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THÈSE

le 24 septembre 2010

pour l’obtention du grade de

Docteur de l’Université Paris Dauphine
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Mâıtre de conférences en Informatique

Rapporteurs : Philippe Mathieu
Professeur des Universités en Informatique
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1.4.4 Récapitulatif des différents modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1.5 Plates-formes de simulation multi-agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

1.5.1 Cormas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1.5.2 RePast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

1.5.3 Swarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

1.5.4 Madkit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

iii



Table des matières

1.5.5 Jedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

1.6 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Chapitre 2
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4.3.3 Définition des besoins du simulateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

4.3.4 Adéquation entre les propriétés des systèmes multi-agents et les
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1.8 Le modèle d’environnement proposé par [Weyns et al., 2007] . . . . . . . . 39
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1.16 Modèle DEVS couplé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

1.17 Algorithme des simulateurs de modèles à événements discrets . . . . . . . . 52

1.18 Hiérarchie de classes de Cormas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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Introduction générale

Motivations

La simulation des systèmes complexes constitue un enjeu majeur dans de nombreux

domaines de la société. Elle permet de tester des hypothèses sur l’existant, de les exposer

et d’en formuler de nouvelles à posteriori ce qui fait de la simulation un outil d’investi-

gation unique quelque soit le domaine considéré. La communauté scientifique a recours à

la simulation à des fins multiples et variées comme par exemple pour valider un modèle

[Meignan et al., 2006] [Benerecetti and Cimatti, 2002] ou pour comprendre des phéno-

mènes complexes de la réalité [Derveeuw et al., 2007] [Parunak et al., 2008] [Drogoul

et al., 1995]. D’après Fishwick [Fishwick, 1994], le processus de simulation se divise en

trois phases itératives qui sont l’élaboration du modèle dans un langage de modélisation,

l’exécution de ce modèle dans une plate-forme de simulation et l’analyse des résultats

de la simulation. La transition entre le modèle conçu et son exécution dans une plate-

forme de simulation implique d’adapter la modélisation du système aux spécifications de

la plate-forme. Ce constat peut se traduire par l’ajout d’une nouvelle phase dans le cycle

de Fishwick qui se situerait entre l’élaboration du modèle et son exécution dans le si-

mulateur et qui correspondrait au choix de la plate-forme de simulation pour prendre en

compte les spécifications liées à cette dernière.

Par ailleurs, les systèmes multi-agents (SMA) sont l’un des domaines de plus en plus

souvent utilisé en recherche informatique comme système de résolution de problèmes com-

plexes. Ce constat est d’autant plus vrai pour le domaine de la simulation. En effet, la

place accordée au paradigme multi-agents et spécifiquement à la simulation multi-agents

est de plus en plus importante dans des domaines très hétérogènes du fait de l’expressivité

même des systèmes multi-agents qui permet d’avoir une modélisation intuitive et générale

du système. Un système multi-agents est un système composé d’un ensemble d’entités

1



Introduction générale

autonomes, les agents, qui sont en interaction dans un environnement pour résoudre des

problèmes. En reprenant la définition de Wooldridge [Wooldridge, 2002], l’agent est un

système informatique qui évolue dans un environnement et qui exécute des actions au-

tonomes dans le but de satisfaire ses propres objectifs. L’autonomie d’un agent implique

qu’il est capable d’agir sans intervention directe d’un autre système et qu’il a le contrôle

sur ses propres actions et son état interne. Par la même, l’agent possède son propre proces-

sus décisionnel qui lui permet d’adapter son comportement à son contexte. Le caractère

situé d’un agent dans son environnement se traduit par le fait qu’un agent peut agir sur

son environnement et recevoir des informations de ce dernier. Enfin, l’agent est une entité

qui interagit avec les autres agents afin de satisfaire ses objectifs ou aider les autres à

satisfaire les leurs. Ainsi, les utilisateurs de tels systèmes peuvent modéliser des systèmes

complexes de manière intuitive.

Revenons sur le processus de simulation dans le cadre d’un modèle à base d’agents qui

ne se limite pas à modéliser un système à l’aide du paradigme multi-agents mais égale-

ment à immerger le modèle conçu dans un simulateur. Pour ce faire, le concepteur doit

adapter sa modélisation à la plate-forme de simulation pour respecter les spécifications

d’ordonnancement propres à chaque plate-forme. En effet, le noyau d’un simulateur est

l’ordonnanceur qui conditionne comment les agents sont activés dans un cycle de simula-

tion, et comment le temps de la simulation et le temps interne des agents vont évoluer. La

conséquence directe de l’activation des agents est le processus d’évaluation du contexte

local à chaque agent sur lequel est fondé le mécanisme de sélection d’actions en réaction

à ce contexte. Ainsi, chaque plate-forme précise la manière dont les agents ont accès aux

informations contenues dans l’environnement pour récupérer leur contexte. Le principe

actuel de déroulement d’une simulation consiste à activer les agents séquentiellement. Le

concepteur doit alors prendre en compte dans sa modélisation le processus d’évaluation

du contexte pour le mécanisme de sélection d’actions. Cette problématique est théorique-

ment liée à l’exécution du modèle mais elle se répercute sur la modélisation du système

sans pour autant avoir de formalisme pour traduire ces spécifications. Par conséquent, il

est impossible de distinguer ce qui est de l’ordre de la modélisation du système pour la

simulation, de ce qui est de l’exécution du modèle dans une plate-forme de simulation.

C’est dans ce contexte que nos travaux de thèse se situent. Notre objectif est d’étudier

le principe d’ordonnancement nécessaire à la mise en oeuvre d’un modèle dans une plate-

forme de simulation, et de proposer un nouveau langage de modélisation de la simulation

qui prend en compte l’ordonnancement des agents dans le processus de modélisation du

problème. Ce nouveau modèle, appelé Environment as Active Support for Simulation

(Eass), permet de ne plus considérer le choix de la plate-forme de simulation comme une
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contrainte à la modélisation du système. Nous appuyons les fondements de notre modèle

de simulation sur une application de transports qui est la gestion de crise. Il s’agit d’étudier

le processus organisationnel et les interactions entre les différents services d’intervention

dans le but de résorber une situation de crise sur un axe routier.

Cadre des travaux

Nos travaux s’inscrivent dans la continuité des travaux étudiés précédemment par les

membres de notre équipe Agents Intelligents et Modèles Coopératifs du LAMSADE. Notre

préoccupation se porte sur le rôle de l’environnement dans différents problèmes comme

entité active et centrale du système. Trois axes de recherche ont été identifiés : 1/ le rôle de

l’environnement dans les communications entre agents, 2/ le rôle de l’environnement dans

la coordination d’agents, et 3/ le rôle de l’environnement dans le processus de simulation

multi-agents. Au sein de notre équipe, le concept de l’environnement comme support

actif de la communication a été introduit dans [Balbo, 2000] [Balbo, 1999]. Ces premiers

travaux reposent sur un système d’adressage des communications par des filtres dans le

cadre d’un système d’aide à la décision. Ce modèle propose de déléguer à l’environnement

la tâche de choix des récepteurs et de distribution des messages.

À partir de ces travaux, la première étape fut d’unifier les principes régissant la flexibi-

lité de la communication sous le nom de coordination fondée sur les propriétés (Property-

Based Coordination) [Zargayouna et al., 2006]. Trois thèmes ont été et sont explorés : 1/ le

modèle d’interaction [Saunier, 2008], 2/ le modèle de coordination [Zargayouna, 2006], et

3/ le modèle de simulation. Le premier thème consiste à traiter le problème de connexion

des communications dans les systèmes multi-agents en proposant un modèle d’environne-

ment qui régulent et contrôlent les communications. L’environnement met alors en oeuvre

des politiques de communication différenciées en fonction des stratégies souhaitées. Le

second thème aborde la question du modèle formel de coordination entre processus, se-

lon une approche de type espaces partagés. L’accent est alors porté sur la dynamique du

modèle, par l’intégration de l’algèbre de processus. Le principe est de faire en sorte qu’à

partir de comportements individuels un comportement global soit garanti. Enfin, le troi-

sième thème est celui que nous présentons dans cette thèse où nous intégrons au cadre de

la simulation le principe Property-Based Coordination, en permettant à l’environnement

non seulement de transmettre des messages, mais également d’activer des agents dans des

contextes précis en spécifiant le comportement de l’agent qui est associé à ce contexte.
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Contributions

Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse consiste à apporter un nouveau mode

d’activation des agents dans les simulations multi-agents. Cet apport concerne non seule-

ment un aspect technique et spécifique des simulations multi-agents mais aussi a pour

objectif de proposer un cadre conceptuel dans le sens où nous ambitionnons de différen-

cier clairement la modélisation du problème de l’exécution de ce modèle dans le simula-

teur. Actuellement lorsqu’un utilisateur désire modéliser un système et l’exécuter avec une

plate-forme multi-agents, il choisit dans un premier temps une plate-forme de simulation

et il adapte sa modélisation à ce type de plate-forme. Ce processus présente une limite

évidente : la modélisation est dépendante de la plate-forme de simulation. De ce fait, pour

adapter sa modélisation à une nouvelle plate-forme, le concepteur devra faire un nouvel

effort d’implémentation.

Pour modéliser un système à l’aide d’agents, il faut prévoir les comportements des

agents (se déplacer, poser une barrière, ...) et également identifier les patterns relatifs au

contexte dans lequel les comportements pourront être activés. Actuellement, cette phase

est plus ou moins respectée dans la phase de modélisation du système. Réaliser une si-

mulation consiste à ordonnancer les agents de la simulation en fonction d’une politique

temporelle. Or, ce concept bien souvent est exclus de la phase de modélisation du système

et s’intègre plutôt à la phase d’exécution du modèle sur une plate-forme de simulation.

Ceci accentue la confusion entre la phase de modélisation du modèle et la phase d’exécu-

tion de ce modèle. Notre objectif est de proposer une modélisation complète du système

en prenant en compte d’une part l’ordonnancement des agents et d’autre part le lien

entre les agents et l’ordonnanceur global de la simulation. Ainsi, exécuter le modèle sur

une plate-forme de simulation consistera uniquement à traduire la modélisation complète

dans le langage de la plate-forme de simulation. Pour atteindre cet objectif, nous avons

réifié le lien entre le contexte d’activation d’un agent et le comportement de l’agent en

réaction à ce contexte. Le support de traitement de ce lien qui a été retenu est l’envi-

ronnement qui est considéré comme une entité active du système qui doit être pris en

compte dans la modélisation de ce dernier. Le choix de l’environnement correspond au

rôle central qu’il joue déjà dans les simulations multi-agents comme référentiel spatial et

comme support dans lequel les agents évolue. À cet aspect formel, nous proposons une

architecture fonctionnel correspondant à la mise en oeuvre de notre modèle de simula-

tion Eass. Cette architecture définit les spécifications que le développeur devra respecter

pour traduire notre modèle. Nous présentons également deux mises en oeuvre concrètes

de l’architecture fonctionnelle. Une première mise en oeuvre utilise l’existant en couplant
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la plate-forme agent MadKit avec un générateur de systèmes experts Jess. La deuxième

mise en oeuvre est un développement complet d’une plate-forme de simulation qui est

conforme à l’architecture fonctionnelle et qui a l’avantage de s’abstraire des contraintes

de l’utilisation d’outils existants.

Notre deuxième contribution concerne le problème de gestion de crise dans les trans-

ports. L’objectif est d’appliquer notre modélisation à un problème complexe. Nous souhai-

tons étudier le processus organisationnel des services d’intervention lors d’une situation

de crise. Pour ce faire, il a fallu au préalable modéliser les organisations relatives aux ser-

vices d’intervention identifiés lors d’une situation de crise et spécifier leurs protocoles de

communication. Nous nous sommes alors appuyés sur le modèle organisationnel Moise

[Hübner et al., 2007] qui, à l’aide d’une dimension normative, relie l’aspect structurel

(définition de l’organisation) et l’aspect fonctionnel (définition des buts) du problème. De

plus, une extension à Moise a récemment été proposée pour intégrer l’aspect communi-

cationnel relatif aux organisations [Boissier et al., 2010]. À partir de cette modélisation

de l’organisation, nous avons ajouté les comportements des agents et la définition de

l’ordonnancement des actions des agents pour la simulation. Il faut voir cette dernière

contribution comme une étude de faisabilité pour le problème de gestion de crise dans les

transports.

Organisation de la thèse

Ce document est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre présente l’état de l’art

dans le domaine de la simulation multi-agents en se focalisant sur le rôle de la modélisation

dans le processus de simulation et sur les problèmes liés au choix d’une plate-forme de

simulation lorsqu’il s’agit de mettre en oeuvre le modèle. Le deuxième chapitre introduit

notre proposition en définissant un nouveau mode d’activation dans les simulations multi-

agents. Ce chapitre fournit également une formalisation de notre proposition. Le troisième

chapitre présente une architecture fonctionnelle pour la mise en oeuvre de notre modèle

qui s’appuie sur deux implémentations réalisées. Le dernier chapitre est une application

dédiée à la gestion de crise dans les transports. L’objectif est de montrer les avantages

et toutes les possibilités de notre modèle d’environnement sur un exemple de systèmes

complexes. Pour ce faire, il a fallu au préalable proposer une modélisation complète du

problème fondée sur le modèle organisationnel Moise.
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Le chapitre 1 : Modélisation et simulation multi-agents

Dans ce chapitre, nous présentons la problématique de modélisation dans le processus

de simulation. Nous définissons au préalable le terme de simulation et la place du modèle

dans le processus de simulation. Nous portons une attention particulière sur les modèles

opérationnels à base d’agents qui nécessiteront alors une plate-forme multi-agents pour

les mettre en oeuvre. Puis, nous introduisons l’importance du moteur d’ordonnancement

dans les simulations ce qui met en exergue deux problématiques : la gestion du temps

dans un simulateur et le mécanisme d’activation et de sélection d’actions pour les agents.

Enfin, nous décrivons le fonctionnement de cinq plates-formes de simulation (RePast,

Cormas, Swarm, Jedi et MadKit).

Le chapitre 2 : Modèle d’environnement comme support actif

pour la simulation multi-agents

Le chapitre 2 est consacré à la formalisation de notre modèle d’environnement pour

la simulation, le modèle Eass. Nous décrivons le principe de réification du lien entre le

contexte d’activation de l’agent et le déclenchement du comportement de l’agent associé

à ce contexte. Puis, nous détaillons les conséquences de ce principe sur la conception du

modèle agent pour pouvoir s’interfacer avec notre environnement. Dans notre modèle, l’en-

vironnement est une entité active qui doit être prise en compte lors de la modélisation du

système et qui intègre le processus d’ordonnancement. L’originalité de notre approche est

d’activer un agent dans un contexte donné pour un comportement précis, ce qui implique

d’externaliser toute la phase de récupération et analyse du contexte qui classiquement

est réalisée à l’intérieur de l’agent. Pour ce faire, il faut au préalable avoir un accès aux

informations du contexte et les traiter pour déterminer le comportement à exécuter en

fonction du contexte. Nous appliquons le principe Property-based Coordination (PbC)

[Zargayouna et al., 2006] pour mettre en oeuvre un nouveau processus d’activation qui

intègre le mécanisme de sélection des actions des agents.

Le chapitre 3 : Architecture et mise en oeuvre du modèle EASS

Ce chapitre présente l’architecture fonctionnelle et générique de la mise en oeuvre de

notre modèle Eass. La composante environnement qui joue un rôle centrale dans notre
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modèle est au centre de l’architecture. Nous décrivons également la composante agent qui

est l’entité de base de notre modélisation. Cette architecture peut être implémentée de dif-

férentes manières en respectant les contraintes spécifiées. Pour l’illustrer, nous présentons

deux implémentations de l’architecture : un couplage de la plate-forme agent MadKit

avec un générateur de systèmes experts Jess, et notre propre plate-forme de simulation

EassP qui a l’avantage de s’abstraire des contraintes d’adaptation à des outils existants.

Le chapitre 4 : Le modèle Eass appliqué au problème de gestion

de crise dans les transports

Dans ce chapitre, nous appliquons notre modèle de simulation au problème de gestion

de crise dans les transports. Pour la gestion de crise, un des outils essentiel est le simula-

teur qui permet de mieux comprendre le phénomène en le rejouant, de valider des plans

d’intervention existants et d’élaborer de nouveaux plans d’intervention. Notre objectif est

d’étudier la réponse organisationnelle des services d’intervention lors de l’activation d’un

plan d’urgence suite à la détection d’une situation de crise dans les transports. Avant

de définir les comportements des agents et de modéliser leur ordonnancement dans le

processus de simulation au niveau de l’environnement, nous avons fourni une modélisa-

tion générale de l’organisation des services d’intervention en spécifiant les protocoles de

communication à l’aide d’une extension du modèle organisationnel Moise.
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Chapitre 1

Modélisation et simulation

multi-agents
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1.1 Introduction

La simulation multi-agents est à l’intersection de deux domaines scientifiques qui sont

la simulation informatique et les Systèmes Multi-Agents (acronyme SMA). Pour présen-

ter les enjeux de la simulation multi-agents, nous introduisons brièvement les différentes

notions associées au domaine de la simulation informatique. La première simulation infor-

matique fut réalisée en 1953 pour étudier la répartition énergétique d’un système dyna-

mique. Depuis de nombreux travaux furent réalisés et notre ambition n’est pas de couvrir

l’ensemble de ces travaux mais de présenter les notions générales associées au domaine

pour nous attarder sur leur application dans le domaine de la simulation multi-agents.

