jm = di/P , Q ∧
t=0

k=0

Il n’existe aucun chemin Q du graphe, liant s à d, plus court que P.
– Description Textuelle : : Fournit une solution au problème de plus court chemin à un
seul nœud source dans un graphe connexe et pondéré dont le poids lié aux arcs est
positif ou nul.
F IGURE 2.4 – La capacité TrouverPlusCourtChemin [Gaud, 2007]

fourmis dans leur environnement. En accord avec la description fournie dans la figure 2.4,
l’environnement est représenté par le graphe G, le nœud source s est assimilé à la fourmilière, et le nœud destination d à une source de nourriture.
La figure 2.5 présente le diagramme UML des organisations Colonie de fourmis et Calcul
de chemin dans un graphe, et décrit leurs relations. Ces deux organisations se situent à
deux niveaux d’abstraction différents :
– le niveau n où le plus court chemin émerge des interactions entre les fourmis ; et
– le niveau n + 1 où ce plus court chemin est exploité.
Au niveau n+1, le rôle Route Provider requiert la capacité à trouver le plus court chemin
dans un graphe. Cette capacité est ensuite fournie par une organisation située au niveau
inférieur dans la hiérarchie. Au niveau n, le comportement global de l’organisation Colonie
de fourmis fournit la capacité permettant de déterminer le plus court chemin.
Le concept de capacité permet ainsi de définir comment une organisation de niveau n
peut contribuer au comportement d’un rôle de niveau n+1. La manière précise permettant
à une organisation de fournir une capacité n’est pas l’objet du domaine du problème. Cet
aspect sera raffiné et spécialisé dans le domaine agent (cf. section 2.5.5) notamment
grâce à l’introduction du concept de service.
En revanche, les conditions nécessaires pour qu’une organisation donnée soit effectivement en mesure de fournir une capacité peuvent d’ores et déjà être précisées, et
spécifiées directement sur le diagramme UML représentant la hiérarchie d’organisation
du système sous la forme de contraintes OCL 8 .

8. OCL :``Object Constraint Language´´ [OMG, 2006]
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CHAPITRE 2. MÉTAMODÈLE ORGANISATIONEL ET SMAH

F IGURE 2.5 – Le concept de capacité en tant que charnière entre deux niveaux adjacents
d’abstraction [Gaud, 2007]

2.5/

D OMAINE AGENT DE CRIO

Le domaine du problème de CRIO permet la modélisation du problème en termes d’organisations, de rôles, de capacités et d’interactions. Le résultat de cette modélisation
doit aboutir à la définition d’une hiérarchie d’organisations combinant leurs comportements respectifs pour satisfaire les besoins identifiés. Disposant désormais d’un modèle
du problème, l’objectif est alors de concevoir le modèle d’une solution multiagent. Il s’agit
d’élaborer le modèle d’une société d’agents (ou de holons) capable d’offrir une solution au problème étudié, en décrivant les interactions entre les agents ainsi que leurs
éventuelles dépendances. La figure 2.6 présente le diagramme UML du domaine agent
du métamodèle CRIO.
Les sections suivantes présentent les principes de modélisation et les concepts du
métamodèle CRIO appartenant au domaine agent. Le cœur de ce domaine tient
évidemment dans la définition des entités qui seront à la base de la solution du problème
traité : les agents et les holons.
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F IGURE 2.6 – Diagramme UML du domaine agent du métamodèle CRIO

2.5.1/

P RINCIPES

DE LA MOD ÉLISATION ORGANISATIONNELLE D ’ UN

SMAH

Nous avons fait le choix de décomposer un SMAH selon deux perspectives
complémentaires [Cossentino et al., 2007a, Cossentino et al., 2010c]. La première perspective relative aux individus ou holons est la décomposition verticale de la figure 2.7.
Chaque holon y est vu comme une entité autonome qui a des buts et qui peut être composée d’autres holons, appelés sous-holons. Un holon composé est appelé super-holon.
Un super-holon n’est pas seulement caractérisé par ses membres, mais également par
leurs interactions. Pour décrire ces interactions, nous utilisons une décomposition dite horizontale (voir figure 2.7). Cette décomposition correspond à la relation de mise en œuvre
de rôles par les sous-holons. Chaque sous-holon peut ainsi jouer un ou plusieurs rôles
au sein de groupes, instances d’organisations, qui font partie du super-holon. Certains
de ces groupes représentent le fonctionnement d’une holarchie (hiérarchie de holons),
et sont systématiquement présents quelque soit l’application. Ces groupes constituent
le cadre organisationnel que nous proposons pour les SMAH (voir section suivante). Le
reste des groupes représentent les aspects dépendants de l’application.

2.5.2/

D E L’ ORGANISATION

AU GROUPE

Au sein du domaine agent, les organisations issues du modèle du problème sont instanciées sous forme de groupes. Les rôles qui composaient ces organisations sont eux
aussi instanciés. Ces concepts de groupe et de rôle dans le domaine agent sont définis
de la manière suivante :
Définition 5 : Groupe, traduit de [Cossentino et al., 2010c]
Un groupe est une instance concrète d’une organisation. Il modélise un groupe
de rôles en interaction qui sont joués par des d’agents pour satisfaire un ou
plusieurs objectifs du groupe.
Deux agents ne peuvent communiquer que s’ils jouent un rôle dans un groupe commun.
Un agent jouant un rôle dans un groupe donné se doit de respecter le comportement de
ce rôle. Le comportement global du groupe doit suivre le schéma spécifique d’interaction
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F IGURE 2.7 – Décompositions horizontales et verticales d’un holon

décrit par l’organisation qu’il instancie.
Définition 6 : Rôle d’agent, traduit de [Cossentino et al., 2010c]
Un rôle d’agent est une instance concrète d’un rôle. Il décrit un comportement
dans le contexte défini par un groupe. Il confère à l’agent un statut dans ce
groupe et les moyens d’interagir avec les autres agents jouant des rôles au sein
du même groupe.
Un rôle d’agent est local à un groupe. L’accès à un tel rôle n’est pas automatique. Il doit
être demandé par l’agent qui désire le jouer. Cet accès est soumis à des conditions que
doit valider l’agent pour accéder effectivement au rôle. Les conditions d’obtention d’un
rôle sont nommées obtainConditions, et l’une d’elles spécifie que l’agent doit disposer de toutes les capacités requises par le rôle. Ces conditions d’obtention constituent
un moyen de vérifier que l’agent valide effectivement un certain nombre de prérequis
nécessaires au rôle et notamment qu’il dispose de toutes les compétences requises pour
mettre en œuvre le comportement du rôle. Un rôle ne peut pas être libéré directement,
car sa libération est également soumise à des conditions. Les conditions de libération,
nommées leaveConditions, permettent par exemple d’empêcher un agent de quitter un
groupe alors qu’il avait la charge d’effectuer une tâche donnée.
Ces différentes conditions permettent de fixer le niveau d’engagement d’un agent dans
un groupe. En somme, lorsqu’un agent entre dans un groupe, il accepte non seulement
de se plier aux comportements définis dans les rôles qu’il joue, mais également de mettre
à disposition tout ou partie de ses compétences. Ces aspects sont directement liés au
statut du rôle qui définit les droits dont dispose l’agent, mais également les obligations
auxquelles il doit se plier.
Un agent doit jouer au moins un rôle dans un groupe pour pouvoir communiquer, mais
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il peut également jouer plusieurs rôles au sein d’un même groupe ou plusieurs rôles au
sein de groupes différents.
Au cours du processus d’instanciation, une même organisation peut être instanciée plusieurs fois. De manière analogue, un rôle peut être instancié sous forme de plusieurs rôles
d’agent, plusieurs fois au sein d’un même groupe ou au sein de groupes différents. La
relation entre les concepts d’organisation et de groupe, et celle entre rôle et rôle d’agent
peuvent être considérées comme analogues à la relation qui lie les concepts de classe et
d’objet dans les modèles orientés-objet. À noter que les définitions et les relations entre
les concepts d’agent, de groupe et de rôle d’agent au sein du domaine agent sont très
proches de celles fournies dans le métamodèle AGR [Ferber et al., 2004].

2.5.3/

D E L’ AGENT :

UNE ENTIT É AUTONOME ET ORGANISATIONNELLE

Le concept d’agent est défini comme suit :
Définition 7 : Agent, traduit de [Cossentino et al., 2010c]
Un agent est une entité ayant des objectifs et possédant des compétences
concrètes. Il joue un ensemble de rôles qui peuvent être définis dans plusieurs
groupes.
Derrière cette définition minimale, on retrouve un concept relativement proche de la
définition fournie par [Ferber, 1995]. Cependant, une partie de ce qui était attribué directement à l’agent est désormais externalisée dans ses rôles ou ses capacités.
En effet, chaque agent dispose de la capacité de base qui lui permet de jouer des rôles
et donc de communiquer avec d’autres agents. Chaque agent possède ensuite des capacités ou compétences spécifiques, qu’il peut mettre au service d’autres agents, soit en
partageant un groupe commun, soit par la publication d’un service (cf. section 2.5.5).
Le comportement global d’un agent résulte de la combinaison des rôles, connaissances
et capacités dont il dispose à un instant donné. Chaque agent tend à satisfaire les objectifs qui ont été attribués aux rôles qu’il joue, et qui sont spécifiés dans leur comportement.
Mais le comportement d’un rôle peut indirectement être influencé par les caractéristiques
propres de l’agent (ses accointances ou ses tendances). L’accès aux caractéristiques
propres de l’agent ne s’effectue généralement que par l’intermédiaire d’une implantation
particulière d’une capacité requise par le rôle. Cette approche garantit un certain niveau
de généricité du rôle en faisant abstraction de l’architecture interne de l’agent.
Un aspect important à retenir dans la définition 7 est qu’elle autorise, voire favorise,
une dynamique importante des rôles au sein de l’agent, et du système dans sa globalité. Un agent joue simultanément ou séquenciellement au cours de son exécution
un grand nombre de rôles. Si l’on considère l’exemple d’un enseignant-chercheur dans
une université, ce dernier exerce généralement au moins deux rôles. En effet, en qualité d’enseignant, il est habilité à donner des cours à des étudiants, mais il pratique
généralement en parallèle une activité de recherche au sein d’un laboratoire. La figure 2.8 illustre l’exemple d’un agent Enseignant-Chercheur qui joue simultanément
plusieurs rôles dans des groupes différents. L’agent A1 joue ainsi le rôle d’enseignant
dans le groupe g1 : Lecture. Parallèlement, il participe à un projet de recherche au
sein du groupe g2 : Research Pro ject, tout en prenant également part aux décisions du
conseil du département d’enseignement de son université, modélisé dans l’exemple par
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le groupe g2 : Council. Cette dernière dénomination signifie que le groupe g2 est une
instance de l’organisation Council. Quelques-unes des organisations impliquées dans la
modélisation d’une université sont présentées dans la partie haute de la figure.
Domaine du problème
<<organization>>
Projet de recherche

<<role>>

<<role>>

Chef de
Projet

Chercheur

<<organisation>>

<<organisation>>

Cours

Conseil de Dépt

<<role>>
Enseignant

Agentiﬁcation,
Instanciation des
organisations

Etudiant

2

3

Etudiant

Etudiant

<<role>>
Président

<<role>>

<<role>>
Membre

Légende

1

Interaction

Enseignant

Department

g1:Cours

4
Chercheur

Rôle
Agent
Groupe

5
Chef de projet

Chercheur

g2:Projet de
recherche

6
Membre
Membre

7
Président

g3:Conseil de
département

Domaine agent

F IGURE 2.8 – Exemple d’un agent jouant simultanément deux rôles dans trois groupes
distincts [Gaud, 2007]

2.5.4/

AU

HOLON

:

UN AGENT HI ÉRARCHIQUEMENT D ÉCOMPOS É

En complément de la notion d’agent, CRIO introduit la notion de holon. Cette section
est dédiée à la présentation des multiples facettes de ce concept et à la manière de le
représenter en adoptant une approche organisationnelle.

2.5.4.1/

I NTRODUCTION ET TERMINOLOGIE

Un holon est une entité autosimilaire composée de holons comme sousstructures [Koestler, 1967]. La structure hiérarchique composée de holons est appelée
holarchie. Un holon peut être vu, en fonction du niveau d’observation, tantôt comme une
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entité atomique, tantôt comme un groupe de holons en interaction. De la même manière,
un ensemble constitué de différents holons peut être considéré comme un ensemble
d’entités en interaction ou comme des parties d’un holon de niveau supérieur. Cette dualité est parfois appelée l’effet Janus. La figure 2.7 décrit cet aspect dual de la notion de
holon. À un niveau d’observation donné, le holon composé n°1 est qualifié de superholon. Les holons qui composent un super-holon sont appelés sous-holons ou holons
membres.
De nombreux exemples de holarchies peuvent être trouvés dans la vie quotidienne : le corps humain, les villes, les entreprises ou encore les galaxies. Si l’on
considère une université d’un point de vue holonique, on peut alors la décomposer
en différents départements et laboratoires. De la même manière, un département peut
être décomposé en un ensemble d’organisations (conseil de département, cours, . . .)
peuplées d’enseignants et d’étudiants. Cette holarchie de l’université est décrite dans la
figure 2.9. Au niveau le plus haut (niveau n+2) se trouve le holon université, qui dans notre
exemple est composé de trois sous-holons : le département informatique, le département
mécanique et un laboratoire (niveau n + 1). Au niveau le plus bas se trouvent les enseignants, les étudiants et les chercheurs (niveau n).
Un holon est à la fois un tout composé d’autres holons, et une partie composante d’un (ou
plusieurs) holon de plus haut niveau. En cela, la notion de holon peut être rapprochée de
celle d’organisation en tant que comportement à part entière ou composante d’un comportement de plus haut niveau. Ce parallèle entre ces deux concepts facilitera d’autant le
processus d’agentification du modèle du problème.
La figure 2.9 illustre cette association entre la décomposition hiérarchique organisationnelle d’un problème et la création d’une holarchie solution associée à ce problème. En
respectant l’approche décrite dans le domaine du problème, le système est décomposé
en différents niveaux d’abstraction. Chaque niveau est composé d’un ensemble d’organisations, lesquelles, situées à un niveau d’abstraction donné (niveau n), peuvent contribuer
aux comportements de rôles définis à un niveau supérieur (niveau n + 1). Pour construire
la holarchie, les organisations sont instanciées sous forme de groupes. Un ensemble de
holons est ensuite créé à chaque niveau, chacun d’eux jouant un ou plusieurs rôles dans
un ou plusieurs groupes du niveau considéré. Les relations de composition entre superholons et sous-holons sont ensuite définies. Par exemple, les super-holons de niveau
n + 1 jouent des rôles dans les groupes de niveau n + 1. Les membres respectifs de ces
super-holons jouent des rôles dans les différents groupes de niveau n, qui contribuent au
comportement des rôles de niveau n+1 joués par leur super-holon. Les aspects individuel
et collectif d’un holon sont ainsi pleinement exploités.

2.5.4.2/

D ÉFINITION DE H OLON

À un niveau d’observation donné, un super-holon peut être considéré comme un ensemble de sous-holons en interaction. Ces interactions définissent la structure et le comportement global du super-holon. Afin de modéliser de manière ordonnée et modulaire
les interactions et les comportements des membres d’un super-holon, ces derniers sont
regroupés par contexte commun via un ensemble de groupes. Un holon peut alors être
défini de la manière suivante :
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F IGURE 2.9 – Lien entre décomposition hiérarchique organisationnelle et holarchie
d’exécution [Gaud, 2007]

Définition 8 : Holon, [Gaud, 2007, Cossentino et al., 2010c]
Un Holon Hn de niveau n peut être défini par le quadruplet suivant :
Hn =< Rn , Hn−1 , OP, ψ >
avec :
– Rn : : l’ensemble des rôles joués par Hn , Rn = 2roles(On ) avec On l’ensemble
des groupes où Hn joue au moins un rôle.
– Hn−1 : : l’ensemble des sous-holons membres du super-holon Hn .
– OP : : l’ensemble des groupes qui participe à la vie et au fonctionnement du
super-holon Hn et qui contribue notamment à la satisfaction des objectifs liés
aux rôles de Rn .
– ψ : Hn−1 → 2roles(OP) : : fonction associant un sous-holon membre à l’ensemble des rôles qu’il joue dans les groupes définis au sein de Hn , tel que
∀hi ∈ Hn−1 , ψ(hi ) , ∅ et card(ψ(hi )) ≥ 2. La fonction roles fournit l’ensemble
des rôles définis dans les groupes de OP.
Cette définition implique que des holons ne peuvent générer un super-holon que s’ils
interagissent. Un super-holon n’est pas uniquement défini par ses membres, mais
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également par leur manière d’interagir, leur schéma d’interaction. Il en découle que
deux super-holons peuvent être créés depuis le même ensemble de sous-holons si leurs
manières d’interagir et d’influencer les comportements des super-holons diffèrent.
Un point important à souligner est que, lorsqu’un holon devient membre d’un super-holon,
il s’engage auprès de ce dernier et également auprès des autres membres. Cet engagement se traduit par la mise à disposition de tout ou partie des capacités que possède
un holon, qu’elles soient requises ou non dans l’immédiat par les rôles qu’il joue au sein
de son super-holon. À la création du super-holon le niveau d’engagement de chaque
membre doit être spécifié. Quand un holon prend un rôle au sein d’un super-holon,
il accepte d’honorer le comportement associé à ce rôle. Les engagements de chaque
membre caractérisent ainsi la structure du super-holon et garantissent la stabilité de ce
dernier.
Dans la suite de ce mémoire d’habilitation, toutes les entités autonomes mentionnées sont des holons. Nous utilisons les termes « holon » et « agent » de
manière interchangeables.

2.5.4.3/

S TRUCTURE D ’ UN SUPER - HOLON

CRIO est basée sur une approche organisationnelle de sorte à minimiser l’impact de
l’architecture sous-jacente des entités impliquées dans la solution développée. Or, pour
conserver cette généricité, deux aspects se superposant dans la notion de holon doivent
être clairement distingués :
– Administration — Gouvernement et structure : ce premier aspect est directement
lié à la nature holonique de l’entité. Il décrit les processus de prise de décision et de
gestion au sein d’un super-holon. Il précise notamment la répartition des pouvoirs entre
les différents membres. Cet aspect, commun à tous les holons composés, est qualifié
d’aspect holonique. Il est modélisé par une organisation spécifique : l’organisation holonique, qui sera détaillée dans la section suivante (cf. section 2.5.4.4).
– Production — Les interactions dépendantes des objectifs du problème : ce second aspect est dépendant de l’application. Il concerne les mécanismes de coordination et d’interaction entre les membres visant à satisfaire les objectifs du super-holon,
les tâches à effectuer et éventuellement la prise de décision pour un objectif particulier.
Cet aspect est relatif aux organisations utilisées pour modéliser un système donné. Il
est par conséquent nommé aspect production.

Chacun de ces aspects est traité et modélisé de manière séparée. Le lecteur pourra
trouver davantage de détails sur l’approche utilisée pour modéliser les systèmes
holoniques dans la thèse de S EBASTIAN R ODRIGUEZ [Rodriguez, 2005b] et de N ICO LAS G AUD [Gaud, 2007]. Mais avant d’étudier chacun de ces aspects, la précédente
définition 8 de la notion de holon doit être raffinée pour distinguer les deux aspects.
Un holon est d’une entité jouant des rôles qui peuvent être définis dans plusieurs groupes.
Il peut être composé d’un ensemble de groupes qui précisent comment ses membres sont
organisés et interagissent en son sein pour satisfaire les objectifs qui lui sont assignés.
Un holon non composé est considéré comme un agent atomique. Un holon composé
contient :
– un et un seul groupe holonique, instance de l’organisation holonique qui précise comment les membres sont organisés et gèrent le super-holon.
– un ou plusieurs groupes de production, instances d’organisations qui décrivent com-
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Gouvernement
Administration

Production

Objectifs

Stratégies

– Définir les objectifs et attribuer
les tâches
– Contrôler le processus d’autoorganisation
– Superviser le processus de
prise de décision
– Filtrer ou traduire l’information
– Recruter
ou
bannir
des
membres

– Un rôle
– Une élection d’un agent ou d’un
groupe d’agents
– Un comité

– Accomplir des tâches
– Produire des services

– une capacité
– un service
– orchestrer des capacités ou des
services élémentaires

TABLE 2.1 – Description des objectifs et stratégies associés aux deux aspects se superposant au sein d’un super-holon [Gaud, 2007]

ment les membres interagissent et se coordonnent pour satisfaire les objectifs et les
tâches assignés à leur super-holon. La définition de ces organisations est dépendante
du problème traité.
Un holon composé peut contenir plusieurs instances de la même organisation de production. La table 2.1 détaille les objectifs associés aux aspects holoniques et de production
d’un holon et les principales stratégies possibles et disponibles dans CRIO pour les satisfaire.

2.5.4.4/

M OD ÉLISATION DE L’ ASPECT HOLONIQUE

Un super-holon est une communauté de sous-holons qui coopèrent pour satisfaire des
objectifs communs. Au sein d’une communauté, de nombreuses structures peuvent être
utilisées pour clarifier les responsabilités et les engagements de chacun. Cette section
décrit une manière de définir le statut de chaque membre ainsi que les mécanismes
de gestion et de prise de décision au sein d’un super-holon. Quelques structures
définissant la répartition des pouvoirs au sein d’un super-holon et considérées comme
caractéristiques sont également présentées.
L’organisation holonique a été initialement conçue pour décrire le mode de gestion et
la structure d’un super-holon en termes de répartition d’autorité et de pouvoirs. Elle
est inspirée de la notion de Groupe Modéré [Gerber et al., 1999] et fut choisie pour sa
souplesse et le large panel de configurations qu’elle offre, en modifiant simplement le
degré d’engagement des holons membres envers leur(s) super-holon(s). Dans un groupe
modéré, un sous-ensemble des membres représente les autres à l’extérieur du groupe.
Pour représenter un groupe modéré avec une approche organisationnelle, cinq rôles,
qualifiés de rôles holoniques, ont été identifiés :
– Head : représente un statut privilégié auquel les membres peuvent conférer un certain
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degré d’autorité et certains droits particuliers. Il prend part au processus de prise de
décision et, en contrepartie, il assure une partie de la charge d’administration du superholon. Cette charge dépend de la configuration choisie et peut varier au cours de la vie
du super-holon.
Representative : il fait partie de l’interface visible du super-holon. Il joue le rôle
d’interface entre l’intérieur et l’extérieur du super-holon. Il assure la redistribution
et l’éventuelle traduction de l’information arrivant de l’extérieur. Il représente les
autres membres à l’extérieur du super-holon. Plusieurs Representatives peuvent être
chargés de représenter les autres membres.
Part : identifie les membres d’un unique super-holon. Ils sont normalement chargés de
l’exécution des tâches qui leur sont affectées par les Heads. Ils peuvent éventuellement
prendre part au processus de décision. Cette participation à la prise de décision
dépend de la structure de gouvernement choisie pour le super-holon.
MultiPart : extension du rôle Part, il identifie les membres partagés entre plusieurs
super-holons. Le fait qu’un membre puisse être partagé entre plusieurs super-holons
peut éventuellement générer des conflits d’intérêt ou d’autorité. Si au cours de la vie
du super-holon, un de ses membres Part rejoint un autre super-holon, il devra changer
de rôle pour devenir Multipart.
Stand-Alone : Ce rôle représente le statut attribué aux holons non membres. Tous les
holons non membres sont extérieurs au super-holon, et sont perçus par les membres
à travers le statut Stand-Alone. Ce rôle a été ajouté pour gérer le recrutement de
nouveaux membres au sein d’un super-holon.

Les quatre premiers rôles holoniques décrivent le statut d’un membre au sein d’un superholon et participent à la définition de l’organisation holonique. Chacun de ces rôles peut
être joué par un ou plusieurs membres, sachant que tout super-holon doit disposer d’au
moins un Representative et un Head. Les rôles Head, Part et multiPart sont exclusifs
entre eux, alors que Representative peut être joué simultanément avec l’un des trois
autres.
Les interactions, au sein de la communauté des membres du super-holon, relatives à
l’aspect holonique sont décrites par l’organisation holonique. Une instance de cette organisation est nommée groupe holonique. Chaque membre d’un super-holon doit jouer au
moins un rôle dans ce groupe, et tout holon qui rejoint le super-holon après sa création,
devra également jouer un rôle dans ce groupe.
L’organisation holonique définit de manière générale la répartition des pouvoirs au sein
d’un super-holon, et précise comment les décisions sont prises. Il est également possible de surcharger ce comportement global en créant une organisation de production
spécifique pour préciser comment seront prises les décisions pour certains objectifs ou
certaines tâches particulières. L’organisation holonique offre cependant un large panel
de configurations possibles pour définir le gouvernement d’un super-holon.
En considérant seulement le mode de répartition des rôles holoniques au sein des
membres d’un super-holon, plusieurs types de gouvernement peuvent être distingués.
Quatre types, considérés comme caractéristiques, sont détaillés ci-dessous et dans la
table 2.2 :
– Monarchie : Le commandement est centralisé au niveau d’un Head unique. La notion
de monarchie ne réfère pas ici au mode de nomination du Head, mais uniquement
à la répartition des pouvoirs au sein de la communauté et au fait qu’un unique Head
contrôle l’intégralité du processus de prise de décision. Le mode de nomination est
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Nom
Monarchie
Oligarchie
Polyarchie
Apanarchie

Configuration
un Head, un Votant, pas de Part votant
n Heads, n Votants, pas de Part votant
n Heads, n + k Votants, k Part votant
Tout le monde est Head, tout le monde vote

TABLE 2.2 – Les formes
holon [Rodriguez, 2005b]

caractéristiques

de

gouvernements

d’un

super-

partie intégrante de la dynamique de création d’un super-holon et se doit d’être spécifié
séparément.
– Oligarchie : Un petit groupe de Heads partage le commandement sans en référer aux
autres membres de statut Part.
– Polyarchie : Un petit groupe de Heads partage le commandement, mais ils peuvent
se référer aux Parts pour certaines décisions (via un vote par exemple). Nous empruntons ici le terme inventé par ROBERT A. DAHL pour décrire un type spécifique de
gouvernement démocratique.
– Apanarchie : Le commandement est entièrement partagé entre tous les membres
du super-holon. Toute la communauté est impliquée dans le processus de prise de
décision.

2.5.4.5/

C R ÉATION D ’ UN SUPER - HOLON ET INT ÉGRATION DE NOUVEAUX MEMBRES

Cette section décrit un sous-ensemble des mécanismes qui gouvernent la dynamique
d’un super-holon. Seuls les aspects relatifs à la création d’un super-holon et au recrutement d’un nouveau membre sont abordés. La thèse de [Rodriguez, 2005b] fournit davantage de détails sur la dynamique et sur les processus d’auto-organisation des systèmes
multiagents holoniques.
Deux approches sont généralement distinguées pour créer un super-holon :
– Ascendante (``bottom-up´´) ou fusion (``merging´´) : un ensemble de holons s’associent pour créer un nouveau super-holon chargé de satisfaire un objectif donné.
– Descendante (``top-down´´) ou subdivision (``splitting´´) : un holon dont les tâches
deviennent trop complexes décide de créer un ensemble de groupes de production
pour exécuter ses tâches. Pour peupler ces différents groupes, le super-holon peut
ensuite recruter des membres disposant des capacités requises ou créer de nouveaux
holons.
Les objectifs et les tâches d’un super-holon peuvent évoluer au cours de sa vie. Il peut par
conséquent avoir besoin de recruter de nouveaux membres pour satisfaire aux nouveaux
objectifs.
À un niveau d’abstraction donné, le holon est considéré comme un ensemble de groupes
et donc de membres en interaction. Cependant, depuis l’extérieur du super-holon, ces
membres sont invisibles par le reste du système. Aucun holon non membre ne peut interagir directement avec les membres, excepté avec le ou les représentants de ceuxci, les Representatives. Un holon peut demeurer seul, et dans ce cas, ces décisions
ne sont pas restreintes et ne dépendent que de ses objectifs propres. Un holon demeure généralement dans cet état tant qu’il est satisfait. En accord avec ses besoins,
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un holon peut décider de rejoindre un super-holon existant afin de satisfaire des objectifs communs. Pour ce faire, il doit demander son admission à l’un des représentants
des membres, lequel sert d’interface entre la communauté du super-holon et le candidat à l’intégration. Les Heads du super-holon décident ensuite, en fonction des capacités
du candidat. Si son admission est acceptée, le holon devient un membre à part entière
et peut interagir directement avec les autres membres. Ce nouveau membre intègre le
groupe holonique du super-holon ainsi que les groupes de production qui participent à
satisfaire les objectifs qu’ils ont en commun.

F IGURE 2.10 – L’organisation Merging pour gérer l’intégration de nouveaux membres au
sein d’un super-holon [Gaud, 2007]

L’organisation Merging de la figure 2.10 décrit le processus d’intégration de nouveaux
membres. Elle introduit deux rôles : Representative joué par l’un des représentants des
membres du super-holon, et Stand-Alone joué par le candidat au recrutement. Lorsqu’un candidat demande son intégration à un super-holon existant, cette organisation est
instanciée sous forme de groupe. Le candidat obtient le rôle Stand-Alone et l’un des
représentants du super-holon intègre le groupe, lequel constitue le support nécessaire
aux négociations de recrutement. La figure 2.11 présente un exemple d’instanciation de
l’organisation Merging au sein d’un super-holon.
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F IGURE 2.11 – Le groupe Merging pour gérer l’intégration de nouveaux membres au sein
d’un super-holon [Gaud, 2007]
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Un holon peut changer ses rôles en accord avec ses besoins et ses objectifs, et tenter de
fusionner avec des holons ou d’intégrer des super-holons existants.
Il est alors possible de déterminer si deux holons sont, ou non, prédisposés à collaborer
en accord avec leurs objectifs respectifs et les capacités dont ils disposent. Un holon peut
ainsi calculer l’affinité qu’il a avec d’autres holons en comparant leurs objectifs. Cette
affinité peut ensuite être utilisée pour décider de fusionner, ou non, les holons au sein
d’un super-holon. La mesure de l’affinité entre holons constitue la base du processus de
création des super-holons et des holarchies.
La notion d’affinité est dépendante des objectifs à satisfaire et donc de l’application
étudiée. Diverses définitions ou formulations peuvent être fournies selon la nature du
problème. Dans un sens général, l’affinité mesure, en accord avec les objectifs de l’application, la propension de deux holons à collaborer pour satisfaire un objectif commun. Cette définition d’affinité est ensuite affinée dans le contexte de chaque problème.
Un exemple concret, détaillant la manière de calculer l’affinité entre deux holons, est
présenté au chapitre 5 dans le cadre d’une simulation de piétons dans un univers urbain
virtuel.

2.5.5/

S ERVICE :

R ÉALISATION DES CAPACIT ÉS D ’ UN HOLON

Il est maintenant possible de s’intéresser aux relations qui existent entre les concepts
de service et de capacité pour montrer comment un super-holon peut pleinement exploiter les compétences de ses membres. Cette section se focalise en effet sur l’exploitation des compétences émergentes d’un groupe de holons en interaction. La clef d’un tel
mécanisme repose sur le fait qu’un groupe d’agents est en mesure de fournir un service.
Dans l’approche proposée, la notion de service se définit de la manière suivante :
Définition 9 : Service [Cossentino et al., 2010c]
Il fournit le résultat de l’exécution d’une capacité accomplissant ainsi un ensemble de fonctionnalités pour le compte de son propriétaire : un rôle, un
groupe, un agent ou un holon. Ces fonctionnalités peuvent être effectivement
considérées comme la mise en œuvre concrète de différentes capacités. Par
conséquent, un rôle peut publier certaines de ses capacités et des autres
membres du groupe peuvent tirer profit de ces capacités au moyen d’un échange
de services. De même, un groupe, en mesure de fournir une capacité collective
peut la partager avec d’autres groupes en fournissant un service. Une capacité
est un aspect interne d’une organisation ou d’un agent, alors que le service est
conçu pour être partagé entre diverses organisations ou entités. Pour publier
une capacité et permettre ainsi à d’autres entités d’en bénéficier, un service est
créé.
D’après la définition précédente, un agent ou un groupe est en mesure de fournir un service qui peut réaliser une capacité. Si on prend le cas d’un rôle, cette définition prend un
sens tout particulier. En effet, un rôle requiert des capacités pour définir son comportement, mais peut également les mettre à la disposition d’autres rôles en publiant un service. Les différents rôles d’un groupe peuvent alors exploiter leurs capacités respectives
par échanges de services. Un groupe est également capable de fournir une capacité
« collective », qu’il peut partager avec les autres groupes en publiant un service à son
tour. Ces capacités de groupe résultent de la collaboration entre les différents membres

2.5. DOMAINE AGENT DE CRIO

37

du groupe.
Cette section montre comment exploiter dans le cadre des systèmes multiagents holoniques, ces compétences qui émergent des interactions entre les différentes parties d’un
système. En effet, le groupe est considéré comme capable de fournir un service. Or, un
service peut être vu comme une manière possible de réaliser une capacité. Dès lors, un
super-holon peut posséder une capacité qui peut être réalisée par un service et fournie
par tout ou partie de ses membres. Ce super-holon est alors en mesure d’accéder à des
rôles inaccessibles à ses membres.
Si l’on considère à nouveau l’exemple de la capacité TrouverPlusCourtChemin,
présentée plus tôt dans ce chapitre, l’organisation Colonie de fourmis est capable de
fournir la capacité TrouverPlusCourtChemin (voir figure 2.5, page 23). Cette capacité
est ensuite requise pour définir le comportement du rôle Route Provider de l’organisation Détermination de route dans un graphe. Ces deux organisations se situent à deux
niveaux d’abstraction différents.
Comme l’illustre la figure 2.12, l’approche holonique permet de représenter simplement
ces deux niveaux en créant un super-holon dont les membres seront les fourmis. Les
deux organisations précédentes sont instanciées sous forme de groupes g0 et g1. Le
groupe g0 est composé de deux membres H1 et H2 de niveaux n. Le holon H1 joue le rôle
Route Requester ; il désire obtenir la route la plus courte pour atteindre sa destination,
et pour cela, il interroge le holon H2 jouant le rôle Route Provider. Le comportement
de ce rôle est basé sur la capacité TrouverPlusCourtChemin. Le holon H2 doit donc
posséder une réalisation de cette capacité. Supposons pour l’exemple qu’il opte pour la
réalisation basée sur l’organisation Colonie de fourmis. Dans ce cas, le holon H2 contient
une instance de cette organisation, notée g1: Ant Colony. Dès lors, les membres de H1
intégrés à ce groupe jouent l’un des rôles définis dans le diagramme UML de l’organisation
(cf. figure 2.5, page 23).
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F IGURE 2.12 – Structure d’un super-holon exploitant la capacité collective d’une colonie
de fourmis [Gaud, 2007]

L’exemple précédent illustre le fait qu’un groupe peut réaliser une capacité grâce à un
service. Ce type de réalisation implique que deux niveaux d’abstraction peuvent cohabiter
au sein d’un même système. L’approche holonique permet de prendre en considération
ce type de configuration.
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En effet, le super-holon (ici H2 ) peut exploiter les comportements émergents des interactions entre ses membres et ainsi jouer des rôles inaccessibles à ses membres. Un superholon peut donc réaliser une capacité, soit en possédant directement une réalisation sous
la forme de composants logiciels, soit en intégrant un groupe (de production) capable de
fournir un service qui réalise la capacité dont il a besoin.
Il demeure un aspect à détailler lorsque l’on considère une réalisation collective d’une capacité : comment rediriger les stimulus externes du super-holon vers ses membres ? Le
rôle holonique Representative constitue la solution à ce problème. En effet, les membres
jouant ce rôle font partie de l’interface du super-holon. Ils sont chargés de la redistribution
et de l’éventuelle traduction de l’information arrivant de l’extérieur du holon vers les autres
membres. Ce mode de transfert de l’information requiert parfois l’adaptation des organisations avant leur intégration au modèle holonique. C’est pourquoi dans l’organisation
Colonie de fourmis, un rôle nouveau est introduit : le Supervisor. Ce rôle impose que
l’agent qui le joue assume également le rôle Representative. L’information peut alors
transiter entre ces rôles. Le rôle Supervisor observe l’environnement jusqu’à ce que le
plus court chemin soit disponible et le transmet alors au super-holon. Le plus court chemin émerge des interactions entre les fourmis, la présence d’un observateur est donc
impérative pour déterminer la disponibilité de ce résultat.
Une organisation peut fournir un service de différentes manières. On peut distinguer trois
approches possibles :
– Atomique : le service est fourni par l’un des rôles de l’organisation. Le rôle possède
une capacité disposant d’une description compatible avec celle du service.
– Composé : le service est obtenu depuis les interactions d’un sous-ensemble de rôles
de l’organisation en suivant un protocole connu. Ceci est un scénario de composition
de service où le plan d’obtention est a priori connu et où les performances peuvent
être connues et assurées.
– Émergent : le service est obtenu grâce aux interactions d’un sous-ensemble de rôles
de l’organisation, mais le plan d’obtention n’est pas connu a priori. Le résultat du service est émergent.
Dans ce dernier cas, la gestion du service fourni par le comportement global de l’organisation est généralement assurée par l’un de ses rôles, comme c’est le cas dans la colonie
de fourmis avec le rôle Supervisor.
La section suivante s’intéresse au processus d’acquisition dynamique de capacité pour
un holon. Elle s’attachera notamment à montrer l’intérêt dans ce cadre des relations entre
les concepts d’organisation et de capacité.

2.6/

C ONCLUSION

L’approche organisationnelle est considérée comme une approche adaptée
à l’analyse et à la conception des systèmes complexes [Jennings, 2000,
Zambonelli et al., 2003, Argente et al., 2006]. De nombreuses méthodes orientéesagent admettent qu’un SMA puisse être conçu comme une société organisée d’individus dans laquelle chaque agent joue des rôles spécifiques et interagit avec d’autres agents [Ferber et al., 2004, Ferber and Gutknecht, 1998,
Gutknecht, 2001, Hannoun et al., 2000, Hübner et al., 2002, Wooldridge et al., 2000,
Zambonelli et al., 2003,
Bernon et al., 2002,
Picard, 2004,
Chella et al., 2004,
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Cossentino and Potts, 2002, Cossentino, 2005, Caire et al., 2002, Pavón et al., 2005,
Giret, 2005, Giret and Botti, 2005, Giret et al., 2005]. L’agent et ses aspects individuels
ne constituent plus alors la vision principale du système. Ce dernier est désormais
considéré comme une organisation dans laquelle les agents forment des groupes et des
hiérarchies.
La modélisation organisationnelle d’un système complexe nécessite la définition
des concepts permettant de le modéliser. Ces concepts sont regroupés au sein
d’un métamodèle. Nous proposons CRIO (Capacité-Rôle-Interaction-Organisation), un
métamodèle fondé sur une approche organisationnelle. Il définit notamment les concepts
de rôle, d’interaction, d’organisation et de capacité.
En adoptant une approche de développement dirigée par les modèles, nous
décomposons le métamodèle CRIO en trois domaines :
– Le domaine du problème fournit les concepts organisationnels permettant de décrire
un problème indépendamment d’une solution spécifique (y compris orientée-agent).
– Le domaine agent introduit les concepts relatifs aux agents et permet de construire
un modèle multiagent du système.
– Le domaine de la solution contient les concepts relatifs à l’implantation du modèle
orienté-agent sur une plate-forme spécifique.
Dans ce chapitre, nous présentons le métamodèle associé au domaine du
problème et les principaux concepts associés. Le lecteur intéressé peut se référer
à [Cossentino et al., 2010c, Cossentino et al., 2010b, Cossentino et al., 2007a] pour obtenir plus de détails.
Une approche holonique est proposée pour le domaine agent. Elle permet de modéliser
des systèmes dans lesquels chaque agent peut se comporter comme une entité atomique ou comme un groupe d’agents en interaction. Les infrastructures proposées dans
la litérature pour modéliser ces sytèmes sont généralement liées à un domaine d’application spécifique. Citons par exemple PROSA [Brussel et al., 1998], utilisé dans le domaine
des systèmes manufacturiers. Ces infrastructures manquent de cadre méthodologiques
et de concepts leur petmettant d’être réutilisés dans d’autres domaines d’application.
Pour remédier à ce problème, nous proposons un cadre de modélisation des SMAH basé
sur les concepts organisationnels. Chaque holon peut jouer un rôle dans un groupe (instance d’une organisation), et peut se décomposer en un ensemble de sous-holons et
interagir avec ses membres. L’architecture d’un holon est basée sur la définition d’un
groupe « d’administration » au sein du holon. Ce groupe décrit la politique de prise de
décisions par les sous-holons indépendament du problème. Chaque holon décomposé
doit également définir un ou plusieurs groupes de « production ». Ils permettent de
répondre à tout ou partie des objectifs du holon, et sont par conséquent dépendants
du problème. Le concept de capacité (et sa réalisation sous la forme de services) permet
de faire le lien entre deux niveaux dans la hiérarchie des holons. En effet, alors qu’une
capacité est requise par le rôle joué au niveau supérieur, les organisations du niveau
inférieur fournissent une implantation de celle-ci.
Les modèles présentés dans ce chapitre ont été notamment appliqués à la résolution
de problèmes [Rodriguez et al., 2007], la simulation multiniveau de piétons et de
cyclistes [Gaud et al., 2009, Buisson et al., 2013] et la simulation d’un système à
large échelle de covoiturage [Galland et al., 2013]. Les SMAH peuvent également
être appliqués à de nombreux autres domaines comme la gestion des connaissances [Monticolo et al., 2007]. Toutefois, nous sommes conscients des difficultés d’ana-
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lyse, de conception et d’implantation qu’engendrent ces systèmes. C’est dans ce cadre
que nous avons développé une méthodologie permettant de guider le processus d’analyse et de conception de SMAH (chapitre 3).

3
P ROCESSUS

M ÉTHODOLOGIQUE
ASPECS

3.1/

I NTRODUCTION

Une méthode est un plan d’action qui décrit les étapes pour atteindre un ou plusieurs objectifs. Lors des débuts du paradigme des SMA, les développeurs utilisaient
des méthodes ad hoc, ce qui nuisait à la qualité et à la réutilisabilité des systèmes
développés. À l’heure actuelle, les travaux sur les méthodes ont acquis une certaine
maturité, même si aucune ne couvre l’ensemble des problèmes que les SMA peuvent
traiter [Henderson-Sellers and Giorgini, 2005]. Cette absence de consensus tient du
fait que, à la différence des méthodes orientées-objet, les méthodes orientées-agent
doivent prendre en compte des aspects tels que l’autonomie et les buts propres des
agents, la dynamique de l’environnement, l’auto-organisation, l’ouverture du SMA, . . .
Ces différents aspects sont difficiles à traiter simultanément au sein d’une méthode et
peuvent être traités de façons différentes. Nos travaux sont orientés vers des SMA à
base d’abstraction organisationnelle. Certaines méthodes ont pris le parti de décrire
des SMA sans concept organisationnel. Adelfe [Bernon et al., 2005], par exemple, vise
l’analyse et la conception de SMA adaptatifs. Pour notre part, nous nous sommes
concentrés sur les méthodes propres à l’analyse et au développement de systèmes
complexes. Pour cela, notre hypothèse est de considérer un système complexe comme
une hiérarchie au sens holonique où chaque holon (ou sous-système) est dit presque
décomposable [Simon, 1996] ; c’est-à-dire que les interactions entre les sous-systèmes
sont faibles, mais non négligeables. En d’autres termes : (i) le comportement de
chaque sous-système à court terme est indépendant du comportement des autres soussystèmes ; (ii) à long terme, le comportement d’un sous-système dépend faiblement de
la somme du comportement des autres sous-systèmes.
Nous avons proposé une méthode, appelée ASPECS, issue d’une collaboration avec M AS SIMO C OSSENTINO du laboratoire ICAR (Palerme, Italie). Nos motivations concernant la
proposition d’un processus méthodologique sont présentées dans la section 3.2. Le processus d’ASPECS est décrit dans la section 3.3. Les phases et les activités liées à ce
processus sont brièvement abordées dans la section 3.4. Notre travail sur la définition
des fragments de méthode d’ASPECS est introduit dans la section 3.5. La section 3.6
présente un outil de modélisation basé sur le processus ASPECS. La section 3.7 conclut
ce chapitre.
Le lecteur, désirant davantage de détails, peut se reporter à la spécification
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complète du processus ASPECS 1 [Cossentino et al., 2010c, Cossentino et al., 2007b,
Gaud et al., 2008b, Cossentino et al., 2013].

3.2/

M OTIVATIONS

La méthode ASPECS est fondée sur des concepts de l’ingénierie des
méthodes [Henderson-Sellers, 2003]. Elle s’appuie sur un processus itératif et
incrémental comme cela est le cas pour de nombreuses méthodes d’analyse et
de conception de SMA [Kolp et al., 2006, Bernon et al., 2005, Pavón et al., 2005,
Padgham and Winikoff, 2002]. ASPECS s’appuie également sur les concepts de
l’ingénierie dirigée par les modèles [MDA, 2003]. En particulier, les concepts manipulés
au cours du processus sont représentés au sein de métamodèles. Ces métamodèles
sont au nombre de trois en référence aux trois niveaux proposés par l’OMG (CIM, PIM
et PSM, cf. section 2.3, page 15). Des mécanismes de transformation et de raffinement
de ces modèles sont également proposés.
L’objectif de cette méthode est d’analyser et de concevoir des SMA holoniques pour des
systèmes complexes, ouverts et exhibant des caractéristiques dynamiques. Les concepts
à la base de cette méthode sont ceux déjà abordés dans le chapitre 2. Le processus
d’ASPECS couvre l’intégralité du processus d’analyse et de développement de logiciel
depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’implémentation et le déploiement (grâce à la plateforme J ANUS [Gaud et al., 2009], présentée dans le chapitre 4).
La notation employée est basée sur UML en tant que langage de modélisation. Pour satisfaire les besoins spécifiques aux agents et à l’approche organisationnelle, la sémantique
et la notation ont été étendues en utilisant des profils UML.
La structure du processus d’ASPECS est basée sur le standard SPEM (``Software Process
Engineering Metamodel´´). La spécification de l’OMG [OMG, 2007] propose l’idée qu’un
processus de développement logiciel est basé sur la collaboration entre entités abstraites,
appelées rôles 2 , qui effectuent des activités, sur des entités concrètes appelées produits.
Selon cette approche, le processus d’ASPECS s’appuie sur une hiérarchie à trois niveaux :
phases, activités et tâches. Une phase construit un produit composite, constitué d’un ou
plusieurs composants qui peuvent être de types différents. Une activité construit un produit principal, comme un diagramme ou un document texte, et est composée de tâches.
Une tâche contribue à la réalisation d’un produit. Cette contribution peut prendre la forme
d’une réalisation d’une partie de produit, et peut par la-même instancier, mettre en relation ou raffiner des éléments du métamodèle.

3.3/

P ROCESSUS ASPECS

Le cycle de développement d’ASPECS est composé des quatre phases décrites cidessous et illustrées par la figure 3.1 :
1. L’analyse des besoins vise à fournir une description organisationnelle du système
(décomposition hiérarchique du système). Elle doit également collecter les connais1. Les spécifications d’ASPECS sont disponibles sur http://www.aspecs.org
2. Ces rôles doivent être distingués du concept possédant le même nom dans

CRIO .
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System Requirements
Deﬁning System requirements and identifying orgnaizations

Domain Requirement Description
Depicting a functional description of
the system by means of use cases.

Problem Ontology Description

Organization Identiﬁcation

Capturing the conceptual structure of
the problem domain. Description of
the system and organisations context.

Clustering several requirements under
the responsibility of one entity
(organisation).

Capacity Identiﬁcation

Role Plan

Scenarios Description

Identifying Capacities and
Role dependencies.

Dynamical description of roles,
speciﬁcation of their behaviour.

Describing sequences of role
interactions inside an organization.

Agent Society
Deﬁning roles communications, agents and holons architectures

Solution Ontology Description
Reﬁning Problem Ontology at a
solution level of details.

Describing newly introduced
interaction protocols.

Agents Design

Organizations Design

Protocol Description

Implementation and
Deployment
Implementing solution by using platform
dependent concepts and deploying the
solution on a given platform

Deﬁning holon abstract
architecture(s) according to the
chosen implementation platform.

Describing conversations between roles in
terms of ontology, interaction protocol,
content language.

Reﬁning the description of a role
behaviour.

Identifying the roles that compose
an organization and their interactions.

Holon Architecture

Communication Ontological Description

Role Behaviour Description

Interactions and Roles
Identiﬁcation

Agent Identiﬁcation
Identifying agents of the system
and their responsabilities.

Agent Architecture Description
Identifying capacities associated
to agents.

Organization Dependencies Description
Identifying and describing services, resources,
and new capacities. Matching capacities with
services.

Code Reuse
Reusing code of previous applications.

Code Production of
organizations and roles
Coding each organisations
and their associated roles.

Organisations and Roles
Unit Tests
Testing each organisations
and their roles independently.

Code Production of holon
Role Constraints Identiﬁcation
Identifying roles that can be played
simultaneously and scheduling constraints.

Coding each holons.

Holon Unit Tests
Testing each holon independently.

Agent Plan Description
Describing agent plan

Holarchy Design
Associating to each super-holon a
government type and describing the various
rules used to take decisions. Determining
the holonic structure of the system and
detailing rules governing holon dynamics.

Deployment Conﬁguration
Description of the application
deployment.

Integration Test
Testing the application
global behaviour.

F IGURE 3.1 – Aperçu des tâches et des activités d’ASPECS
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But
Entrées
Sorties
Élements du métamodèle
Ce qui doit être réalisé
Règles méthodologiques
Notation suggérée
Exemple

Objectifs de l’activité
Éléments nécessaires à la réalisation de l’activité
Éléments produits par l’activité
Éléments du métamodèle CRIO définis ou associés par
l’activité
Description du contenu de l’activité
Heuristiques, règles et éléments méthodologiques pouvant aider à la réalisation de l’activité
Suggestion d’une notation
Exemples de réalisation de l’activité

TABLE 3.1 – Patron de description de chaque activité de ASPECS

sances disponibles sur le domaine du problème et les organiser au sein d’une ontologie.
2. La conception d’une société d’agents cherche à construire le modèle d’un SMA,
dont le comportement global doit être en mesure de fournir une solution au
problème décrit dans la phase précédente. Les connaissances sur le système sont
affinées et intègrent les éléments spécifiques à la solution proposée.
3. L’implantation de la solution décrit l’architecture des holons impliqués dans la solution et doit fournir le code source de l’application.
4. Le déploiement de la solution constitue la phase finale chargée du déploiement de
l’application sur la plate-forme choisie.

3.4/

ACTIVIT ÉS DU PROCESSUS ASPECS

Chaque activité du processus ASPECS est décrite selon la structure donnée dans la
table 3.1. La table 3.2 fournit un exemple sous la forme de la description de l’activité
d’identification des organisations du système durant l’analyse des besoins. Pour obtenir les descriptions détaillées des autres activités, le lecteur peut consulter le site web
d’ASPECS 3 ou l’article de référence [Cossentino et al., 2010c].

3.5/

F RAGMENTS DE M ÉTHODE

Il est communément admis dans le génie logiciel et le génie logiciel orienté-agent qu’il
n’existe pas de processus méthodologique permettant de répondre à l’ensemble des besoins en modélisation. En effet, comme cela est indiqué dans [Ralyte and Rolland, 2001],
« les méthodes traditionnelles d’ingénierie logicielle et de modélisation de systèmes d’information (SI) ne fournissent pas le support nécessaire pour le développement de nouveaux SIs. De nouvelles méthodes, plus souples et pouvant être adaptées à chaque
projet de développement, doivent être proposées ». Une solution est proposée par le
paradigme des méthodes d’ingénierie situationnelle. Ce paradigme fournit des moyens
3. http://www.aspecs.org
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But

Entrées

Sorties

Éléments du métamodèle

Ce qui doit être réalisé

Règles méthodologiques
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Le but de l’activité d’identification des organisations est d’identifier, pour chaque besoin
du système, un comportement global incarné par une organisation capable de l’accomplir. Les identifications des organisations et des rôles sont deux activités clés et probablement les deux plus difficiles dans le processus ASPECS. Ces deux aspects forment la
base de l’ensemble du processus méthodologique.
Les organisations sont identifiées par l’étude des cas d’utilisation et de la structure de
l’ontologie, et par l’association entre les cas d’utilisation et les concepts de l’ontologie.
L’utilisation d’``Organizational Design Patterns´´ est également encouragée pour favoriser
la réutilisabilité et valider la solution obtenue.
Durant la première itération, le résultat de cette activité est un ensemble d’organisations,
chacune étant associée à au moins un cas d’utilisation. Pour décrire ces associations,
nous ajoutons directement l’organisation sous la forme d’un paquet dans le diagramme
UML de cas d’utilisation. Ce nouveau diagramme est appelé diagramme de cas d’utilisation organisationnel. Durant les itérations suivantes, le résultat de cette activité est un
ensemble d’organisations qui contribuent à une partie du comportement des organisations identifiées précédemment. Cet aspect est décrit en utilisant des contraintes dans
un diagramme de classes.
Define(Organization), Quote(Functional Requirement), Quote(Non-Functional Requirement), Relate(Organization, Functional Requirement), Relate(Organization, NonFunctional Requirement).
L’identification des organisations repose sur la décomposition fonctionnelle et comportementale des cas d’utilisation. À partir d’un schéma détaillé des fonctionnalités
du système, nous regroupons un ou plusieurs cas d’utilisation dans des paquets
stéréotypés de manière à former un nouveau schéma. Pour ce faire, chaque paquet
définit les objectifs qui doivent être remplis par l’organisation.
[. . . ]
Pour identifier les organisations, nous proposons d’exploiter les différents points de vue
que nous pouvons adopter sur un système :
– Structurel : L’analyse structurelle vise à identifier la structure du système, c’est-à-dire
comment le décomposer en sous-éléments. Cette analyse et la structure résultante
dépendent de l’objectif de l’organisation qui est définie par le cas d’utilisation associé.
Dans l’identification structurelle des organisations, des cas d’utilisation qui traitent
de mêmes concepts ontologiques sont souvent regroupés dans la même organisation. Cette approche suppose que les mêmes connaissances sont probablement partagées ou gérées par les différents membres d’une même organisation. L’association
entre le concept d’organisation et le concept de rôle est une relation très importante
dans notre processus. Il fournit souvent des lignes directrices dans de nombreuses
activités.
La structure de l’ontologie elle-même peut souvent constituer un bon guide pour identifier les rôles et les organisations. Le principe consiste dans l’étude de l’ontologie afin
de trouver des éléments qui suggèrent une structure hiérarchique, comme une relation de composition par exemple.
– Comportemental ou fonctionnel : L’analyse comportementale vise à identifier un
comportement global de l’organisation pour remplir les cas d’utilisation. L’ensemble
des rôles de l’organisation et leurs interactions doivent être en mesure de « générer »
ce comportement de niveau supérieur. Des patrons de conception organisationnelle
peuvent être utiles à ce stade. Dans l’identification des comportements des organisations, des cas d’utilisation traitant d’éléments connexes du comportement du système
sont regroupés (par exemple un cas d’utilisation et un autre inclus dans le premier).
Cela signifie que les membres de la même organisation partagent des objectifs similaires.
Ces deux aspects correspondent également aux deux aspects se chevauchant dans la
notion de holon. Ils peuvent être utilisés conjointement pour identifier les organisations.
L’approche complète consiste à les utiliser en parallèle et à comparer les résultats pour
obtenir finalement un modèle représentant le compromis entre un modèle structurel et
un modèle comportemental.
Les organisations sont représentée par des diagrammes UML de cas d’utilisation et de
classes avec des paquets stéréotypés par « organisation ».