Lorsque nous nous intéressons à la signification du terme de simulation, nous sommes
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Chapitre 1. Modélisation et simulation multi-agents

amenés à définir les termes de modélisation, de modèle conceptuel en opposition à modèle

opérationnel, et de simulateur ou bien de plate-forme de simulation. La compréhension

et le rapport à la simulation de ces termes permettent d’appréhender et de positionner

la simulation par rapport aux processus d’expérimentations. Ensuite, nous concentrons

notre étude sur l’usage et les conséquences des systèmes multi-agents pour la simulation.

Ce chapitre présente un état de l’art de la modélisation et de la simulation multi-agents

en introduisant l’ensemble des éléments nécessaires au positionnement de nos travaux. Ce

chapitre est structuré comme suit. La section 1.2 propose plusieurs définitions associées

au domaine de la simulation informatique. La section 1.3 présente les systèmes multi-

agents et leur usage pour la simulation. Dans cette section, nous décrivons également

le mécanisme de sélection des actions en fonction de l’architecture des agents. Dans le

domaine de la simulation multi-agents, nous portons notre attention plus particulièrement

sur les politiques d’ordonnancement des agents qui sont directement liées aux modèles

temporels mis en oeuvre dans les simulations. Ainsi, la section 1.4 décrit les différents

modèles temporels recensés dans la littérature. Nous étudions alors la gestion du temps

dans les simulations et les techniques d’activation des agents. La section 1.5 présente cinq

plates-formes de simulation : Cormas, Repast, Swarm, Jedi et MadKit. La plate-

forme Madkit est davantage détaillée car, pour mettre en oeuvre notre modèle Eass,

nous effectuons un couplage entre cette plate-forme et le système expert Jess, qui est

présenté dans le chapitre 3.

1.2 La simulation informatique

Cette section présente les termes qui s’articulent autour de la définition de la simu-

lation. Selon l’utilité et l’intérêt fait de la simulation, la définition qu’on peut en donner

diffère. Dans la suite, nous nous attachons à déterminer ce que nous comprenons par le

terme de simulation.

1.2.1 Qu’est-ce qu’une simulation ?

La communauté scientifique a recours à la simulation à des fins multiples et variées

comme par exemple pour valider un modèle [Meignan et al., 2006] [Benerecetti and Ci-

matti, 2002] ou pour comprendre des phénomènes complexes de la réalité [Derveeuw et
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al., 2007] [Parunak et al., 2008] [Drogoul et al., 1995]. Du fait de l’hétérogénéité des cas

d’utilisation, il est difficile de définir le terme de simulation de manière unique et univer-

selle. Il en résulte de nombreuses définitions qui, tout en utilisant le même vocabulaire,

n’ont pas la même vision de l’activité de simuler [Simpson, 2006]. Nous retenons deux

définitions complémentaires, une de Shannon et l’autre de Fishwick, qui couvrent à notre

sens la notion de simulation.

La première définition de la simulation, celle de Shannon [Shannon, 1976], fut proposée

en 1976 et considère la simulation comme :

“The process of designing a model of a real system and conducting experi-

ments with this model for the purpose either of understanding the behaviour

of the system or of evaluating various strategies (within the limits imposed by

a criterion or a set of criteria) for the operation of the system.” 1

Dans sa définition, Shannon positionne précisément le vocabulaire associé au terme de

simulation. Ainsi, une simulation est un processus dont le point de départ est de concevoir

un modèle à partir d’un système réel. Lorsque cette tâche est réalisée, le concepteur étudie

le comportement hypothétique du système par l’intermédiaire du modèle en implémentant

et exécutant le modèle dans un simulateur. Cette définition met en exergue deux concepts

principaux de la simulation qui sont celui du système réel et celui du modèle, et deux

actions associées à la simulation qui sont la conception et l’exécution.

Pour notre part, la définition de la simulation de Shannon peut être complétée par

celle proposée par Fishwick. En 1994, Fishwick [Fishwick, 1994] spécifie que la simulation

est un processus itératif, cyclique et non-linéaire dont le point central est le modèle réalisé

à partir d’un système, soit :

“Computer simulation is the discipline of designing a model of an actual or

theoretical physical system, executing the model on a digital computer, and

analyzing the execution output.” 2

Pour Fishwick, réaliser une simulation nécessite de respecter trois étapes illustrées par la

figure 1.1. La première étape consiste à observer un système réel pour en extraire un certain

nombre de propriétés qui vont permettre d’élaborer un modèle. Le modèle dépendra des

besoins et des objectifs du concepteur ainsi que du“langage de modélisation”. La deuxième

étape réside dans la mise en oeuvre de ce modèle sur un ordinateur et à exécuter le modèle

1“un processus de conception d’un modèle associé à un système réel et d’expérimentations de ce modèle
dans l’optique soit de comprendre le comportement du système, soit d’évaluer différents scénarios sur la
base de ce système”

2“La simulation informatique est une discipline qui consiste à concevoir un modèle d’un système
physique, à exécuter ce modèle sur un ordinateur et à analyser le résultat de cette exécution”
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opérationnel dans le simulateur. Selon le niveau d’abstraction du modèle, il est nécessaire

de traduire le modèle en “langage informatique” compréhensible par la plate-forme de

simulation. Et la dernière étape correspond à l’analyse des résultats de l’exécution pour

avoir un retour sur le modèle. À la différence de Shannon, Fishwick considère que la

dernière phase de simulation ne se limite pas à obtenir des résultats pour comprendre le

système réel mais qu’il est utile d’analyser ces résultats pour affiner le modèle réalisé de

ce système.

Élaboration du
modèle

Éxecution du
modèle

Analyse de
l’exécution

Fig. 1.1 – La simulation : un processus itératif non linéaire

Cette section a permis d’avoir une vue d’ensemble de la définition de simulation et des

concepts associés à l’activité de simuler. Par la suite, nous spécifions les objectifs et les

contextes d’utilisation de la simulation.

1.2.2 Objectifs et usage de la simulation

Les deux définitions précédentes ébauchent les premiers objectifs quant à la simulation

et propose un cadre d’utilisation. La simulation sera utilisée pour comprendre un système,

son fonctionnement interne et/ou son évolution future. Cette section affine les objectifs

en terme de simulation et les cas où il est intéressant de l’utiliser.

Tout d’abord, nous explicitons ce qu’on entend par le terme de système. Les concepts

de la théorie des systèmes sont introduits dans La théorie générale de Système de von

Bertalanffy en 1968 [von Bertalanffy, 1968]. Le fondement de cette théorie est qu’un

système peut être spécifié par deux composantes qui sont le comportement du système

à ses bornes et la structure du système. Le comportement du système correspond aux

réactions du système observables depuis l’extérieur. Et la structure interne du système

englobe l’état interne du système et la fonction qui va permettre de faire évoluer cet
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état, c’est-à-dire la dynamique du système. En 1975, Rosnay [de Rosnay, 1975] enrichit

la définition de système énoncée par Karl Ludwig von Bertalanffy :

“Un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique organisés

en fonction d’un but”

La simulation s’intéresse plus particulièrement aux systèmes complexes où un nombre

important d’entités sont en interaction avec la particularité de ne pas pouvoir prévoir le

comportement ou l’évolution du système. Des exemples de systèmes complexes sont un

marché financier [Derveeuw et al., 2007], un écosystème [Louça et al., 2007] [Parunak,

1999], un ensemble de véhicules dans un réseau de trafic urbain [Mandiau et al., 2008].

Pour définir le contexte d’utilisation de la simulation, nous nous appuyons sur la

définition de la simulation proposée par Hill [Hill, 1996] :

“La simulation consiste à faire évoluer une abstraction d’un système au cours

du temps afin d’aider à comprendre le fonctionnement et le comportement de

ce système et à appréhender certaines de ses caractéristiques dynamiques dans

l’objectif d’évaluer différentes décisions.”

Cette définition met en exergue les différents objectifs auxquels la simulation peut ré-

pondre qui sont la reproduction, la compréhension et l’évaluation d’un système. La re-

production va permettre de répéter autant de fois que nécessaire le système implémenté

en modifiant éventuellement des paramètres d’initialisation ce qui impactera le comporte-

ment de la simulation. Ainsi, il sera plus aisé de comprendre le système étudié et d’évaluer

certaines décisions prises pour modifier le comportement de ce dernier. La compréhension

consiste à appréhender des phénomènes complexes en observant “à moindre coût” le com-

portement du système simulé. Et l’évaluation permet, à partir d’un système modélisé, d’y

appliquer plusieurs stratégies d’évolution pour étudier la réaction du système.

La simulation informatique prend tout son intérêt dans la faiblesse des propositions

alternatives qui reposent sur une reproduction grandeur nature des phénomènes à étudier.

Les limites de ce genre de simulation sont évidentes en terme de coût financiers et tech-

niques. Cependant il ne faut pas sous-estimer leur rôle dans des cas bien spécifiques où le

contexte est omniprésent et difficilement simulable comme la nécessité de gérer la pression

par les responsables d’intervention dans le cas d’un accident à grande échelle. Par ailleurs,

la simulation permet de pallier un manque de connaissances sur des phénomènes dont

la reproduction grandeur nature s’avère difficile, voire impossible pour des raisons tech-

niques, financières et déontologique [Rothenberg, 1989]. La simulation permet à moindre

coût d’expérimenter un modèle théorique représentant une réalité et de reproduire cette

expérience à volonté.
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Les auteurs de [Treuil et al., 2008] récapitulent l’ensemble des objectifs identifiés lors-

qu’on a recours à la simulation :

La simulation pour ...

Validation,

Évaluation,

Vérification

La simulation a comme objectif de tester

une hypothèse du modèle du système de

référence, de le vérifier ou d’accréditer la

théorie qui a servi à le construire.

[Benerecetti and Cimatti,

2002], [Meignan et al.,

2006] [Fournier, 2005]

Communication,

Formation,

Visualisation

La simulation a comme objectif de“mon-

trer” et de partager le modèle de la dy-

namique du système de référence.

[Panait et al., 2004]

Compréhension,

Exploration,

Explicitation

La simulation sert à comprendre le fonc-

tionnement du système de référence, en

considérant le modèle commun comme

une réplique miniature qui pourra être

étudiée plus facilement.

[Parunak et al., 2008]

[Derveeuw et al., 2007]

[Baret, 2002]

Contrôle,

Action,

Pilotage

La simulation a comme objectif de servir

de support à une prise de décision ou à

un contrôle qui influera sur l’état (réel)

du système de référence.

[Balbo and Pinson, 2009]

[Beaubrun et al., 2007]

Prévision,

Prédiction,

Anticipation

La simulation sert à prévoir les évolu-

tions possibles du système de référence

en fonction d’évolutions ou de perturba-

tions spécifiques.

[Moulin and Sahli, 2003]

[Sahli and Moulin, 2007]

Dans la définition de simulation, le terme de modèle est récurrent et ce terme peut être

accompagné du qualificatif opérationnel car il existe plusieurs niveaux de modélisation.

Les niveaux de modélisation dépendent du degré d’abstraction du modèle par rapport à

sa mise en oeuvre dans un simulateur.

1.2.3 Le rôle de la modélisation dans la simulation

Comme nous l’avons vu précédemment, la simulation d’un système est complètement

dépendante de sa modélisation. D’après Millischer [Millischer, 2000], la simulation consiste

à plonger un modèle dynamique dans le temps et à le faire évoluer afin notamment d’en

évaluer la pertinence. Lors de la modélisation d’un phénomène, un système est défini par
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ce que nous en percevons dans un environnement [Cellier, 1991], ce qui implique que pour

un même phénomène réel plusieurs modélisations peuvent être élaborées. Pour Fishwick

[Fishwick, 1995], modéliser est abstraire de la réalité une description d’un système dyna-

mique. Cette définition suggère qu’un système réel peut être décrit de plusieurs façons.

Zeigler [Zeigler et al., 2000] propose de définir la modélisation en utilisant comme point

de départ la notion d’abstraction :

“l’abstraction est le processus à la base de la modélisation, par lequel un en-

semble, relativement dispersé d’entités et de relations, est extrait d’une réalité

complexe”.

Dans cette définition, la nuance entre le système réel et le modèle est importante et

est marqué par l’abstraction fait du système par le concepteur. La modélisation, d’après

Teggar [Teggar, 1996], est :

“la relation entre le système réel et le modèle qui définit comment et quelles

parties d’un système seront représentées de façon à ce que les données générées

par le modèle soient identiques aux données du système réel”.

Le Moigne [LeMoigne, 1993] définit le modèle comme une spécification formelle d’un

système réel ou comme une représentation symbolique du système, dont le but est de

décrire et prédire le comportement du système réel lorsque ce dernier est soumis à des

influences externes. Pour terminer sur la notion de modèle, on citera Minsky [Minsky,

1965] :

“Pour un observateur B, un objet A* est un modèle de l’objet A dans la mesure

où B peut utiliser A* pour trouver des réponses à ses questions sur A.”

Ainsi, un modèle est un point de vue subjectif d’un système (en l’occurrence un objet)

en fonction de critères d’observation qui dépendent des questions auxquelles on souhaite

répondre. La figure 1.2 distingue clairement la phase de modélisation de la phase d’implé-

mentation où à partir d’un phénomène à étudier des observations sont réalisées et utilisées

dans la phase de modélisation afin de construire un modèle caractérisant une partie du

phénomène. Ensuite, ce modèle sera mis en oeuvre pour être exécuté dans un simulateur ce

qui donne lieu alors à une simulation. La phase d’implémentation dépend du simulateur.

Dans la figure 1.2, la phase liée au modèle qui est le résultat de la modélisation nécessite

d’être détaillée car, comme nous l’avons vu, nous avons différents degrés de modélisation.

La figure 1.3 distingue uniquement les modèles de référence des modèles opérationnels. Le

modèle de référence est la représentation la plus générale du système réel à partir des cri-

tères d’observation définis au préalable. Le modèle opérationnel est le modèle dynamique

spécifié dans un langage qui respecte le modèle de référence et qui peut être directement
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modèle

phénomène à étudier
observations

modélisation

phase de

simulation dans un simulateur

phase

d’implémentation

Fig. 1.2 – Distinction entre le phénomène à étudier, le modèle et le simulateur

interprété ou exécuté dans un simulateur. Pour un même modèle de référence, plusieurs

modèles opérationnels peuvent être conçus, sachant qu’un même modèle opérationnel ne

pourra être exécuté que sur une famille de plates-formes de simulation. En effet, un modèle

opérationnel est proche de la mise en oeuvre dans un simulateur et plusieurs simulateurs

peuvent avoir le même langage d’implémentation ce que nous traduisons par le fait que

ces simulateurs forment une famille de plates-formes de simulation. De la même manière,

à partir d’un système réel, plusieurs modèles de référence peuvent être élaborés.

Système réel
Observations2

Observations3

Obs
erva

tion
s1

Modélisation
Modèle de référence C

Modèle de référence B

Modèle de référence A

Modèle opérationnel A1

Modèle opérationnel A2

Modèle opérationnel A3

Modèle opérationnel B1

Modèle opérationnel B2

Modèle opérationnelC1

Modèle opérationnelC3
Simulateur e

Simulateur c

Simulateur a

Simulateur d

Simulateur c

Simulateur b

Simulateur a
Simulation a

Simulation b

Simulation c

Simulation d

Simulation e

Simulation f

Simulation g

Fig. 1.3 – Du système réel au modèle opérationnel

Nous nous concentrerons uniquement sur les modèles opérationnels à base d’agents,

ce qui implique que la formalisation utilisée par le simulateur est fondée sur le paradigme

agent. Dans la suite, nous délimitons le terme de simulateur.
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1.2.4 Le simulateur

Dans le processus de simulation, le modèle opérationnel correspond aux spécifications

qui permettent de définir les différentes composantes du système et son comportement.

L’objectif du modèle opérationnel est d’être exécuté par un composant qui respectera les

spécifications. Le terme simulateur ou plate-forme de simulation désigne ce composant

qui est alors un système de calcul capable d’exécuter le modèle de manière à générer le

comportement du système. D’après [Treuil et al., 2008], un simulateur “est un programme

(ou une plate-forme) informatique capable d’interpréter des modèles dynamiques, et uti-

lisé(e) pour produire les perturbations désirées sur ces modèles.” Les modèles dynamiques

regroupent l’ensemble des modèles qui intègrent dans leur représentation des hypothèses

et des règles d’évolution dans le temps du système de référence par opposition aux modèles

statiques.