TABLE 3.2 – Activité d’identification des organisations
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pour construire des processus d’ingénierie logicielle ad hoc en suivant une approche
fondée sur la réutilisation de parties de processus existants de conception. Ces parties
sont appellées fragments de méthode. Ils sont stockés dans un référentiel, appelé base
de la méthode. Deux problèmes sont soulevés par ce type d’approches : (i) décrire
ou documenter les fragments, et (ii) réaliser un choix parmi les fragments existants afin
de construire un nouveau processus méthodologique. L’utilisation de concepts et de processus différents, ainsi que de nombreuses directives de modélisation, par les différentes
méthodes renforce l’existence de ces deux problèmes. L’hétérogénéité des fragments, hypothèse communément admise dans le domaine de l’ingénierie des méthodes logicielles,
rend difficile la conception d’une notation pouvant décrire ces fragments et faciliter la recherche des fragments les plus appropriés pour un objectif donné.
Afin de rendre plus aisé le travail de l’ingénieur de méthode, nous proposons d’utiliser le métamodèle associé à la méthode comme la base des descriptions des fragments [Seidita et al., 2010].
De plus, nous proposons une approche basée sur le formalisme OWL-S, proposé
par [Martin et al., 2004], pour décrire les fragments de méthode [Hilaire et al., 2010].
L’idée est de considérer chaque fragment comme un service et d’utiliser les trois ontologies englobées par OWL-S pour décrire un fragment. L’ontologie « profil du service »
peut décrire les entrées et les sorties des éléments du métamodèle qui sous-tendent le
fragment. Le résultat fourni par le fragment peut être décrit par le résultat fourni par un
service. L’ontologie « modèle du service » de OWL-S peut décrire les tâches d’un fragment. L’ontologie « Base du service » permet d’indiquer les lignes méthodologiques associées au fragment et leurs possibilités d’utilisation. Les avantages d’une telle approche
sont : (i) la possibilité de décrire, à l’aide d’ontologies, la sémantique entre chaque fragment et leurs méthodes associées ; (ii) l’utilisation les mécanismes de jumelage autorisés
par OWL-S. Ces deux avantages peuvent répondre aux problématiques de description
et de sélection des fragments.
Dans ce contexte, nous avons proposé de décrire les fragments d’ASPECS et de les
déposer au sein d’un référentiel [Cossentino et al., 2008a, Cossentino et al., 2010a].
Dans le cadre de notre participation au groupe ``FIPA Design Process Documentation
and Fragmentation´´, nous avons contribué à la formalisation d’une méthode de description des fragments de méthode [Cossentino et al., 2010a].

3.6/

V ERS UN OUTIL D ’ ING ÉNIERIE LOGICIELLE POUR ASPECS

Dans le contexte de notre collaboration avec le laboratoire ``Grupo de Investigación en
Tecnologı́as Informáticas Avanzadas´´ (GITIA) de Tucumán en Argentine, dirigé par S E BASTIAN R OGRIDUEZ , nous développons les outils logiciels associés au métamodèle CRIO
et au processus ASPECS. Ces travaux ont déjà donné lieu à la création de la plate-forme
J ANUS, présentée dans le chapitre 4. Toutefois, la plate-forme J ANUS fournit uniquement
un support pour l’implantation et l’exécution des modèles basés sur CRIO. Elle ne propose
pas d’outil facilitant le processus de modélisation à proprement parlé. Pour remédier à ce
problème, nous développons un Atelier de Génie Logiciel (AGL) dédié à ASPECS.
Un AGL ou atelier CASE 4 est un ensemble intégré d’outils qui permet aux développeurs
4. CASE : Computer Aided Software Engineering
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de logiciels de documenter et modéliser un système dès la spécification initiale des
besoins jusqu’à son implantation [Noran, 1999]. D’autres méthodes ont fait l’objet de
la création d’AGL : MAML [Gulyás et al., 1999], PASSI [Cossentino and Potts, 2002] par
exemple.

F IGURE 3.2 – Capture d’écran de J ANEIRO S TUDIO
L’outil développé, nommé J ANEIRO S TUDIO (illustré par la figure 3.2), est basé sur
la bibliothèque ``Rich Component Programming´´ de l’environnement Eclipse et sur la
définition des différents diagrammes associés à CRIO et ASPECS avec le métamodèle
et le langage de l’``Eclipse Modelling Framework´´ 5 (EMF). EMF est un cadriciel de
modélisation et de génération de code pour construire des outils basés sur des modèles
de données structurées.

3.7/

C ONCLUSION

Ce chapitre introduit le processus de développement logiciel ASPECS, conçu pour fournir
un guide méthodologique pour l’exploitation des abstractions fournies par le métamodèle
CRIO . ASPECS couvre l’intégralité du processus de développement, de l’analyse des besoins jusqu’au déploiement. Cette section résume brièvement les principales contributions associées à ce nouveau processus de développement [Gaud, 2007].

E NCOURAGER

LA R ÉUTILISATION ET LA MODULARIT É DES MOD ÈLES ET DES
CONNAISSANCES

La réutilisation des modèles et l’utilisation des schémas de conception organisationnels
sont des points clefs d’ASPECS. La définition du comportement des rôles, sur la base
des capacités, permet d’augmenter la généricité des organisations et ainsi favoriser leur
5. EMF : http://www.eclipse.org/modeling/emf/
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réutilisation dans de futures applications. La réutilisation est également encouragée dans
la modélisation des connaissances. Grâce à l’ontologie, considérée comme la base commune de connaissances dans le processus de modélisation, les connaissances du domaine du problème sont regroupées et classifiées.

L’ APPROCHE

ORGANISATIONNELLE

:

DE L’ ANALYSE À L’ IMPLANTATION

Utilisé de concert avec la plate-forme J ANUS, ASPECS permet d’implanter les organisations et les rôles en tant qu’entités de premier ordre et indépendamment des entités qui
les jouent. Ce point de vue permet de conserver les avantages de l’approche organisationnelle depuis l’analyse jusqu’à l’implantation.

M OD ÉLISATION

DISTRIBU ÉE DE LA RELATION ENVIRONNEMENT- SYST ÈME

L’environnement est modélisé selon le point de vue des organisations qui le manipulent. L’utilisation des boundary roles permet de délimiter le périmètre de l’application
à développer. Des capacités spécifiques sont ensuite utilisées pour faire l’interface entre
ces rôles et les ressources environnementales nécessaires à l’application. Ces capacités
permettent de définir le comportement des boundary roles en faisant abstraction de la
représentation spécifique des ressources environnementales. L’usage de ces capacités
permet de modifier la représentation de l’environnement, sans avoir pour autant à modifier le comportement des rôles. Cette approche facilite la distribution des applications
dans des environnements hétérogènes et distribués.

P ERMETTRE

LA MOD ÉLISATION DU SYST ÈME À PLUSIEURS NIVEAUX D ’ ABSTRAC -

TION

Par définition, l’approche holonique permet de modéliser un système à différents niveaux
d’abstraction. La décomposition organisationnelle hiérarchique d’un système peut être
affinée jusqu’au niveau où le concepteur considère que la complexité des comportements
est suffisamment faible pour une implantation immédiate.

R ESPECTER

LES STANDARDS

Le respect des standards actuels est également l’un des points clefs du processus AS PECS . Cette volonté s’intègre dans la perspective, à terme, de pouvoir transférer les technologies multiagents dans le milieu industriel. Le respect des standards se traduit, d’une
part dans la conception même du processus de développement, puisque ce dernier a été
créé en conformité avec le modèle de processus [OMG, 2007] fourni par l’OMG, et d’autre
part dans le choix des langages et notations qui sont utilisés pour supporter le processus
de développement : le standard actuel étant incarné par UML 2.0. Afin de pleinement satisfaire les besoins liés à l’approche orientée-agent, les notations UML ont été étendues
en utilisant les mécanismes d’extension fournis par ce langage (et notamment les profils
UML).

4
P LATE - FORME J ANUS

4.1/

I NTRODUCTION

Le présent chapitre traite des étapes du processus méthodologique ASPECS qui sont
consacrées à l’implantation et au déploiement d’applications multiagents. Il présente une
plate-forme, nommée J ANUS 1 , spécifiquement dédiée à l’implantation de systèmes multiagents holoniques et développée en collaboration avec le laboratoire ``Grupo de Investigación en Tecnologı́as Informáticas Avanzadas´´ (GITIA) de Tucumán en Argentine, dirigé par S EBASTIAN R OGRIDUEZ. Le modèle de cette plate-forme est une implantation du
troisième et dernier domaine du métamodèle CRIO : le domaine de la solution. Afin de
faciliter la transition entre la phase de conception et la phase d’implantation, le modèle
de J ANUS définit un ensemble de concepts relativement proches de ceux introduits dans
CRIO .
Ce chapitre est organisé de la manière suivante : la section 4.2 résume les principaux
besoins qui nous ont poussés à développer une nouvelle plate-forme. La section 4.3
présente le modèle de J ANUS. La section 4.4 décrit l’architecture et les différentes fonctionnalités de la plate-forme. La section 4.5 conclut ce chapitre.

4.2/

P OURQUOI UNE NOUVELLE PLATE - FORME ?

Notre approche consiste à réduire l’écart entre le métamodèle de conception et celui de l’implantation, et à faciliter ainsi d’autant la transformation entre ces deux
métamodèles [Zeigler et al., 2000]. Réduire cet écart impose de disposer d’une plateforme, dont le modèle offre une implantation aussi directe que possible des concepts
utilisés lors de la conception du système. Pour aisément implanter les modèles conçus
sur la base du métamodèle CRIO, les concepts de holon, d’organisation, de rôle et de
capacité sont indispensables.
L’implantation de modèles holoniques nécessite une plate-forme capable de gérer la
notion de hiérarchie de composition entre entités. Malheureusement, la plupart des
plates-formes SMA existantes considèrent les agents comme des entités atomiques (non
décomposables). Il est par conséquent difficile d’implanter la notion de holon, et de fournir une représentation opérationnelle des modèles combinant plusieurs niveaux d’abstraction.
1. Le site officiel de la plate-forme est : http://www.janus-project.org

49

50

CHAPITRE 4. PLATE-FORME JANUS

Dans le métamodèle CRIO, les organisations sont considérées comme des modules
complètement indépendants des agents et aisément réutilisables dans diverses applications. La clef de cette définition modulaire des organisations repose sur les
concepts de rôle et de capacité. Implanter aisément les modèles basés sur CRIO
nécessite une plate-forme dont le métamodèle considère le rôle comme une entité de premier ordre, indépendante de l’agent. Sur cet aspect, la plate-forme Madkit [Gutknecht, 2001, Gutknecht and Ferber, 2000, Gutknecht et al., 2000] et son extension MOCA [Amiguet et al., 2002, Amiguet, 2003] ont retenu notre attention. En effet, elles
gèrent toutes deux le concept de rôle. Cependant, Madkit ne considère pas le rôle comme
une entité de premier ordre. En effet, le comportement associé au rôle est directement
implanté dans l’agent qui le joue. Les rôles sont donc fortement liés à l’architecture des
agents. Cette approche nuit à la réutilisation et à la modularité des organisations. MOCA
considère les rôles comme des entités de premier ordre. Mais elle impose des contraintes
strictes concernant leur mise en œuvre. Par exemple, un agent ne peut jouer plusieurs
fois le même rôle. Enfin, aucune de ces deux plates-formes ne gère la notion de capacité.
En d’autres termes, aucune plate-forme existante ne permet d’implanter aisément des
systèmes multiagents holoniques conçus avec une approche organisationnelle. Une nouvelle plate-forme d’implantation a donc été créée : J ANUS. Elle se fonde sur la combinaison des approches organisationnelle, multiagent et holonique.
Notons toutefois que J ANUS est également capable d’exécuter des modèles n’utilisant
pas une approche organisationnelle ou holonique. En effet, le noyau de J ANUS a été implanté pour permettre son utilisation à la place de plates-formes « uniquement orientéesagent » comme NetLogo.
L’un des objectifs poursuivis par la plate-forme J ANUS est, à terme, de faciliter le transfert de la technologie multiagent et l’utilisation des approches organisationnelles et holoniques dans le cadre de projets industriels. Dans [Dastani and Gomez-Sanz, 2005],
les auteurs considèrent que les applications multiagents ne pourront effectivement
convaincre les industriels que si les fossés qui séparent l’analyse et la conception des
SMA d’une part et leur implantation d’autre part sont comblés.

4.3/

M ÉTAMOD ÈLE IMPLANT É DANS J ANUS

Cette section vient compléter la présentation du métamodèle CRIO réalisée dans le chapitre 2 en proposant un modèle d’implantation. Les concepts définis dans CRIO forment
le point de départ du modèle de J ANUS [Gaud et al., 2007a]. Ce dernier est présenté sur
les figures 4.1 et 4.2. La figure 4.1 représente les concepts du domaine du problème
directement implantés dans la plate-forme. La figure 4.2 illustre le modèle d’implantation
des concepts du domaine agent.
Le modèle de J ANUS est conçu pour faciliter la transition entre la conception et l’implantation d’un système multiagent. J ANUS fournit ainsi une implantation directe des concepts
au centre de CRIO : organisation, rôle, interaction, capacité, agent/holon.
L’organisation est considérée comme une classe (au sens du métamodèle objet) qui regroupe un ensemble de classes de rôles. Une organisation peut être instanciée sous
forme de groupes, chaque groupe contenant un ensemble d’instances des différentes
classes de rôles, associées à l’organisation qu’il implémente. Le nombre d’instances
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F IGURE 4.1 – Diagramme UML du domaine de la solution du métamodèle CRIO et implanté dans la plate-forme J ANUS

autorisées pour chaque rôle est spécifié dans l’organisation. Un rôle est restreint à un
groupe et fournit les moyens de communiquer au sein de celui-ci. L’un des aspects les
plus intéressants de J ANUS concerne l’implantation du concept de rôle en tant qu’entité
de premier ordre. Le rôle est considéré comme une classe à part entière, et les rôles
sont implantés indépendamment des entités qui les jouent. Cette approche facilite la
réutilisation des organisations dans d’autres solutions, et autorise également une grande
dynamique pour les rôles.
Dans J ANUS, un agent est un holon atomique (non décomposé). Un holon peut jouer
simultanément plusieurs rôles définis dans plusieurs groupes. Il peut accéder dynamiquement à de nouveaux rôles et libérer des rôles dont il n’a plus l’usage. Lorsqu’un holon
accède à un rôle, il obtient une instance de la classe de ce rôle qu’il stocke dans son
conteneur de rôles ; respectivement, lorsqu’il libère un rôle, l’instance correspondante est
supprimée. La taille, en terme de code, d’un holon est toujours minimale, car il ne contient
que le code des rôles qu’il joue à un instant donné. Pour accéder ou libérer un rôle, un
holon doit satisfaire les conditions d’obtention ou de libération du rôle et du groupe correspondant (obtainConditions et leaveConditions). Ce mécanisme offre de nombreux
avantages en terme de sécurité, puisqu’un holon ne pourra accéder au comportement
d’un rôle, et donc obtenir le code exécutable correspondant, que s’il valide les conditions d’accès du rôle et celles de son groupe. Pour une même organisation, chacune de
ses instances (ou groupes) peut disposer de droits d’accès et de libération spécifiques.
Les conditions d’accès et de libération des rôles sont en revanche définies au niveau de
l’organisation.
La notion de capacité permet de représenter les compétences d’un holon. Tout holon
dispose, dès sa création, d’un ensemble de compétences de bases, dont la possibilité de
jouer des rôles (et donc de communiquer), d’obtenir des informations sur les organisations et les groupes existants au sein de la plate-forme, de créer des holons, et d’obtenir
de nouvelles capacités. Tout comme dans le domaine agent du métamodèle CRIO, la
capacité permet de faire l’interface entre le holon et les rôles qu’il joue. Le rôle requiert
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F IGURE 4.2 – Diagramme UML du domaine agent du métamodèle CRIO et implanté dans
la plate-forme J ANUS

certaines capacités pour définir son comportement, lesquelles peuvent ensuite être invoquées dans l’une des tâches qui composent le comportement du rôle. L’ensemble des
capacités requises par un rôle est spécifié dans les conditions d’obtention du rôle. Une capacité peut être réalisée de diverses manières, et chacune de ces réalisations concrètes
est modélisée par la notion d’implantation de capacité (ou ``Capacity Implementation´´).
Ce concept correspond à une implantation d’un service au sein du domaine agent. Il ne
porte pas le nom de « service » afin de le distinguer clairement du concept de service proposé par le noyau de J ANUS et que nous prévoyons d’intégrer dans les futures versions
de J ANUS.
En plus de ces différents concepts, J ANUS fournit toute une gamme d’outils pour faciliter
le travail du développeur. Les différentes fonctionnalités offertes par J ANUS sont décrites
dans la section suivante.

4.4/

A RCHITECTURE DE LA PLATE - FORME

L’architecture complète de la plate-forme J ANUS est présentée dans la figure 4.3. La
plate-forme J ANUS est développée en Java 1.6. Le cœur de la plate-forme est constitué
par son noyau qui fournit l’implantation du modèle organisationnel et de la notion de
holon. Le noyau est étendu pour intégrer le module de simulation et les holons chargés
du fonctionnement de la plate-forme et de son intégration avec les applications externes.
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Applications

Module de Simulation

Holons et organisations
de la plateforme
Holon Kernel et les managers

Module d'ordonnancement
et d'observation
Scheduler, Activator...

Service d'annuaire
Organisations, Groupes,
Holons

Module de gestion
du modèle organisationnel

Module de gestion
des holons

Organisation, Groupe, Rôle, Capacité

Création, Destruction, Fusion

Module de gestion des
communications
Messages locaux, Distribution,
Migration

Module d'identiﬁcation
Adressage des holons,
des groupes

Module de journalisation
(Logging)

Noyau

Fédération de noyaux
JXTA/ZeroMQ (Network)

F IGURE 4.3 – Structure générale de la plate-forme J ANUS [Gaud, 2007]

Les diverses fonctionnalités fournies par le noyau J ANUS sont décrites ci-dessous :
– Gestion du modèle organisationnel : Ce module gère les organisations et leurs
instanciations sous forme de groupes. Il fournit également les mécanismes d’acquisition, d’instanciation et de libération des rôles, ainsi que les mécanismes d’acquisition
et d’exécution des capacités. Cette gestion de l’information organisationnelle est gérée
au plus bas niveau afin que tout holon, y compris ceux de la plate-forme, ait accès à
ces fonctionnalités. Ce module est en relation avec le holon noyau chargé du maintien
de cette information avec les autres noyaux distants.
– Gestion des holons : Le noyau fournit également l’ensemble des outils nécessaires à
la gestion du cycle de vie des holons : adressage, lancement, arrêt, . . . Chaque classe
de holon propose, en natif, un ensemble de politiques d’exécution pour les rôles qu’il
joue, ainsi que différentes politiques pour la gestion des messages.
– Gestion des communications : Le noyau assure l’acheminement des messages
en local et au sein de la fédération de noyaux lorsque l’application est distribuée, en
utilisant le protocole JXTA, ou ZeroMQ [Feld et al., 2012]. Le fait de considérer le rôle
comme une classe à part entière affecte également cet aspect de la plate-forme.
– Gestion de l’identification : Le noyau fournit l’ensemble des mécanismes
nécessaires pour l’attribution d’une adresse unique (GUID) à tous les éléments du
modèle qui le nécessitent. Ainsi, les holons, les groupes, et les rôles disposent d’une
adresse unique au sein d’une fédération de noyaux.
– Service d’annuaires : Un service d’annuaire est également disponible au sein de la
plate-forme. Il référence notamment l’ensemble des groupes, des holons et des orga-
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nisations définis dans le noyau.
– Gestion de l’ordonnancement des holons : J ANUS fournit deux politiques de base
pour l’ordonnancement des holons : un modèle pour l’exécution concurrente et un
moteur d’exécution synchrone inspiré de celui de Madkit. Ce module fournit également
une instrumentation à base de sonde permettant à un rôle d’observer un autre rôle.
Contrairement à Madkit qui gère les droits d’observation au niveau de l’agent (agent
qui implante ou non l’interface ReferencableAgent), J ANUS les gère au niveau du rôle.
Elle permet ainsi une gestion plus fine des droits d’observation. Un holon peut donc
autoriser l’observation de l’un de ses rôles et l’interdire pour les autres.
– Gestion de la journalisation des événements : Toutes les applications basées sur
J ANUS ont accès à un système de journalisation intégré à la plate-forme, ce qui facilite
le processus de débogage. Le journal des événements peut être directement affiché
ou stocké dans un fichier. Ce système peut être changé et intégré à des systèmes existants. L’implantation actuelle de cette fonctionnalité est basée sur le système log4j 2
fourni par l’Apache Software Foundation.
Comme Madkit, J ANUS exploite son propre modèle dans la conception même de la plateforme. Tous les services, excepté ceux assurés directement par le noyau, sont assurés
par des agents ou des holons. Le noyau est ainsi associé à un holon KernelAgent, qui
contient l’ensemble des organisations locales chargées de gérer la plate-forme, et qui
représente son noyau dans la fédération distribuée sur le réseau. Une fédération est,
en fait, une organisation en charge de gérer les différents échanges entre noyaux et de
propager l’information de gestion du modèle organisationnel : création d’une nouvelle
organisation ou d’un nouveau groupe, migration d’un holon, . . .
L’architecture de J ANUS respecte globalement l’architecture abstraite définie par la FIPA
pour les plates-formes multiagents 3 . À plus long terme, J ANUS devra être associée à un
AGL spécifique supportant le métamodèle CRIO, afin d’assurer une transition rapide entre
les phases de conception et d’implantation.

4.5/

C ONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons brièvement introduit la plate-forme J ANUS destinée
à l’implantation et au déploiement de systèmes multiagents holoniques. J ANUS permet véritablement de considérer l’organisation comme un module Java à part entière.
La gestion native du concept de capacité permet d’implanter un rôle, sans faire de
présupposition sur l’architecture des holons qui le jouent, et favorise ainsi la réutilisation
des organisations dans diverses applications. Il faut relativiser cette approche qui
nécessite tout de même la définition d’un nombre assez important de classes, et cela
même pour de petites applications (une classe par organisation, par rôle, par type de
holon ou d’agent). Par conséquent, J ANUS se destine avant tout à des applications de
grande taille où la modularité est un élément essentiel. Ce problème du nombre de
classes dans l’implantation confirme la nécessité de proposer des outils pour simplifier
l’intervention du programmeur : (i) fournir un langage proche des langages de script, pour
rendre la programmation des agents et des rôles plus intuitive et rapide ; et (ii) intégrer
J ANUS à un AGL tel que J ANEIRO S TUDIO, pour générer automatiquement des portions
importantes de code.
2. Plus de détails à l’adresse suivante :http://logging.apache.org/log4j/docs/index.html
3. FIPA Abstract Architecture :http://fipa.org/specs/fipa00001/SC00001L.html
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En outre, J ANUS fournissant une implantation directe des concepts à la base de CRIO
(capacité, rôle, organisation et holon) contribue à réduire l’écart entre la conception et
l’implantation. Cette plate-forme s’intègre ainsi dans la perspective consistant à fournir
une suite complète d’outils logiciels pour le développement d’applications complexes à
vocation industrielle. De nombreux modules et extensions sont fournis avec la plate-forme
dans ce but : ``Agent Communication Language´´ (ACL), ``Belief-Desire-Intention´´ (BDI),
architecture d’éco-résolution, modèle discret d’environnement situé (J AAK), ``Scripting´´
des agents, . . .
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5
S IMULATION D ’ INDIVIDUS

DANS DES

UNIVERS VIRTUELS

5.1/

I NTRODUCTION

L’étude des phénomènes de mobilité individuelle suscite un intérêt important dans
l’aménagement des sites urbains, l’étude de la sécurité, l’architecture, et l’analyse des flux, où les deux classes d’applications dominantes sont la simulation
d’évacuations et l’analyse des flux des déplacements d’un grand nombre d’individus dans un environnement intérieur ou extérieur [Thalmann and Musse, 2007].
L’objectif de ces simulations est d’aider les décideurs et les experts à comprendre la « relation entre l’organisation de l’espace et les comportements humains » [Okazaki and Matshushita, 1993]. Les environnements considérés sont
hétéroclites : les rues [Farenc et al., 1999a, Thomas and Donikian, 2000], les
bâtiments [Braun et al., 2005, Thompson and E., 1995], les métros [Hareesh, 2000], les
bateaux [Klüpfel et al., 2000], les avions [Owen et al., 1998], les stades [Still, 2000] ou
encore les aéroports [Szymanezyk et al., 2011].
Les modèles de simulation de ces systèmes peuvent être classés en quatre grandes
familles : macroscopique, microscopique, mésoscopique, et multiniveaux.
Les modèles de simulation macroscopiques sont basés sur des relations déterministes
entre la circulation, la vitesse et la densité de population, constituant la foule ou le trafic
routier simulé [Helbing and Treiber, 1998]. La simulation d’un modèle macroscopique se
focalise principalement sur des régions ou des populations plutôt que sur les comportements individuels. Ces modèles ont été initialement développés pour modéliser le trafic
dans les réseaux de transport, tels que les autoroutes, les réseaux de rues, et les routes
rurales. Cette approche permet la simulation d’une très grande population avec un relativement faible coût de calcul. Toutefois, en raison de son haut niveau de représentation,
les résultats sont agrégés, imprécis et liés à la masse de la population simulée.
Les modèles de simulation microscopiques s’intéressent aux mouvements des personnes sur la base de comportements dynamiques et individuels. Citons par
exemple les comportements de véhicule-suiveur et de changement de voie pour
représenter des conducteurs, ou les comportements basés sur des forces pour
les piétons [Reynolds, 1987, Thalmann and Musse, 2007, Thalmann and Musse, 2007,
Dey and Roberts, 2007, Razavi et al., 2011b, Razavi et al., 2011a, Galland et al., 2009].
Ces modèles sont efficaces pour l’évaluation des conditions d’encombrement et de sa59
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turation d’un système, l’étude de la configuration topologique du système, et l’évaluation
des impacts des comportements individuels sur ce système. Cependant, ces modèles
sont difficile à mettre en œuvre, coûteux en termes de temps de calcul, et peuvent être
difficiles à calibrer.
Les modèles mésoscopiques combinent les propriétés des modèles de simulation microscopiques et macroscopiques. Par exemple, ils peuvent se focaliser sur des entités
composant le système en utilisant des modèles ne permettant pas de distinguer les individus les uns des autres comme les modèles particulaires [Schaefer et al., 1998] ; en
regroupant les individus au sein d’entités de plus haut niveau comme des groupes de
piétons [Gaud et al., 2008a] ; ou encore en utilisant un modèle discret de l’environnement
comme les automates cellulaires [Karafyllidis and Thanailakis, 1997].
Les modèles multiniveaux sont constitués de plusieurs des niveaux mentionnés cidessus. L’utilisation conjointe de ces niveaux peut être abordée selon deux approches :
les niveaux sont conjointement simulés et les sorties de l’un peuvent servir d’entrées à
un autre [Burghout et al., 2005] ; un niveau de simulation est dynamiquement sélectionné
afin de fournir le meilleur compromis entre la qualité des résultats obtenus et le temps de
calcul pour les obtenir [Gaud et al., 2008a, Galland et al., 2008].
Dans les simulations de foules, les environnements sont généralement étudiés suivant
deux principaux points de vue. Le premier concerne l’évolution de la structure de l’environnement [Pouyanne, 2004, Lamarche and Donikian, 2004], et le second traite davantage les activités sociales, et notamment l’analyse du trafic et des déplacements de
foules [Jian et al., 2005, Thalman et al., 1999]. L’étude de ces points de vue nécessite
la prise en compte non seulement des aspects macroscopiques, mais aussi des entités du point de vue microscopique. Quel que soit l’environnement étudié, extérieur ou
intérieur, l’approche multiagent est un outil particulièrement bien adapté à l’étude des
dynamiques des déplacements de populations. Les systèmes multiagents s’avèrent plus
flexibles que les modèles macroscopiques à base d’équations différentielles pour simuler
des phénomènes spatiaux et évolutifs [Bretagnolle et al., 2003].
Les modèles présentés ci-dessus sont confrontés à deux problèmes principaux qui sont
également au centre de nos travaux.
1 - Approximation du système et précision des résultats : Les résultats de la simulation sont dépendants de l’approximation introduite par le modèle sélectionné
pour représenter le système, et également par l’approximation introduite par l’implantation de ce modèle [Zeigler et al., 2000]. Tous les modèles précédents se
concentrent principalement sur les entités du système plutôt que sur l’environnement. Ainsi, les travaux de recherche sont souvent menés pour optimiser le comportement des entités et de leurs interactions à l’aide d’une représentation très
simple de l’environnement. Nous considérons que ces modèles d’environnement
introduisent des biais qui ne permettent pas de simuler précisément les comportements d’individus sous certaines conditions. Par exemple, il est difficile de
prendre en compte la visibilité de la signalétique d’urgence lors de la simulation de
l’évacuation d’un bâtiment en feu : la fumée peut cacher partiellement ou totalement
cette signalétique.
2 - Mise à l’échelle du modèle et performances du simulateur : La simulation, et
notamment la simulation multiagent, est un outil approprié pour les domaines
et les applications mentionnées au début de ce chapitre. L’un des objectifs
communément admis est de modéliser et de simuler des systèmes complexes
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réels. La conséquence directe est une demande croissante pour simuler de
« grands » modèles avec de nombreuses entités. Avec la complexité croissante
et un nombre croissant d’entités à simuler, la mise à l’échelle d’un modèle de
simulation, et les performances de son implantation, deviennent des problèmes
cruciaux et conditionnent la capacité de ce modèle à représenter la complexité
du système modélisé [Pawlaszczyk and Strassburger, 2009]. Ce point de vue est
partagé par de nombreux auteurs s’intéressant à la simulation d’individus dans
des univers virtuels 3D [Stylianou and Fyrillas, 2004, Thalmann and Musse, 2007,
Gupta et al., 2009, Veksler, 2013].
Nous proposons d’utiliser conjointement les approches organisationnelles et holoniques,
présentées dans les chapitres précédents, et d’utiliser un modèle de simulation multiniveau afin d’adapter dynamiquement la simulation aux objectifs et aux contraintes imposées par les scénarios de simulation et les ressources de calcul disponibles.
Ce chapitre est structuré comme suit : une vision générale de notre modèle de simulation
est présentée dans la section 5.2. Les sections 5.3 et 5.4 détaillent les parties dédiées
à l’environnement et aux comportements des individus, respectivement. La section 5.5
présente une approche d’évaluation de la cohérence dans nos modèles de simulation
multiniveau. L’implantation de notre modèle (dans une version académique et une version commerciale) est succinctement présentée dans la section 5.6. Enfin, la section 5.7
conclut ce chapitre.