Dans [Zeigler et al., 2000], Zeigler précise les avantages de séparer le modèle du si-

mulateur. Le premier avantage est qu’un même modèle peut être exécuté par différents

simulateurs, ce qui définit ainsi sa portabilité à haut niveau d’abstraction. Le deuxième

avantage est que les algorithmes mis en oeuvre dans les simulateurs peuvent être étudiés

en tant que tels et leur validité peut donc être établie. Et le dernier avantage est relatif

aux ressources nécessaires pour correctement simuler un modèle qui donnent une mesure

de sa complexité. Concrètement, le simulateur est l’outil qui exécutera le modèle opéra-

tionnel, qui est alors également identifié comme le modèle exécutable. Il est implémenté

dans un langage spécifique contraignant l’élaboration du modèle opérationnel. De plus, le

simulateur doit fournir des outils d’observation pour permettre l’analyse des résultats de

l’exécution du modèle opérationnel dans le simulateur et une documentation d’utilisation.

Ayant défini les termes associés à la simulation et fait la distinction entre le simulateur

et la phase de modélisation, nous allons détailler à l’aide de la théorie de la modélisation

et de la simulation de Zeigler le lien entre ces différents niveaux d’abstraction du système

réel et ses conséquences sur l’exécution final du modèle dans le simulateur.

1.2.5 Relation de modélisation et relation de simulation

Dans la theorie de la modélisation et de la simulation (M&S), Zeigler [Zeigler, 1972;

Zeigler et al., 2000] propose une méthodologie pour concevoir une simulation à partir d’un

système réel. Pour ce faire, il manipule différents concepts qui sont : le système source, le
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cadre expérimental, le modèle, le simulateur, la relation de modélisation et la relation de

simulation.

Le système source est le système à modéliser qui est perçu comme une source de

données pour le simulateur. Cette base d’informations est indissociable des objectifs définis

par la modélisation correspondant au cadre expérimental. Les observations du système réel

vont dépendre des objectifs recherchés lors de l’élaboration du modèle.

Le cadre expérimental est une spécification des conditions d’observation du système et

détermine les objectifs auxquels doit répondre la simulation. Ainsi pour un même système

réel, plusieurs cadres expérimentaux peuvent être définis en fonction des contextes qu’on

souhaite analyser. Par exemple dans le cas des colonies de fourmis, le cadre d’expérimen-

tation varie si on étudie le parcours d’une colonie pour récupérer de la nourriture ou le

mode d’organisation de l’édification de la fourmilière. Réciproquement, un même cadre

expérimental peut être généralisé à plusieurs systèmes réels de même type afin de les com-

parer. Le cadre expérimental est une étape essentielle dans l’élaboration d’une simulation

car du cadre expérimental découlent des conclusions quant aux résultats des simulations.

Le modèle est la description abstraite d’une réalité complexe. Pour Zeigler, le modèle

est l’ensemble des instructions, lois, équations ou contraintes qui définissent la manière

dont est généré le comportement d’entrées/sorties d’un composant système et la manière

dont les composants système interagissent. Le modèle spécifie les mécanismes de change-

ment d’état du système.

Zeigler introduit les notions de relation de modélisation et de relation d’implémentation

qui sont représentées sur la figure 1.4. Le terme de relation définit la correspondance

entre deux éléments dans le premier cas entre le système réel et le modèle, et dans le

deuxième cas entre le modèle et sa mise en oeuvre dans une plate-forme de simulation.

La relation de modélisation désigne la relation entre le modèle à simuler et le système

réel à reproduire. Cette relation détermine le critère de validité du modèle par rapport

au système en intégrant la notion de correspondance entre le modèle et le système réel.

Plus généralement, cette relation consiste à spécifier si le modèle est une abstraction

acceptable du système. Zeigler définit trois validations : 1/ la cohérence reproductive, i.e.

le comportement du modèle est satisfaisant pour toutes les expériences menées dans le

cadre expérimental, 2/ la cohérence évolutive qui correspond à la cohérence reproductive

à laquelle s’ajoute la notion de prédiction, et 3/ la cohérence structurelle qui regroupe les

deux précédentes et inclut un mode de fonctionnement intrinsèque entre le comportement

du modèle et le système. La relation d’implémentation caractérise l’évaluation du passage

18



1.2. La simulation informatique

du modèle au simulateur. Il s’agit de définir si le simulateur reproduit sans ambigüıté le

comportement du modèle (i.e. le changement d’état).

d’implémentaiton

Relation

Modèle implémenté

Système réel

Relation de
modélisation

Modèle conceptuel

Fig. 1.4 – La relation de modélisation et la relation de simulation

Les deux relations précédentes sont relatives au traitement nécessaire pour traduire le

système en modèle (phase de modélisation sur la figure 1.2) et le modèle à la simulation

(phase d’implémentation sur la figure 1.2). Chacune des traductions est indépendante et

peut entrâıner un biais dans la simulation finale du système. L’objectif des relations est

d’évaluer ce biais afin de définir si la simulation du système est acceptable par rapport

aux attentes.

Nous avons présenté l’ensemble des notions qui concernent le domaine de la simulation

informatique. Nous avons défini dans la section 1.2.1 le processus de conception d’une

simulation. Ce dernier est une vue générale qui est suffisante pour comprendre en quoi

consiste la réalisation d’une simulation mais s’avère insuffisante lorsqu’il s’agit de concevoir

concrètement une simulation. Shannon [Shannon, 1976] [Shannon, 1998] a identifié les

étapes nécessaires pour appréhender la conception d’une simulation.

1.2.6 Processus de conception d’une simulation

Fishwick [Fishwick, 1994] a défini les trois grandes étapes qu’un concepteur doit suivre

pour réaliser une simulation qui sont : l’élaboration du modèle, l’exécution du modèle et

l’analyse de l’exécution. Shannon [Shannon, 1976] [Shannon, 1998], quant à lui, détaille le

processus de conception qui permet d’appréhender précisément ce processus. Il identifie

les étapes suivantes qui sont représentées sur la figure 1.5 :

1. Définition du problème : Il s’agit au cours de cette phase initiale d’identifier

les objectifs de l’étude afin de fixer clairement les grandes lignes de réflexion. En
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d’autres termes, il faut déterminer les questions auxquelles l’étude doit répondre.

2. Planification du projet : Ayant défini lors de la phase précédente les objectifs de

l’étude, il faut ensuite déterminer si l’utilisateur/concepteur dispose des ressources

nécessaires. Les ressources sont essentiellement des ressources humaines et maté-

rielles pour mettre en oeuvre l’étude souhaitée.

3. Définition du système : Nous avons vu précédemment qu’il est indispensable

d’identifier les caractéristiques du système qui seront observées pour le modéliser

par la suite. Les objectifs de l’étude définiront les aspects du système à observer

pour construire le modèle.

4. Formulation du modèle conceptuel : Cette étape correspond à une première

élaboration du modèle où les différentes entités qui composent le système sont identi-

fiées. Il s’agit de réaliser une première abstraction générale du système où le concep-

teur détermine les composants, les variables, les interactions entre composants, etc.

5. Analyse préliminaire de l’expérimentation : Les expérimentations effectuées

doivent être analysées pour évaluer l’adéquation du modèle avec le système simulé.

Pour ce faire, le concepteur doit préciser au préalable les critères d’évaluation de

la qualité de l’expérimentation. Il précisera également le protocole d’expérimenta-

tion pour tester l’immersion du modèle dans le simulateur (nombre d’expériences

nécessaires à l’expérimentation dans son ensemble, ...).

6. Constitution des paramètres initiaux : Cette phase consiste à déterminer et à

collecter les données qui sont nécessaires à l’élaboration des valeurs initiales pour

paramétrer le modèle.

7. Transcription du modèle : À cette étape, il faut choisir une plate-forme de simu-

lation qui définira le langage à utiliser pour traduire le modèle conceptuel en modèle

opérationnel (voir section 1.2.3). Le concepteur met en oeuvre le modèle du système

pour réaliser ses expérimentations.

8. Vérification et validation : Les termes de vérification et de validation sont lourds

de sens lorsqu’on aborde les notions de modèle et de simulation. Pour simplifier et

sans rentrer dans le détail, cette étape permet de vérifier l’exécution du modèle

dans le simulateur, la pertinence et cohérence des résultats obtenus avec le modèle

implémenté et avec le système.

9. Analyse finale de l’expérimentation : Cette étape de conception est un retour

sur l’étape trois du processus qui est l’étape d’élaboration du modèle conceptuel.

Ce retour sur modèle est effectué à ce niveau car les connaissances sur le modèle se

sont affinées.
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satisfaisante

insatisfaisante

oui

non

Formulation du problème

Définition du système

Élaboration d’un
modèle conceptuel

Préparation de l’expérience
paramètres initiaux, critères, ...

Implémentation du modèle

Vérification
Validation

Expérimentations

des résultats
Interprétation

Documentation

Utilisation des résultats

Fig. 1.5 – Processus de conception d’une simulation d’après Shannon [Shannon, 1998]
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10. Expérimentation : la simulation étant vérifiée et validée, elle peut être exécutée

pour récupérer les résultats désirés et pour effectuer une analyse de sensibilité du

modèle aux paramètres initiaux.

11. Analyse et interprétation des résultats : Durant cette étape, les résultats sont

traités pour tirer les conclusions sur le modèle.

12. Utilisation et documentation : Le concepteur fournit une documentation com-

plète sur le modèle et sa mise en oeuvre car il faut toujours associer les résultats au

modèle conceptuel et au modèle informatique qui eux mêmes dépendent des objectifs

initiaux.

Notre problématique s’articule autour des politiques d’ordonnancement et des méca-

nismes de sélection d’actions dans le cadre de simulation d’agents, ce qui suppose d’avoir

un modèle opérationnel à base d’agents. Ainsi, la phase “Élaboration du modèle” du

processus de simulation proposé par Fishwick (figure 1.1) est fondée sur une abstraction

multi-agents du système pour en produire un modèle. La construction du modèle multi-

agents consiste à identifier et à élaborer l’ensemble des comportements et actions que

les agents peuvent effectuer en fonction de leur contexte [Macal and North, 2005]. Et la

deuxième phase “Exécution du modèle” du processus de simulation consiste à exécuter le

modèle dans un simulateur qui sera une plate-forme de simulation multi-agents.

La modélisation du système correspond à la première étape du processus de conception

d’une simulation proposé par Fishwick [Fishwick, 1994]. La modélisation du problème

doit être indépendant de l’outil de simulation qui va être choisi pour exécuter le modèle.

Ensuite, il faut organiser et planifier l’ensemble des actions pour avoir un comportement

de simulation pertinent. La deuxième étape du processus de conception d’une simulation

proposé par Fishwick fait référence au passage du modèle à sa mise en oeuvre dans un

outil de simulation. Cette étape dépend de l’outil de simulation. Ultérieurement, nous nous

intéresserons à la difficulté de distinguer la modélisation du système de sa mise en oeuvre

dans une plate-forme de simulation multi-agents. Cette difficulté provient des techniques

utilisées pour organiser les comportements des agents et pour selectionner l’action qu’un

agent souhaite exécuter en fonction de l’analyse de son contexte.

La section suivante définit les notions liées aux Systèmes Multi-Agents (SMA) et à

leurs usages pour la simulation ou plus précisément sur le simulateur. Nous expliciterons

aussi les avantages et les inconvénients d’utiliser le paradigme agent dans la phase de

modélisation du système.
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1.3 La simulation multi-agents

La simulation multi-agents est à l’intersection de deux domaines scientifiques qui sont

la simulation informatique et les Systèmes Multi-Agents (SMA) [Sycara, 1998] [Ferber

and Gutknecht, 1998]. Lesser [Lesser, 1995] présente les SMA comme une branche de

l’Intelligence Artificielle dont l’objectif est de proposer une approche conceptuelle simple

pour résoudre des problèmes complexes [Adams, 2001]. Une vision simplifiée d’un système

multi-agents est de le décrire comme un système dans lequel un ensemble d’agents évolue

dans un environnement commun. Nous allons présenter de manière concise les concepts

associés aux Systèmes Multi-Agents en nous appuyant sur l’approche Voyelles –Agent-

Environnement-Interactions-Organisation (AEIO)– de Demazeau [Demazeau, 1995] [De-

mazeau, 2001]. Cette approche est avant tout une méthodologie pour modéliser et conce-

voir des SMAs qui considère les dimensions d’interaction et d’organisation pour définir et

modéliser un SMA.

Par simulation multi-agents, nous comprenons l’évolution d’un ensemble d’agents dans

un environnement dont l’organisation et les interactions entre agents sont essentielles

dans les résultats de la simulation. De ce fait, nous excluons d’office les simulations à

un agent comme [van Doesburg et al., 2005] qui se focalisent sur la modélisation d’un

agent complexe sans s’intéresser au rôle fédérateur des interactions entre agents dans la

simulation. D’ailleurs, les concepts d’environnement, d’interaction et d’organisation n’ont

pas le même sens (voir n’existe pas) dans les simulations mono-agent.

Dans la suite, nous présentons les cadres d’applications de la simulation multi-agents

en fonction des concepts qui y sont associés.

1.3.1 De la modélisation multi-agents à la simulation

L’approche Voyelles proposée par Demazeau [Demazeau, 1995] [Demazeau, 2001]

consiste à modéliser un système en utilisant le paradigme multi-agents selon quatre com-

posantes qui sont les agents, leur environnement, les interactions entre agents et l’orga-

nisation des agents. Ainsi, un système multi-agents est composé d’un ensemble d’agents

potentiellement organisé qui interagissent dans un environnement commun. Sans rentrer

dans les détails, l’approche voyelles entend par Agent, le descriptif de l’architecture

interne des agents composant le système, par Environnement le milieu dans lesquels les

agents vont évoluer, par Interaction les moyens mis en oeuvre pour interagir, et par
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Organisation les moyens qui permettent de structurer l’ensemble des entités du système.

La simulation multi-agents est utilisée dans de nombreux domaines du fait de son

potentiel conceptuel en terme de représentation centrée individu qui prend en compte

les interactions entre les agents et entre l’environnement et les agents. Cependant selon

le domaine d’application, les concepteurs de simulation n’ont pas les mêmes attentes et

surtout ne se focalisent pas sur les mêmes aspects méthodologiques de conception de la

simulation. Avec l’approche voyelles, Demazeau propose trois regroupements possibles

qui peuvent s’interconnecter avec plusieurs domaines d’applications.

Un des domaines d’applications majeur de la simulation multi-agents est les sciences

sociales. L’adéquation entre le paradigme multi-agents et les problématiques liées au do-

maine des sciences sociales est développée dans [Conté et al., 1998] [Axtell, 2000] [Gold-

spink, 2002] [Gilbert and Troitzsch, 2005] [Amblard, 2002] [Doniec et al., 2006] [Doniec

et al., 2008]. Le regroupement < ((A + I) + O) + E > est alors préféré pour les sys-

tèmes traitant ces problématiques où l’accent est mis sur les agents et leurs interactions

plutôt que sur l’aspect organisationnel et encore moins sur l’aspect environnemental. Par

exemple, Vanbergue et al [Vanbergue et al., 2000] étudie la modélisation de phénomènes

urbains selon trois axes : espace, temps et social. Pour les auteurs, l’intérêt de la simula-

tion à base d’agents est qu’elle permet de représenter des entités très hétérogènes et de

granularité différente pour ensuite étudier les interactions entre ces entités, voir étudier

les interactions entre modèles.

Deux domaines d’application, la robotique et l’écologie&biologie, se retrouvent en

terme de méthodologie de modélisation et de conception. Effectivement, les centres d’inté-

rêt de ces domaines se focalisent avant tout sur les individus à modéliser et l’environnement

dans lequel ils évoluent. Ensuite les concepteurs considèrent les interactions et les organi-

sations entre entités. Par conséquent, le regroupement < ((A+E) + I) +O > correspond

davantage aux problématiques de ces domaines. L’exemple des robots fourrageurs [Dro-

goul, 1993] [Simonin, 2001], ou les robots footballeurs [Magnin, 1996] avec la fameuse

RoboCup 3 [Kitano, 1997] illustrent parfaitement l’utilisation des concepts multi-agents

dans le domaine de la robotique. En écologie&biologie, les problématiques sont liées en

partie à la gestion de l’environnement où la simulation multi-agents permet de modéliser

spécifiquement les actions d’un ensemble d’individus sur l’environnement dans lequel ils

évoluent [Bars et al., 2002] [Bars, 2003]. Par exemple, le problème de l’allocation de res-

sources est étudié par Bousquet [Antona et al., 1998] et décrit l’intérêt des SMA pour ce

3http://www.robocup.org/
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type de problème.

Le regroupement < ((O+I)+A)+E > relève plutôt de l’approche systémique et de la

modélisation des entreprises où on privilégie l’aspect organisationnel et interactionnel du

système avant de s’intéresser à l’agent et au second plan le milieu dans lequel les agents

vont évoluer.

1.3.2 Agents, Interactions et simulation

Les concepts d’agent et d’interaction sont fortement liés surtout lorsqu’il s’agit de

simulation. Nous commencerons par présenter rapidement le concept d’agent et les in-

terconnexions avec le concept d’interaction. Ferber [Ferber, 1999] propose une définition

pertinente et minimale d’un agent. Cette définition est reconnue dans la communauté des

Systèmes Multi-Agents mais ne fournit pas de contexte formel qui permettrait d’avoir un

cadre universelle de développement.

Un agent est une entité physique ou virtuelle :

– qui est capable d’agir dans un environnement,

– qui peut communiquer directement avec d’autres agents,

– qui est mue par un ensemble de tendances (sous la forme d’objectifs indi-

viduels ou d’une fonction de satisfaction, voire de survie, qu’elle cherche à

optimiser),

– qui possède des ressources propres,

– qui est capable de percevoir (mais de manière limitée) son environnement,

– qui ne dispose que d’une représentation partielle de cet environnement (et

éventuellement aucune),

– qui possède des compétences et offre des services,

– qui peut éventuellement se reproduire,

– dont le comportement tend à satisfaire ses objectifs, en tenant compte des

ressources et des compétences dont elle dispose, et en fonction de sa percep-

tion, de ses représentations et des communications qu’elle recoit.

L’agent est capable de récupérer un certain nombre d’informations de son environne-

ment et par la suite de “raisonner” sur les informations perçues (figure 1.6). Ensuite il

peut adapter son comportement en fonction de ces informations et de ses objectifs. Ce

nouveau comportement peut se traduire par des actions sur l’environnement qui en modi-
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fiera l’état ce qui influencera les décisions futures de l’agent et des autres agents évoluant

dans l’environnement.

Perception Actiondécisionnel
Processus

Environnement

Fig. 1.6 – Lien entre un agent et son environnement

De plus, l’agent est une entité autonome ce qui se traduit par le fait qu’un agent

doit pouvoir s’exécuter sans intervention extérieure et qu’il est le seul responsable de

l’exécution de ses comportements et de son état interne. Cette propriété le différencie

résolument de l’objet qui ne fait qu’exécuter des méthodes qui auront été au préalable

sollicitées par une entité extérieure (un autre objet ou une interface homme-machine).

À travers cette définition, nous distinguons également deux types d’interaction : les

interactions de l’agent avec son environnement “spatial” et les interactions de l’agent avec

les autres agents. Pour se donner une première idée de la définition même d’une interaction,

nous emprunterons celle de Morin [Morin, 1977] :

Les interactions sont des actions réciproques modifiant le comportement ou la

nature des éléments, corps, objets, phénomènes en présence ou en influence.

Ainsi la définition suppose que l’interaction nécessite la présence de plusieurs entités

qui agissent. Pour les systèmes multi-agents, Ferber [Ferber, 1999] propose de définir

l’interaction comme :

une mise en relation dynamique de deux ou plusieurs agents par le biais d’un

ensemble d’actions réciproques.

Une action peut être l’envoi d’un message, un signal dans l’environnement, une modifica-

tion de l’environnement, ... La coordination qui “définit les interactions entre un ensemble

d’agents qui accomplissent des activités collectives”[Bond and Gasser, 1988], est une forme

d’interaction. Les ouvrages [Briot and Demazeau, 2001a] [Jennings and Wooldridge, 1999]

[Mandiau et al., 2002] détaillent également les concepts d’agent et d’interaction.

Dans [Weiss, 2000], Weiss fait la distinction entre un agent et un agent intelligent. Les

agents réactifs se distinguent alors des agents cognitifs (appelés également agents déli-

bératifs). En terme d’architecture interne, la différence entre ces deux familles d’agents se

26



1.3. La simulation multi-agents

situe au niveau du module processus décisionnel qui est en charge de la sélection d’action

de l’agent (figure 1.6) qui est sommaire pour les agents réactifs, voire inexistant. Cette dis-

tinction se retrouve au niveau de l’approche formelle à base de représentation algébrique

de Genesereth et Nilsson [Genesereth and Nilsson, 1987] pour réaliser des architectures in-

ternes. Cette approche identifie deux architectures d’agents, les agents tropiques qui n’ont

pas d’état interne et réagissent à des stimulus, et les agents hystérétiques qui disposent

d’un état interne utilisé en partie pour mémoriser des informations et prendre leurs dé-

cisions. En plus de cette capacité de mémorisation des agents hystérétiques, la différence

entre ces deux architectures se fonde sur l’utilisation de la perception de l’environnement

et des autres agents dans le processus de choix du comportement à adopter et non sur le

processus de perception en lui-même.

Agents réactifs

Les agents réactifs sont fondés sur un mécanisme de stimuli-réactions où la principale

force est de pouvoir exhiber un comportement complexe du système à partir d’architec-

ture interne des agents relativement simple. L’architecture interne de l’agent consiste en

partie à définir son module relatif au processus décisionnel qui va permettre d’adapter

son comportement aux signaux perçus de l’environnement. Une architecture usuellement

utilisée pour concevoir des agents réactifs est l’architecture de subsomption proposée par

Brooks [Brooks and Connell, 1986]. Cette architecture considère le processus décisionnel

du choix du comportement d’un agent comme une évaluation hiérarchique où l’évaluation

de l’activation d’un comportement est défini par un ensemble de conditions qui, si elles

ne sont pas vérifiées, déclenche l’évaluation de l’activation du comportement de priorité

directement inférieure. La figure 1.7 illustre l’architecture de subsomption d’un agent.

action 1

action 2

action 3

action 4

stimuli 3

stimuli 2

stimuli 1

default

STIMULI ACTION

les + prioritaites

les - prioritaites

effecteurs

capteurs

AGENT

ENVIRONNEMENT

Fig. 1.7 – Architecture de subsomption pour représenter le comportement d’un agent

réactif [Brooks and Connell, 1986]
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Cette architecture peut se traduire, de manière algorithmique à l’aide de règles de

décision ordonnées (algorithme 1).

Algorithme 1: L’algorithme de subsomption
Entrée : entree : correspond à un stimuli

Sortie : sortie : correspond à une action

Début
si entree == stimuli 1 alors

action = action 1
sinon

si entree == stimuli 2 alors
action = action 2

sinon
si entree == stimuli 3 alors

action = action 3
sinon

action = action 4

Fin

Les agents perçoivent des signaux de l’environnement, les interprètent et réagissent aux

informations ainsi récupérées. Les agents réactifs sont érigés à partir de règles logiques

simples ce qui ne veut pas dire que pour un observateur extérieur leur comportement ne

peut pas être considéré comme intelligent. Cette idée est défendue par Brooks [Brooks,

1991] et Drogoul [Drogoul, 1993]. L’exemple de la fourmilière est une parfaite illustration

où les fourmis qui n’ont pas de compétences cognitives arrivent à exécuter des tâches

complexes et des comportements émergents apparaissent. Par exemple, le modèle Manta

[Drogoul, 1993] a pour perspective d’étudier le processus d’auto-organisation au sein des

colonies de fourmis. Le fondement de leur étude est centré sur les interactions entre four-

mis qui s’expriment par l’intermédiaire de signaux se propageant dans l’environnement à

l’instar des phéromones. Les fourmis, des différents rangs sociaux, sont des agents rela-

tivement simples avec chacun des aptitudes en fonction de leur grade. Le comportement

d’un agent est alors évalué par les attributs des agents et par les signaux perçu de leur

environnement.

Un exemple d’agents réactifs est la simulation d’oiseaux, les boids où Reynolds [Rey-

nolds, 1987] propose un modèle de flocking fondé sur trois règles simples. Ce modèle est

repris dans [Banos and Pare, 2009] pour simuler la gestion de foule dans le métro. La

première règle définit le principe de séparation de boids qui consiste à éviter aux agents

de se télescoper en se répartissant au mieux dans l’espace les uns par rapport aux autres.

La deuxième règle permet à la nuée de boids de suivre la même direction en ayant un
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point de mire commun. Elle correspond au principe d’alignement. La troisième règle

est la règle de cohésion qui détermine le centre de gravité de la nuée auquel les boids

doivent rester centrés. Chaque agent choisit d’adopter un comportement en fonction des

autres boids qui l’entourent sachant que la proximité aux autres est calculée à l’aide de

la distance qui sépare deux boids et de l’angle qu’ils forment. Dans un pas de temps de

simulation l’ordonnanceur donne la main à l’agent qui ensuite récupère son contexte (état

partiel de l’environnement) pour déterminer la réaction à adopter. La récupération du

contexte correspond à la perception des signaux.

Agents cognitifs

Les agents cognitifs ont la particularité de posséder un module de délibération qui in-

tègre un processus décisionnel complexe au sein même de l’agent. Contrairement à l’agent

réactif dont le comportement est régi par des stimulus, l’agent cognitif adapte son com-

portement dans l’optique d’atteindre un but ou un état intermédiaire qui permettrait

d’atteindre ce but. Les agents cognitifs possèdent une certaine forme de rationalité qui est

fondée sur une représentation symbolique ou logique du monde. Le domaine des sciences

sociales est un domaine de prédilection pour les agents cognitifs d’une part par les proprié-

tés inhérentes aux agents (individus) et d’autre part par les structures organisationnelles

qui découlent des systèmes multi-agents [Conte et al., 2001]. Dans ce domaine, deux

courants de pensées cohabitent : l’approche top-down où les institutions déterminent le

comportement des individus, et l’approche bottom-up où le comportement des individus

déterminent les institutions.

L’une des architectures les plus connues est l’architecture BDI (Believe, Desire, In-

tention) [Rao and Georgeff, 1992] qui intègre dans le processus décisionnel la notion de

croyances, de désirs et d’intentions. Un agent BDI [Wooldridge, 2000] doit donc mettre

à jour ses croyances avec les informations que proviennent de son environnement, déci-

der quelles options lui sont offertes, filtrer ces options afin de déterminer de nouvelles

intentions et réaliser ses actions selon ses intentions. Le concept d’intention est la partie

principale de cette approche car il permet de relier les buts aux croyances et aux actions

réalisées par l’agent. Dans [Shendarkar et al., 2006], les auteurs étendent l’architecture

BDI pour proposer une simulation d’évacuation de foule dans la zone National Mall à

Washington DC. Ils expliquent les fondements de l’architecture BDI et son adaptation

pour la coupler à un environnement de réalité virtuelle pour le déroulement du scénario.

Cependant, la relation entre un plan qui est une séquence d’actions et la définition même
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des comportements des agents n’est pas clairement définie. De la même manière, on peut

se demander comment les agents se synchronisent et se coordonnent pour la réalisation de

tâches collectives. Une autre difficulté soulevée dans cet article est de savoir s’il est réaliste

d’élaborer une simulation faisant intervenir un nombre important d’agents dont le proces-

sus décisionnel est complexe car il mobilise un grand nombre de ressources systèmes et le

coût computationnel de synchronisation d’agents pour respecter le principe de causalité

n’est pas à négliger. Le principe de causalité consiste à assurer qu’aucun agent n’entamera

une action dans le passé. Autrement dit, un agent peut être activé par l’ordonnanceur dès

que celui-ci peut déterminer qu’il n’existe aucune relation de causalité entre cet agent et

ceux, encore non-activés, qui le précèdent sur l’axe temporel simulé. Par exemple, dans

une situation de crise comme un accident, il faut au préalable fournir les premiers soins

aux blessés pour pouvoir ensuite les évacuer. Dans ce cas, le principe de causalité implique

alors qu’aucun blessé ne doit être évacué avant d’avoir reçu les premiers soins.

De même, Lyell [Lyell and Becker, 2005] propose d’étudier le comportement de foule

dans un contexte de crise à l’aide d’agents cognitifs. Le comportement de foule est défini

comme le résultat de l’activité d’un grand nombre d’agents individuels. Un agent cognitif

est qualifié par un processus décisionnel qui est influencé par des éléments émotionnels.

Les auteurs font l’impasse sur le lien à la simulation. En effet, les agents sont parfaitement

définis indépendemment de la simulation mais une simulation multi-agents ne se restreint

pas à définir les agents dans un environnement spatial. Il faut également définir l’environ-

nement d’exécution qui permet d’exécuter, de coordonner et de synchroniser l’ensemble

des agents à partir d’un temps simulé.

Architecture hybride

À partir de ces deux approches, une architecture hybride émerge qui combine les deux

approches pour élaborer une architecture d’agent plus flexible qui permettrait d’améliorer

en particulier les temps de décision et les temps d’action des agents. En effet, l’approche

réactive et cognitive sont deux approches diamétralement opposées qui pourraient se vul-

gariser à : soit ”on réagit sans réfléchir”, soit ”on réfléchit sans agir”, alors l’approche

hybride se résumerait par “on réfléchit pour agir”. L’architecture hybride d’un agent est

alors composée de modules traitant indépendants avec l’aspect réactif ou cognitif du com-

portement de l’agent. La machine Touring [Arango et al., 1992], InteRRap [Muller and

Pischel, 1993] et la plate-forme basée sur la taxonomie (Skill-Rules-Knowledges) [Chaib-

Draa, 1996] sont les exemples les plus connus d’architecture hybride.
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Ainsi, dans les différents exemples présentés, les deux propriétés prédominantes sont

d’avoir des entités réactives à leur environnement dans lequel elles évoluent, et une prise en

compte des autres et des connaissances pour atteindre des buts. Par conséquent, le terme

d’agents hybrides conviendrait davantage, à mon sens, que le terme d’agents cognitifs

pour la simulation multi-agents. L’objectif d’une simulation multi-agents est de modéliser

un système complexe ce qui implique de représenter au sein d’un même modèle un grand

nombre d’entités en interaction. Les entités à modéliser peuvent être de nature hétérogène

et il faudra pouvoir prendre en compte cette différence dans le processus de conception.

De ce fait, il semble difficile avec des agents purement réactifs de pouvoir modéliser de

tel système car la faiblesse majeur des agent réactifs est de ne pas considérer les états

précédents de l’agent. Donc à partir du moment où le concepteur décide d’avoir, pour un

agent, une réprésentation de son état et de ses états passés pour évaluer le comportement

à adopter par l’agent, ce dernier ne peut plus être considéré comme un agent purement

réactif.

1.3.3 Organisation et simulation

Différents points de vue sont possibles lorsqu’on s’intéresse à la définition de l’organi-

sation dans les simulations multi-agents. Les deux cas principaux sont : 1/ l’organisation

est une composante initiale du modèle, i.e. le modèle est conçu à partir d’un modèle or-

ganisationnel (AGR [Michel et al., 2001b], Moise [Hübner et al., 2007]) ; 2/ l’organisation

est perçue comme résultat de l’exécution du modèle dans le simulateur alors elle n’est

pas une composante initiale du modèle multi-agents. Dans le chapitre 4, nous traitons

le cas 1 pour valider une organisation. Pour le moment, nous nous intéressons au cas 2

où la notion organisation est liée à la manière dont le modèle opérationnel a été réalisé

et aux propriétés du simulateur. La simulation va permettre alors de tester la formation

d’organisations à partir d’un modèle opérationnel, voire de faire émerger des structures

organisationnelles qui n’avaient pas été prévues.

L’avantage premier du paradigme multi-agents est sa richesse de représentation, et

également la volonté de comprendre les relations entre des niveaux d’abstraction diffé-

rents et les interrelations qui les unissent. Les agents sont la représentation du niveau

microscopique. Des interactions entre les agents et de l’évolution des agents dans l’envi-

ronnement résultent la formation d’organisations et l’émergence de structures qui sont le

niveau macroscopique du système. Ce niveau macroscopique s’évalue généralement par

le biais d’observations et de mesures sur la population des agents. Dans [Minsky, 1986],
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Minsky définit la notion de phénomènes émergents comme :

Apparition inattendue, à partir d’un phénomène complexe, d’un phénomène

qui n’avait pas semblé inhérent aux différentes parties du système. Ces phé-

nomènes émergents ou collectifs montrent qu’un tout peut être supérieur à la

somme de ses parties.

Un exemple de structures émergentes est la formation de plus court chemin lors de la

recherche de nourriture chez les fourmis, en n’implémentant strictement que des compor-

tements simples chez les fourmis qui sont le dépôt de phéromones dans l’environnement

lorsqu’elles ont découvert de la nourriture et qu’elles rentrent à la fourmilière, et la per-

ception de phéromones qui permet de suivre le plus court chemin entre la fourmilière et

leur nourriture.

Nous présentons deux projets Archisim et Rivage, qui illustrent l’intérêt d’observer

la formation d’organisation à partir d’interactions entre agents.