5.2/

V UE G ÉN ÉRAL SUR LE MOD ÈLE DE SIMULATION

Dans [Michel, 2004, Michel, 2006, Gaud et al., 2008a], les auteurs considèrent que les
modèles de simulation peuvent être décomposés en quatre parties principales :
– Comportements des agents : modélisation du processus délibératif des agents ;
– Interactions : modélisation des actions et des interactions des agents ;
– Environnement : définition et spécification des objets qui composent le monde simulé,
ainsi que les dynamiques endogènes à l’environnement ;
– Ordonnancement et exécution : modélisation du passage du temps, et définition du
modèle d’ordonnancement des agents.
La limite entre ce qui est considéré comme un agent et ce qui est considéré comme partie
de l’environnement dépend du problème considéré. Toutefois, les agents représentent
toujours les composants actifs du problème étudié.
Un certain nombre de principes fondamentaux doivent être respectés pour garantir la
qualité d’une simulation et limiter les biais de simulation : (i) respecter la contrainte
d’intégrité de l’environnement, (ii) respecter la contrainte de localité des agents, (iii) une
distinction claire entre le corps de l’agent (variables d’état en dehors du contrôle
de l’agent et faisant partie de la représentation de l’agent dans l’environnement, par
exemple : sa vitesse, sa position, . . .) et l’esprit de l’agent (variables d’état sous le contrôle
de l’agent, par exemple son émotivité, ses objectifs, ses motivations, . . .). Cette distinction
peut être rapprochée de la disctinction proposée par G ALILEO G ALILEI entre les « qualités
premières », qui pouvaient être décrites mathématiquement (Physique), et les « qualités
secondes », plus subjectives [Burtt, 1932].
Nous proposons un modèle de simulation respectant ces principes pour créer des
modèles de simulation d’individus dans des univers virtuels. L’architecture de notre
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F IGURE 5.1 – Architecture générale d’un simulateur pour un environnement virtuel

modèle est illustrée par la partie supérieure de la figure 5.1. Chaque agent peut interagir
avec les autres agents, soit directement, soit par stigmergie. L’agent ne peut percevoir
et agir sur l’environnement physique que par l’intermédiaire de sa représentation dans
celui-ci : son corps. La partie inférieure de la figure représente le logiciel d’affichage. Notons la présence d’un « avatar ». L’avatar est la représentation d’un utilisateur humain réel
dans l’univers simulé. Afin de garantir la cohérence des interactions entre cet avatar et
les agents peuplant l’univers, l’avatar est soumis aux mêmes contraintes que les corps
des agents (imposés par les principes ci-dessus) : l’avatar respecte les lois du monde
virtuel et ne peut agir en dehors de leurs limites.
Les deux sections suivantes présentent les modèles de l’environnement et des agents
(architecture d’agent) à la base de nos simulations.

5.3/

M OD ÈLE DE L’ ENVIRONNEMENT

L’environnement est communément considéré comme l’une des parties essentielles
d’une simulation multiagent. Cependant, différentes perspectives existent sur le rôle
qu’il joue dans un système multiagent et sur sa définition. Les environnements utilisés dans nos travaux peuvent également être considérés comme des cas particuliers d’« environnement physique » [Odell et al., 2002, Weyns et al., 2005]. La notion
d’« environnement physique » se réfère à la classe de systèmes dans laquelle les agents,
ainsi que les objets, disposent d’une position explicite et produisent des actions elles
aussi localisées [Ferber and Müller, 1996].
Le modèle d’environnement proposé est un modèle d’environnement situé dédié à la
simulation dans des environnements virtuels 1D, 2D ou 3D. Il est considéré comme inac-
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cessible, non deterministe, dynamique et continu [Russell and Norvig, 2003]. Il est principalement conçu pour la simulation de foules et de trafic routier. Le modèle combine
l’approche organisationnelle orientée-agent de CRIO avec les structures orientées-objet
et les algorithmes classiquement utilisés dans les domaines de la simulation en réalité
virtuelle et des jeux vidéos. Ce modèle est conçu pour fournir des mécanismes de perception et d’action réalistes aux agents. Il s’agit d’un cadriciel fournissant une collection
d’outils connus ou adaptés pour une mise en œuvre plus facile et efficace de simulation
de foules.
Les missions dévolues à l’environnement sont décrites dans la section 5.3.1. La section 5.3.2 présente les concepts principaux associés à l’environnement. Dans la section 5.3.3, nous proposons un modèle organisationnel et holonique de l’environnement.

5.3.1/

M ISSIONS

DE L’ ENVIRONNEMENT

Les missions d’un environnement dans une simulation multiagent, initialement proposées
par [Weyns et al., 2006], peuvent être adaptée à notre cadre et résumées par :
M1 - Partager l’information : L’environnement est une structure partagée par les
agents, où chacun d’entre eux perçoit et agit. Les données associées sont
généralement composées de structures hiérarchiques regroupant tous les objets
qui composent le monde virtuel et sont utiles aux agents. L’environnement est
ainsi hiérarchiquement décomposé en un ensemble de zones, sous-zones et ainsi
de suite. Chaque zone est associée à l’ensemble des objets y étant localisés. À
chaque niveau de la hiérarchie, les objets sont eux-mêmes reliés par le biais d’un
ensemble de structures pour maintenir l’information topologique. De plus, chaque
objet est associé à un ensemble d’informations sémantiques. Cela donne naissance
à une structure complexe de données qui peut être considérée comme une sorte de
``clustered graph´´ ou hypergraphe. Cette partie de l’environnement contient toutes
les structures utilisées pour organiser les informations structurelles, topologiques et
sémantiques telles que des graphes, octrees, quadtrees, grilles, . . .
M2 - Gérer les actions des agents et leurs interactions : Cet aspect est lié à la gestion des actions simultanées et conjointes des agents, et à la préservation de
l’intégrité environnementale. Par exemple, lorsque deux agents poussent la même
boı̂te, l’environnement peut calculer l’emplacement réel de la boı̂te selon les lois
de la physique, et les forces appliquées. Sur cet aspect, le modèle influenceréaction [Michel, 2007] fournit une solution efficace.
M3 - Gérer les perceptions et les observations des agents : L’environnement doit
être localement et partiellement observable. L’accès aux informations environnementales par les agents peut être géré et contrôlé. Ainsi il est possible de garantir
le caractère partiel et local des perceptions.
M4 - Maintenir la dynamique endogène : L’environnement est une entité active, il
peut avoir ses propres processus, indépendamment de ceux des agents. Un
exemple typique est l’évaporation de phéromones dans les algorithmes basés sur
les colonies de fourmis.
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V UE

G ÉN ÉRALE DU MOD ÈLE DE L’ ENVIRONNEMENT
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L’ensemble des missions citées ci-dessus a abouti la proposition d’une architecture abstraite pour le modèle de l’environnement, et illustrée par la figure 5.2 et le diagramme UML
sur la figure 5.3. Cette architecture est proche de celle proposée par [Weyns et al., 2005]
tout en se focalisant sur la modélisation d’univers virtuels.
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F IGURE 5.2 – Modèle de l’environnement dans J A S IM

5.3.2.1/

É TAT DE L’ ENVIRONNEMENT

L’environnement est caractérisé par son état σt ∈ Σ à l’instant t. σt est constitué
des états des objets composant l’environment (WorldModel, WorldEntity, . . .) et
des variables associées aux dynamiques endogènes de l’environnement (attributs
de EndogenousEngine). Pour représenter les différentes possibilités de modification de l’état de l’environnement, nous introduisons le concepts de meterio et raffinons les concepts d’action et d’influence [Galland et al., 2009, Behe et al., 2014a,
Behe et al., 2012a, Behe et al., 2014b].

5.3.2.2/

G ESTION DU TEMPS DANS L’ ENVIRONNEMENT

Nous avons spécialisé et raffiné le modèle formel de [Weyns and Holvoet, 2004] afin de
résoudre les nœuds scientifiques décrits par les auteurs :
– Synchronisation des agents et de la dynamique endogène : Le problème est, que
dans de nombreux cas, les activités en cours dans l’environnement sont associées
au temps physique. L’évaporation de phéromones, par exemple, est principalement
mise en œuvre en fonction du temps physique [Sauter et al., 2002]. Toutefois, la charge
sur un système informatique fluctue continuellement. En conséquence, le déclin de
l’intensité des phéromones n’évolue pas au prorata du temps de calcul disponible pour
les agents.
– Évolution du temps : L’évolution temporelle d’un SMA peut être considérée comme
une machine à états abstraite qui exécute, à chaque cycle, les activités des agents
et l’activité dans l’environnement au même instant. De cette façon, le modèle assure
la simultanéité conceptuelle entre les agents et l’environnement. Toutefois, l’exécution
sur un calculateur étant séquentielle, la mise en œuvre pratique pose également le
problème de la simultanéité des actions dans l’environnement.
Ces deux points sont primordiaux dans le cadre d’une simulation dans un univers
virtuel. L’environnement représentant le monde physique, le temps évolue pour tous
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F IGURE 5.3 – Diagramme simplifié de classes du modèle de l’environnement

les agents de manière synchronisée. Ainsi, à chaque instant, tous les agents doivent
percevoir le même état de l’environnement. De plus, la moindre incohérence concernant l’application simultanée de changements de l’état de l’environnement peut être
perçue par l’utilisateur réel et ainsi provoquer une perte de l’immersion de ce dernier [Fuchs and Moreau, 2006]. Concernant la synchronisation des agents et de l’environnement, nous proposons d’intégrer et d’adapter le modèle d’interaction entre un
agent et son environnement proposé dans [Ferber and Müller, 1996]. Concernant le second point, nous proposons d’intégrer une horloge globale dans l’environnement : c’est
le modèle de l’environnement qui fait évoluer le temps dans la simulation. La valeur associée à cette horloge pourra être perçue par les agents. Mais elle ne peut pas changer
durant la phase d’exécution des agents. Cette évolution du temps est représentée dans
le cycle d’exécution illustré par la figure 5.4

5.3.2.3/

M ETERIO, ACTION ET I NFLUENCE

Meterio : Une meterio 1 est une représentation abstraite participant à la modélisation
des diverses interactions qui sont possibles pour un agent (agent-agent et agentenvironnement). Les meterios sont les éléments d’entrée ou de sortie des interactions
d’un agent. Ainsi, chaque meterio représente un changement d’état de l’environnement
ou de l’agent. Ce changement d’état peut être réellement appliqué ou simplement désiré
par un agent :
Meterio : Σ −→ Σ
(5.1)
d
Etr 7−→ Et+∆t
(t, ∆t) ∈ N+ × N+
Lorsqu’elle est appliquée à l’agent, une meterio correspond à un changement de l’état
1. Le mot « Meterio » est la contraction de trois termes : meta, inter et actio.
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F IGURE 5.4 – Cycle d’exécution du modèle de simulation

mental de cet agent. Lorsqu’elle est associée à l’environnement, une meterio est un
changement d’état de ce dernier. Dans ce cas, l’ensemble des agents et l’environnement
formant un système complexe, il est impossible de prédire ou de garantir à chaque agent
d
est accessible ou peut être atteint dans le temps indiqué
que l’état qu’il veut atteindre Et+∆t
∆t. Par conséquent, lorsqu’une meterio est appliquée à l’environnement, l’état d’arrivée
associé est décrit comme étant un état souhaité de l’environnement : l’influence ; soit
comme un changement réel de cet état : l’action (aussi appelée réaction dans le modèle
de [Ferber and Müller, 1996]). La meterio est une abstraction commune aux concepts
d’action et d’influence, décrits dans les paragraphes ci-dessous. Initialement, le concept
de meterio a été proposé dans [Behe et al., 2014a] pour permettre la construction d’une
ontologie de bâtiments virtuels, et l’inférence sur le contenu de cette ontologie. Le modèle
de l’environnement ainsi enrichi est qualifié d’informé, et est détaillé dans la section 5.3.4.

Influence : Une influence est une meterio représentant une modification incertaine de
l’état de l’environnement. Elle peut être émise soit par un agent, soit par les processus
dynamiques endogènes à l’environnement. Ainsi, l’état retourné par une influence est
un état désiré. Une influence est considérée comme valide seulement si l’état lié à son
domaine respecte : Etr ⊆ σrt , l’influence est une modification de l’état courant de l’environnement.
L’ensemble des états retournés par les influences émises est traité par l’environnement
afin d’en déduire des modifications de son état global tout en respectant les lois et les
règles régissant l’univers. Ce processus est supporté par le module d’analyse et de
résolution des conflicts entre les influences (figure 5.2). Il ne prend en compte que les influences valides à l’instant t considéré. Le résultat fourni par ce module est un ensemble
d’actions, décrites ci-dessous.
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Action : Une action est une meterio représentant un changement d’état de l’environnement à un instant t :
Action : Σ −→ Σ
(5.2)
r
Etr 7−→ Et+1
L’hypothèse forte utilisée dans notre modèle est qu’une action ne peut pas provoquer d’incohérence dans l’état de l’environnement. En d’autres termes, une action doit respecter
les lois et les règles de l’univers simulé. Afin de garantir cette hypothèse, notre modèle
intègre un module appelé le solveur d’influences. Il fournit des algorithmes capables de
détecter des conflits entre influences et de générer les actions résultant de la résolution
de ces conflits.

5.3.2.4/

P ERCEPTION

Le mécanisme de perception est utilisé par les agents pour obtenir des informations à partir de l’environnement dans lequel ils progressent. Il s’agit d’extraire les caractéristiques
environnementales des éléments situés dans le champ de perception d’un agent. Le calcul des perceptions d’un agent i est exprimé par l’équation 5.3.
Perceptioni :

Σ −→ PΣ
σrt 7−→ Assimilationi ◦ Filteri ◦ Alteri ◦ Extracti (σrt )

(5.3)

L’algorithme est divisé en quatre phases :
1. Extracti est la fonction permettant de parcourir les structures de données du World
Model afin d’en extraire les objets de l’environnement ayant une intersection avec
le champ de perception. Dans la formulation de l’équation 5.3, le champ de perception n’est pas considéré comme un paramètre. En effet, nous assumons que
la fonction Extracti contient la description mathématisée ou algorithmique de ce
champ. La fonction Extracti est en général fournie par le corps de l’agent : le champ
de perception dépend uniquement des capacités sensorielles du corps.
2. Alteri permet d’altérer les perceptions extraites par Extracti . L’altération ne prend en
compte que les propriétés physiques de l’agent, c’est-à-dire les propriétés de son
corps. Ainsi, il est possible de modéliser des agents ayant des défaillances sensorielles (astigmatisme, surdité partielle, . . .). Tout comme pour la fonction précédente,
Alteri est définie dans le corps de l’agent, et ce dernier ne devrait pas altérer sa
définition.
3. Filteri est une fonction fournie par l’agent lui permettant de filtrer les perceptions
fournies par son corps. Contrairement à Alteri , cette fonction ne dépend pas des
propriétés environnementales de l’agent.
4. Assimilationi permet à l’agent d’assimiler les informations perçues. Cette fonction est fortement dépendante de l’architecture de l’agent. Par exemple, elle peut
modifier la représentation mentale des objets perçus dans une base de règles
représentant les connaissances de l’agent.
Les fonctions Extracti et Alteri sont des composantes de la représentation physique de
l’agent : le corps. Les fonctions Filteri et Assimilationi sont quant à elles parties prenantes
de l’architecture interne de l’agent.
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V ERS

UN MOD ÈLE ORGANISATIONNEL ET HOLONIQUE DE L’ ENVIRONNE -

MENT

Nous avons appliqué avec succès notre modèle d’environnement pour les simulations de
foules et de trafic (voir chapitre 6). Il est modulaire, complet et il permet la simulation d’un
ensemble important d’entités avec une grande précision.
Toutefois, le nombre d’entités est de plus en plus important. Sous l’hypothèse de fournir
des résultats microscopiques, le modèle de simulation doit être adapté pour permettre
cette mise à l’échelle. L’agentification du modèle de l’environnement est une solution
possible à cette problématique. Ainsi, les agents en charge d’exécuter le modèle de l’environnement pourront s’adapter aux besoins de la population d’agents représentant les
individus dans le problème modélisé. Ces agents « environnementaux » peuvent prendre
en compte des critères comme la répartition dans l’espace des agents supportant la population, leurs impacts sur la simulation, . . . Cette section présente un modèle organisationnel et holonique de l’environnement, également détaillé dans [Demange et al., 2010b,
Behe et al., 2014a, Demange et al., 2010a, Galland et al., 2011a]
La figure 5.5 indique les organisations qui composent l’environnement. Du point de
vue global, l’organisation Multilevel Simulation définit le modèle de simulation du
système. Deux rôles y sont définis. Le rôle Pedestrian est joué par les agents qui participent à la simulation, à savoir les piétons (ce rôle peut être remplacé par tout autre
rôle devant être joué par les agents : conducteur, cycliste...). Le rôle Environnement
est joué par un holon chargé de la conduite globale de l’environnement. Les interactions entre ces deux rôles sont basées sur le modèle influence-réaction [Michel, 2007], et
sur le calcul de la perception des individus [Galland et al., 2009]. Chaque joueur du rôle
de l’environnement doit avoir la capacité de calculer les perceptions de chaque piéton.
Les joueurs d’Environnement doivent également avoir la capacité de rassembler les influences émises par les agents représentant les individus.
L’organisation Topological decomposition se concentre sur la structure de l’environnement lui-même. Cette organisation offre les capacités requises par le rôle Environment
dans l’organisation précédente. L’organisation Topological decomposition peut contribuer au comportement de ce rôle de niveau supérieur. L’organisation Topological
decomposition est composée de zones interconnectées. Elles correspondent
généralement à la décomposition structurelle de l’environnement [Farenc et al., 1999a,
Farenc, 2001, Vanbergue and Drogoul, 2002, Vanbergue, 2003]. Chacune d’elles est
chargée des missions de l’environnement dans l’espace qu’elle couvre. Elles gèrent
également les objets à l’intérieur de leurs espaces respectifs. Pour réaliser son comportement, un rôle Place doit interagir avec le rôle Urban Database afin d’obtenir et de
modifier les informations relatives aux objets à l’intérieur de l’environnement.
Le rôle Enclosing zone soutient la modélisation multiniveau de l’environnement. L’organisation Topological decomposition représente un niveau dans la hiérarchie de composition de l’environnement. Il est nécessaire que chaque niveau dans cette hiérarchie
ait accès à l’information dédiée à la dynamique multiniveau. Le rôle Enclosing zone est
chargé de fournir l’état de la zone englobante, ainsi que les indicateurs et les contraintes
donnés par l’agent gérant le niveau supérieur. Toutes ces informations seront décrits plus
en détail dans la suite de ce document.
L’environnement Environment Mission, inspiré par [Weyns et al., 2006], définit les rôles
requis pour satisfaire toutes les missions de l’environnement pour un domaine spécifique.
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F IGURE 5.5 – Organisations et rôles de l’environnement

Une instance de cette organisation est considérée comme un groupe pouvant contribuer
au comportement du rôle Place, qui est décrit dans le paragraphe précédent. Ce lien
entre les deux organisations est représentée par la relation contribute to dans la figure 5.5.
L’étape suivante consiste à identifier les agents et leurs comportements afin d’obtenir une
société supportant les organisations environnementales. La figure 5.6 illustre un exemple
d’une telle société. Le point clé est de déterminer, pour chaque rôle, si un agent atomique ou un groupe d’agents doivent le jouer. Quand un agent gère une zone dans sa
totalité, il joue le rôle Place dans l’organisation Décomposition topologique. Quand
une zone doit être scindée et gérée par un groupe d’agents, l’un d’eux doit jouer les rôles
Place dans l’organisation Topological decomposition et Mission scheduler dans l’organisation Environment Mission. Cette contrainte est similaire à l’introduction des rôles
Head et Super dans une holarchie telle que définie par [Gaud et al., 2009]. La décision de
décomposer ou non une place est de la responsabilité de l’agent jouant le rôle Place lui-
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même. Cela dépend de plusieurs indicateurs provenant de deux sources : (i) les indicateurs individuels, qui sont spécifiques à un agent jouant le rôle Place, et (ii) les indicateurs
partagés dans le cadre d’un groupe d’agents, instance de l’organisation Topological
decomposition. Chaque agent jouant le rôle Place peut accéder à ces indicateurs en
interagissant avec le rôle Enclosing zone.

Domaine agent

Domaine du problème

B

1
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D

Piéton
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Department

g0:Simulation multi-niveau
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(b) Groupes Holoniques

F IGURE 5.6 – Exemple d’une société d’agents qui gère l’environnement

Nous proposons trois grands types d’indicateurs :
– Masse d’une zone : Elle indique l’importance d’une zone de l’environnement pour la
simulation. Cette valeur dépend du scénario de simulation. Par exemple, elle peut être
proportionnelle à la densité de piétons dans la zone, ou dépend de la présence ou de
l’absence d’un avatar.
– Profondeur structurelle : Elle décrit la profondeur minimale ou maximale de
décomposition d’une zone. Ainsi, il est possible pour un rôle Place de limiter la profondeur de sa décomposition topologique.
– Contrainte de ressource : Elle décrit les limites d’une ressource disponible pour
réaliser la simulation d’une zone. Cette contrainte permet de prendre en compte des
informations proches de l’implantation ou de la machine, comme les ressources de
calcul. Il est possible d’imposer une contrainte de temps pour supporter une exécution
en temps réel. La contrainte de ressources peut décrire les limites pour tout type de
ressource (mémoire, bande passante du réseau, . . .).
À chaque instant de la simulation, les holons de l’environnement évaluent les indicateurs
décrits ci-dessus. Cette évaluation détermine s’ils doivent changer d’état : être responsable d’une zone décomposée ou d’une zone atomique. La section 5.5 décrit une approche énergétique pour assurer la cohérence de la simulation multiniveau.
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UN MOD ÈLE INFORM É DE L’ ENVIRONNEMENT

Les agents peuvent exhiber des comportements différents en fonction de leurs connaissances sur eux-mêmes (état émotionnel, personnalité, . . .) et sur l’environnement (lieux
particuliers, lois de l’univers, . . .). Les environnements informés [Farenc et al., 1999a,
Paiva et al., 2005] sont des modèles de l’environnement intégrant tout ou parties
de la connaissance sur le domaine de l’application simulée. T HALMANN considère
que les environnements informés basés sur les ontologies permettent de créer
des comportements plus complexes et plus réalistes dans les systèmes multiagents [Thalmann and Musse, 2007]. Il est nécessaire de préserver l’individualité et l’autonomie de chaque agent, afin d’augmenter le réalisme des simulations. Toutefois, dans
le même temps, des scénarios complexes et composés d’un grand nombre d’agents
doivent être pris en compte. L’utilisation d’ontologies et d’outils de raisonnement automatiques permet de réconcilier ces deux points de vue en permettant la génération et le
contrôle de comportements complexes à la fois individuels et collectifs.
L’intégration de la connaissance, et plus particulièrement des ontologies, dans les
modèles de simulation de foules fait l’objet de nombreux travaux dans la littérature dédiée
aux environnements virtuels. Dans [Musse and Thalmann, 2001, Braun et al., 2003,
Barros et al., 2004], les auteurs se focalisent sur la simulation de foules durant des situations de crise. D’autres ont étudié les comportements « normaux » des individus avant
que ces situations de crise se produisent. Dans [Paiva et al., 2005], les auteurs qualifient ces types d’environnements informés de « modèles d’environnement urbain » (UEM,
``Urban Environment Model´´).
Les UEM sont utiles pour répondre à trois problématiques [Thalmann and Musse, 2007,
Behe et al., 2014b] :
1. l’enrichissement des connaissances sur l’environnement afin de permettre la
création de comportements d’individus plus complexes et plus réalistes ;
2. permettre de sélectionner les entités qui doivent être des agents dans la simulation,
puis de les créer à partir de leurs profils dans l’instance de l’ontologie ; et
3. autoriser la création semi-automatique d’objects géométriques constituant l’univers
simulé.
Ces trois points ont guidé nos travaux sur l’intégration d’ontologies dans notre
modèle [Behe et al., 2011c, Behe et al., 2011a, Behe et al., 2011b, Behe et al., 2012a,
Behe et al., 2012b, Behe et al., 2014b, Durif et al., 2013]. L’enrichissement des connaissances sur l’environnement a été introduit en ajoutant une ontologie dans notre modèle
de l’environnement. La figure 5.3, page 64, illustre les relations entre les concepts d’une
ontologie, les zones et les objets de l’environnement. Les deux autres points sont détaillés
ci-dessous.

5.3.4.1/

G ÉN ÉRER UNE POPULATION D ’ AGENTS ET LES OBJETS DE L’ ENVIRONNEMENT

Nous proposons de décrire une simulation en utilisant deux points de vue ontologiques [Behe et al., 2014a] :
– Ontologie de l’application : L’ontologie du domaine d’application décrit toutes les
entités liées ou produites par la simulation. Elle correspond à l’ontologie du domaine
du problème décrit dans le chapitre 2. Elle décrit également chaque type de données

72

CHAPITRE 5. SIMULATION D’INDIVIDUS DANS DES UNIVERS 3D

utilisées et produites au cours d’une simulation. Un exemple de cette ontologie est
disponible dans la figure 5.8. Cette ontologie est conçue pour être utilisée étroitement
avec les définitions de base, ci-dessous.
– Ontologie des définitions de base : Elle définit toutes les entités pouvant être rencontrées dans l’ontologie d’exécution, indépendamment de l’application considérée.
– Les définitions du domaine de l’environnement décrivent les types d’objects constituant l’environnement situé.
– Les définitions du domaine des agents décrivent les concepts liées aux modèles
d’agents.
Ces deux dernières ontologies contiennent uniquement des classes et aucune instance.
Elles décrivent les caractéristiques nécessaires pour qu’une instance soit classée en tant
que concept : agent ou objet de l’environnement.
Agent domain definitions
Environment domain
definition

Characterization

Entity 1 = Agent X [Agent]
Entity 2 = Object O [Environment]

Ontology used by the
simulation

F IGURE 5.7 – Exemple de classification d’objets grâce à l’ontologie
L’ontologie du domaine des agents décrit l’ensemble des propriétés, des attributs qu’un
concept doit posséder pour être considéré comme un agent durant la simulation. Par
exemple, une porte peut être considérée à la fois comme un objet ou comme un agent.
La distinction entre ces deux cas réside dans la réponse fournie par l’ontologie à la question : est-ce que la porte possède un processus autonome et pro-actif pour s’ouvrir et se
fermer ? L’ontologie du domaine agent décrit les propriétés et les attributs permettant de
caractériser l’existence d’un tel processus.
5.3.4.2/

G ÉN ÉRATION SEMI - AUTOMATIQUE DE L’ UNIVERS 3D

L’une des problématiques liées aux UEM est de créer le modèle 3D de l’environnement.
Le nombre de sources de données est important et celles-ci sont hétéroclites (systèmes
d’information géographique, plans d’architecte, . . .). Les problématiques scientifique et
technique concernent la mise en commun et la fusion de ces différentes sources.
Au cours des quinze dernières années, l’organisation ``buildingSMART ´´ a proposé des
standards pour améliorer l’interopérabilité des logiciels utilisés dans l’industrie de la
construction. ``BuildingSMART ´´ produit des spécifications destinées à faciliter l’échange
et le partage d’informations entre les logiciels. Le principal résultat de ces travaux est
la norme ``Industry Foundation Classes´´ 2 (IFC) qui décrit au sein d’une ontologie l’ensemble des éléments constitutifs d’un bâtiment. Cette norme est actuellement utilisée
dans les outils modernes destinés aux architectes, ingénieurs, gestionnaires de parc immobilier ou techniciens devant intervenir dans les bâtiments : les IFC forment une norme
utilisée durant la totalité du cycle de vie d’un bâtiment, de sa construction à sa démolition.
Les IFC fournissent un ensemble d’informations plus détaillé et plus complet que des formats spécifiques d’ontologies (DWG, . . .) D’une part, chaque composant du bâtiment est
2. Norme ISO/PAS 16739 :2005
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décrit en détail (géométrie, sémantique, matériaux, actions mécaniques, . . .) D’autre part,
les IFC intègrent une vue pour chaque corps de métier : maçonnerie, électricité, . . . La
figure 5.8 illustre une instance d’IFC décrivant un bâtiment composé de murs, de portes
et de fenêtres.
Definition base for the environment
IfcWindow

IfcRelDefines
IfcRelFillsElement
OperationType
SinglePanel | DoublePanelHorizontal

IfcWindowStyle

Width
float
Height
float

IfcOpeningElement

Height
float

IfcRelVoidsElement
IfcWall

ConstructionType
ALUMINIUM | WOOD

IfcRelFillsElement

OperationType
SINGLE_SWING_LEFT | SINGLE_SWING_RIGHT

IfcDoorStyle
Width
float
IfcRelDefines

Height
float

IfcFurnishingElement
IfcDoor
Position
(float,float)

Width
float

F IGURE 5.8 – Exemple d’une instance d’IFC

Depuis un modèle IFC, il est possible de créer un modèle numérique (y compris en 3D)
représentant le bâtiment qui est ou sera construit. Nous utilisons cette propriété pour
construire l’environnement de simulation et générer les règles de simulation selon la
sémantique décrite dans les classes IFC.