Le projet Archisim [Espié et al., 1994] [Champion et al., 2002] [Hadouaj et al., 2000]

[Bonte et al., 2006] propose deux types de modélisation. Le premier type de modélisa-

tion consiste à étudier le comportement du conducteur en fonction du trafic environnant.

Ainsi, les stratégies de conduite sur autoroute peuvent être étudiées comme le choix de

file de circulation par rapport aux infrastructures présentes et à l’état du trafic, ou plus

individuellement le mode de réalisation des manoeuvres de changement de file par un

conducteur. Le deuxième type de modélisation correspond à la modélisation du trafic

“sub”microscopique afin de valider des situations routières. Par exemple, le simulateur

propose d’étudier la conduite en file et leurs implications en fonction de l’état du trafic. S.

Espié et al argumentent que le modèle implémenté dans Archisim est un modèle compor-

temental car leur attention se porte individuellement sur le comportement des conducteurs

et l’adaptation des comportements de chaque conducteur en fonction de leurs interactions

avec les autres véhicules et l’infrastructure. Au niveau microscopique, les agents modélisés

sont les conducteurs avec un but initial (suivi d’un itinéraire), un champ de perception

avec ses accointances, ... Archisim modélise tous les éléments de l’infrastructure à l’aide

d’agents. Archisim ambitionne une modélisation globalement réaliste et individuellement

crédible. Le modèle est implémenté au niveau microscopique avec les différents véhicules

et conducteurs et permet des observations au niveau macroscopique tel que la densité du

trafic routier (mesures) et la formation de congestion sur le réseau (structures émergentes).

Le projet Rivage [Servat, 1998] [Servat, 2000a] [Servat, 2000b] s’intéresse à l’écoulement

de l’eau sur un sol hétérogène et aux modifications sur cet écoulement par l’action d’autres

dynamiques comme l’érosion ou l’aménagement. L’un des objectifs est de modéliser les

fluides en mouvement de manière discrète. Dans ce cadre, trois types d’agents sont iden-
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tifiées : 1/ l’agent terrain qui est unique, caractérise l’espace de ruissellement avec une

propriété qui permet de connâıtre l’altitude en chaque point ; 2/ les agents paquets d’eau

représentent un paquet ou une boule d’eau mobile avec sa masse, sa position et sa vitesse ;

et 3/ les agents mares et ravines qui correspondent à la réification de structures macrosco-

piques émergentes. Ces structures sont identifiés par un algorithme, et sont déterminées

par la liste des paquets d’eau la formant. Quant aux interactions entre paquets d’eau, elles

sont le fruit de forces de répulsion qui sont fonction de la distance. Les interactions entre

agents boules d’eau et différents types d’objets (zone de sol, mur) correspondent aux cou-

plages entre processus hydrologiques. Ainsi, Rivage permet à partir de l’implémentation

au niveau microscopique de paquets d’eau (agents) de calculer au niveau macroscopique

le flux à l’exutoire (mesure) et d’observer la formation de mares ou ravines (structures

émergentes). De la coordination de ces différentes entités, une organisation va émerger qui

sera observée à partir de la formation de mares et ravines.

Ainsi le paradigme multi-agents permet d’avoir un niveau de modélisation microsco-

pique où sont spécifiés l’architecture de l’agent, les interactions potentielles avec l’environ-

nement et les autres agents du système, tout en explorant lors de l’exécution du modèle

dans le simulateur les mécanismes d’émergence de dynamique et de formes qui définissent

les organisations entre agents.

1.3.4 Environnement et simulation

Jusqu’à maintenant nous avons énoncé le terme environnement, mais aucune contrainte

ou descriptif de l’environnement n’ont été donnés. Si on reprend la définition d’un agent de

Weiss [Weiss, 2000] (“a computer system that is situated in some environment, and that is

capable of autonomous action in this environment in order to meet its design objectifs.”),

un agent est situé dans un environnement et agit dans cet environnement (figure 1.6).

Malgré qu’aucune spécification ne soit donnée pour l’environnement dans cette définition,

un agent ne peut exister sans environnement.

Bien que la communauté SMA n’ait pas porté son attention sur le rôle de l’environ-

nement et par la même n’avait pas fourni de cadre formel pour l’environnement, il a

récemment été formalisé par, en partie, la communauté E4MAS (Environment For Multi-

Agent Systems ). De ce groupe de travail, une définition de l’environnement a été proposée

[Weyns et al., 2007] :The environment is a first-class abstraction that provides the surroun-

ding conditions for agents to exist and that mediates both the interaction among agents
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and the access to resources. 4

[Odell et al., 2002] insistent également sur le fait que l’environnement définit les condi-

tions dans lesquelles les agents existent dans le système multi-agents. Mais avant cette

volonté de formaliser l’environnement et de le considérer comme une composante à part

entière du système et nécessitant d’être formalisée, l’environnement se résumait à suppo-

ser que ”l’environnement est ce qu’il est” et dans cette optique se réduisait essentiellement

à être une infrastructure dans l’ingénierie. Plus récemment, la place de l’environnement

dans le système s’est précisée et l’environnement est reconnu comme une composante es-

sentielle du système devant être pris en compte dans la phase de modélisation. Russell et

Norvig, dans [Russell and Norvig, 1995], et Weyns et al, dans [Weyns et al., 2005c] [Weyns

et al., 2005a], identifient les responsabilités de l’environnement.

Les propriétés générales de l’environnement

En temps que composant dynamique d’un système, l’environnement possède plusieurs

caractéristiques particulières.

Accessible/inaccessible Un environnement accessible est un environnement dans lequel

un agent peut obtenir une information complète, précise, exacte et mise à jour de

l’état de l’environnement. La majorité des environnements modérément complexes

sont inaccessibles. Par modérément complexe, on peut inclure, par exemple, le monde

réel et Internet. Plus l’environnement est accessible et plus simple est la construction

d’un agent par son concepteur.

Déterministe/non-déterministe Un environnement déterministe est un environne-

ment dans lequel n’importe quelle action d’un agent a un seul effet garanti. Ce qui

veut dire qu’il n’y a pas d’incertitude résultant d’un nouvel état de l’environnement

suite à cette action. Le monde réel peut être considéré comme indéterministe. Les

environnements non-déterministes posent davantage de problèmes pour les concep-

teurs de SMA.

Épisodique/non-épisodique Dans un environnment épisodique, la performance d’un

agent est dépendante d’un nombre d’épisodes discrets sans lien avec l’exécution

de l’agent dans différents scénarios. Les futures évolutions du système ne vont pas

dépendre des actions déjà réalisées Un exemple d’environnement épisodique serait

un système de tri de courriers électroniques. Les environnements épisodiques sont

4L’environnement est une abstraction de premier ordre qui fournit les conditions pour que les agents
existent, et effectue la médiation des interactions entre agents et l’accès aux ressources.
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plus simples du point de vue des développeurs de SMA, du fait que l’agent peut

décider de l’action à exécuter en se basant seulement sur l’épisode courant. Il n’a

pas besoin d’interaction entre l’épisode courant et les épisodes futurs.

Statique/dynamique Un environnement statique est un environnement dont le passage

d’un état à un autre est régi uniquement par l’exécution d’une action par un agent.

A l’opposé, un environnement dynamique est un environnement qui a d’autres pro-

cessus agissant sur lui, et qui risque de subir des changements au détriment de la

volonté de l’agent. Le monde réel est un environnement hautement dynamique.

Discret/continu Un environnement est discret s’il comporte un nombre fixe et fini d’ac-

tions et de perceptions possible. Russel et Norvig donnent deux exemples d’environ-

nement discret et continu :

– Discret, un jeu d’échec,

– Continu, la conduite d’un taxi.

L’approche discrète modélise l’environnement sous la forme d’un ensemble de cellules

qui représente la topologie de l’environnement spatial où les agents situés vont évoluer.

L’avantage de cette dernière est d’être relativement simple à mettre en oeuvre et permet de

définir de manière rapide des contraintes sur les perceptions et actions des agents en terme

de nombre de cellules. Par ailleurs, le concepteur a la possibilité d’allouer des propriétés à

ces cellules. Par exemple, dans le cas de la stigmergie avec l’évaporation des phéronomes,

un coefficient d’évaporation peut être associé aux cellules et dans ce cas l’environnement

gère de manière dynamique et simple ce phénomène. D’après Parunak [Parunak, 2003],

la stigmergie est une méthode de communication où un individu communique avec un

autre individu du système en modifiant leur environnement local dans lequel ils évoluent.

L’inconvénient majeur de cette modélisation spatiale de l’environnement est le manque de

représentativité de l’ensemble des cellules en terme de niveaux de détails pour les agents.

En effet, dans tous les cas la granularité la plus basse est celle de la cellule.

Avec l’approche continue, l’agent devient le référentiel à partir duquel le champ de

perception et la portée de l’action sont évalués. On peut alors parler d’individualisation du

traitement de l’agent. Les classes d’environnement les plus complexes sont celles qui sont

inaccessibles, non déterministes, non-épisodiques, dynamiques, et continues. Les différents

points abordés précédemment énonce des caractéristiques générales de l’environnement,

mais on peut se demander ce qu’il en est pour la simulation et quel rôle joue exactement

l’environnement dans la simulation voir plus formellement dans la modélisation ?
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Le rôle de l’environnement

La figure 1.6 qui définit un agent, illustre parfaitement qu’un agent évolue dans un

environnement et agit sur ce dernier à l’aide d’“actionneurs”. L’environnement devient

alors une composante à part entière du SMA [Russell and Norvig, 1995] [Decker, 1995].

Par la suite, en plus de fournir un cadre qui délimite l’existence des agents, l’environnement

peut rendre différents services aux agents pour la simulation [Weyns et al., 2005a]. À partir

du moment où l’environnement propose un certain nombre de services et dispose d’une

dynamique propre à lui-même, il devient une entité active du systèmes multi-agents. Plus

précisément, il est considéré comme une entité commune et intermédiaire au système ce qui

implique de le prendre en compte lors de la modélisation et de la mise en oeuvre du modèle

dans le simulateur. Dans cette continuité, Parunak définit l’environnement comme un tuple

< E,P > où E désigne l’ensemble des valeurs caractérisant l’environnement et le processus

P définit la dynamique de l’environnement. L’environnement est alors considéré comme

une entité active du SMA [Parunak, 1999]. Dans la littérature, des classifications ont été

proposées pour positionner au mieux les services que l’environnement peut encapsuler en

tant qu’entité active du système. On peut citer celle de Platon et al. [Platon et al., 2007a]

qui distingue les services relatifs à la médiation des interactions, des services dépendant de

la gestion des ressources et du contexte. Nous allons privilégier la distinction opérée par

Weyns et al [Weyns et al., 2007] qui se référence plutôt à la nature des agents du système.

Il distingue alors le rôle que peut jouer l’environnement dans les systèmes d’agents situés

de celui dans les systèmes d’agents cognitifs.

Considérons le cas des systèmes d’agents situés où les agents exécutent des actions

situées [Ferber and Müller, 1996] [Weyns and Holvoet, 2004] [Maes, 1990]. L’environ-

nement est un “monde extérieur”dans le sens où l’environnement ne fait pas partie du

modèle, ni de l’architecture. Mais il est “extérieur” au système. Un domaine d’application

de ce principe est le domaine de la robotique [Maes, 1990] [Rosenblatt and Payton, 1989].

L’environnement est un support de coordination pour coordonner les agents à partir de ce

qu’ils perçoivent de leur environnement commun, e.g. la stigmergie avec les phéromones

ou le gradient field [Weyns et al., 2006]. L’environnement fournit une architecture qui

encapsule les primitives de perception, la transmission des messages des agents, la défi-

nition de “lois” qui conditionnent l’exécution de l’agent, et le processus de gestion de sa

dynamique indépendamment des agents.

Considérons le cas des systèmes d’agents cognitifs. L’environnement est un objet et

un moyen de communication. Il joue alors le rôle d’infrastructure spécifiant des protocoles

de communication et d’interaction auquel un objet de stockage peut être intégré. L’en-
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vironnement fournit une couche organisationnelle. Il encapsule alors des primitives pour

la gestion d’organisation, de groupe et de role [Gasser, 2001]. L’environnement sert d’in-

frastructure de coordination, e.g. Linda [Carriero and Gelernter, 1989], LIME [Murphy et

al., 2001], TuCSon [Omicini and Zambonelli, 1999].

Après avoir identifié les rôles que l’environnement peut assurer au sein d’un système

multi-agents, Weyns et al décompose l’environnement en 3 niveaux : 1/ le niveau bas-

level, qui possède les primitives d’accès au contexte de déploiement pour les agents ; 2/ le

niveau d’abstraction, qui joue le rôle d’interface entre le niveau d’abstraction nécessaire

aux agents et le contexte de déploiement ; 3/ le niveau d’interaction et de médiation qui

propose un support pour réguler l’accès aux ressources partagées et qui sert de médiateur

pour gérer les interactions. Le premier niveau correspond au contexte de déploiement et

les deux derniers niveaux sont relatif à l’environnement d’appplication.

1.3.4.1 Les responsabilités de l’environnement

La première responsabilité de l’environnement est de structurer l’ensemble du système

en assurant son intégrité. Par exemple, dans le projet GranuLab [Breton et al., 1999]

[Breton, 2002], les agents grains disposent de trois attributs qui sont leur masse, leur rayon

et leur position. La position d’un grain est forcément relative à une entité qui représente

un environnement spatial et qui vérifie un certain nombre de contraintes comme le fait

qu’une position ne peut pas être négative ou que deux grains ne peuvent pas avoir la

même position.

De plus, l’environnement doit être capable de fournir un ensemble de services ou calculs

qui seront sollicités par les agents. Par exemple, dans l’exemple précédent Granulab,

l’environnement calcule la distance qui sépare deux agents sur la requête d’un des deux

agents. Plus intuitivement dans le cas d’un espace dans lequel les agents évoluent, l’envi-

ronnement fournit un support de perception qui peut permettre aux agents de percevoir

un sous ensemble du contexte global de l’état du système. Et l’environnement peut, en

fonction des besoins et intérêts de l’agent, personnaliser la perception de son contexte

en restreignant sa perception aux agents disposant des caractéristiques souhaitées. Par

exemple, dans leur application E’GV, Weyns et al [Weyns et al., 2005b] ajoutent dans

leur environnement virtuel un module de gestion des perceptions dont le but est de traiter

les requêtes de perception de chaque agent pour leur fournir l’information adéquate. Dans

Archisim, le rôle de l’environnement est de spécialiser les informations perçues par les

agents en fonction de leur état en respectant la règle où la perception de l’environnement

par un agent (qui est dispensé par le module de perception de l’environnement) diffère en
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fonction de la vitesse de l’agent dans son véhicule.

Une autre responsabilité qui peut être allouée à l’environnement est le contrôle de

l’action. En effet dans l’exemple du “Packet World” [Weyns et al., 2005d] qui est une

simulation de robots transporteurs, les concepteurs définissent, à travers l’environnement

dans lequel les agents robot évoluent, des règles de gestion des actions et des interactions.

L’environnement est alors en charge de les mettre en oeuvre. Un autre exemple du contrôle

de l’action par l’environnement est la simulation d’agents dans un réseau de bus où le but

de l’environnement est de restreindre les actions et interactions des agents [Meignan et

al., 2006].

L’environnement peut également être un support commun pour la communication

[Saunier and Balbo, 2009] [Weyns et al., 2007] [Saunier et al., 2007]. L’environnement

est alors défini comme un intermédiaire entre un ensemble d’agents du système. Pour

ces agents, l’environnement est un canal commun de communication. On parle alors de

communication indirecte en opposition avec les communications directes qui sont des

échanges pair à pair entre des agents. La stigmergie a été introduite par Grassé en 1959

[Grassé, 1959] et est un exemple d’interaction indirecte. Cette notion traduit le fait qu’au

sein d’un collectif, les actions futures des agents sont influencées par les effets persistants

des actions passées dans l’environnement. La notion de stigmergie peut être vue également

comme un répertoire de réponses à des stimuli tel que la réponse à un stimulus transforme

ce stimulus dans le stimulus suivant. Le principe de stigmergie implique que les échanges

d’informations passent par une modification de l’état de l’environnement. Ce principe est

appliqué dans [Sauter et al., 2008] [Panait and Luke, 2004b] [Panait and Luke, 2004a] où

l’environnement est utilisé pour permettre la gestion de la propagation et de l’évaporation

des phéromones dans une simulation multi-agents.

À partir du moment où l’environnement existe indépendamment des agents du sys-

tème, plus précisément si l’environnement possède un processus endogène et ses propres

caractéristiques, ou s’il peut exister plusieurs environnements dans un même modèle, il

est nécessaire de préciser les spécifications de l’environnement au niveau du modèle opé-

rationnel. Ainsi, l’environnement devient une entité à part entière, autonome avec une

architecture déterminée qui lui permet d’interagir avec les agents.