5.4/

M OD ÈLE DES INDIVIDUS

La principale hypothèse dans la théorie normative du comportement des
piétons [Hoogendoorn and Body, 2002] est que toutes les actions d’un piéton, exerçant
une activité ou suivant un trajet à pied, auront une utilité (ou désutilité) pour lui. Les
individus pourront prévoir et optimiser l’utilité totale, compte tenu de l’incertitude sur
les conditions de circulation attendues (semblable à la théorie du consommateur microéconomique [Franck, 2002]). En choisissant parmi les options disponibles, ils tentent
de réaliser une utilité nette maximale, qui est la somme des utilités des activités d’interprétation et des désutilités de l’effort liées aux déplacements vers les lieux d’activités.
Cette notion est appelée maximisation de l’utilité subjective : chaque individu a sa propre
vision subjective de la situation. Notre hypothèse est que tous les agents se déplaçant
dans l’univers virtuel possèdent des comportements tendant à cette maximisation.
L’architecture utilisée pour modéliser les agents est composée de trois couches, illustrées
sur la figure 5.9 :
– Couche stratégique : Au niveau stratégique, les individus décident des activités à
réaliser dans l’univers. Si certaines de ces activités peuvent être discrétionnaires (par
exemple l’achat d’un journal), d’autres peuvent être obligatoires (validation d’un billet
avant d’accéder à un train). L’ensemble des choix peut être lié aux caractéristiques

74

CHAPITRE 5. SIMULATION D’INDIVIDUS DANS DES UNIVERS 3D

environnementales (type et emplacement des magasins, . . .). Dans cette couche, les
agents utilisent en général une architecture de sélection des actions comme l’architecture ``Belief-Desire-Intention´´ (BDI), ou les modèles ``Goal Oriented Action Planning´´ [Orkin, 2003]
– Couche tactique : Le niveau tactique concerne les décisions à court ou moyen termes
devant être prises par les agents en utilisant comme référence les décisions du niveau stratégique. À partir des objectifs donnés par ce dernier, le modèle de la couche
tactique doit construire un plan d’action détaillé. Les localisations des différentes activités et les chemins pour atteindre ces localisations sont déterminés à ce niveau.
L’architecture BDI peut être utilisée pour construire la séquence d’actions. Les algorithmes de recherche de plus court chemin peuvent former la base de calcul des
trajets à emprunter sous la forme d’une séquence de zones de l’environnement :
A* [Dechter and Pearl, 1985], D* [Stentz, 1994].
– Couche opérationnelle : Au niveau opérationnel, les individus prennent des
décisions à très court terme. Ces décisions sont orientées par celles fournies
par la couche précédente. Les modèles appartenant à cette couche décident de
la trajectoire d’un individu, de sa vitesse ou de son accélération. Contrairement
à [Hoogendoorn and Bovy, 2001] qui ne considère que le choix de la meilleure vitesse
pour un individu, nous pensons que le modèle opérationnel d’un individu à pour principal objectif d’éviter les collisions avec les objets de l’environnement ou les autres individus l’entourant. En d’autres termes, nous considérons que les modèles de la couche
opérationnelle ont pour objectif de déterminer les mouvements et les actions que devra
réaliser le corps d’un individu.

Action planning
spatial
goals

Path planning
path to follow

Collision
avoidance
perceived objects

instant acceleration

actions

Body
new position

ENVIRONMENT

F IGURE 5.9 – Architecture en couches d’un agent

Il existe des interactions entre les modèles de chaque niveau de décision. La figure 5.9
donne un exemple d’interactions entre les couches constituant un modèle de simulation
de piéton. Cette architecture est utilisée pour la simulation de piétons et de cyclistes dans
des villes virtuelles [Thalmann and Musse, 2007, Paris et al., 2007, Buisson et al., 2013],
dans des gares et des aéroports [Daamen, 2004, Demange, 2012], pour la simulation de
l’évacuation d’un bâtiment en cas d’incendie [Geramifard et al., 2005]. Nous ne fournissons pas plus de détails dans cette section. En effet, le chapitre 6 présente et illustre
différents modèles d’agents pour simuler des piétons, des cyclistes et des véhicules en
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accord avec l’architecture présentée dans cette section.

5.5/

V ERS L’ ÉVALUATION DE LA COH ÉRENCE D ’ UNE SIMULATION
MULTINIVEAU

Dès lors que l’on considère différents niveaux d’abstraction au sein d’une même simulation, la question de la transition entre ces niveaux devient cruciale. Effectuer une transition entre deux niveaux d’abstraction implique que les modèles utilisés pour chacun
d’eux soient compatibles. Cette section introduit quelques outils destinés à faciliter le travail du concepteur d’une simulation et l’élaboration de modèles compatibles. Ces outils
permettent également d’évaluer le moment opportun pour effectuer un changement de
niveau en fonction des contraintes imposées par le contexte de la simulation.
Le niveau le plus précis auquel il est possible de simuler un système donné est le niveau
microscopique. Dès lors que l’on considère des niveaux d’abstraction plus élevés que le
niveau microscopique, la précision de la simulation diminue. Les niveaux mésoscopiques
ou macroscopiques ne constituent qu’une approximation du comportement du système
selon un certain point de vue. L’objectif des outils fournis dans cette section vise à estimer
le niveau de qualité de cette approximation.
Ce problème peut être apparenté à un problème plus large au sein des SMA qui consiste
à évaluer la précision, l’exactitude ou l’efficacité d’un système relativement à la tâche
qu’il doit effectuer et aux mécanismes locaux impliqués dans l’accomplissement de cette
tâche. Diverses approches ont déjà été proposées dans la littérature, certaines s’inspirant de la biologie (fonction de ``fitness´´), d’autres de la sociologie (fonction d’utilité,
satisfaction, . . .), ou encore de la physique (entropie). Les solutions inspirées de la
physique sont probablement les plus répandues. Parmi elles, l’entropie a été couramment employée, en particulier dans le domaine des SMA réactifs, pour représenter ou
tenter de mesurer le désordre (respectivement l’ordre ou l’organisation) au sein d’un
système. Diverses méthodes ont été proposées pour calculer l’entropie d’un SMA depuis la notion d’entropie sociale hiérarchique de [Balch, 2000], à l’entropie dynamique et
statique de [Parunak and Brueckner, 2001, Parunak et al., 2002]. [Van Aeken, 1999] utilise également l’entropie pour tenter de déterminer le meilleur compromis entre la taille
et l’équilibre de sa structure hiérarchique dans les systèmes multiagents minimaux.
Même si cette mesure s’avère utile dans de nombreux cas, l’entropie possède deux
inconvénients majeurs. Tout d’abord, elle dépend des transformations passées du
système : l’entropie ne peut pas être considérée comme une fonction d’état. En cela,
deux systèmes identiques peuvent être dans le même état, mais avoir des entropies
différentes. En second lieu, l’entropie est principalement une mesure globale qui ne tient
pas compte des phénomènes locaux du système.
Une solution relativement généraliste réside dans le calcul de l’énergie comme fonction
d’état au niveau de l’agent et du système [Contet et al., 2007]. Cette solution est bien
adaptée aux systèmes holoniques grâce aux propriétés compositionnelles de l’énergie.
Cependant, l’énergie n’est pas toujours facilement calculable. Elle est principalement utilisée dans les modèles de comportements basés sur la notion de force ou ceux permettant une analogie entre la sémantique des énergies et celles des variables comportementales.
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D’autres méthodes intéressantes basées sur la physique statistique ou la thermodynamique sont de plus en plus utilisées [Martinas, 2004, Baras and Tan, 2004]. Ces
méthodes sont basées sur la fonction de partition Z 3 de laquelle découlent toutes les
fonctions d’état dans les systèmes thermodynamiques, telles que la fonction de Gibbs,
l’Énergie libre, l’Enthalpie, l’Enthalpie libre, . . . Ces méthodes basées sur la fonction Z
sont capables de tenir compte statistiquement de tous les éléments comportementaux
des composants d’un système afin de calculer une valeur globale représentative. La principale difficulté de ces méthodes concerne les conditions restrictives de son application.
En effet, la physique statistique a pour but d’expliquer le comportement et l’évolution
de systèmes physiques comportant un grand nombre de particules (systèmes macroscopiques), à partir des caractéristiques de leurs constituants microscopiques (les particules). Pour être en mesure de calculer une valeur significative, le nombre des individus
(ici des agents) au sein du système doit être suffisamment important pour être statistiquement significatif.
La formulation de ces indicateurs est bien souvent dépendante de l’application étudiée
et, par conséquent, du modèle du système. Chacun doit déterminer la meilleure analogie
relativement au problème en cours d’étude. Dans le cadre de l’approche proposée pour
la simulation de piétons, une version basée sur le calcul des énergies a été choisie. En
effet, dès lors qu’il y a mouvement (déplacement des piétons), la vitesse et l’accélération
peuvent être calculées.
Le principe de base de l’approche proposée réside dans le calcul de l’énergie des holons
composant la holarchie. Le niveau de qualité de l’approximation réalisée à un niveau
donné de la holarchie est obtenu par comparaison récursive des énergies des holons
des niveaux inférieurs. Trois types d’énergie sont pris en compte :
– L’énergie cinétique Eci , mesure liée à la dynamique, ou plus exactement à la vitesse du
holon i considéré.
– L’énergie potentielle de l’objectif E pgi , dépendante de l’objectif du holon i
– L’énergie potentielle de contrainte E pci , liée aux éléments qui entravent la progression
du holon i vers son objectif : conflits avec les autres holons, obstacles éventuels dans
l’environnement, . . .
Ces trois mesures peuvent être considérées comme des fonctions d’état, car elles ne
dépendent que des paramètres et caractéristiques courants d’un holon tels que la vitesse,
la position relative à l’objectif à atteindre, les positions des obstacles et des autres holons
(dans un périmètre donné d’influence). De plus, ces indicateurs peuvent être calculés
quel que soit le niveau d’abstraction (le niveau dans la holarchie) pris en compte. Que
ce soit pour un holon représentant un composant atomique du modèle ou un groupe de
composants, la formulation de ces indicateurs énergétiques ne change pas.
Sur la base de ces trois énergies, il est possible de calculer l’énergie globale Ek d’un
holon k selon la définition fournie dans l’équation 5.4. Cette énergie globale caractérise
l’état courant du holon k.
Ek = Eck + E pgk + E pck
(5.4)
L’évaluation de la qualité de l’approximation fournie à un niveau n donné dans la holarchie
est alors basée sur la comparaison des énergies entre niveaux adjacents. La notion de
similarité s entre niveaux de simulation est définie par :
sn+1 = (∆E)n+1 = E n+1
− Ein
j
3. Pour plus de précision voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction de partition

(5.5)
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avec Ein l’énergie d’un holon i de niveau n et E n+1
l’énergie de son super-holon j (niveau
j
n + 1).
Si un super-holon décide de ne pas exécuter ses membres, l’énergie de ceux-ci sera tout
de même calculée. La similarité entre l’énergie d’un membre et celle de son super-holon
permet de déterminer si le comportement agrégé associé au super-holon constitue une
approximation acceptable du comportement de ce membre. La moyenne de ces similarités permet de déterminer si l’approximation est acceptable pour tous les membres.
Si cette moyenne dépasse un seuil donné, le super-holon doit dans la mesure du possible tenter d’exécuter ses membres et d’affiner la simulation. Cette approche permet de
détecter une approximation trop importante du comportement d’un membre en particulier. Ces indicateurs permettent à l’utilisateur de la simulation de disposer d’un outil lui
permettant d’estimer le décalage entre le niveau de précision de sa simulation et le niveau le plus précis susceptible d’être atteint (le niveau situé au plus bas de la holarchie
d’exécution). Par extrapolation, l’utilisateur peut estimer le décalage entre la simulation et
le fonctionnement réel de son système.
Si la simulation dispose de toutes les ressources de calcul dont elle a besoin, la simulation sera réalisée au niveau le plus précis. En somme, les holons du niveau 0 de la
holarchie seront toujours exécutés. En revanche, si ces ressources viennent à manquer,
le simulateur est capable de déterminer les éléments qui nécessitent une allocation prioritaire des ressources disponibles. En effet, les indicateurs permettent d’identifier quels
sont les holons qui ne sont pas exécutés et dont le comportement est approximé de
manière insatisfaisante par leur super-holon. Ces indicateurs permettent ainsi d’identifier
quels sont les holons qui doivent en priorité bénéficier des ressources disponibles et où
la simulation doit être affinée.
Nous proposons dans [Gaud, 2007, Gaud et al., 2008a, Gaud et al., 2007b,
Galland et al., 2008] un ensemble d’équations permettant de calculer les énergies
cinétiques et potentielles de holons chargés de simuler des piétons et des groupes
de piétons. Dans [Demange, 2012, Galland et al., 2014a, Demange et al., 2010b],
nous proposons des équations énergétiques dédiées à l’évaluation des holons de
l’environnement, présentés dans la section 5.3.3.

5.6/

P LATE - FORMES J A S IM ET S IMULATE

Le modèle présenté dans le présent chapitre a fait l’objet de deux implantations : l’une
académique, J A S IM, et l’autre commerciale, Simulate. J A S IM a été développée au sein
de notre laboratoire sur la base des outils et des technologies existantes : Java, plateforme J ANUS, plate-forme de réalité virtuelle de l’UTBM. En 2009, nos modèles et nos
outils ont fait l’objet d’une collaboration active et d’un contrat de transfert technologique
au profit de la société Voxelia 4 . Le résultat de cette collaboration est la plate-forme Simulate. Cette plate-forme commerciale propose une implantation des mêmes modèles
que J A S IM en utilisant des technologies logicielles différentes (C#, Unity3D).
L’architecture globale de la plate-forme J A S IM est illustrée par la figure 5.10. J A S IM est
écrite en Java 1.6 et est composée de quatre modules principaux représentant un total
de 88.805 lignes de code. Les différentes fonctionnalités offertes par chaque module sont
4. Voxelia (http://www.voxelia.com) est une société créée par d’anciens membres de notre équipe de
recherche.
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F IGURE 5.10 – Architecture de la plate-forme J A S IM, basée sur J ANUS

brièvement décrites ci-dessous :
– Pont J A S IM-J ANUS : Ce module est une extension de la plate-forme J ANUS, et constitue la partie orientée-agent de la plate-forme J A S IM. Il fournit un ensemble d’organisations et d’architectures d’agents dédiées à la simulation. Il étend également les
concepts d’agent et de rôle de J ANUS pour accélérer le développement de simulations
multiagents. Une collection d’outils pour gérer l’exécution et l’introspection des agents
est également fournie par ce module.
– Modèle orienté-objet de l’environnement : Ce module est la partie principale de
la plate-forme J A S IM et fournit tous les outils nécessaires pour modéliser et gérer la
création et la modification des structures environnementales. Il contient, en particulier,
toutes les structures hiérarchiques et graphiques utilisées pour calculer les perceptions
de l’agent.
– Interface de l’environnement : Ce module permet la connexion entre les agents
dédiés à une application et la plate-forme J A S IM. Il fournit un ensemble complet d’architectures (agents, corps) pour divers types d’environnements virtuels. Chaque type
de corps fournit aux agents applicatifs une collection d’outils pour percevoir son environnement et émettre une collection d’influences.
– Observateur des événements de J A S IM : Ce module est destiné à fournir une interface commune pour la gestion des communications événementielles avec des outils externes et des interfaces utilisateurs graphiques. Une des fonctionnalités de ce
module permet de connnecter J A S IM avec des applications distantes sur un réseau
informatique.
La plate-forme Simulate adopte une approche légèrement différente en fusionnant les
modèles utilisés pour le rendu graphique (partie ``Viewer ´´) et le modèle de l’environnement, illustrés sur la figure 5.1, page 62. Ainsi, le simulateur profite des structures de
données et des algorithmes déjà implantés dans le logiciel de rendu 3D.
Des exemples concrets de déploiements des plates-formes J A S IM et Simulate sont
présentés dans le chapitre 6.

5.7. CONCLUSION
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C ONCLUSION

Dans ce chapitre, nous présentons un ensemble d’outils destinés à la simulation multiagent et multiniveau dans des univers virtuels. Notre proposition est basée sur trois
types de modèles : le modèle du système cible, le modèle d’environnement, et le modèle
d’exécution. Les modèles du système et de l’environnement sont ensuite projetés sur
deux holarchies distinctes chargées de leur exécution. Ces holarchies offrent le support nécessaire à la mise en place des mécanismes de changement de niveau et à la
modulation dynamique de la complexité des comportements d’une simulation, tant du
côté des agents du système cible que des agents de l’environnement. Elles peuvent être
indépendantes l’une de l’autre.
Les outils de gestion d’une simulation, décrits dans ce chapitre, reposent sur un modèle
d’organisation chargé de la gestion de l’ordonnancement et de la synchronisation des
holons au sein de la simulation. Cette organisation constitue la base de la conception
d’un modèle d’exécution. Elle permet de modéliser la structure organisationnelle d’un
simulateur sous forme de groupes et de rôles en accord avec la structure du modèle à
exécuter et les différents niveaux d’abstraction qui le composent.
Ce chapitre introduit également un ensemble d’indicateurs, dépendants de l’application
cible, et qui permet d’évaluer l’écart entre deux niveaux de simulation adjacents en prenant comme référence le niveau le plus précis disponible. Ces indicateurs tentent d’apporter une réponse au problème complexe de l’évaluation de la cohérence d’une simulation multiniveau. Ils permettent également d’identifier les éléments de la simulation qui
nécessitent en priorité l’attribution des ressources de calcul disponibles. Ces outils participent à garantir le meilleur compromis entre les contraintes d’exécution de la simulation
et son niveau de précision. Ils permettent également d’évaluer le moment opportun pour
effectuer un changement de niveau d’abstraction.
Les travaux présentés dans ce chapitre ont été appliqués dans différents cas présentés
dans le chapitre 6 : simulation d’un réseau de bus, de piétons, de cyclistes et de conducteurs de véhicules. De plus, nous avons instancié nos modèles pour créer la première
version du simulateur cyber-physique dédié au Véhicule Intelligent de notre laboratoire [Gechter et al., 2012, Lamotte et al., 2010].

6
A PPLICATIONS

AUX DOMAINES DU

TRANSPORT ET DE LA MOBILIT É

6.1/

I NTRODUCTION

Les modèles présentés dans les chapitres précédents ont été conçus pour permettre
leurs instanciations sur différentes applications concrètes. Dans ce chapitre, nous
présentons trois applications dans les domaines du transport et de la mobilité d’individus.
Considérons les définitions de la « simulation » données par [Shannon, 1977]
et [Fishwick, 1997]. Trois tâches fondamentales sont toujours présentes dans les projets
de simulation :
1. la conception d’un modèle de simulation ;
2. l’exécution du modèle de simulation sur un simulateur ; et
3. l’analyse des résultats pour en déduire le comportement du système.
La conception et l’exécution d’un modèle de simulation sont souvent basées sur un ensemble de variables permettant de contrôler les comportements des entités composant
le système étudié : les paramètres du modèle. L’une des problématiques classiques est
la calibration de ces variables afin que le modèle simulé soit une simplification acceptable du système réel [Zeigler et al., 2000]. De plus, la simulation doit fournir un ensemble
de résultats pouvant être étudié, analysé et synthétisé par des experts pour en déduire
le comportement du système étudié dans le cadre de scénarios de simulation. Notre
première application, dédiée à la modélisation et la simulation d’un réseau de bus, permet d’illustrer et de détailler ces deux points. Nous proposons d’utiliser des données
directement collectées depuis les bus réels, puis de les agréger afin de fournir des lois
stochastiques pour chaque variable du modèle. De plus, nous proposons un ensemble
d’indicateurs, conçus en collaboration avec les experts, permettant de quantifier et qualifier les propriétés du réseau de bus.
Comme, nous l’avons indiqué dans l’introduction générale, l’une des problématiques
que nous étudions est la minimisation de l’approximation d’un système réel par
un modèle de simulation [Zeigler et al., 2000]. Dans cette perspective, nous proposons un modèle d’évitement de collision au niveau microscopique permettant de produire des trajectoires lissées et minimisant/éliminant les oscillations des individus
(utilité d’un individu dans la cadre de la théorie normative du comportement des
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piétons [Hoogendoorn and Body, 2002]). Ce modèle permet de reproduire efficacement
les comportements de déplacement de piétons et de cyclistes.
La dernière application présentée dans ce chapitre illustre la capacité de l’approche organisationnelle et holonique pour modéliser une population de prêt de 6 millions d’habitants,
dans laquelle une fraction d’individus veut réaliser du covoiturage.
Ce chapitre est structuré comme suit : la section 6.2 décrit un modèle de réseau de
bus et les indicateurs fournis aux experts pour déduire le comportement de celui-ci. La
section 6.3 décrit un modèle de comportement qui peut être utilisé pour représenter des
piétons ou des cyclistes se déplaçant dans une ville. La dernière application, présentée
dans la section 6.4, illustre un modèle permettant de constituer des groupes d’usagers et
de négocier un covoiturage au sein de ceux-ci. Ce dernier exemple illustre également nos
travaux en cours concernant la modélisation de systèmes complexes et à large échelle.
La section 6.5 conclut ce chapitre.

6.2/

M OD ÉLISATION ET ÉVALUATION D ’ UN R ÉSEAU DE BUS

Dans cette section, nous présentons un modèle pour l’évaluation d’un réseau de transport public (RTP) pour des villes de taille moyenne (moins de 100.000 habitants). Ces
villes sont trop petites pour utiliser les mêmes méthodes et les mêmes outils que les
villes de plus grande taille : trop coûteux en temps, argent et compétences. En outre,
elles sont plus sensibles aux coûts de fonctionnement, aux coûts sociaux associés à la
restructuration du système et aux coûts d’investissement concernant la flotte de bus et
les infrastructures routières [Fernandez et al., 2008]. Malheureusement, les outils traditionnels d’évaluation et de simulation des RTP présentent plusieurs inconvénients dans
le contexte des villes de taille moyenne [Galland et al., 2004] :
– Accessibilité : Des compétences et des aptitudes spécifiques et élevées sont
nécessaires pour utiliser ces outils ;
– Clarté : Il est difficile de comprendre les sorties fournies par les outils existants sans
l’aide d’experts des RTP. Cela pose également le problème de la confiance envers ces
experts ;
– Efficacité : Il est encore long et difficile de créer des instances de modèles de RTP.
– Évolutivité : Les modèles existants ne permettent pas d’intégrer facilement et rapidement de nouvelles évolutions du RTP : comment modifier en quelques minutes la
définition du réseau de bus ? Comment prendre en compte différents modes de transport dans un modèle unique ?. . .
Nous proposons des modèles et outils pour résoudre ces problèmes. Ils permettent
de (i) collecter des données à partir de systèmes d’information (système d’information
géographique, système d’aide à l’exploitation, . . .) et également à partir des capteurs
embarqués dans les bus ; (ii) modéliser le réseau de bus « facilement » en utilisant les
informations collectées comme guide ; (iii) évaluer le réseau de bus en fournissant une
collection d’indicateurs définis en collaboration avec l’autorité régulatrice.
Nous proposons le modèle Metro-B et son évolution SARTRE [Galland et al., 2011b,
Galland et al., 2004, Galland et al., 2010b] pour permettre aux autorités régulatrices
l’étude et l’évaluation de leur réseau de bus et de ses évolutions, tout en minimisant les
coûts cités précédemment. Ces modèles ont été appliqués avec succès et utilisés par le
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Syndicat Mixte des Transports du Territoire de Belfort 1 (SMTC) pour refondre totalement
l’offre de transport urbain et sub-urbain (projets Metro-B et SARTRE, page 112).

(a) Évaluation de la couverture de la population
par le réseau

(b) Évaluation des temps de trajet

F IGURE 6.1 – Captures d’écrans de l’application Metro-B/SARTRE

6.2.1/

M OD ÉLISATION D ’ UN

R ÉSEAU TRANSPORT PUBLIC

Dans cette section, nous présentons les concepts utilisés pour construire le modèle de
l’environnement urbain et celui du réseau de bus. La figure 6.2 présente le diagramme
de classe décrivant ces concepts et leurs relations.

F IGURE 6.2 – Diagramme de classes du modèle Metro-B

1. SMTC : autorité régulatrice des transports du Territoire de Belfort

84

CHAPITRE 6. APPLICATIONS AU TRANSPORT ET À LA MOBILITÉ

Modélisation de l’environnement urbain : Le modèle de l’environnement urbain est
inspiré des systèmes d’information géographique (SIG). Fondamentalement, il organise les données cartographiques dans une collection de couches. Chaque couche
contient un type de données : les routes, les bâtiments publics, les écoles, les zones
à forte densité de population, . . . Les données associées à une couche sont des formes
géométriques géolocalisées appelées éléments cartographiques. Dans la figure 6.2, les
éléments de l’environnement urbain sont définis dans le paquet gis. Les routes constituent un sous-ensemble spécifique des objets SIG. L’ensemble des routes forme un
graphe constitué des segments de routes (RoadSegment) et des connexions entre elles
(RoadConnection). Parce que le réseau routier est une structure de données centrale
dans notre modèle, nous proposons d’utiliser des structures de données spatiales (``quadtree´´) et les algorithmes associés pour obtenir une complexité d’accès acceptable 2
aux éléments du réseau de routes. Cette structure est rendue nécessaire lorsque des
évaluations doivent être faites à partir de critères spatiaux afin de pallier à la complexité
associée à la structure de graphe du réseau routier [Galland et al., 2011b].

Modélisation d’un réseau de transport public : Un réseau de bus est modélisé à
l’aide de concepts décrivant la structure du réseau, et d’autres décrivant ses propriétés
liées au temps. La structure d’un réseau de bus décrit l’ensemble des lignes de bus
(BusLine). Une ligne est composée par un ensemble de trajets (BusItinerary), reliant
généralement les deux terminus. Chaque trajet est décrit par un chemin sur le réseau
routier et par une séquence d’arrêts de bus (BusItineraryHalt). Nous distinguons les
arrêts physiques (BusStop), correspondant à un arrêt dans le monde réel (un poteau de
bus), et les arrêts théoriques associés à un trajet. Cette distinction permet de représenter
le passage de plusieurs lignes de bus à un même arrêt « physique » (ce dernier étant le
seul à avoir une position géographique). Un pôle d’échange est décrit par un ensemble
d’arrêts physiques. Une mission est l’association d’un trajet et d’horaires de passage aux
arrêts. L’ensemble des missions permet de construire les tableaux d’horaires distribués
aux usagers (tableaux d’horaires) et aux chauffeurs (tableaux de marche).