1.3.4.2 Un modèle de référence pour l’environnement

Le modèle proposé par Weyns et al. [Weyns et al., 2007] repose sur la définition

d’une couche d’abstraction qui permet de masquer les primitives d’interaction propres
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au contexte de déploiement du système. Le modèle de référence pour l’environnement

illustré sur la figure 1.8 est composé de trois niveaux d’abstraction : la couche physique

(c’est-à-dire le contexte de déploiement du système), la couche logique (ou couche d’abs-

traction de l’environnement) et la couche de médiation des interactions.

Environnement d’application

perception

observation & translation

action message

communication

synchronisation &

traitement des données traitement des données

lois
interaction

observer

données

dynamique état

perceptsens

Agent

interactions de bas niveauObservation
des données ressourcedes données ressource

Observation

Contexte de déploiement

ensemble de lois

espace de stockage

module fonctionnel

interface de stockage

flux de données

interface agent-environnemnent

interaction

Fig. 1.8 – Le modèle d’environnement proposé par [Weyns et al., 2007]

Nous allons maintenant décrire les différents composantes du modèle de référence.

état le module état permet de représenter l’état de l’environnement avec une abstraction

du contexte de déploiement comme par exemple un représentation du réseau routier

synchronisation et traitement des données Ce module maintient une représenta-

tion du contexte de déploiement dans le module état. Il fournit également des fonc-

tions additionnelles pour adapter les capteurs au probleme.

dynamique Le module dynamique gère le processus propre à l’environnement qui en fait

une entité active du système. Cette dynamique est indépendante des agents et du

contexte de déploiement. Une exemple est la régle d’évaporation des phéromones.
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lois Cette composant permet de prendre en compte les contraintes spécifiques à l’appli-

cation qui sont relatives au interaction des agents. Par exemple, on peut modéliser

une loi qui limite la perception de l’environnement pour une catégorie d’agents.

perception Ce module fournit les fonctionnalités pour les agents leur permettant de

percevoir leur environnement. Le module de perception, déclenché lorsqu’un agent

souhaite percevoir son environnement, génére un percept en fonction de l’état cou-

rant de l’environnement d’application et des données accessible depuis le contexte

de déploiement. Ce module est contraint par le module lois.

observation et traitement des données Ce module définit les fonctionnalité pour ob-

server le contexte de déploiement. Les données récupérées par l’observation des élé-

ments du contexte de déploiement sont envoyées au module de perception après un

éventuel traitement de ces dernières.

interaction Le module d’interaction gère les actions des agents sur l’environnement. Ce

module doit intégrer un modele d’actions qui doivent être exécutées (par exemple le

modèle IRM4S fondé sur le principe influence/réaction [Michel, 2006]). On distingue

deux catégories d’actions : 1/ celles qui modifient l’environnement d’application et

1/ celles qui tentent de modifier les éléments du contexte de déploiement.

communication Le module communication assure la gestion des messages en collectant

les messages et en les distribuant aux agents adéquats. Ce module peut réguler les

messages échangés entre les agents à partir de l’état de l’environnement et d’un

ensemble de lois. Ainsi, des protocoles de communication peuvent être définis.

1.4 Le temps dans la simulation : modèle et mise en

oeuvre

Lors de l’exécution d’une simulation, l’enjeu consiste à assurer une cohérence tempo-

relle, i.e. à respecter une loi temporelle, et à assurer une ”simultanéité des actions des

agents” ce qui pose le problème de la modélisation de la concurrence des interactions et

des actions. Les problématiques sous-jacentes à ces modèles temporels sont le respect du

principe de causalité des interactions et la synchronisation des agents dans une simula-

tion. Cependant, il existe d’autres problématiques liées à la simulation multi-agents mais

ces problématiques sont à des niveaux différents de conception. Par exemple, on peut

lister les problématiques de coordination des agents ou de la mise en oeuvre de protocoles

d’interaction. On peut également s’intéresser aux processus d’émergence dans les simu-

lations multi-agents. Une autre problématique propre à la simulation multi-agents est la
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validation des relations de modélisation et de simulation (section 1.2.5).

Le paradigme multi-agents est fondé implicitement sur la composition de comporte-

ments individuels simultanés. L’implémentation de la simulation des concurrences a un

impact direct sur l’évolution du modèle multi-agents. De ce fait, on ne peut concevoir

un SMA sans au préalable s’intéresser à la conception et l’analyse de l’ordonnancement.

Ainsi, on pourra évaluer le résultat final et surtout les approximations et les erreurs liées

au choix d’exécution, ce qui correspond à la mise en oeuvre du modèle opérationnel dans

le simulateur. Un même modèle peut être implémenté de plusieurs façons ce qui peut

donner des résultats différents en fonction de la politique d’ordonnancement choisie car

cette dernière impacte le comportement de la simulation. Par conséquent, la politique

d’ordonnancement est indissociable des résultats obtenus.

Pour réaliser une simulation, il est tout d’abord nécessaire de créer un univers arti-

ficiel dans une configuration donnée. Un environnement doit être instancié, des agents

dans des états initiaux doivent être situés dans cet environnement. La dynamique des

interactions entre les agents doit être spécifiée ; cela pose des questions d’ordonnance-

ment. Par exemple, un modèle distribué fonctionnant en mode synchrone (où les agents

calculent leur nouvel état et attendent que les autres agents aient fait de même avant de

changer d’état) ne donnera pas les mêmes résultats qu’un modèle fonctionnant en mode

asynchrone (où l’agent calcule et change d’état sans attendre le changement des autres).

Pour cette raison, dans le cas des simulations, l’ordonnancement des activités des agents

constitue une partie spécifique des programmes de modélisation.

La simulation multi-agents propose de simuler directement des individus avec leurs

comportements propres et leurs interactions. Il est évident que, selon le problème, la mo-

délisation ne nécessitera pas la même granularité temporelle [Fianyo et al., 1998] [Fianyo,

2001]. De plus, il faut implémenter un mécanisme permettant de synchroniser les actions

des agents.

Le principe est d’un point de vue formel le suivant : l’évolution de l’état du monde

d’un instant t à t + ∆t résulte de la composition des actions A1, A2, ..., An des agents du

système à l’instant t, ce qui est représenté par F. Michel [Michel et al., 2001b] par une

fonction de temps dynamique D :

D :
∑
→

∑
σ(t+ ∆t) = D(

∏
Ai(t), σ(t))
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La difficulté de cette représentation est la signification possible du terme action et la

représentation au niveau de l’implémentation de la composition des actions sur le plan

de la simultanéité. En effet, une action peut être un mouvement, une prise de décision,

une modification de l’environnement et il est particulièrement difficile de quantifier tem-

porellement des actions hétérogènes comme une action spatiale comparée à une prise de

décision.

D’une manière générale, tous les agents de la simulation sont soumis à une seule et

même technique d’activation et de gestion du temps par rapport aux actions. Cette mé-

thode est “valable” pour des modèles relativement simples. Cependant, la tâche s’avère

plus difficile dès lors que le modèle est composé d’agents hétérogènes dont la granularité

des actions et la sémantique des interactions diffèrent. Ainsi, le fait que tout le système

soit soumis à la même politique d’ordonnancement contribue à rendre obscure le fonc-

tionnement du simulateur, ce qui a pour conséquence de rendre son analyse difficile et de

limiter ses possibilités d’extension. En effet, il est difficile de faire le lien entre le modèle

orienté agent réalisé par le concepteur et l’adaptation de ce modèle à un simulateur qui

implique de modifier le modèle pour exprimer les actions et prise de décisions des agents

en fonction de la politique d’ordonnancement.

Tout autant que le comportement des agents, le modélisateur doit “programmer” le

déroulement de la simulation. Dans la littérature de la simulation, trois familles de modèles

temporels sont identifiées : les modèles à temps continu, les modèles à temps discret et

les modèles à événements discrets.

1.4.1 Modèles à temps continu

Théorie : Les modèles à temps continu sont caractérisés par un intervalle de temps

fini où la variable temps est un réel (∀t, t1, t2 ∈ R, t1 ≤ t ≤ t2), et les variables d’état

(x) changent infiniment de valeur durant cet intervalle de temps. La figure 1.9 illustre

l’évolution de x en fonction de t dans un modèle continu.

Pour comprendre le principe de l’évolution des variables dans un modèle continu, nous

allons considérer l’exemple du déplacement d’un véhicule x sur un tronçon de route. La

variable d’état x varie continuellement dans le temps. Elle peut également être constante

durant un laps de temps correspondant à un palier sur la courbe temps-variation de

x. Pour calculer le déplacement du véhicule il est nécessaire de connâıtre son taux de
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Fig. 1.9 – Évolution de x en fonction de t

variation au cours du temps qui s’exprime par la dérivée de la variable par rapport au

temps soit :
dx(t)

dt
. Ce taux de variation est lui-même une fonction du temps et dans notre

cas correspond à la vitesse de déplacement, notée v(t). Ainsi, ce modèle est représenté par

l’équation différentielle suivante : v(t) = dx(t)
dt

. Les modèles continus sont caractérisés par

un ensemble d’équations différentielles.

Le formalisme de base associé à ce type de modèle est appelé Differential Equation Sys-

tem Specification (acronyme DESS). L’une des références dans le domaines est l’ouvrage

de Cellier [Cellier, 1991]. Ce type de modèle cöıncide naturellement avec la modélisation

de phénomènes physiques réels dont la théorie utilise les équations de la physique, comme

dans le domaine de la régulation de trafic qui se base sur la théorie des fluides.

Un des modèles continus les plus connus est celui qui fut proposé en 1926 par Volterra

pour décrire la dynamique d’un écosystème de type proies/prédateurs à l’aide de deux

équations différentielles :

dx(t)

dt
= x(α− βy) et

dy(t)

dt
= −y(γ − δx)

avec

– x est le nombre de proies

– y est le nombre de prédateurs

–
dx(t)

dt
et

dy(t)

dt
représentent l’évolution des deux populations respectivement des

proies et des prédateurs

– t correspond au temps

– α, β, γ et δ sont les paramètres exprimant les interactions entre les deux espèces.
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Mise en oeuvre : Nous n’allons pas nous attarder sur les simulations de modèle à temps

continu pour deux raisons qui sont la difficulté à mettre en oeuvre informatiquement une

évolution continue du temps et le principe de discrétisation inhérent aux simulations multi-

agents qui est incompatible avec les simulations de modèle à temps continu. Il ne s’agit pas

ici de décrire l’architecture d’un ordinateur. Cependant, pour illustrer la complexité de la

mise en oeuvre informatique d’un modèle à temps continu, il nous semble indispensable

de rappeler brièvement le fonctionnement d’un ordinateur. Le coeur d’un ordinateur est

un processeur qui est un circuit électronique cadencé au rythme d’une horloge interne qui

envoie des impulsions. En simplifiant, à chaque top d’horloge, le processeur lit l’instruction

à exécuter en mémoire, puis effectue l’instruction et passe à l’instruction suivante. Dans

ces conditions, il ne semble pas intuitif d’implémenter des modèles à temps continu. Par

ailleurs, dans le cadre des simulations multi-agents, les agents sont par nature des entités

qui changent de comportement de manière ponctuelle et donc le changement d’états d’un

agent est un événement discret. Cette condition n’implique pas que les agents ne peuvent

pas évoluer dans un modèle continu.

1.4.2 Modèles à temps discret

Théorie : Les modèles à temps discret sont caractérisés par un axe de temps discrétisé

suivant une période constante ∆t. Cette période est également appelé pas de temps. Tous

les changements d’états du système se font à chaque pas de temps et de ce fait comme la

variable t qui passe de t1 à t2 tel que t2 = t1 + ∆t, les variables d’état du système sont

discrétisées. Ainsi, le changement d’état est instantané et à intervalle régulier. La figure

1.10 illustre l’évolution d’une variable d’état x en fonction du temps t.
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Fig. 1.10 – Évolution de x en fonction de t
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Pour élaborer un modèle discret, il est nécessaire au préalable de définir les fonctions

qui calculeront l’état du système à l’instant t+∆t à partir de l’état du système à l’instant

t. De manière plus formelle, il s’agit de définir une fonction θ telle que si σ(t) exprime

l’état du système à l’instant t alors σ(t+ ∆t) = θ(σ(t)). Les conséquences immédiates de

ce type de fonction est qu’il faut forcément calculer les états intermédiaires à partir de

l’état initial pour connâıtre l’état du système à l’instant t.

Il existe plusieurs familles de modèles à temps discret suivant la nature des fonctions

qui définissent la dynamique du système. Par exemple, la dynamique du système est modé-

lisée par deux fonctions dans le formalisme Discret Time System Specification (acronyme

DTSS) [Zeigler et al., 2000]. Chaque fonction manipule au plus trois ensembles qui sont

l’ensemble des entrées du système X , l’ensemble des sorties du système Y et l’état courant

du système Q. La première fonction est la fonction de transition d’état, notée δ, qui per-

met de calculer le nouvel état interne du système : δ : Q×X → Y . La deuxième fonction

est la fonction de sortie, notée λ. Lorsque la fonction de sortie est fondée uniquement sur

l’état interne du système on parle d’un système de type Moore : λ : Q → Y . Par contre,

si la fonction de sortie prend en compte l’état internet du système et l’entrée courante,

on parle alors de système de type Mealy : λ : Q×X → Y . Par ailleurs, pour les systèmes

dits sans mémoire, la fonction de sortie ne prend en paramètre que l’entrée courante soit

λ : X → Y .

Algorithme : L’implémentation des modèles à temps discret est la plus simple et la plus

rapide à mettre en oeuvre d’où le nombre important de simulateurs à temps discret. Cette

affirmation est confirmée par les plates-formes présentées en section 1.5. L’algorithme à

partir duquel les modèles discrets sont implémentés comprend deux étapes (figure 1.11).

La première étape consiste à déclencher les fonctions associées à la dynamique du système.

La deuxième étape est dédiée à la gestion du temps, i.e. à vérifier que la simulation n’est

pas arrivée à terme et dans le cas contraire à incrémenter la variable temps.

temps <- temps initial

Tant que temps < temps final faire

activation des fonctions relatives à la dynamique du système

temps <- temps + pas de temps

Fin de Tant que

Fig. 1.11 – Algorithme des simulateurs de modèles discrets

Les fonctions associées à la dynamique du système constitue l’ensemble des fonctions
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qui vont définir les changements d’états du système. La gestion du temps regroupe la

détection de la fin de la simulation en comparant le temps courant avec le temps final de

la simulation et l’écoulement du temps en incrémentant le temps de la simulation de t à

t+ ∆t.

Mise en oeuvre :

Simulation multi-agents à pas de temps constant Le principe est d’activer les agents

chacun leur tour de façon séquentielle. L’activation de l’ensemble des agents corres-

pond à un pas de temps pour la simulation. Et à chaque activation, chacun des

agents analyse son contexte pour déterminer l’action à réaliser en fonction de ses

objectifs. À un pas de temps donné, le contexte d’un agent inclus le résultat des

actions des agents qui ont été activées avant lui ce qui accentue le rôle de l’or-

donnanceur sur le comportement de la simulation. En effet, l’ordre d’activation des

agents va impacter le résultat de la simulation. Les avantages sont que les conflits

dûs aux accès au variable de l’environnement sont évités et que le système garantit

que tous les agents agissent une fois par cycle. Cette politique d’ordonnancement

est beaucoup utilisée car elle est facile à mettre en oeuvre.

Le premier problème de cette politique est que l’ordre dans lequel les agents s’exé-

cutent dans un pas de temps à une répercussion sur le résultat du cycle de la simu-

lation et donc sur le comportement général de la simulation. Par exemple lors d’une

simulation d’un axe routier à double sens, supposons que trois véhicules (v1, v2, v3)

évoluent sur cet axe : un sur la voie de gauche et deux sur la voie de droite (figure

1.12). L’objectif du véhicule v3 est de doubler le véhicule v2 qui est devant lui. Si

nous faisons d’abord évoluer le véhicule v3, il provoquera un accident avec le véhi-

cule v1 roulant sur la voie opposée si il ne le perçoit pas dans son champ de vision,

ou il sera dans l’incapacité de doubler le véhicule v2 car le véhicule v1 le bloquera.