6.2.2/

É VALUATION

DU R ÉSEAU DE TRANSPORT

Différents indicateurs ont été proposés pour évaluer le réseau de transport public. Cidessous, nous présentons l’évaluation de la couverture de la population par le réseau de
transport. D’autres indicateurs ont été développés. Citons pour exemples :
– l’estimation de la taille de la flotte de bus nécessaire pour respecter les tableaux de
marche du réseau ;
– l’évaluation des temps d’attente, et des temps et des distances de transit aux pôles
d’échanges ;
– l’estimation des temps de trajet entre deux arrêts du réseau (incluant les changements
de lignes de bus) ;
– la validation des tableaux de marche fournis par des outils de planification tiers grâce
à la simulation des déplacements des bus et du trafic routier ;
– l’évaluation du taux de remplissage des bus à travers la simulation des bus, du trafic
routier et des passagers.
2. O(log4 n) où n est le nombre de cellules résultantes de la discrétisation de l’environnement sous la
forme d’une grille irrégulière.
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Le lecteur intéressé pourra se reporter à [Galland et al., 2011b, Galland et al., 2010b]
pour obtenir une liste plus complète d’indicateurs et sur leurs formulations.
Évaluation de la couverture de la population : L’un des indicateurs couramment utilisés par les autorités régulatrices est l’estimation de la couverture de la population par
le réseau de transport. La couverture de la population est la proportion de la population
qui est « proche » d’un arrêt de bus ou d’un pôle d’échange. Cette notion de proximité
est un paramètre qui est en général une norme nationale. En France et en Europe, la
distance utilisée pour considérer qu’un usager est couvert par le réseau urbain de bus
est de 400 mètres. L’évaluation de la couverture est basée sur une carte de densité de
population. Cette carte se compose de zones dans lesquelles une densité de population
a été relevée par les institutions de statistiques (INSEE pour la France). Nous proposons
une évaluation de cette couverture en utilisant une union de cercles centrés sur chaque
arrêt de bus. La figure 6.1(a) donne un exemple de cette forme géométrique. Le nombre
d’habitants à proximité d’un arrêt de bus est donné par :
ρc =

A(a ∩ c).N(a)
: ∀c ∈ Circle, ∀a ∈ DensityMap, a ∩ c , ∅
A(a)

(6.1)

où N(a) est le nombre de personnes dans la zone a et A(b) est la zone couverte par b.
Pour chaque paire de cercles possédant une intersection géométrique, la zone couverte
par cette intersection doit être prise en compte qu’une seule fois :
p c = ρc −

A(a ∩ b).ρb
: ∀a, b ∈ Circle2 , a ∩ b , ∅
A(b)

Nous obtenons l’estimation de la couverture de la population G :
P
pc
G = P c∈Circle
a∈DensityMap N(a)

6.2.3/

C OLLECTE D ’ INFORMATIONS

(6.2)

(6.3)

DANS LES BUS

Les modèles et les outils de simulation de trafic et de RTP sont souvent confrontés à
un manque de données précises sur les activités humaines individuelles et notamment
les activités liées à la mobilité. Nous proposons la définition et l’utilisation d’un ``Digital
Data Storage´´ (DDS) pour collecter les données à partir de capteurs embarqués dans
les bus. L’objectif d’un DDS est de faciliter la collecte et la distribution de données dans
un système distribué. Un DDS propose un ensemble de services permettant à des participants d’écrire (pour les capteurs) et de lire (pour les clients) des données tout en
garantissant une qualité de service importante. Les deux spécifications les plus proches
du principe de DSS sont le service de notification [OMG-NOT, 2004] et l’architecture de
simulation distribuée [IEEE-HLA-Evolved, 2010].
L’architecture proposée, illustrée par la figure 6.3, est une adaptation à un réseau de
bus réel des architectures classiques de DDS. Un logiciel est embarqué dans le bus
pour recueillir les données du bus (accélération, vitesse, . . .) et des capteurs embarqués
(caméra, billeterie, . . .). Un protocole de communication est défini et est utilisé par des
processus permettant le déplacement des données des bases de données embarquées
dans la base de données centrale. Une application est proposée à l’utilisateur final pour
lui permettre d’interroger la base centrale afin de construire les représentations graphiques des indicateurs décrits précédemment.
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F IGURE 6.3 – Architecture du logiciel SARTRE permettant la collecte d’informations directement dans les bus

6.3/

S IMULATION DES D ÉPLACEMENTS D ’ INDIVIDUS DANS UNE
VILLE

La modélisation de la dynamique des piétons et des cyclistes est d’un grand intérêt
théorique et pratique. Au cours des deux dernières décennies, les recherches dans
un large éventail de domaines tels que l’infographie, la physique, la robotique, les
sciences sociales, la sécurité et les systèmes de formation ont créé des simulations impliquant des individus de types hétérogènes [Thalmann and Musse, 2007].
Notons que dans la litérature, un modèle de comportement de cycliste est
souvent une instance restreinte du modèle d’un piéton ou une spécialisation
du modèle d’un véhicule [Dallmeyer and Timm, 2012, Balmer et al., 2004, VISSIM, ,
Taylor and Davis, 1999, Wiedemann, 1974].
L’importance de la modélisation détaillée des interactions entre des individus est démontrée par les études de cas qui ont été faites notamment
par [Helbing and Molnar, 1997, Helbing et al., 2005]. Le modèle analytique a été
développé par [Helbing, 1992] et [Henderson, 1974], mais la solution numérique est très
difficile à obtenir, et la simulation est considérée comme plus pratique et plus performante.
R EYNOLDS [Reynolds, 1999] propose de construire des modèles de piétons à l’aide d’une
collection de « comportements dynamiques de déplacement ». La combinaison de ces
différents comportements dynamiques (poursuite d’une cible, évitement d’obstacles, . . .)
permet de reproduire la complexité du comportement d’un piéton ou d’un cycliste.
Un des points clés dans le mouvement des individus est d’éviter une collision avec
les autres individus et les obstacles. Généralement, les modèles sont des adaptations du modèle de [Reynolds, 1999], basé sur des forces. Malheureusement, dans
nombre d’entre eux, les trajectoires des individus diffèrent de celles des véritables humains [Teknomo, 2002]. Cela est dû à l’absence de prédiction de collisions et d’an-
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ticipation des mouvements des autres individus. Les modèles prédictifs sont proposés pour résoudre cette problématique [Van den Berg et al., 2008, Paris et al., 2007,
Shao and Terzopoulos, 2007, Olfati-Saber and Murray, 2003, Karamouzas et al., 2009].
Toutefois, ces modèles restent confrontés aux trois problèmatiques principales des
modèles basés sur les forces : (i) les oscillations dans les mouvements des agents,
(ii) les blocages des agents dans des culs-de-sac ou des configurations topologiques
concaves, (iii) les écarts mesurés entre les trajectoires issues de la simulation et celles
réellement empruntées par les individus.
Afin de répondre aux points i et iii, nous proposons un modèle d’évitement de collision. Il
est situé dans la couche opérationnelle de l’architecture de l’agent (figure 5.9, page 74).

6.3.1/

M OD ÈLE D ’ ÉVITEMENT

DE COLLISION

Le modèle d’évitement de collision présenté dans ce document est basé sur l’hypothèse
que tout individu va essayer d’éviter un obstacle, tout en minimisant l’énergie nécessaire
pour résoudre le conflit (principe du moindre effort, ou utilité pour un piéton). La minimisation de l’énergie nécessite d’éviter des changements de direction inopinés et oscillants,
et de réaliser ces changements le plus tôt possible tout en continuant à faire progresser
l’individu vers son but. Cela est assez simple à réaliser pour les obstacles statiques. La
problématique principale réside dans la prise en compte les obstacles mobiles. Nous proposons une approche prédictive pour détecter si un obstacle mobile peut constituer un
danger et estimer le temps avant collision.
Tout agent a doit naviguer vers une position cible p~t sans entrer en collision
avec l’ensemble M des obstacles autour de lui. F~a est la force qui doit être
appliquée par l’agent a pour y parvenir. Fa est la somme F de toutes les
forces d’évitement des collisions, calculées pour chaque élément de M. Nous introduisons la force Sˆ i comme une adaptation de la force de répulsion proposée
par [Helbing and Molnar, 1997, Reynolds, 1999], et détaillée dans la suite de ce document. tci et U(t) sont, respectivement, le temps estimé à la collision, et la fonction de mise à l’échelle de ce temps. Ils sont expliqués dans la section 6.3.1.3.
X
p~t − p~a
~
F
=
U(tci ) · Sˆ i
(6.5)
~
~
Fa = F + wa .δkFk
(6.4)
~
k p~t − p~a k
i∈M

6.3.1.1/

D ÉTERMINATION DES OBSTACLES

Dans notre modèle de simulation, le corps de chaque individu est modélisé comme une
forme géométrique convexe dans l’environnement : une capsule verticale en 3D, un cercle
en 2D. ra est l’extension maximale du corps (en d’autres termes son rayon). Pendant la
simulation, la distance entre l’agent et un objet est toujours supérieure à cette valeur
(équation 6.6) : ra représente la distance minimale de sécurité ; pα est le vecteur de
position de α.
 (|pa − po | ≥ ra ) : ∀o ∈ M
(6.6)
Un obstacle est un objet ou le corps d’un autre agent dans le champ de perception de
l’agent a. L’hypothèse est que toutes les entités autour de l’individu, à un instant donné,
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peuvent être considérées comme des obstacles potentiels, et doivent être évitées.

pj
pa

va-vj

ra
dm

vj

va
la

F IGURE 6.4 – Détermination d’un obstacle
La détermination de l’obstacle est inspirée de [Shiller, 2001] : le volume délimitant le
mouvement de l’individu est calculé. Si ce volume possède une intersection avec un objet
dans l’environnement, cet objet n’est plus considéré comme un obstacle potentiel, mais
comme un obstacle réel. La figure 6.4 illustre la détermination de l’obstacle en montrant
l’individu a sous la forme d’un cercle, et l’obstacle potentiel sous la forme d’une boı̂te. Le
volume délimitant le mouvement est représenté par la zone en pointillé. Son calcul est
basé sur la vitesse relative ∆v entre l’individu et l’obstacle : ∆v = v~a − v~j , où v~a et v~j sont
les vecteurs de vitesse de l’individu a et de l’obstacle j, respectivement. Le volume est
un rectangle 2D défini par son centre c et de ses deux vecteurs de direction d1 et d2 :
!


la


c

c = pa +
− ra .∆v



2



c × ŷ
(6.7)
d1 = ra ∆v






c

la ∆v


d2 =
2
6.3.1.2/

D ÉTERMINATION DE LA DIRECTION DE LA FORCE S j

La direction de la force S j est colinéaire à un vecteur s~j . Nous proposons d’utiliser une
direction perpendiculaire au vecteur entre l’obstacle et l’agent [Buisson et al., 2013] ; où
p~j est la position du point de collision sur l’obstacle j, et ŷ est le vecteur vertical unitaire.
s~j = ( p~j − p~a ) × ŷ

(6.8)

L’équation 6.8 peut être adaptée pour prendre en compte les propriétés cinétiques de
l’agent : vitesse, direction, . . . Comme il existe deux directions possibles, sˆj et − sˆj , l’agent
sélectionne celle qui tend à minimiser son mouvement vers p~t .
Sˆ j = sgn( s~j · ( p~t − p~a ))

6.3.1.3/

s~j
k s~j k

(6.9)

N ORMALISATION TEMPORELLE DE LA FORCE S j

La plupart des modèles basés sur des forces utilisent une fonction monotone
décroissante en fonction de la distance à l’obstacle pour calculer la norme des forces.
Bien que simple à mettre en œuvre et efficace par les résultats obtenus, cette approche
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ne prend pas en compte les paramètres dynamiques des individus (leurs vitesses). En
outre, elle sous-estime l’immédiateté du danger si l’obstacle se dirige à grande vitesse
vers l’individu. Dans [Buisson et al., 2013], nous proposons d’intégrer la dynamique des
objets au calcul de la norme de S j : le temps de collision tc est estimé et est un paramètre
d’une fonction décroissante monotone U. Cette fonction représente la modélisation de la
réaction d’un agent à un danger de collision, et est définie par :
U(tc ) =

σ
σ
−
φ
tc
tmax φ

(6.10)

avec tc le temps estimé pour la collision, tmax le temps maximal d’anticipation.
Lorsque le volume englobant du mouvement et celui de l’obstacle c possèdent une intersection, deux éléments pour le calcul de la force doivent être estimés : le point d’impact
p~j , et le temps à la collision tc . Dans l’équation 6.11, le numérateur représente la distance entre le corps de l’individu et l’obstacle. Cette distance peut être inférieure à la
distance de sécurité dm dans des environnements très contraints, mais elle ne peut pas
être inférieure à la taille du corps ra .

tc =

6.3.2/

A PPLICATION

k p~j − p~a k − ra
k∆vk

À L’ AM ÉNAGEMENT DU CENTRE - VILLE DE

(6.11)

B ELFORT

Nous avons expérimenté en laboratoire nos modèles de comportement d’individus sur
des topologies classiques de l’environnement [Helbing et al., 2005]. Les résultats obtenus et illustrés par la figure 6.5 montrent que l’introduction d’une force de contournement
permet d’obtenir des trajectoires plus douces 3 .
Nous avons également mis en œuvre nos modèles lors d’un projet de simulation de
la Place d’Armes de Belfort (illustré par la figure 6.6). Comme cela était attendu, les
trajectoires des individus sont plus lisses et correspondent aux trajectoires de piétons
et de cyclistes. Seuls leurs attributs physiques (intégré au modèles de leur corps, voir
chapitre 5) sont utilisés pour distinguer ces deux types d’entités : un piéton tourne plus
vite qu’un cycliste, mais ce dernier est plus rapide que le premier.
Toutefois, nos différentes expérimentations nous ont permis de dégager quelques
problèmes associés à notre modèle : (i) les oscillations existent toujours lorsque les
individus sont à l’intérieur d’obstacles concaves ; (ii) lorsque deux individus sont faceà-face, ils peuvent se bloquer mutuellement, ou l’un d’eux peut reculer/se retourner
pendant un certain temps ; et (iii) lorsque deux individus se déplacent dans la même
direction générale et possèdent des trajectoires en intersection, et qu’ils ne sont pas
en mesure d’adapter leurs vitesses, ils peuvent marcher côte à côte jusqu’à ce qu’un
élément extérieur vienne perturber cet équilibre. La perspective principale de ce travail est d’étudier et de comparer notre modèle avec des modèles existants, non basés
sur des forces [Van den Berg et al., 2008], et proposant des solutions à ces différentes
problématiques.
3. Les vidéos sont également disponibles sur : http://www.multiagent.fr/Publication:ABMTRANS13.
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F IGURE 6.5 – Exemples de simulation des
comportements des individus pour des topologies classiques de l’environnement

6.4/

F IGURE 6.6 – Capture d’écran de
l’outil de simulation utilisé pour simuler la Place d’Armes de Belfort

M OD ÉLISATION ET SIMULATION DU PROCESSUS DE COVOITU RAGE

Le covoiturage est un mode de transport écologique et durable de plus en plus considéré
comme une alternative viable pour les déplacements des individus. Le covoiturage permet aux navetteurs de limiter les frais de déplacement (coûts du carburant, des péages,
des parkings), mais aussi de réduire les émissions de gaz et les embouteillages. Le covoiturage consiste dans le partage d’une voiture entre personnes (considérés ici comme des
agents) sur un trajet partiellement commun. Afin de mieux comprendre le phénomène de
covoiturage, les interactions entre deux ou plusieurs agents durant le processus de covoiturage doivent être étudiées. Le processus de covoiturage se compose des étapes
suivantes : (i) créer un motif et une motivation poussant un agent à faire du covoiturage, (ii) partager ce souhait avec d’autres agents, (iii) négocier un plan avec les
agents intéressés, (iv) exécuter le plan négocié, et (v) définir et calculer des valeurs de
rétroaction pour tous les agents concernés. La création d’une motivation signifie qu’un
voyageur (agent) peut choisir de faire du covoiturage en raison de la disponibilité des ressources de voyage, de ses contraintes temporelles et monétaires, ou des coûts associés
aux trajets.
Les systèmes multiagents sont de plus en plus utilisés dans les domaines scientifiques
liés au transport, sous le terme ``Agent-Based Models´´ (ABM) [Niazi and Hussain, 2011].
Les modèles orientés-agent permettent en effet de modéliser et simuler des systèmes
complexes [Macal and North, 2005] et plus particulièrement des systèmes de transport.
Ainsi, ils permettent d’analyser et de modéliser les interactions entre les différentes entités constituant le système de transport.
En collaboration avec l’Institut IMOB (Hasselt, Belgique), nous proposons un modèle de
covoiturage en adoptant une approche organisationnelle et holonique (voir chapitre 2) et
nos outils de simulation (voir chapitres 4 et 5) [Galland et al., 2013, Galland et al., 2014b].
Ce modèle de covoiturage utilise et étend les modèles d’activités proposés par
IMOB [Cho et al., 2012, Bellemans et al., 2012].
Un modèle de simulation est défini pour modéliser les comportements individuels des
participants au processus de covoiturage. Un agent représente une personne qui vit
dans la zone d’étude et exécute son propre emploi du temps quotidien afin de sa-
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tisfaire ses besoins personnels. L’emploi du temps est une combinaison d’un certain
nombre de trajets liés aux activités quotidiennes de cette personne. Il y a deux catégories
non disjointes d’agents. La première catégorie est constituée des membres d’un foyer
(parents, enfants). La seconde est composée des membres d’autres groupes sociaux
(amis, collègues, voisins, . . .) Dans notre modèle, nous considérons les attributs socioéconomiques, notamment l’âge, le sexe, le revenu, l’éducation, la relation (au sein d’une
famille), le travail, la possession d’un véhicule et d’un permis de conduire, comme un
ensemble de données d’entrée. Ces emplois du temps et ces attributs sont fournis par
FEATHERS [Bellemans et al., 2010], un modèle orienté-activité de la demande de trafic
développé par l’Institut IMOB.

F IGURE 6.7 – Activités d’un agent dans le modèle de simulation de covoiturage

Le comportement de chaque agent est décrit par un diagramme d’activité, illustré par
la figure 6.7. Tout d’abord, chaque agent publie chacun de ses trajets périodiques tripw
dans un répertoire partagé et accessible aux autres agents :
max min max
tripw = hs, a, tmin
s , t s , ta , ta , υi

(6.12)

où s et a représentent les points de départ et d’arrivée du trajet ; l’intervalle [tαmin ; tαmax ] est
la fenêtre de temps associée à α ; et υ indique si l’agent possède une voiture et un permis
de conduire.
Chaque jour simulé, un agent réalise les activités suivantes :
1. sélection du mode de transport,
2. recherche et sélection des partenaires potentiels pour le covoiturage,
3. négociation des détails du covoiturage entre les partenaires sélectionnés,
4. réalisation des trajets en covoiturage ou en véhicule individuel,
5. évaluation des activités du jour,
6. mise à jour des connaissances de l’agent.
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6.4.1/

R ECHERCHE

ET S ÉLECTION DE PARTENAIRES

La recherche et la sélection de partenaires, ou ``matching´´, est divisée en deux phases
d’exploration : une exploration locale et une exploration globale. L’exploration locale est
réalisée au sein du réseau social de chaque individu (PrivNet). Chaque réseau social est
modélisé par une organisation. La figure 6.8(a) illustre l’organisation décrivant un foyer.
Si des candidats au covoiturage peuvent être trouvés dans PrivNet, ils seront contactés
en premier (candidats préférés). L’exploration globale est appliquée seulement dans un
second temps en l’absence de candidat pour le covoiturage provenant du réseau local.
Dans cette phase de recherche globale, l’agent explore le répertoire partagé des trajets
quotidiens des autres agents.

(a) Foyer

(b) Négociation

(c) Éxécution des trajets

F IGURE 6.8 – Organisations associées au système de covoiturage
Durant ces deux explorations, l’agent utilise trois indicateurs de similarité pour déterminer
si un autre agent est un potentiel partenaire pour le covoiturage :
i - Similarité des profils : Chaque agent A est décrit par un profil social, composé
d’un ensemble d’attributs socio-économiques aA avec |aA | = NA . La similarité est
basée sur un calcul de distance entre deux attributs a0 et a1 :
v
u
t P
(a0 [i] − a1 [i])2
i∈a0 ∩a1
d(a0 , a1 ) =
(6.13)
|a0 ∩ a1 |
Les variables du profil sont alors combinées pour calculer la similarité entre les
profils :
Y
S =
1 − d(x, y)
(6.14)
(x,y)∈aA ×aB

ii - Similarité des chemins : Deux agents peuvent collaborer et participer au même
trajet en covoiturage s’ils possèdent des chemins similaires. Un trajet est
défini par une séquence de segments de route partant de Oa jusqu’à Da .
Ce chemin est généralement construit en utilisant un algorithme de la famille
A* [Dechter and Pearl, 1985, Delling et al., 2009, Koenig and Likhachev, 2005]. La
similarité entre deux trajets est définie par l’équation suivante, et illustrée par la
figure 6.9 :
c(Oa , Da )
pathS im(pa , pb ) =
(6.15)
c(Oa , Ob ) + c(Ob , Db ) + c(Db , Da )
où c(i, j) est le coût du chemin de i à j (basé sur la distance et/ou le temps de trajet).
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Db

Oa

Da
Ob

F IGURE 6.9 – Exemple de deux chemins utilisés pour le calcul de leur similarité

iii - Similarité temporelle : un trajet étant défini par un chemin et une fenêtre de
temps iA = [⊥iA , >iA ], il est nécessaire de mesurer la similarité temporelle entre
deux trajets :
tis(iA , iB ) = min(>iA , >iB ) − max(⊥iA , ⊥iB )
(6.16)
Chaque agent ayant une similarité suffisante joue un rôle dans une instance de l’organisation Negotiation Pool, illustrée par la figure 6.8(b). Les membres de ce groupe
mettent en œuvre le processus de négociation décrit dans la section suivante.

6.4.2/

N ÉGOCIATION

DU COVOITURAGE

La négociation est le processus au cours duquel les membres d’un groupe Negotiation
Pool négocient les détails de leurs trajets en covoiturage. Notre première proposition
permet aux agents de modifier la fenêtre de temps des points de départ. Les membres
du groupe peuvent également négocier l’identité du conducteur (par défaut, l’initiateur du
covoiturage est le conducteur). Si la négociation échoue, l’agent revient à l’étape 1. en
éliminant le covoiturage des modes de transport possibles. Sinon il passe à l’étape 4. .
La négociation est basée sur un protocole spécifique. Selon notre approche organisationnelle, un agent qui est en cours de négociation est un membre de l’organisation
Negotiation Pool (figure 6.8(b)). Le protocole de négociation est décrit comme une
séquence de messages échangés par les participants, comme le montre la figure 6.10.
Ce protocole de négociation est utilisé pour chaque fenêtre de temps proposée par
l’un des agents, et cela, jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de participants aient été
sélectionnés.
Pour supporter le processus de négociation, chaque agent fournit sa fenêtre de temps
préférée sous la forme d’une fonction définie par l’équation suivante :
fA : R ⇒ R : t 7→ fA (t) ∈ [0, 1]

(6.17)

Un agent est alors capable de mesurer la pertinence d’une fenêtre de temps fournie par
un autre agent vis-à-vis de ses propres préférences temporelles. La figure 6.11 illustre
les quatre transformations mathématiques nécessaires pour mesurer cette pertinence, et
décrites par l’équation :
R t+C


fA (x) · fB (x)dx if t ∈ [max(⊥iA , ⊥iB ), min(>iA , >iB ) − C]
t
tis = 
(6.18)

0
otherwise
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F IGURE 6.10 – Diagramme de séquence du protocole de négociation

6.4.3/

R ÉALISATION DES TRAJETS DE COVOITURAGE OU EN V ÉHICULE PERSON NEL

L’organisation Trip pool (figure 6.8(c)) représente un groupe de personnes réalisant un
trajet (en covoiturage ou non). Les agents jouent le rôle Driver ou Passenger dans une
instance de cette organisation. Le réseau routier est représenté par un graphe, comme
cela est décrit dans la section 6.2.1. Le conducteur peut contrôler sa voiture en utilisant
l’architecture de simulation proposée dans le chapitre 5. Ainsi, son comportement est
composé de deux couches : (i) la planification du chemin à suivre, et (ii) le parcours de ce
chemin en évitant les collisions avec les autres véhicules et en respectant la signalisation
routière. La planification du chemin est dynamique : le conducteur adapte son chemin
selon ses perceptions de l’environnement. Ainsi, il peut s’adapter aux aléas qu’il pourrait
rencontrer sur la route (travaux, embouteillages, . . .) Pour cela, il utilise une variante de
l’algorithme D* [Koenig and Likhachev, 2005, Stentz, 1994]. Le modèle ``Intelligent Driver ´´ [Treiber et al., 2000] est utilisé par l’agent pour adapter sa vitesse en fonction des
véhicules qui le précèdent et de la signalisation routière.

6.5. CONCLUSION
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F IGURE 6.11 – Exemple d’un calcul de la pertinence entre deux fenêtres de temps

6.5/

C ONCLUSION

Dans ce chapitre, nous présentons trois applications dans les domaines du transport et
de la mobilité d’individus.
Les modèles Metro-B et SARTRE sont dédiés à la conception initiale de systèmes de
transport public. Ils permettent de modéliser un réseau de transport dans son environnement, et de calculer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs à destination d’experts
et de non-experts. Ils ont été utilisés avec succès par le Syndicat Mixte des Transports
en Commun de Belfort pour concevoir son nouveau réseau de bus (depuis 2004). Les
travaux futurs porteront principalement sur la gestion de la multimodalité (vélos, trains,
voitures partagées, . . .) et sur l’étude et la conception de nouveaux indicateurs.
Dans ce chapitre, nous avons également présenté un modèle d’évitement de collisions
pour piétons et cyclistes. L’idée de base repose sur la minimisation de l’énergie requise
pour éviter un obstacle. Contrairement aux forces répulsives classiques, la force utilisée
n’est pas seulement destinée à maintenir l’individu en dehors d’un obstacle, mais permet
également de le guider vers son but. Ce modèle d’évitement de collision a été appliqué
avec succès à la simulation des individus se déplaçant sur la Place d’Armes de Belfort. La perspective de ce travail est d’étudier la montée en charge du modèle et de le
comparer à d’autres modèles produisant des trajectoires similaires, tels que le modèle
ORCA [Van den Berg et al., 2008].
La troisième application présentée dans ce chapitre concerne la simulation du processus de covoiturage dans une région de grande taille : les Flandres. Les deux nœuds
scientifiques principaux sont la modélisation fine des comportements des individus, et la
mise à l’échelle du modèle et du simulateur. En comparaison avec les travaux de l’état
de l’art, notre étude possède un certain nombre d’avantages : (i) la capacité d’analyse des différents effets de l’interaction de l’agent avec une vue détaillée sur les aspects
concernant la communication et la négociation, (ii) la capacité de simuler l’apprentissage,
l’adaptation et la reproduction de comportements d’agents à travers la modélisation de
leurs interactions. Notre modèle de simulation sur la plate-forme J ANUS fournit une solution pour la simulation de ce système complexe, mais a besoin de beaucoup de res-
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sources informatiques en raison du nombre élevé d’agents à simuler (≈ 6.000.000 pour le
processus de négociation, ≈ 60.000 pour la simulation de trafic). L’adaptation du modèle
et de son implantation sur J ANUS est une perspective de ce travail.
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7
C ONCLUSION

7.1/

B ILAN

Les travaux présentés dans ce mémoire s’inscrivent dans le domaine de la modélisation
et de la simulation de systèmes complexes. Nous nous sommes intéressés particulièrement à la simulation de foules d’individus dans des univers virtuels. Les applications cibles sont liées à la mobilité, l’aide à la décision et la formation interactive (``serious
game´´).
L’ensemble des contributions peut se structurer en deux axes. Le premier porte sur les
méthodologies et les outils de modélisation et de simulation de systèmes complexes. Dans ce cadre, nous avons proposé le métamodèle organisationnel CRIO, la
méthodologie associée ASPECS, et une plate-forme de développement et de simulation
de systèmes multiagent holoniques (J ANUS).
Le second axe est consacré aux modèles pour la simulation d’individus dans des
univers virtuels 3D. L’idée est de fournir une collection de modèles pouvant décrire l’environnement virtuel et les comportements des individus et des groupes d’individus se
déplaçant dans un lieu virtuel (bâtiment, rue. . .) Les modèles proposés doivent permettre
de représenter fidèlement les comportements hétérogènes des individus tout en supportant le passage à l’échelle du scénario de simulation en termes de couverture spatiale,
de nombre d’entités simulées, et de latence de la simulation.
Nous avons validé nos modèles en considérant des applications dans les domaines du
transport et de la mobilité. Notre objectif est d’expérimenter la méthodologie ASPECS
sur des problèmes concrets, en liaison avec nos partenaires institutionnels et industriels.
Trois applications ont été présentées dans ce mémoire : (i) la collecte et l’analyse d’informations liées à des systèmes de transport public ; (ii) la simulation des flux de piétons et
de cyclistes dans des univers virtuels ; et (iii) la simulation du processus de covoiturage.
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CHAPITRE 7. CONCLUSION

P ERSPECTIVES

Parmi les développements auxquels ces travaux peuvent donner lieu, je compte poursuivre mes recherches autour des axes suivants :

A XE 1 : M ÉTAMOD ÈLES

ET M ÉTHODOLOGIES POUR L’ ANALYSE , LA CONCEPTION
ET LA PROGRAMMATION ORIENT ÉE - AGENT

Un effort de standardisation du processus de conception de système multiagents a déjà
fait l’objet de travaux au sein du groupe de travail ``FIPA Design Process Documentation and Fragmentation´´. Toutefois, cet effort n’a pas abordé la standardisation des
métamodèles organisationnels orientés-agent. Ce travail nous parait nécessaire pour
proposer à la communauté scientifique et industrielle un standard de modélisation et de
programmation, à l’instar des travaux déjà réalisés en modélisation et programmation
orientées-objet. Ce travail pourra bénéficier de nouvelles collaborations avec d’autres
équipes de recherche nationales et internationales travaillant sur la problématique de la
modélisation de systèmes multiagents avec une approche organisationnelle.
La seconde action que nous voulons mener est l’adaptation de la méthodologie AS PECS pour la simulation dans des univers virtuel. En effet, la description et la définition
de l’environnement, des scénarios et des différentes propriétés temporelles associées à
la simulation ne sont pas entièrement et clairement identifiées dans le processus AS PECS . Ce travail doit s’appuyer sur notre expérience dans le domaine de la modélisation
3D pour la simulation en réalité virtuelle.