Par contre, dans le cas où on avance d’abord le véhicule v1 et ensuite le véhicule v2

le résultat ne sera pas le même.

v1

v3 v2

Fig. 1.12 – Simulation d’un axe routier

Le deuxième problème est relatif à la granularité des actions. En effet, la question

sur le choix de la granularité des actions pour un pas de temps de la simulation
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(cas où les actions n’ont pas de lien direct avec le temps) est problématique. En

simulation multi-agents, la question récurrente est la manière de faire évoluer dif-

férentes familles d’agents. Par famille d’agents, nous comprenons des agents ayant

des granularités d’actions et des architectures internes différentes. On distingue les

agents purement situés des agents communicants ; ceux dont la granularité d’une

action est de l’ordre de la seconde alors que pour d’autres la granularité d’un action

peut aller jusqu’à plusieurs heures. L’objectif est au sein d’une même simulation de

prendre en compte les contraintes temporelles et surtout de permettre à ces agents

de pouvoir interagir et se coordonner. Le deuxième problème est la discrétisation

des actions qui impliquent de faire un choix sur la “durée” d’une action pour un pas

de temps de la simulation. Il est nécessaire d’avoir une représentation pertinente

d’une action élémentaire, i.e. d’une action qui dure un pas de temps. Un cycle de

simulation correspond alors à la composition des actions élémentaires exécutées par

chaque agent activé durant le pas de temps. Si une action doit durer plusieurs pas de

temps, le concepteur détermine la combinaison ordonnée, correspondante en actions

élémentaires. Plus concrètement un concepteur doit se poser la question de savoir

combien de temps un action doit durer et dans le cas où elle dure plusieurs pas de

temps, comment cette action va être décomposée en actions élémentaires.

Simulation multi-agents avec tampon L’objectif de ce type de simulation est de four-

nir un technique de simulation prenant en compte le principe de simultanéité. Cette

approche est une mise en oeuvre du modèle influence/réaction proposé dans [Fer-

ber and Müller, 1995] [Michel, 2006] [Michel, 2007]. Les simulations avec tampon

ou “double buffer” sont une extension de la précédente politique (figure 1.13) pour

résorber les conséquences liées à l’analyse du contexte par un agent. Précédemment,

dans un même pas de temps, le résultat des actions des agents activés est pris en

compte pour tout nouvel agent activé ce qui n’est pas toujours souhaitable.

Le principe est de “figer” le monde à l’instant t afin que tous les agents aient la même

perception de l’état du monde, noté σ(t). Pour ce faire, un état du monde temporaire est

créé où toutes les actions des agents sont reportées, donc les actions des agents se font dans

des variables temporaires ou dites “tampon”. Ensuite on calcule la synthèse de l’ensemble

des actions en résorbant les conflits et on calcule le nouvel état. Deux problèmes ne sont

pas résolus par cette technique. Le problème de l’incohérence du monde est toujours

présent lorsque deux agents manipulent et modifient une même variable ou objet. Il faut

déterminer qui modifie effectivement la variable ou l’objet. Et, si un agent consulte la

valeur d’une variable qu’il a modifiée, avant la fin du cycle, il n’y verra pas la modification

car les modifications ne prennent effet qu’à la fin du cycle. Par exemple, si un agent modifie

la couleur d’un feu de signalisation et qu’il consulte avant la fin du cycle de simulation la
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Modifications de variables

tampons par les agents

Résolution des conflits et

validation des actions sur le monde

Incrémentation du temps d’une valeur 

constante : T à T+dT

Fig. 1.13 – Modèle de simulation avec état tampon

couleur du feu, il y verra la couleur qu’il avait au début ce cycle de simulation.

1.4.3 Modèles à événements discrets

Théorie : La troisième famille de modèles est la famille des modèles à événements

discrets où les changements d’état du système se font à des instants précis et de manière

instantanée mais où l’axe temporel est continu, c’est-à-dire que la variable t représentant

le temps appartient à l’ensemble des réels R. L’instant où les variables d’état évolue est

appelé un événement. La figure 1.14 illustre l’évolution d’une variable d’état x en fonction

du temps t.

x

t

5

10

15

20

0

événement

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Fig. 1.14 – Évolution de x en fonction de t

La caractéristique des modèles à événements discrets est la manière dont l’évolution

du temps est calculée à l’aide d’un échéancier qui stocke la date des événements futurs.
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La date de l’événement le plus “récent” déterminera la valeur suivante de la variable liée

au temps.

Pour les systèmes à base d’événements, il existe deux types d’événements : les évé-

nements dits internes qui sont générés par le système lui-même, et les événements dits

externes qui sont produits par une source extérieure au système et qui alimente le système

au niveau du composant correspondant à l’entrée du système.

Classiquement, les modèles à événements discrets sont formalisés à partir de Discret

Event System Specification (acronyme DEVS) dont les notions sont présentées dans [Zei-

gler et al., 2000]. Les principes de DEVS ont pour origine les mathématiques discrètes.

Il existe deux modèles fondés sur DEVS : Le modèle atomique et le modèle couplé. Nous

allons détailler davantage le formalisme DEVS car il est essentiel dans la compréhension

des modèles à événements discrets et notre approche est à l’intersection entre les familles

de modèles à temps discret et celles à événements discrets.

Le modèle atomique est défini par une N-uplet :

DEV S =< X, Y, S, δext, δint, λ, ta >

avec :

– X = {(p, v)|p ∈ IPorts, v ∈ VX} est l’ensemble des ports et des valeurs d’entrée, et

VX est l’ensemble des valeurs possibles sur les ports d’entrée avec IPorts l’ensemble

des noms des ports d’entrée

– Y = {(p, v)|p ∈ OPorts, v ∈ VY } est l’ensemble des ports et des valeurs de sortie, et

VY est l’ensemble des valeurs possibles sur les ports de sortie avec OPorts l’ensemble

des noms des ports de sortie

– S est l’ensemble des états du système. S est un vecteur d’attributs pouvant être

de différentes natures. À un instant donné t, l’ensemble des valeurs prises par les

attributs du système est appelé état du système.

– δext est la fonction de transition externe. Cette fonction permet de prendre en compte

les événements externes au modèle, en spécifiant en retour le nouvel état du système.

– δint est la fonction de transition interne. Cette fonction est partie intégrante du

modèle. La durée de vie d’un état s du système est alors de ta(s) si aucun événement

extérieur n’intervient. Cette fonction indique pour un état s l’état futur δint(s).

– λ est la fonction de sortie. Cette fonction est activée si la durée de vie d’un état s

correspond au temps écoulé dans cet état.

– ta est la fonction d’avancement du temps. Elle définit le temps dans lequel le système
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restera dans l’état courant s si aucun événement est détecté

La figure 1.15 schématise les différentes notations où les vecteurs d’entrée et sortie

correspondent à l’union de tous les ports du modèle. Un port d’entrée reçoit une valeur

lorsqu’un événement est généré sur ce port. De même une valeur est affectée au port de

sortie si la fonction de sortie génère une valeur sur ce port.

X0...v0

Xn...vn

Y0...u0

Yn...u0

.

.

. .
.
. .

.

.

.

.

.

Fig. 1.15 – Modèle DEVS atomique

L’un des intérêts de DEVS est de pouvoir coupler plusieurs modèles DEVS entre eux

qu’ils soient atomiques ou eux-mêmes couplés, sachant qu’un modèle couplé est composé

de modèle DEVS. Ce couplage introduit la modularité dans le formalisme DEVS où la

personne qui modélise le système va devoir identifier l’ensemble des modèles composant le

modèle couplé, l’ensemble de ses ports d’entrée (pour la gestion des événements externes)

l’ensemble des ports de sortie qui émettront des événements et les connexions entre les

ports de sortie et les ports d’entrée des modèles composant le modèle couplé.

Le modèle couplé est défini par le N-uplet suivant :

N =< X, Y,D, {Md|d ∈ D}, EIC,EOC, IC >

avec :

– D est l’ensemble des noms des modèles composant le modèle couplé.

– Md =< Xd, Yd, S, δext, δint, λ, ta >

– Un modèle couplé comporte des modèles composant qui sont interconnectés. Le

modélisateur précise les types de connexions (trois possibles) et les entrées - sorties

associées. Les trois types de connexions sont :

1. EIC (External Input connexions) répertorie les différents liens associant les

ports d’entrée IPortsN du modèle couplé N aux ports d’entrée des modèles

composants IPortsd. Soit :

EIC = {((N, a), (d, b))|a ∈ IPortsN , b ∈ IPortsd, d ∈ D}
2. EOC (External Output Connections) correspond à l’ensemble des sorties du

modèle en identifiant les liens entre les sorties des modèles composants et les

sorties du modèle couplé. Soit :
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EOC = {((d, b), (N, a))|a ∈ OPortsN , b ∈ OPortsd, d ∈ D}
3. IC (Internal Connections) spécifient les connexions entre les modèles compo-

sant le modèle couplé. Chaque connexion relie un port de sortie d’un modèle

composant à un port d’entrée d’un autre modèle composant. Soit :

IC = {((o, a), (i, b))|o, i ∈ D, a ∈ OPortso, b ∈ IPortsi, o 6= i}
– Les autres notations sont identiques aux notations présentées dans le modèle ato-

mique.

La figure 1.16 représente un modèle DEVS couplé N avec ses modèles composant A,B.

in2

in1in

out

in out

out1

out2

A

B

N

Fig. 1.16 – Modèle DEVS couplé

En reprenant la figure 1.16, le modèle couplé N associé s’écrit :

N =< X, Y, {A,B}, {MA,MB}, EIC,EOC, IC >

avec :

– IPorts = {in}
– OPorts = {out1, out2}
– MA et MB modèles atomiques

– EIC = {((N, in), (A, in1))}
– EOC = {((A, out), (N, out1)), ((B, out), (N, out2))}
– IC = {((A, out), (B, in)), ((B, out), (A, in2))}
– ta(sN) = min(σd|d ∈ D) avec σd = ta(sd)−ed i.e. le temps restant avant le prochain

événement d’un des modèles composant.

Urhmacher [Uhrmacher and Schattenberg, 1998] et Duboz [Duboz, 2004] modélisent

leurs problèmes à l’aide des Systèmes Multi-Agents (SMA) en utilisant le formalisme

DEVS et parallel-DEVS. Ils présentent de manière plus approfondie et complète le for-

malisme DEVS, et proposent également une méthodologie pour modéliser un SMA en

utilisant ce formalisme et le couplage avec un système d’équations différentielles. Discret

Event and Differential Equation system Dev&DESS fournit un formalisme pour concevoir
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des modèles hybrides [Praehofer et al., 1993] qui permettent de répondre à des besoins

spécifiques où une approche soit discrète, soit continue ne répondent pas de manière per-

tinente aux problèmes [Cellier, 1986].

Algorithme : Les modèles à événements discret peuvent être implémentés de trois

manières différentes par l’ordonnancement d’événements, par l’analyse d’activités ou par

l’interaction de processus. La technique d’implémentation par interaction de processus

est une méthode hybride qui combine les deux premières techniques. Balci [Balci, 1988]

détaille les différentes techniques d’implémentation des modèles événementiels.

Ordonnancement d’événements La technique d’implémentation par ordonnancement

d’événements est la plus fréquemment utilisée. Le principe est de définir au préalable

les événements futurs du système pour ensuite, en fonction de l’échéancier construit à

partir des événements générés soit par l’extérieur du système, soit par le système lui-

même, déterminer la date à venir de l’événement dans la simulation. Ainsi, l’horloge

passe d’une date t1 à t2 qui est la date correspondant à l’événement le plus proche

chronologiquement dans l’échéancier. La contrainte la plus forte dans cette approche

est de devoir connâıtre au préalable les événements futurs.

On peut également à la manière de la simulation de modèle discret faire une ébauche

de l’algorithme caractérisant le fonctionnement d’un simulateur de modèle à événe-

ments discrets. Cet algorithme comporte trois phases. La première phase consiste à

construire l’échéancier et à identifier l’évènement le plus proche chronologiquement.

La deuxième phase supprime l’événement de l’échéancier et exécute les actions asso-

ciées à l’événement. La troisième phase met à jour l’échéancier en prenant en compte

les événements générés par la deuxième phase.

création initiale de l’échéancier

événement e1

Tant que échéancier <> vide

e1 <- récupérer événement le plus proche

supprimer de l’échéancier(e1)

événements générés <- exécuter(e1)

mettre à jour l’échéancier(événements générés)

temps de la simulation = date de l’événement e1

Fin de Tant que

Fig. 1.17 – Algorithme des simulateurs de modèles à événements discrets

L’algorithme 1.17 est une version simplifiée et ne rend pas compte de la complexité

résidant dans la détermination au préalable des événements futurs mais il a le mérite
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de présenter le fonctionnement à la base des simulateurs à événements discrets par

ordonnancement d’événements.

Analyse d’activités L’idée élémentaire d’un simulateur par ordonnancement d’événe-

ments est de connâıtre au préalable la date des événements futurs. Cependant il

n’est pas toujours aisé, voir impossible de planifier les événements à venir. L’idée

sous-jacente des simulateurs par analyse d’activités est de conditionner le déclen-

chement et l’exécution d’événements à partir de l’état du système. Le principe est

de pouvoir déclencher des événements dont on ne connâıt pas au préalable la date

d’activation, par exemple lors de l’élaboration d’un simulateur de trafic on ne peut

pas prévoir à priori quand une collision aura lieu par contre on peut parfaitement

définir le contexte de déclenchement d’un tel événement.

interaction de processus La technique d’implémentation de modèle à événements dis-

crets par interaction de processus est une approche hybride entre l’approche par

ordonnancement d’événements et par analyse d’activités. L’objectif est de définir le

comportement d’un composant en faisant intervenir les deux approches précédentes.

Le comportement d’un composant est alors déterminé par un ensemble de routines

qui gère l’état du composant à la manière d’un programme séquentiel. Un système

composé est constitué d’un ensemble de processus en interaction dont l’exécution

est soumise à une horloge globale commune.

Mise en oeuvre : Les simulations par événements discrets sont fondées sur le prin-

cipe d’exhiber explicitement un ordre chronologique entre les actions des agents, ce qui

consiste à déterminer à priori ou en cours de simulation les événements futurs, leur date

et leur nature. Mais le problème de simultanéité d’événements est récurrent quelque soit

la méthode d’ordonnancement. En effet, lorsque plusieurs événements sont concurrents,

la difficulté à représenter la simultanéité reste identique. Cette approche est adaptée aux

simulations avec des agents dont les cycles de temps de simulation sont très différents

[Fianyo, 2001].

1.4.4 Récapitulatif des différents modèles

Nous allons faire un récapitulatif des avantages et des limites des trois modèles tem-

porels précédemment présentés.
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Modèle à temps continu Le passage du temps ne se modélise pas directement car le

système est fondé sur des modèles mathématiques à base d’équations différentielles. La

synchronisation des actions est “inexistante” car il n’y a pas de représentation concrète

des interactions et actions des agents. L’avantage est de pouvoir calculer le résultat de

la simulation car il ne dépend que des valeurs des paramètres initiaux. Le modèle est

déterministe. La limite majeure est que ces modèles ne sont pas adaptés à la simulation

multi-agents où les comportements des agents sont discrétisés.

Modèle à temps discret L’évolution du temps est représentée par une fenêtre tempo-

relle constante ∆t où le temps passe de t à t+∆t avec ∆t période de temps correspondant

à la durée d’une action élémentaire. Deux algorithmes existent : l’algorithme simple buf-

fer et l’algorithme double buffer. La synchronisation des agents est triviale car les agents

sont activés séquentiellement ce qui implique d’avoir des biais dans le comportement de

la simulation. L’avantage de ces modèles est la simplicité de l’ordonnanceur. Par contre,

les deux limites sont d’avoir un processus d’activation statique et un coût d’exécution

relativement élevé.

Modèle à événements discrets L’évolution du temps est calculée en fonction de

l’apparition du prochain événement le plus proche en faisant correspondre le temps futur

aux événements générés par le système. La modélisation des agents et des événements n’est

pas intuitive rendant leur synchronisation floue. Les simulations à événements discrets sont

rapides et modulaires grâce au modèle DEVS couplé. L’algorithme est difficile à mettre en

oeuvre et même à appréhender à partir du moment où on commence à coupler les modèles

atomiques.

1.5 Plates-formes de simulation multi-agents

Les simulateurs multi-agents sont pour la plupart destinés à une utilisation spécifique

liée à un domaine et parfois encore plus spécialisés à un problème donné comme la plate-

forme spécifique à l’étude du comportement du copépode [Seuront et al., 2000] [Ramat

et al., 1998]. Cependant, certains élaborent des plates-formes moins dépendantes à un

domaine qui sont par extension considérées comme génériques. Nous commencerons par

décrire des plates-formes dites domaine dont Cormas est le représentant pour la biologie

et le problème des ressources renouvelables, et Repast qui est son homologue pour les
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sciences sociales. Puis, nous continuerons avec trois plates-formes génériques qui sont

Swarm, MadKit et Jedi. Ces plates-formes ont été choisies car elles sont parmi les

plates-formes de simulation les plus connues et les plus utilisées. On peut trouver une

étude technique [Railsback et al., 2006] qui compare cinq plates-formes dont RePast et

Swarm, à partir de la mise en oeuvre de plusieurs modèles types, dans le but de déterminer

lesquelles sont les plus performantes et dans quelle situation utilisée une plate-forme plutôt

qu’une autre.

1.5.1 Cormas

Cormas est l’acronyme de COmmon-pool Resources and Multi-Agent Systems.