A XE 2 : M OD ÈLES

MULTINIVEAUX POUR LA SIMULATION D ’ INDIVIDUS EN ENVI RONNEMENT INFORM É 3D

Le premier verrou scientifique concerne les modèles de comportements et les modèles
d’environnements situés. En effet, nous avons proposé des modèles multiniveaux de
comportements d’individus et d’environnement dans les travaux de N ICOLAS G AUD et de
J ONATHAN D EMANGE. Ces travaux peuvent être étendus pour proposer un modèle supportant ces deux aspects au sein d’un modèle unifié pour la simulation multiniveau, afin
de mieux comprendre les inter-dépendances entre ces deux holarchies. De nouveaux
indicateurs pour évaluer la cohérence de la simulation multiniveau seront également
étudiés : fonction Z. . .
Le second verrou concerne l’élaboration de modèles de comportements pour la mobilité des individus et des groupes d’individus. Ces travaux ont été initiés par Nicolas Gaud
et Jocelyn Buisson. L’objectif est d’étudier des modèles de déplacement basés soit sur les
forces physiques, soit sur les principes de calcul de trajectoire optimale (par exemple, l’algorithme ORCA proposé par l’Université de Caroline du Nord). Ces algorithmes devront
être analysés, adaptés et raffinés pour permettre la simulation en temps réel d’entités
hétérogènes.
Le troisième verrou concerne l’intégration et l’usage d’ontologies dans les modèles
de l’environnement. L’objectif est de permettre aux agents de prendre des décisions
plus réalistes en utilisant, en plus des informations géométriques et spatiales, des informations sémantiques concernant les objets constituant le monde virtuel. Les travaux
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de F LORIAN B ÉH É ont initié cette vision. Cette approche est partagée par H ARKOUKEN,
du laboratoire LIP6 et Thalès Services S.A.S, qui proposent d’utiliser les ontologies pour
calculer les déplacements d’individus dans une ville virtuelle. Nous poursuivons cet effort
d’intégration des ontologies en collaboration avec le laboratoire LE2I de l’Université de
Bourgogne.

A XE 3 : M OD ÈLES
L’ URBANISME

DE SIMULATION POUR LES DOMAINES DU TRANSPORT ET DE

La première perspective de cet axe se situe dans le cadre de la collaboration que j’ai
initié avec l’Institut IMOB (Universtié de Hasselt, Belgique). La thématique initiale est
l’élaboration d’un simulateur orienté-agent pour le covoiturage. L’objectif est de compléter
le modèle existant (voir section 6.4, page 88) et de l’étendre à d’autres choix de modes
transports. De plus, les performances de calcul du simulateur participent à un nœud technologique central. En effet, l’obtention des résultats de simulation en un temps acceptable
est une préoccupation importante pour nos partenaires.
Les modèles intégrés transport-urbanisme, plus connus sous le terme anglo-saxon de
modèles « Land-Use Transport Integrated » (LUTI) s’intéressent à la reconnaissance
des effets élargis des transports, au-delà des gains de temps et environnementaux,
sur l’urbanisme d’une ville [Wilson, 1997, Wegener, 2004]. Les modèles de simulation LUTI sont nombreux : Cube Land [Martı́nez, 1996], DELTA [Simmonds, 1999],
MARS [Pfaffenbichler, 2003, Pfaffenbichler et al., 2007], UrbanSim [Waddell, 2002], PECAS [Hunt and Abraham, 2003], Tranus [Barra, 2005] par exemple. Malheureusement,
il n’existe pas à ce jour d’outil réellement intégré, conçu dès le départ dans une
approche globale de l’interaction entre le système de transport et le système urbain [Nguyen-Luong et al., 2011]. Une perspective de nos travaux est dans la continuité
de notre projet ANR CITIES (voir section A.4.3.2, page 113) dans lequel nous voulons
proposer une méthodologie permettant de calibrer efficacement les outils de simulation LUTI. De plus, nous pensons que nos plates-formes J ANUS et J A S IM peuvent
constituer le cœur d’une solution logicielle pour la simulation LUTI.
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Diplômes
– Baccalauréat série H, Lycée Condorcet, Belfort, 1993, avec la mention ”Assez Bien”.
– Diplôme Universitaire de Technologie spécialité informatique, IUT de Belfort, 1995.
– Licence d’Informatique, Université de Franche-Comté, 1996, avec la mention ”Assez
Bien”.
– Maı̂trise d’Informatique, Université de Franche-Comté, 1997, avec la mention ”Assez
Bien”.
– DEA spécialité Informatique, Automatique et Productique, Université de FrancheComté, 1998, avec la mention ”Assez Bien”.
– Doctorat spécialité Informatique, École Nationale Supérieure des Mines et Université
Jean-Monnet, Saint-Étienne, 2001, avec la mention ”très honorable”.

Expériences professionnelles
– Enseignant vacataire, Université de Franche-Comté, Besançon, 1997 : enseignement
de matières de la 27ème section.
– Enseignant vacataire, École Nationale Supérieure des Mines, Saint-Étienne, 1998–
2001 : enseignement de matières de la 27ème section.
– Enseignant vacataire, Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 1998–2001 : enseignement de matières de la 27ème section.
– Doctorant MERT, École Nationale Supérieure des Mines, Saint-Étienne, 1998–2001 :
travail de thèse.
– ATER, Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 2001–2002 : enseignement de matières
de la 27ème section.
– Maı̂tre de Conférences, Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, depuis
2002 : enseignement et recherche en 27ème section.

Activités de recherche
– 4 chapitres de livres dans des ouvrages collectifs.
– 10 articles dans des revues internationales avec comités de lecture et actes.
– 4 conférences internationales avec comités de lecture et actes publiés dans Lecture
Notes.
– 32 conférences internationales avec comités de lecture et actes.
– 2 conférences nationales avec comités de lecture et actes.
– Co-Encadrement de 4 thèses dont 2 déjà soutenues.
– Encadrement de 11 Master recherche, DEA, ou ingénieurs, 1 ingénieur CNAM, et 2
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techniciens DUT.
Titulaire d’un Congé pour Recherche et Conversion Thématique au titre de l’Université
de Technologie de Belfort-Montbéliard de septembre 2012 à février 2013.
Membre des comités de programme scientifique pour 6 revues et 1 ouvrage collectif.
Membre des comités d’organisation de 7 conférences.
Membre des comités de programme scientifique de 12 conférences.
1 projet européen, 2 projets ANR, 2 projets FUI, 8 projets locaux ou industriels.
5 dépôts logiciels.
1 contrat de transfert pour la création de la société Voxelia SAS.

A.1/

T H ÉMATIQUE DE LA TH ÈSE

J’ai réalisé mes travaux de thèse dans le cadre d’une collaboration entre les laboratoires ”Méthodes Scientifiques pour la Gestion Industrielle”, et ”Systèmes Multiagents” de
l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne. Ils relevaient du domaine de
la simulation de systèmes industriels complexes et notamment des systèmes intégrant
les nouvelles organisations d’entreprises (groupement d’entreprises, entreprises virtuelles. . .). Dans ce contexte, la modélisation et la simulation de tels systèmes montraient
de réelles faiblesses. Par exemple, les méthodes et les outils de simulation ne supportaient pas les concepts de groupement d’entreprises. Certes, il était possible de réaliser
des modèles de simulation, mais sans tenir compte des contraintes spécifiques à ce type
d’organisation (confidentialité, dynamique de composition. . .). Dans ces travaux, je me
suis démarqué des approches méthodologiques existantes en proposant un environnement de modélisation et de simulation supportant les nouvelles organisations et incluant
une approche efficace de modélisation basée sur les systèmes multiagents. J’ai proposé
l’utilisation d’une approche de modélisation systémique afin d’améliorer le processus de
modélisation. Ainsi, il est possible de distinguer les structures physiques, les centres pilotant ces dernières et l’ensemble des informations transitant dans le système.
Guide
méthodologique

Domaine

Vérification
de cohérence

des SP

SP

Analyse

Cahier
des charges

SMA de vérification

Spécification

UML

Modèle
abstrait

Conception

Modèle
conceptuel
(SMA)

Méthodologie SMA: AEIO

Implantation

Modèle
informatique
(SMA)

Résultats
Exploitation

Plateformes SMA: MAST, ...
Outils de simulation: Arena, ...

F IGURE A.1 – Cycle de vie d’un modèle de simulation dans l’approche méthodologique
MAMA−S [Galland, 2001]
J’ai proposé une approche méthodologique basée sur un cycle de vie illustré par la figure A.1. La spécification consiste à construire un modèle de simulation de haut niveau
décrit à l’aide d’un métamodèle spécifique et indépendant des outils de réalisation. La
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phase de conception a pour objectif de transformer le modèle issu de la spécification en
un modèle de système multiagent. J’ai proposé un ensemble de règles qui permettent de
partiellement automatiser cette transformation. La phase de réalisation permet de transformer le modèle de système multiagent en un modèle exécutable.
Ces recherches ont fait l’objet des publications suivantes :
– revue : [Galland et al., 2003] ;
– chapitre de livre : [Galland et al., 2005] ;
– conférences internationales : [Galland et al., 1999, Galland and Grimaud, 2000,
Galland et al., 2000a,
Galland et al., 2000b,
Galland et al., 2001a,
Galland et al., 2001b, Galland et al., 2006] ;
– conférences nationales : [51, 52].

A.2/

ACTIVIT ÉS DE RECHERCHE APR ÈS LA TH ÈSE

Les travaux s’inscrivent dans le domaine de la simulation multiagent. Ils portent particulièrement sur la simulation d’individus et de groupes d’individus dans des systèmes
spatiaux à large échelle. Les applications concernent l’aide à la décision et la formation
interactive (``serious game´´).
Les défis scientifiques et technologiques sont de trois ordres :
– développer des modèles permettant de décrire et simuler des systèmes composés
d’un grand nombre d’entités aux comportements hétérogènes ;
– développer des méthodes et des méthodologies facilitant la description de systèmes
complexes et spatiaux en vue de réaliser leur simulation ;
– développer des outils logiciels supportant les modèles proposés précédemment et proposant des algorithmes efficaces permettant de respecter les contraintes habituellement imposées aux logiciels de simulation interactive 3D (temps-réel, ressources limitées de calcul).
Trois axes de recherche et de développement ont été abordés durant cette période post
thèse :
– L’axe dédié aux métamodèles, à la méthode et aux outils pour la modélisation
et la simulation de systèmes complexes a pour objectif de fournir les outils
méthodologiques afin de construire des modèles de systèmes complexes et de réaliser
des simulations microscopiques impliquant des entités individuelles. Nous proposons
dans cet axe une méthode organisationnelle et orientée-agent de description de
systèmes complexes, d’une part, et des plates-formes de simulation, d’autre part.
– Le second axe est consacré aux modèles pour la simulation d’individus dans des
environnements virtuels 3D. L’idée est de fournir une collection de modèles pouvant décrire l’environnement virtuel et les comportements des individus et des groupes
d’individus se déplaçant dans un lieu virtuel (bâtiment, rue. . .). Les modèles proposés
doivent permettre de représenter fidèlement les comportements hétérogènes des individus tout en supportant la montée en charge du scénario de simulation en termes de
couverture spatiale, de nombre d’entités simulées, et de latence de la simulation.
– Le dernier axe de recherche est consacré aux applications dans les domaines du
transport et de la mobilité. L’objectif est de spécialiser nos modèles et d’appliquer
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nos méthodes sur des applications en lien avec nos partenaires institutionnels et industriels. Deux branches applicatives ont été abordées : la collecte et l’analyse d’informations liées à des systèmes de transport en commun ou à des problématiques
de mobilité, et la simulation des flux de piétons, de cyclistes et de véhicules dans des
environnements virtuels.
La figure A.2 illustre les différents travaux produits durant ma période post thèse. L’ensemble de ces travaux est présenté dans les sections suivantes.
Environnement
situé et informé

Groupes
d'individus

CRIO : Métamodèle organisationnel et holonique

3D 2D 1D

Modèles à
base de forces

Energies

Ontologie

Intelligent Driver
Model

FMM

Modèles

Modèles
multiniveaux

Métamodèles

Individus

ASPECS

Méthodes
Modélisation d'univers virtuels

Plate-forme multiagent Janus
Outils logiciels

Plate-forme JaSIM
Génération automatique
Outils de modélisation Janeiro Studio

F IGURE A.2 – Travaux post thèse par niveaux d’abstractions et types de modèles

A.2.1/

A XE 1 : M ÉTAMOD ÈLES , M ÉTHODES ET OUTILS POUR LA MOD ÉLISATION
ET LA SIMULATION MULTIAGENT DE SYST ÈMES COMPLEXES

Cette thématique relève de la modélisation de systèmes complexes. L’objectif est de
fournir les outils méthodologiques et les concepts permettant de créer des modèles de
systèmes complexes. Les systèmes complexes étudiés sont caractérisés par un grand
nombre d’entités en interaction, et exhibant des propriétés d’auto-organisation et des
comportements émergents. Les systèmes multiagents holoniques (HMAS) offrent une
approche prometteuse d’ingénierie logicielle pour développer ces systèmes. Toutefois, le
processus de construction de Systèmes multiAgents (SMA) et HMAS est le plus souvent
différent du processus de construction de systèmes logiciels plus traditionnels et introduit
de nouveaux défis de conception et de développement. Nous proposons une approche
dirigée par les modèles dans laquelle nous définissons trois niveaux.
Le premier niveau est dédié à la description du problème. Les besoins fonctionnels
du problème étudié sont décrits à l’aide du métamodèle organisationnel Capacité-RôleInteraction-Organisation (CRIO, cf. figure 2.2 page 17). Une organisation est composée
de rôles qui interagissent au sein de scénarios lors de l’exécution de leurs plans de rôle.
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Une organisation a un contexte qui est décrit à l’aide d’une ontologie. Chaque rôle participe à la réalisation des objectifs de l’organisation par le biais de ses interactions et de
ses capacités.
Le second niveau comprend les éléments qui sont utilisés pour définir une solution
orientée agent, et plus particulièrement HMAS, pour le problème décrit au niveau
précédent. Les concepts du métamodèle sont illustrés par la figure 2.6 page 24. Le
système est alors décrit en termes d’agents « atomiques », d’agents composés d’agents
(ou holons) et de groupes d’agents en interaction. Chaque groupe est une instanciation
d’une organisation du niveau supérieur et chaque agent doit jouer un rôle dans ce groupe
pour participer à la réalisation des objectifs de l’organisation et du système.
Le troisième et dernier niveau concerne la réalisation d’un modèle exécutable du
système étudié. Après la sélection de la plate-forme d’exécution, l’objectif est de fournir une définition des règles de transformations nécessaires pour créer l’implantation des
concepts issus des deux niveaux précédents. Nous proposons la plate-forme J ANUS 1 qui
implante directement ces concepts.
L’utilisation de ces trois niveaux de modèles est décrite par le processus de modélisation
ASPECS 2 . Ce processus décrit les étapes et les livrables permettant d’aboutir à la
création d’un modèle exécutable d’un HMAS. Cette méthode commence à s’imposer
parmi celles les plus citées du génie logiciel orienté agent.
Les travaux de cet axe ont fait l’objet de la thèse de N ICOLAS G AUD, de la collaboration
avec le CNR ICAR de Parlerme (Italie) et le GITIA de Tucumán (Argentine). Ils ont donné
lieu aux publications suivantes :
– revues :
[Galland et al., 2003, Cossentino et al., 2010c, Gaud et al., 2008a,
Seidita et al., 2010, Cossentino et al., 2010b, Gechter et al., 2012] ;
– chapitres
de
livre
:
[Galland et al., 2005,
Rodriguez et al., 2011,
Cossentino et al., 2013] ;
– conférences
internationales
:
[Galland et al., 2008,
Lamotte et al., 2010,
Hilaire et al., 2010,
Cossentino et al., 2008b,
Cossentino et al., 2008a,
Gaud et al., 2008b,
Gaud et al., 2009,
Cossentino et al., 2007a,
Rodriguez et al., 2007,
Galland et al., 2010a,
Gaud et al., 2007a,
Cossentino et al., 2007b,
Galland et al., 2006,
Cossentino et al., 2010a,
Lauri et al., 2013] ;
– conférences nationales : [Feld et al., 2012].

A.2.2/

A XE 2 : M OD ÈLES

POUR LA SIMULATION D ’ INDIVIDUS DANS DES D ’ ENVI RONNEMENTS VIRTUELS 3D

Cette problématique relève de la simulation interactive en environnement 3D. La simulation est ainsi soumise à de nombreuses contraintes en terme de réalisme des comportements et de latence dans la réponse du simulateur aux actions d’un utilisateur réel. Les
verrous scientifiques sont de deux ordres.
Le premier concerne les modèles de l’environnement virtuel. Dans la simulation orientéeagent, l’environnement est une composante de premier ordre ayant plusieurs missions
fondamentales : (i) supporter et partager une description de l’environnement, et des
1. http://www.janus-project.org
2. http://www.aspecs.org
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objets le composant ; (ii) gérer les actions des agents et leurs interactions ; (iii) générer
les perceptions et les observations des agents ; et (iv) maintenir les dynamiques endogènes de l’environnement. Plusieurs modèles d’environnements ont été proposés
dans la littérature. Toutefois, aucun ne permettait de répondre à l’ensemble des objectifs et des contraintes imposées (entités intelligentes hétérogènes, large échelle, latence
faible, compatibilité avec les principes de composition des HMAS). Dans un premier
temps, nous avons proposé le modèle d’environnement J A S IM 3 permettant de modéliser
un bâtiment ou une portion de ville à différentes échelles. Ce modèle a été enrichi par des
informations ontologiques afin de permettre aux agents de comprendre la sémantique
des objets qu’ils perçoivent dans le monde virtuel et de mieux planifier leurs actions.
Le second verrou concerne les modèles de comportements des entités peuplant le
monde virtuel simulé. Chaque individu peut exhiber un comportement spécifique en
fonction de son type (piéton, cycliste, véhicule. . .). Ces modèles sont très documentés
dans la littérature. Toutefois, aucun de ces modèles ne peut être appliqué efficacement
à l’ensemble des entités constituant la population simulée. Par exemple, l’utilisation d’un
modèle de déplacement de véhicule pour un piéton introduit un biais dans le comportement de l’individu en restreignant ses degrés de liberté. Durant cette période post thèse,
des modèles de simulation précis et rapides ont été proposés par notre équipe de recherche. L’utilisation de modèles à base des forces physiques a été le point central de
nos contributions. Nous avons adapté et proposé des modèles permettant de modéliser
des comportements réalistes de piétons et de cyclistes. Concernant les modèles de
véhicules, nous avons proposé des modèles traitants d’une part du comportement du
conducteur (adaptation du modèle ``Intelligent Driver Model´´), et d’autre part, du comportement physique du véhicule et de ses composants. Enfin, nous avons étudié les comportements de groupes d’individus. Le verrou scientifique principal est la modélisation
des comportements de groupes ne pouvant être directement décrits par la juxtaposition
des comportements des individus. Le verrou technologique principal est de fournir un
outil pour simuler un plus grand nombre d’individus. Deux approches ont été proposées.
La première approche utilise un modèle énergétique permettant de caractériser la distance entre le comportement d’un groupe de piétons et la collection des comportements
individuels des membres de ce groupe. La seconde approche est une adaptation de la
``Fast Multipole Method´´ afin de regrouper les individus en les interconnectant avec un
maillage rigide, et de simuler les mouvements de chaque groupe.
Les travaux de cet axe ont fait l’objet de la thèse de N ICOLAS G AUD, J ONATHAN D EMANGE,
J OCELYN B UISSON, F LORIAN B ÉH É et de nombreux DEA, masters, et projets de fin d’études.
Ils ont fait l’objet d’une collaboration active et d’un contrat de transfert technologique avec
la société Voxelia 4 (Belfort, France). Les travaux de cet axe ont également donné lieu
aux publications suivantes :
– revues : [Cossentino et al., 2010c, Gaud et al., 2008a, Demange et al., 2010b,
Cossentino et al., 2010b, Behe et al., 2014a] ;
– chapitre de livre : [Rodriguez et al., 2011, Behe et al., 2014b] ;
– conférences
internationales
:
[Galland et al., 2008,
Demange et al., 2010a,
Galland et al., 2009, Cossentino et al., 2008a, Gaud et al., 2008b, Gaud et al., 2009,
Cossentino et al., 2007a,
Gaud et al., 2007b,
Rodriguez et al., 2007,
Gaud et al., 2007a, Galland et al., 2011a, Rodriguez et al., 2006, Galland et al., 2004,
Gaud et al., 2004,
Behe et al., 2011c,
Behe et al., 2011a,
Behe et al., 2012a,
3. http://www.multiagent.fr/Jasim Platform
4. Voxelia est une société créée par des membres de notre équipe de recherche. http://www.voxelia.com
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Buisson et al., 2013, Durif et al., 2013] ;
– conférences nationales : [Behe et al., 2011b, Buisson et al., 2011, Behe et al., 2012b,
Buisson et al., 2012] ;
– revues en cours de soumission : [Galland et al., 2014a].

A.2.3/

A XE 3 : A PPLICATIONS

AUX DOMAINES DU TRANSPORT ET DE LA MOBI -

LIT É

Cet axe a pour objectif l’application des modèles et des méthodes développées dans les
axes précédents dans les domaines du transport et de la mobilité. La réalisation d’un
projet de simulation nécessite des modèles dédiés et l’élaboration de scénarios avec les
données de calibration associées. Nous considérons ces deux verrous scientifiques et
technologiques.
La première problématique applicative concerne la récolte d’informations et de données
sur le système étudié (un réseau de transport, un bâtiment. . .). Ces informations doivent
être analysées pour produire des indicateurs « statiques » sur le système, et fournir les
valeurs de calibration des modèles de simulation. Dans ce contexte, nous proposons
des modèles de systèmes d’information géographiques et des modèles de systèmes de
transport en commun (application MetroB). De plus, nous proposons des modèles et des
outils pour récolter des informations à partir de capteurs embarqués sur des bus (application SARTRE). Ces modèles ont permis au Syndicat Mixte des Transport en Commun
(SMTC) de Belfort de concevoir le nouveau réseau de bus urbain et extra-urbain de Belfort (Optymo 1).
La seconde problématique applicative concerne la production de modèles d’entités
hétérogènes devant interagir au sein de la même simulation. Nous traitons principalement dans nos applications des comportements des piétons, des cyclistes, des trains/tramways et des véhicules. Chacune de ces entités fait l’objet de verrous scientifiques et
technologiques adressés par nos modèles de comportements. Nos modèles de piétons
et de cyclistes ont été utilisés pour l’étude d’aménagement de la ville de Belfort (projets
en association avec la société Voxelia, cf. figure 6.7 page 89). Nous avons également
proposé des modèles de véhicules permettant de prendre en compte les comportements
du conducteur et les composants physiques du véhicule (projet CRISTAL, et les projets
en association avec la société Voxelia). Enfin, nous avons proposé un modèle de simulation de covoiturage en collaboration avec l’institut IMOB (Hasselt, Belgique). L’objectif
de ce projet est de simuler les choix modaux (voiture individuel, transport en commun,
covoiturage, cf. figure 6.6 page 87) de chaque individu et leurs conséquences en termes
de mobilité à l’échelle de la population des Flandres.
Les travaux de cet axe ont fait l’objet de la thèse de J ONATHAN D EMANGE, J OCELYN B UISSON
et des projets de fin d’études. Ils ont également fait l’objet de collaboration avec Voxelia
(Belfort, France), Alstom Transport (Belfort, France), SMTC (Belfort, France) et IMOB
(Hasselt, Belgique). Ils ont donné lieu aux publications suivantes :
– revues
:
[Gaud et al., 2008a,
Demange et al., 2010b,
Gechter et al., 2012,
Galland et al., 2014b] ;
– conférences
internationales
:
[Lamotte et al., 2010,
Gaud et al., 2007b,
Galland et al., 2011b, Galland et al., 2011a, Galland et al., 2004, Gaud et al., 2004,
Buisson et al., 2013, Galland et al., 2013] ;
– conférences
nationales
:
[Buisson et al., 2011,
Buisson et al., 2012,
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Galland et al., 2010b] ;

A.3/

P ERSPECTIVES

Les principales perspectives peuvent être classées en fonction de l’axe de recherche
associé :
– Axe 1 : extension et raffinement des métamodèles, des langages et du processus
méthodologique ASPECS afin de proposer des outils adaptés pour la modélisation et la
simulation de HMAS.
– Axe 2 : conception de modèles de comportements et d’environnement pour de la simulation de larges populations d’individus, et extension de l’utilisation d’ontologies pour la
construction des plans d’action des agents.
– Axe 3 : proposer des modèles de calibration et de simulation pour le LUTI (``Land-Use
Transport Integrated´´), et compléter les modèles de simulation de covoiturage.

A.3.1/

A XE 1 : M ÉTAMOD ÈLES

ET M ÉTHODES POUR L’ ANALYSE , LA CONCEP TION ET LA PROGRAMMATION ORIENT ÉE - AGENT

Le travail déjà démarré va se renforcer en bénéficiant de nouvelles collaborations avec
d’autres équipes de recherche nationales étudiant les problématiques de modélisation
de systèmes multiagents avec une approche organisationnelle. En effet, nous proposons
le métamodèle CRIO, l’École des Mines de Saint-Étienne propose le modèle MOISE, et
le laboratoire LIRMM de Montpellier propose le modèle Agent-Groupe-Rôle. Ces trois
métamodèles possèdent des concepts communs et complémentaires qui peuvent former
un premier effort de standardisation des métamodèles organisationnels de SMA.
Un effort de standardisation du processus de conception de systèmes multiagents a déjà
fait l’objet de travaux au sein du groupe de travail ``FIPA Design Process Documentation and Fragmentation´´. Toutefois, cet effort n’a pas abordé la standardisation des
métamodèles orientés-agent. Ce travail nous parait nécessaire pour proposer à la communauté scientifique et industrielle un standard de modélisation et de programmation,
à l’instar des travaux réalisés en modélisation et programmation orientées-objet, quinze
années plus tôt.
Le second verrou scientifique que nous voulons aborder est l’intégration au processus
méthodologique ASPECS, proposée en collaboration avec l’ICAR en Italie et le GITIA en
Argentine, de phases dédiées à la simulation multiagent. En effet, la description et la
définition de l’environnement, des scénarios et des différentes propriétés temporelles associées à la simulation ne sont pas entièrement et clairement identifiées dans le processus de ASPECS. Ce travail sera basé sur notre expérience de 10 années dans le domaine
de la modélisation 3D pour la simulation en réalité virtuelle. Les travaux et les projets
abordés par O LIVIER L AMOTTE, ingénieur de recherche dans notre équipe, nous permettront de définir les étapes dans le processus de modélisation d’un univers virtuel, d’une
part, et de proposer une collection d’outils de génération semi-automatique de mondes
virtuels.
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A XE 2 : M OD ÈLES

MULTINIVEAUX POUR LA SIMULATION D ’ INDIVIDUS EN
ENVIRONNEMENT INFORM É 3D

Le premier verrou scientifique concerne les modèles de comportements de mobilité et
les modèles d’environnements situés. En effet, nous avons proposé des modèles multiniveaux de comportements d’individus et d’environnement dans les travaux de N ICOLAS
G AUD et de J ONATHAN D EMANGE, respectivement. Ces travaux doivent être étendus pour
proposer un modèle supportant ces deux aspects au sein d’un unique modèle unifié.
Le second verrou concerne l’élaboration de modèles de comportements de mobilité
précis et réalistes. Ces travaux ont été initiés par N ICOLAS G AUD et J OCELYN B UISSON.
L’objectif est d’étudier des modèles de déplacement basés soit sur les forces physiques,
soit sur les principes de calcul de trajectoire optimale (par exemple, l’algorithme ORCA
proposé par l’Université de Caroline du Nord). Ces algorithmes devront être adaptés et
raffinés pour permettre la simulation en temps réel d’entités hétérogènes.
Le troisième verrou concerne l’intégration et l’usage d’ontologies dans les modèles de
l’environnement et dans les comportements des agents. L’objectif est de permettre aux
agents de prendre des décisions « plus réalistes » en utilisant, en plus des informations
géométriques et spatiales, des informations sémantiques concernant les objets constituant le monde virtuel. Les travaux de Florian Béhé ont initié cette vision. Et cette approche est partagée par H ARKOUKEN, du laboratoire LIP6 et Thalès Services S.A.S, qui
propose d’utiliser les ontologies pour calculer les déplacements d’individus dans une ville
virtuelle. Nous poursuivons cet effort d’intégration des ontologies avec T HOMAS D UCIF,
actuellement en thèse co-encadrée par C HRISTOPHE N ICOLLE (LE2I, Dijon), A BDERRAFIAA
KOUKAM (IRTES-SET) et N ICOLAS G AUD (IRTES-SET). L’un des points forts de ces travaux est l’utilisation du standard IFC (``Industry Foundation Classes´´) et son extension à
la simulation multiagent.

A.3.3/

A XE 3 : M OD ÈLES

DE SIMULATION POUR LE

LUTI

ET LE COVOITURAGE

Les perspectives de cet axe concernent l’application de nos modèles de simulation et
de nos processus méthodologiques au LUTI (``Land-Use Transport Integrated´´). En effet,
les modèles de simulation pour le LUTI sont nombreux : Cube Land, DELTA, MARS,
OPUS/Urbansim, PECAS et Tranus. Toutefois, aucun de ces modèles n’aborde le LUTI
dans sa globalité : il est nécessaire d’utiliser conjointement plusieurs d’entre eux. De cette
contrainte nait un verrou scientifique : comment calibrer efficacement les outils utilisés
pour le même système étudier. Cette problématique est actuellement abordée dans notre
projet ANR CITIES. L’objectif est de fournir une méthode et des outils de calibration de
simulateurs LUTI, en adoptant une approche multiagent. Nous pensons également que
notre processus ASPECS, notre métamodèle CRIO et notre plate-forme J ANUS peuvent
constituer le cœur d’une solution pour la simulation LUTI. Nous envisageons d’étudier
cette nouvelle branche d’applications pour nos modèles.
La seconde perspective de cet axe est l’élaboration d’un simulateur à large échelle pour
l’étude des choix modaux d’une population, et plus précisément du choix de réaliser du
covoiturage par des individus. Ces travaux font déjà l’objet d’une collaboration avec l’institut IMOB de l’Université de Hasselt. Le principal verrou scientifique et technologique
concerne la modélisation orientée-agent de la population et de ses activités, et la simulation à large échelle cette population.
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I NSERTION DANS L’ ÉQUIPE DE RECHERCHE
A NIMATION

DE LA RECHERCHE

Depuis 2007, j’anime l’axe de recherche Simulation MultiAgents (2 PR, 3 MC, 1 IR) de
l’équipe Systèmes Multiagents du laboratoire IRTES-SET. L’objectif de cet axe est de
proposer les méthodologies, les modèles et les outils logiciels permettant de simuler des
systèmes complexes intégrant un environnement situé (ville, bâtiment. . .). Dans ce cadre,
j’ai rédigé le rapport d’activité de cet axe de recherche pour le contrat quadriennal 2008–
2012. J’ai également animé les réunions de travail internes et avec nos partenaires (Laboratoire LE2I de l’Université de Bourgogne, Laboratoire GITIA de Tucumán/Argentine,
Institut IMOB de l’Université de Hasselt/Belgique, Sociétés Voxelia, Alstom. . .).

A.4.2/

C OOP ÉRATION

J’ai contribué au développement de collaborations avec d’autres laboratoires nationaux
et internationaux :
– M ASSIMO C OSSENTINO du laboratoire ICAR/CNR, Palerme, Italie (2007–2010) :
définition du processus méthodologique ASPECS [Cossentino et al., 2013,
Cossentino et al., 2010c,
Seidita et al., 2010,
Cossentino et al., 2010b,
Cossentino et al., 2008b,
Cossentino et al., 2008a,
Gaud et al., 2008b,
Cossentino et al., 2007a, Gaud et al., 2007a, Cossentino et al., 2007b].
– S EBASTIAN R ODRIGUEZ du laboratoire GITIA, Tucumán, Argentine (depuis 2007) :
Spécification et développement de la plateforme J ANUS [Rodriguez et al., 2011,
Rodriguez et al., 2007, Galland et al., 2010a, Rodriguez et al., 2006].
– C HRISTOPHE N ICOLLE du LE2I de Dijon (depuis 2009) : simulation dans des environnements informés basés sur des descriptions IFC. Co-encadrement de la thèse de Florian
Béhé [Behe et al., 2014b, Behe et al., 2011c, Behe et al., 2011a, Behe et al., 2012a,
Behe et al., 2011b, Behe et al., 2012b].
– A NSAR YASAR, L UK K NAPPEN et DAVID J ANSSENS de l’institut IMOB, Hasselt,
Belgique (depuis 2011) : simulation à large échelle de modèles de covoiturage [Galland et al., 2013, Galland et al., 2014b]. Je suis à l’initiative de cette collaboration.

A.4.3/
A.4.3.1/

C ONTRATS

DE RECHERCHE

AU NIVEAU LOCAL

1. METRO-B : Système d’Aide à la Décision pour le Transport en Commun,
30000e (2005–2006)
– Partenaire : Syndicat Mixte des Transports en Commun de Belfort.
– Objectifs : création d’un outil pour la modélisation et l’évaluation d’un réseau de
transport en commun ; production d’indicateurs de performance des réseaux de
transport en commun à base de bus.
– Mon rôle dans le projet : Responsable.
2. Gestion technique en réalité virtuelle du site du Malsaucy, 25000e (2007–
2009)
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115

– Partenaire : Conseil Général du Territoire de Belfort.
– Objectifs : réalisation d’un outil permettant de gérer les données techniques du
site naturel du Malsaucy. Ce site protégé est le lieu de nombreuses manifestations culturelles et sportives. L’outil proposé permet d’une part de représenter
toutes les données associées aux corps de métiers intervenants durant les manifestations. D’autre part, une simulation du festival des Eurockéennes a été
réalisée pour qualifier l’aménagement du site du Malsaucy pour cette manifestation.
– Mon rôle dans le projet : Responsable.
3. Modélisation 3D du technopôle Techn’Hom, 53000e (2009–2010)
– Partenaires : Société d’Économie Mixte de gestion du PATrimoire du Territoire de
Belfort, Voxelia.
– Objectifs : création d’un modèle 3D de haute qualité afin de réaliser des visites virtuelles et de simuler les flux de véhicules et de piétons sur le site du
Techn’Hom.
– Rôle dans le projet : Responsable.
4. SARTRE : Modèles et outils de collecte et d’analyse de données pour le
réseau de bus Optymo, 9000e (2010–2012)
– Partenaire : Syndicat Mixte des Transports en Commun de Belfort.
– Objectifs : création d’outils permettant de collecter de nombreuses données au
sein de bus grâce à des capteurs embarqués. L’ensemble de ces données est
alors analysé afin de produire des indicateurs pertinents pour comprendre le
fonctionnement du réseau de bus et lever des alertes à postériori concernant
les comportements des conducteurs et la planification du réseau.
– Mon rôle dans le projet : Responsable.
5. Outils pour la génération de modèles urbains virtuels, 6200e (2006–2007)
– Partenaire : Virtuel City.
– Objectifs : création de scripts permettant la génération automatique d’univers 3D
à partir de données géographiques.
– Mon rôle dans le projet : Participant.
6. Modélisation 3D des Glacis de Belfort, 14000e (2006–2007)
– Partenaire : Communauté d’Agglomération de Belfort.
– Objectifs : création d’un modèle 3D des glacis de Belfort généré à partir d’informations géographiques et de prises aériennes afin de permettre une étude de
l’aménagement de ce quartier de la ville.
– Mon rôle dans le projet : Participant.
7. Système d’information géographique 3D, 59000e (2007–2008)
– Partenaire : Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard.
– Objectifs : création d’un modèle de système d’information géographique 3D.
– Mon rôle dans le projet : Participant.
8. Étude de la desserte de la gare TGV de Belfort-Montbéliard, 137000e (2006–
2009)
– Partenaires : EFFIA (France), Syndicat Mixte des Transports en Commun de
Belfort, Communauté d’Agglomérations du Pays de Montbéliard, et les agences
d’urbanisme de Belfort et de Montbéliard.
– Objectifs : étude de la desserte de la gare TGV Belfort-Montbéliard.
– Rôle dans le projet : Participant.
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AU NIVEAU NATIONAL

1. CRISTAL, (2008–2010)
– Financement : FUI, Pôle ”Véhicule du Future”.
– Partenaires : Lohr Industrie, Transitec, Vu Log, LORIA, LASMEA.
– Objectifs : développement du véhicule CRISTAL et création d’un simulateur en
réalité virtuelle permettant de reproduire le comportement physique du véhicule
et des différents capteurs s’y rattachant..
– Mon rôle dans le projet : conception de l’architecture du simulateur et de son
implantation.
2. FLO : Simulation immersive d’un poste de conduite de train, (2010–2013)
– Financement : FRI, Pôle ”Véhicule du Future”.
– Partenaires : Alstom Transport.
– Objectifs : création d’un simulateur de train en réalité virtuelle reproduisant le
comportement des composants mécaniques, électriques et électroniques d’un
train.
– Mon rôle dans le projet : conception d’outils de génération automatique de l’univers virtuel et conception du simulateur.
3. SafePlatoon, (2011–2014)
– Financement : ANR VTT.
– Partenaires : LASMEA, CEMAGREF, DGA, Civitec.
– Objectifs : proposer des modèles de ``platooning´´ pouvant s’adapter dynamiquement, et des outils permettant de valider ces modèles.
– Mon rôle dans le projet : conception de l’architecture du simulateur en réalité
virtuelle permettant de simuler un véhicule autonome avec ses capteurs virtuels.
4. CITIES, (2012–2015)
– Financement : ANR MN.
– Partenaires : INRIA, LET, LVMT, IFSTTAR-DEST, IDDRI, VINCI Concessions,
Cofiroute, Pirandello Ingenierie, IAU-ÎdF.
– Objectifs : favoriser l’utilisation de modèles LUTI (Land-Use Transport Interaction)
pour la conception et l’évaluation de l’utilisation du territoire et des politiques de
transport. Ce projet doit permettre l’élaboration d’une méthodologie de calibration
de simulations LUTI et des modèles associés, d’une part, et une méthode de
validation, d’autre part.
– Mon rôle dans le projet : conception de modèles de calibration de simulateurs
LUTI en utilisant une approche à base d’agents.

A.4.3.3/

AU NIVEAU INTERNATIONAL

1. SURE : a time-oriented model for Sustainable Urban REgeneration, (2002–
2005)
– Financement : FP5 ``Energy, Environment and Sustainable Development´´.
– Partenaires : Milano Metropoli Development Agency (Italie), Milano Polytechnics
(Italy), Agence Temps et Mobilité (Belfort, France), University for Economics and
Policy (Hamburg, Germany), Senator of Building and Environment (Bremen, Germany), University Fundación (Mieres-Asturias Oviedo, Espagne), Red Eurexcter
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(Espagne), Institute of Urban Development (Krakow, Pologne), International Management Services Sp.zo.o (Krakow, Pologne), European Association of Development Agencies.
– Objectifs : proposer une vision sur l’amélioration de la qualité de la vie urbaine
en adoptant une approche d’expérimentation basée sur un modèle temporel de
régénération urbaine. Le projet propose un outil de description, et d’évaluation
d’une zone urbaine en adoptant une approche temporelle.
– Mon rôle dans le projet : J’ai participé à la création d’un modèle de données et à
son exploitation dans le cadre de la simulation urbaine.

A.4.4/
A.4.4.1/

B REVETS ,

D ÉP ÔTS LOGICIELS ET TRANSFERTS DE TECHNOLOGIE

D ÉP ÔT LOGICIEL AUPR ÈS DE L’I NSTITUT N ATIONALE DE LA P ROPRI ÉT É I N (INPI)

DUSTRIELLE

– METRO-B : Système d’aide à la décision pour le transport en commun (2006). Enveloppe SOLEAU n°265020 du 10-07-2006.

A.4.4.2/

D ÉP ÔTS LOGICIELS AUPR ÈS DE L’AGENCE POUR LA P ROTECTION DES P RO (APP)

GRAMMES

– Dépôt n°IDDN.FR.001.050026.000.R.P.2009.000.20600 (2009) : SeT Geographic Information System, SeT Foundation Classes, Plateforme multiagent J ANUS.
– Dépôt n°IDDN.FR.001.050027.000.S.P.2009.000.20600 (2009) : Simulateur J A S IM.
– Dépôt n°IDDN.FR.001.050028.000.S.P.2009.000.20600 (2009) : Moteur de rendu 3D
LiveLibs.
– Dépôt n°IDDN.FR.001.060001.000.S.P.2012.000.41000 (2012) : Bibliothèques de
génération d’environnements virtuels (SETVEG).

A.4.4.3/

C ONTRAT DE TRANSFERT, CESSION DE DROITS PATRIMONIAUX

Les modèles et outils composant le simulateur J A S IM (voir ci-dessus) ont fait l’objet d’un
contrat de transfert au bénéfice de la société Voxelia S.A.S. Ce contrat de transfert a été
signé en 2009.

A.4.5/

O RGANISATION

DE MANIFESTATIONS

– Membre du comité d’organisation des 8ème journées francophones de l’intelligence
artificielle distribuée et des systèmes multiagents, 2 au 4 octobre 2000, Saint-Étienne,
France.
– Membre du comité d’organisation de la 3ème journée technique sur la ”Réalité virtuelle
dans l’industrie et le transport” du laboratoire SET, 5 juin 2003, Belfort, France.
– Organisateur du 1er atelier international ”Agent supported Cooperative Work”
(ACW’07), 2ème conférence internationale IEEE ”Digital Information Management” (ICDIM’07), octobre 2007, Lyon, France.
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– Organisateur de la session AOse Methodologies and Processes (AOMP) Track of the
ACM Symposium on Applied Computing. Honolulu, Hawaı̈ Mars 2009.
– Organisateur et Responsable de International Workshop on Multilevel Agent-based
Simulation of Smart Cities (MASW13). In conjonction with ANT13. Juin 2013, Halifax,
Canada (http://cs-conferences.acadiau.ca/ant-13/#workshop approved).
– Organisateur du programme des ateliers (workshops chair) de International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN13),
octobre 2013, Niagara Falls, Canada (http://cs-conferences.acadiau.ca/euspn-13/
#workshops).
– Organisateur de la session (track chair) ``Multiagent Systems and Intelligent Computing´´ de International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive
Networks (EUSPN13), octobre 2013, Niagara Falls, Canada (http://cs-conferences.
acadiau.ca/euspn-13/#workshops).

A.4.6/

I NSERTION

DANS DES R ÉSEAUX

Je suis membre des réseaux suivants :
– FIPA European Working Group : Design Process Documentation and Fragmentation
(DPDF WG). http://www.pa.icar.cnr.it/cossentino/fipa-dpdf-wg/
– AgentLink. http://www.agentlink.org/

A.4.7/
A.4.7.1/

E XPERTISES , I NVITATIONS
I NVITATIONS

– Professeur invité, Laboratoire GITIA, Université de Technologie Nationale de Tucumán,
Argentine, programme d’échanges ARFITEC/UTBM, août et septembre 2012.
– Conférencier invité, Summer School on Mobility modeling and big data sources, Institute for Mobility, University of Hasselt, Belgique, juillet 2013, http://www.datasim-fp7.
eu/.
– Conférencier invité, Atelier Carpooling IMOB/IRTES-SET, Institute for Mobility, University of Hasselt, Belgique, septembre 2012.

A.4.7.2/

E XPERTISES DANS DES PROGRAMMES NATIONAUX

– Expert ANR CSOSG (2012), 2 projets expertisés.

A.4.7.3/

C OMIT ÉS DE S ÉLECTION

– Membre du comité de sélection 27ème section, de l’Université de Bourgogne (2013).

A.5. ENCADREMENT

A.5/
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E NCADREMENT

Au total, j’ai participé à l’encadrement de :
– thèses soutenues : 2 ;
– thèses en-cours : 2 ;
– stages et projets de niveau master : 12.

A.5.1/

T H ÈSES

SOUTENUES

1. Nicolas Gaud (actuellement maı̂tre de conférences à l’UTBM), co-encadré à 50%
avec P R . A BDERRAFIAA KOUKAM, ”Systèmes MultiAgents Holoniques : de l’analyse
à l’implantation. Métamodèle, méthodologie et simulation multiniveaux”, thèse de
l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard sur financement propre, débutée
en 2004 et soutenue en 2007 devant le jury composé de M ARIE -P IERRE G LEIZES (professeur, rapporteur), J UAN PAV ÓN M ESTRAS (professeur, rapporteur), J EAN -P IERRE
M ÜLLER (professeur, rapporteur), R EN É M ANDIAU (professeur), YASSINE RUICHEK
(professeur), A BDERRAFIAA KOUKAM (professeur, co-directeur), S T ÉPHANE G ALLAND
(maı̂tre de conférences, co-directeur).
2. Jonathan Demange (actuellement en incubation à Toulouse), co-encadré à 50%
avec P R . A BDERRAFIAA KOUKAM, ”Un modèle d’environnement pour la simulation
multiniveau : application à la simulation de foules”, thèse de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard sur financement ministère, débutée en 2008 et soutenue en 2012 devant le jury composé de V INCENT C HEVRIER (maı̂tre de conférences
HDR, rapporteur), R EN É M ANDIAU (professeur, rapporteur), C HRISTOPHE N ICOLLE
(professeur), L HASSANE I DOUMGHAR (maı̂tre de conférences HDR), A BDERRAFIAA
KOUKAM (professeur, co-directeur), S T ÉPHANE G ALLAND (maı̂tre de conférences, codirecteur).

A.5.2/

T H ÈSES

EN - COURS

1. Florian Béhé, co-encadré à 33% avec P R . A BDERRAFIAA KOUKAM et P R . C HRISTOPHE
N ICOLLE, ”Modèles de comportement d’agent et d’environnement informé pour la
simulation microscopique de bâtiments en 3D : Application à la gestion technique
de patrimoine”, thèse de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard sur financement régional, débutée en octobre 2010.
2. Jocelyn Buisson, co-encadré à 50% avec P R . A BDERRAFIAA KOUKAM, ”Modèle pour
la simulation microscopique d’un environnement situé et d’entités hétérogènes. Application à la simulation urbaine et à la simulation d’espaces semi-ouverts”, thèse
de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, financé par la société Voxelia,
débutée en octobre 2010.

A.5.3/

S TAGES

DE RECHERCHE

Ils ont été encadrés à 100% :
– 11 étudiants en DEA/Master et Projets de fin d’étude d’ingénieur.
– 1 ingénieur CNAM.
– 2 étudiants en DUT.
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A.6/

AUTRES ACTIVIT ÉS

A.6.1/

ACTIVIT ÉS D ’ INT ÉR ÊT

COLLECTIF

– Membre élu pour le corps des enseignants au bureau du département informatique de
l’UTBM (depuis 2010).

A.6.2/
A.6.2.1/

ACTIVIT ÉS D ’ ENSEIGNEMENT
E NSEIGNEMENT AVANT RECRUTEMENT

À l’UFR Science et techniques de l’Université de Franche-Comté (1997–1998), à l’École
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne (1998–2001) et à l’Université Jean
Monnet de Saint-Étienne (1999–2001) :
– Algorithmique et Programmation : Visual Basic, CAML, C/C++, Java.
– Analyse et conception de logiciels : UML.
– Architecture et Systèmes d’exploitation : circuits séquentiels, Windows, Unix.
– Introduction à l’informatique : Windows, Word, Excel.
A.6.2.2/

E NSEIGNEMENT APR ÈS RECRUTEMENT

Au niveau international
1. À l’Université de Technologie Sino-Européenne de Shanghaı̈ (Chine) en 2008 :
– Algorithmie et programmation orientée-objet.
2. À l’école d’été ”Mobility modeling and big data sources” de l’institut pour la mobilité
(IMOB) de l’Université de Hasselt (Belgique) en 2013 :
– Utilisation des systèmes multiagents dans le domaine des transports et initiation
à la plate-forme J ANUS.

Au niveau national
1. À l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard :
– Simulation orientée-agent : modèles réactifs, plates-formes, ``serious game´´.
– Réalité virtuelle et 3D : moteur d’affichage 3D, interactions virtuelles, génération
d’univers.
– Algorithmique et Programmation : C/C++, Java.
– Architecture et Systèmes d’exploitation : architecture et programmation système
pour Windows et Unix.
Les répartitions de ces enseignements sont décrites dans la figure A.3.
2. À l’Université de Technologie de Troyes :
– Master TICOR, unité de valeur CC03 ”Middleware et technologies agent : application aux réseaux”, en 2011.
3. À l’école doctorale Sciences Pour l’Ingénieur et Micro-électronique (SPIM) :
– Unité de valeur MA74 ”Introduction à la simulation de vie en réalité virtuelle et au
jeu sérieux”, 2004–2013.
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Architecture et
systèmes d'exploitation
(40%)

Simulation et SMA (21%)

Licence (14%)

Doctorat (3%)

Réalité virtuelle et 3D (25%)

Master/Ingénieur (82%)

Algorithmique et Programmation (14%)

CM (18%)
TP (47%)

TD (36%)

F IGURE A.3 – Répartition des enseignements par contenu, niveau et type respectivement.

A.6.2.3/

R ESPONSABILIT ÉS P ÉDAGOGIQUES

– Responsable administratif et pédagogique de la filière ”Imagerie, Interaction et
Réalité Virtuelle” du cursus ingénieur du département informatique de l’UTBM (2007–
2009).
– Responsable administratif des cours en Nord Franche-Comté de l’école doctorale Sciences pour l’Ingénieur et Micro-électronique - SPIM (2004–2005).
– Responsable des unités de valeur du département informatique de l’UTBM :
– VI51 : Virtual life simulation, unité anglophone (depuis 2007) ;
– LO46 : Language theory and compilation, unité anglophone (depuis 2011) ;
– VI50 : Vision et réalité virtuelle (2003–2011) ;
– LO51 : Administration de système d’exploitation et de bases de données (2003–
2008).
– Responsable d’une unité de valeur de l’école doctorale SPIM :
– MA76 : Introduction à la simulation de vie en réalité virtuelle et au jeu sérieux (2004–
2013).
– Responsable d’une unité de valeur du département tronc commun de l’UTBM :
– LO22 : Introduction à Unix (2002–2009).
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collision avoidance for pedestrian and bicyclist simulation : a smooth and predictive approach. In 2nd International Workshop on Agent-based Mobility, Traffic and Transportation Models, Methodologies and Applications (ABMTRANS13) (Halifax, Nova Scotia,
Canada, June 2013), A.-u.-h. Yasar and L. Knapen, Eds., Elsevier, pp. 815–820. Best
Paper Award.
[49] G ALLAND, S., G AUD, N., YASAR , A.- U.- H ., K NAPEN , L., J ANSSENS , D., AND L A MOTTE ,

O. Simulation model of carpooling with the janus multiagent platform. In 2nd
International Workshop on Agent-based Mobility, Traffic and Transportation Models,
Methodologies and Applications (ABMTRANS13) (Halifax, Nova Scotia, Canada, May
2013), A.-u.-h. Yasar and L. Knapen, Eds., Elsevier, pp. 860–866.
[50] L AURI , F., G AUD, N., G ALLAND, S., AND H ILAIRE , V. Ipseity - a laboratory for syn-

thesizing and validating artificial cognitive systems in multi-agent systems. In European
Conference on Machine Learning (Sept. 2013).

128

B.5/

ANNEXE B. LISTE DES PUBLICATIONS DE L’AUTEUR
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and qualification of buildings. In 2èmes Journées des Jeunes Chercheurs de l’UTBM
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Résumé :
La modélisation de la dynamique des piétons, des cyclistes et des conducteurs de véhicules est d’un
grand intérêt théorique et pratique. Au cours des deux dernières décennies, la Recherche dans un large
éventail de domaines tels que l’infographie, la physique, la robotique, les sciences sociales, la sécurité et les
systèmes de formation a créé des simulations impliquant des individus de type hétérogènes. Deux grands
types de simulation d’individus dans un univers virtuel peuvent généralement être distingués selon qu’elles
cherchent à atteindre : un haut niveau de réalisme de comportement (simulation pour la sécurité ou les
sciences sociales) ou une visualisation de haute qualité (productions de films, de jeux vidéos, d’outils de
réalité virtuelle). Dans la première catégorie, les résultats de simulation sont généralement cohérents avec
les observations réalisées sur la population réelle et peuvent servir de base à des études théoriques pour
l’évaluation et la prévision du comportement des individus. Dans la seconde catégorie, les modèles de
comportement ne sont pas la priorité et ne correspondent pas quantitativement au monde réel. Cependant,
les individus sont des personnages en 3D entièrement animés et les utilisateurs de l’application peuvent avoir
un degré élevé d’interaction avec les éléments de la simulation. Les recherches et les applications récentes
tendent à unifier ces deux domaines, en particulier dans le domaine des systèmes de formation où les
deux aspects sont nécessaires pour une formation efficace. Dans ce cadre, les systèmes multiagents sont
utilisés pour modéliser les populations d’individus. Ils forment un paradigme prometteur pour la conception
de logiciels complexes. En effet, ce paradigme propose de nouvelles stratégies pour analyser, concevoir et
implémenter de tels systèmes. Les systèmes multiagents sont considérés comme des sociétés composées
d’entités autonomes et indépendantes, appelées agents, qui interagissent en vue de résoudre un problème
ou de réaliser collectivement une tâche. Les systèmes multiagents peuvent être considérés comme un outil
viable pour la modélisation et la simulation de systèmes complexes, et notamment les systèmes de simulation
d’individus dans un univers virtuel.
Nous proposons un métamodèle organisationnel et holonique permettant de modéliser ces systèmes
multiagents. L’approche organisationnelle permet de décomposer le système en unités comportementales
appelées rôles. L’approche holonique permet de composer le système en un ensemble d’agents, eux-mêmes,
pouvant être décomposés en un ensemble d’agents, et ainsi de suite. Ce métamodèle est utilisé comme
la base de notre processus méthodologique, appelé ASPECS, qui guide les scientifiques et les experts d’un
domaine dans la modélisation et la construction d’un modèle d’un SMA représentant un système complexe.
Sur la base du métamodèle organisationnel et holonique, nous proposons des modèles d’environnement et de
groupes d’individus constituant un système de grande échelle spatiale et avec une large population d’individus.
Ces modèles sont utilisés pour la simulation d’individus et de foules dans des univers virtuels. L’une des
particularités intéressantes de nos modèles est leur conception multiniveau. Nous proposons des modèles de
décomposition hiérarchique dynamique pour l’environnement et pour la population. Durant le processus de
simulation, il devient alors possible de sélectionner les niveaux permettant d’atteindre le meilleur compromis
entre la qualité des résultats produits par la simulation et les performances de calculs pour obtenir ces résultats.
Les modèles présentés dans ce mémoire ont été appliqués à la simulation de foule et de trafic dans le cadre
de contrats de recherche dont certains sont abordés dans ce document : simulation du réseau urbain de bus
de Belfort, simulation de foules dans un centre ville de Belfort, simulation du covoiturage dans les Flandres.