Cormas [Bousquet et al., 1998] est un environnement de développement permettant

la construction de modèles de simulation multi-agents et est implémenté en SmallTalk.

Cet outil développé par le CIRAD est destiné, en premier lieu, au domaine de la ges-

tion de ressources renouvelables. En effet, cette plate-forme est adaptée aux problèmes de

dynamique et d’usage de ressources. Cormas est fondé sur le constat que la gestion de

ressources peut être vue comme un problème d’interactions entre les dynamiques natu-

relles et les dynamiques sociales, d’où l’utilisation du paradigme multi-agents. Cormas

est considéré comme un produit évolutif et non comme un prototype par ses concepteurs.

L’environnement de simulation Cormas correspond à une organisation de classes du lan-

gage Smalltalk et à des interfaces pour programmer des systèmes multi-agents pour la

simulation.

Nous allons présenter l’architecture de Cormas qui est structurée en trois modules

principaux. Le premier module consiste à définir les différentes entités qui vont évoluer

dans la simulation, et les interactions entre les entités. Deux types d’interactions sont pris

en compte : la communication et le partage du même support spatial. Par communica-

tion, on entend l’envoi direct de messages. Le deuxième module permet le contrôle de la

dynamique globale du système. La dynamique globale est l’ordonnancement des différents

événements durant un pas de temps. En fait, ce module permet de définir la politique d’or-

donnancement de la simulation. Le troisième module correspond au module d’observation

de la simulation. Il définit les différents points d’intérêt dont il faut récupérer les données.

Le résultat se récupère sous la forme d’une représentation graphique de l’exécution de la

simulation.

Cormas définit une hiérarchie de classes (figure 1.18) où toutes les entités compu-
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tationnelles sont des objets qui encapsulent des états, peuvent exécuter des actions ou

des méthodes sur ces actions et sont capables de communiquer par messages. Les entités

regroupent les entités spatiales de la simulation, les agents et les objets localisés. Parmi

l’ensemble des agents, trois catégories d’agents sont identifiées :

– La première catégorie est composée des agents situés. Une entité située possède des

références spatiales (la cellule). Elle est caractérisée par son champ de perception.

Des méthodes départ et arrivée sont proposées qui permettent à l’utilisateur de

programmer le départ de l’agent de la cellule et son arrivée sur une autre cellule.

– La seconde catégorie regroupe les agents communicants. Un agent communicant

possède une bôıte aux lettres ainsi que des programmes de base pour recevoir et

envoyer des messages.

– La troisième catégorie d’agents est une combinaison des deux autres catégories, on

parle alors d’agents situés et communicants qui cumulent les caractéristiques des

deux précédents. Cette classe est une fusion en terme d’implémentation des deux

précédentes car l’héritage multiple n’existe pas en SmallTalk.

Entity Msg

ObjectLocatedAgentSpatialEntity

AgentLocated AgentCommAgentCommLocated

Object

Fig. 1.18 – Hiérarchie de classes de Cormas

Par ailleurs, la politique d’ordonnancement utilisée dans cette plate-forme de simu-

lation est la politique à temps discret, où à chaque pas de temps la méthode ”step” de

chaque agent est appelée. L’équipe de Cormas a choisi cette politique d’ordonnancement

pour sa simplicité dans sa mise en oeuvre [Page et al., 2000]. Cependant, l’inconvénient

principal d’utiliser un processus unique de contrôle dans le système est de devoir tester

à chaque pas de temps de la simulation pour toutes les entités du modèle si elles

doivent ou non être activées pour exécuter une action.

En terme de développement, l’agent est vu comme une bôıte ”relativement vide” ce

qui implique que l’utilisateur doit utiliser le concept d’héritage propre à la conception

orientée-objet [Masini et al., 1989] pour créer son agent. L’agent créé par l’utilisateur
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sera une spécialisation d’une des trois classes spécifiées précédemment, AgentLocated ou

AgentComm ou AgentCommLocated.

Deux modes d’interactions sont prévus pour ces agents. Le premier concerne la prise

en compte d’un espace qui est une grille de cellules comme dans les automates cellulaires,

correspondant à un espace support sur lequel se déroulent les interactions entre agents.

La cellule possède ainsi une liste d’agents situés qui sont localisés sur elle. Elle fournit

des primitives pour les accès aux cellules voisines dans des rayons variables. Le deuxième

mode d’interaction met en oeuvre l’envoi de messages par l’intermédiaire d’un canal de

transmission. Tous les agents communicants sont reliés par un canal qui sert à transmettre

les messages.

Cormas est destiné à la modélisation de la gestion des ressources renouvelables. Dans

ce contexte, la plate-forme peut aussi décrire les coordinations entre individus ou entre

groupes exploitant des ressources communes. Une classe Group qui n’est pas représenté

sur la figure 1.18 a été implémenté pour en faciliter la manipulation.

L’utilisateur d’un système multi-agents doit modéliser les agents, leurs interactions

potentielles et définir ce qu’il veut observer (l’évolution d’un indicateur, une carte de

répartition des agents ou autres). L’environnement Cormas est équipé de différents outils

pour programmer le point de vue avec lequel on va observer l’évolution du système.

Trois types d’interfaces sont proposés : des graphiques, une grille pour visualiser l’en-

semble des cellules de l’espace-support et les agents situés qui y sont localisés, et un

observateur de liens qui peut être utilisé pour visualiser les échanges de messages entre

agents en dessinant des graphes dynamiques. La grille constitue une représentation de

l’espace géographique analysé où le nombre, la taille et la forme des cellules peuvent être

paramétrées. Il est aussi possible d’importer des fichiers de données pour définir l’état des

cellules.

1.5.2 RePast

La plate-forme Repast [Collier, 2000] a été développée pour répondre à un besoin dans

le domaine des sciences sociales. Son inspiration se trouve dans la plate-forme Swarm qui

est décrite dans la section 1.5.3. La plate-forme a été créée par l’équipe“Social Science Re-

search Computing” à l’université de Chicago dont le but est de fournir un outil qui permet

de s’abstraire de l’infrastructure de la simulation, qui est évolutif, et avec “d’assez bonnes
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performances”. Pour l’équipe de développement de RePast, trois facteurs motivent son

utilisation par les concepteurs voulant mettre en oeuvre des modèles liés aux sciences

sociales. L’abstraction de l’infrastructure de la simulation est fondée sur l’utilisation des

modèles de conception, “design pattern”5. RePast propose un certain nombre de compo-

sants génériques. L’extensibilité est dû essentiellement à l’utilisation de langage Java qui

permet la création de fenêtres de travail évolutives avec l’héritage et la composition. Les

performances correspondent au niveau de performances acceptables tant sur le plan de

l’exécution et de l’affichage de la simulation, que des résultats obtenus par rapport aux

autres plates-formes de simulation.

La plate-forme intègre plusieurs outils dont une librairie de classes qui facilite le déve-

loppement du modèle par un concepteur. Les simulations produites à partir de Repast

respectent la même contrainte temporelle que les simulateurs d’événements discrets. Le

temps de la simulation est divisé en pas de temps, également appelés ticks. L’action qui se

déroule à chaque tick peut, éventuellement, utiliser les résultats des actions réalisées pré-

cédemment ce qui implique une mise à jour de l’environnement à chaque pas de temps. Un

modèle RePast décrit ce qui se passe au cours de la phase d’initialisation, appelée setup,

et par la suite lors de l’exécution de chacun des ticks. Cependant, le simulateur autorise

des mécanismes d’ordonnancement plus complexes, comme par exemple l’exécution d’un

événement qui peut lui même planifier l’exécution d’autres événements dans le futur.

Le modèle intègre un ensemble d’agents qui peuvent être hétérogènes. Mais tous les

agents sont régis par la même règle. En effet, chaque agent est défini par un ensemble de

comportement et des interactions. Et par la suite, le même ensemble de comportements

d’agents est exécuté à chaque pas de temps.

1.5.3 Swarm

L’outil Swarm est une plate-forme fondée sur le paradigme agent qui permet entre

autre de réaliser des simulations. Cependant Swarm n’est pas restreint à la simulation, la

plate-forme permet également de concevoir des agents pour la réalisation de logiciel. Plus

généralement, Swarm est une framework qui propose un ensemble de concepts standards

pour la description et la conception de modèles agents.

La plate-forme fut développée avec le langage de programmation Objective-C à l’origine

5ce concept est tiré de Smalltalk
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mais une traduction a été faite en utilisant le langage de programmation Java qui adapte

la librairie proposé en Objective-C.

Classiquement, Swarm suppose que tout système peut être représenté par un ensemble

d’agents indépendants qui interagissent selon un modèle de temps à événements discrets.

L’entité de base est le Swarm qui est un groupe d’agent avec un moteur d’ordonnancement

qui régit tous les agents du groupe. Le moteur d’ordonnancement est une liste d’activités

construites a priori lors de la conception du modèle. Un swarm peut contenir d’autres

swarms de plus bas niveau et le moteur d’ordonnancement est alors intégré au niveau du

swarm de plus haut niveau. L’ensemble définit une hiérarchie entre agents. Par exemple sur

la figure 1.19 tirée de [Minar et al., 1996], un swarm est composé d’agents prédateurs qui

chassent des agents proies qui tentent de fuir. L’ensemble est géré par une liste d’activités

{chasser, fuir} qui conditionnent le passage du temps.

SWARM

chasser fuir

Fig. 1.19 – Définition d’un swarm

La plate-forme dispose également d’outils pour pouvoir visualiser le déroulement de la

simulation. Pour ce faire, des sondes (probes) sont disponibles pour observer différentes

propriétés du système.

Pour résumer, la conception d’un modèle agent avec Swarm se déroule en quatre

phases. La première phase consiste à définir le comportement d’un agent en implémen-

tant des méthodes de la classe Swarm. Dans un deuxième temps, il faut regrouper les

agents pour former des groupes qui seront représentés également par un “swarm” (figure

1.20). La troisième phase identifie les différentes activités liées aux agents pour élaborer

l’ordonnanceur qui sera associé à chaque swarm de haut niveau. L’ordonnanceur définit

la base de temps utilisée, la manière dont le temps va s’écouler et les priorités dans les

actions, car dans notre exemple le fait que les prédateurs chassent avant que les proies

ne s’enfuient ne donnera pas le même résultat que si les proies fuient et les prédateurs
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les chassent ensuite. La dernière phase définit les points d’intérêts de la simulation en

spécifiant ce que le concepteur souhaitent observer en créant des sondes (probes).

Probes

Interface

Model

Sub-swarm

Agent

Swarm

Sub-sub-swarm

Schedule

Fig. 1.20 – Représentation hiérarchique de swarms

1.5.4 Madkit

Nous allons nous attarder plus particulièrement sur la plate-forme MadKit car nous

avons utilisé cette plate-forme pour mettre en oeuvre notre modèle d’environnement Eass.

La plate-forme de simulation multi-agents MadKit est l’acronyme de ”Multi-agent Deve-

lopment Kit” [Gutknecht et al., 2000]. À l’instar de Swarm, MadKit est une plate-forme

agents qui permet non seulement de construire des modèles opérationnels orientés agents

et d’exécuter des simulations mais aussi de concevoir des agents en vu de réaliser des

applications distribuées.

Cette plate-forme de simulation se positionne entre StarLogo/NetLogo [Resnick,

1996] [Tisue, 2004] [Wilensky, 1999] et Swarm (section 1.5.3), du fait qu’elle permet

de matérialiser relativement simplement un SMA tout en offrant des outils pour la mise

en oeuvre de modèles plus complexes. Elle utilise le même fonctionnement que les SMA

pour résoudre des problèmes, qui est de diviser le problème en autant de sous problèmes

que nécessaire. En effet, le simulateur est vu comme un SMA et ainsi on peut définir une

structure organisationnelle. La plate-forme est conforme au modèle Aalaadin [Ferber and

Gutknecht, 1998] [Gutknecht and Ferber, 2000] qui est décrit comme un méta-modèle or-

ganisationnel générique fondé sur trois notions regroupées dans l’acronyme AGR signifiant

Agent-Groupe-Rôle. Nous présentons le modèle AGR pour ensuite décrire l’architecture

de la plate-forme MadKit.
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1.5.4.1 Le modèle Agent-Groupe-Rôle

Le modèle Aalaadin est un méta-modèle organisationnel générique fondé sur trois no-

tions regroupées dans l’acronyme AGR signifiant Agent-Groupe-Rôle. L’organisation est

vue comme une framework d’activités et d’interactions, s’appuyant sur la définition de

groupes, rôles et de leurs relations, en portant une attention particulière à la définition et

aux liens entre les groupes et les rôles. Le système multi-agents possède ainsi une structu-

ration de plus haut niveau qu’une simple collection d’agents. La structure d’organisation

est perçue comme dynamique car un agent peut joindre un groupe et le quitter en fonc-

tion de ses buts et de ses croyances. Ce modèle est décrit par deux niveaux : 1/ un niveau

descriptif où les concepts d’agent, de groupe et de rôle fournissent une description de

l’organisation, et 2/ un niveau méthodologique qui définit les rôles possibles et surtout

spécifie les interactions supposées.

Dans la suite, nous définissons les concepts d’agents, de groupes et de rôles dont les

relations conceptuelles sont illustrées dans la figure 1.21.

Agents

Groupe Role

est membre joue

définit
n n

n

Fig. 1.21 – Le modèle Aalaadin, un modèle organisationnel.

Pour le modèle Aalaadin, il n’y a pas de contraintes relatives à l’architecture interne

de l’agent. L’agent est une entité autonome, communicante qui joue des rôles au sein

de différents groupes. Ainsi, le développement des agents est séparé “virtuellement” de

l’organisation générale de la simulation d’où des possibilités de généricité. La notion de

groupe est une notion de regroupement d’agents. Ce dernier permet d’identifier un en-

semble d’agents. Chaque agent est membre d’un ou de plusieurs groupes. D’un point de

vue plus global, un groupe peut etre perçu comme un SMA. Un groupe peut etre constitué

par n’importe quel agent selon ses besoins. Le rôle est une représentation abstraite d’une

fonction, service, ou identification qu’un agent joue au sein d’un groupe. Le rôle est local

au groupe. Un agent peut avoir plusieurs rôles, et un rôle peut être tenu par plusieurs

agents. Pour disposer d’un rôle, un agent doit entrer dans le groupe et faire la demande

du rôle qui peut lui etre refusé. L’agent qui a la fonction de gérer l’admission des rôles est

le fondateur du groupe. Par défaut, l’agent qui crée un nouveau groupe occupe le rôle de
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fondateur. Cette fonction peut évoluer. Les interactions sont toujours locales à un groupe.

Pour faire interagir deux agents n’appartenant pas au même groupe, il faut qu’un agent

fasse l’intermédiaire entre les deux agents sachant que cet agent devra impérativement

appartenir aux deux groupes.

L’objectif du niveau méthodologique est de fournir une spécification de la structure

organisationnelle afin de développer ensuite le SMA. La structure de groupe correspondant

à une description abstraite d’un groupe, est défini par un triplet S =< R,G,L >, où :

– R est un ensemble fini d’identifiants de rôles qu’un agent peut jouer dans un groupe,

– G représente un graphe orienté spécifiant l’ensemble des interactions ; les noeuds du

graphe sont des rôles et les arcs les interactions relatives aux noeuds.

– L est un langage d’interactions précisant le formalisme à utiliser pour décrire chaque

interaction.

A chaque interaction est associée un unique protocole d’interaction qui définit l’exécution

de cette dernière. La structure organisationnelle est définie comme un ensemble de struc-

tures de groupes. Elle peut être vue comme la spécification globale du problème initial,

et est défini par un couple O =< S,Rep >, où :

– S est l’ensemble des structures de groupes,

– Rep est le graphe des représentants. Un représentant est un agent qui a un rôle r

dans un groupe a et un rôle R dans un groupe A.

Ce modèle organisationnel permet de contrôler au mieux les interactions entre agents en

établissant au préalable des règles d’interaction contraintes par l’organisation au lieu de

laisser émerger l’organisation des interactions. Pour les interactions, le modèle organisa-

tionnel est intéressant pour deux raisons. La première raison est que la modélisation des

interactions définit des relations entre rôles et non entre agents. Ainsi, le récepteur d’une

communication n’est pas seulement sélectionné en fonction de son adresse, mais aussi en

fonction de son groupe et de son rôle. La deuxième raison est que l’organisation implique

également des contraintes de communication. Ainsi, deux agents ne peuvent communiquer

directement que s’ils font partie d’un même groupe.

L’intérêt de ce modèle est d’obtenir relativement aisément une vision globale et simple

de la structure du système sur le plan de l’organisation des agents et de leurs interactions.

1.5.4.2 L’architecture de la plate-forme MadKit

La plate-forme MadKit est fondée sur les concepts du modèle AGR présentés pré-

cédemment. La base de son architecture est un micro-noyau qui sert d’environnement
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d’exécution des agents. En particulier, il gère le cycle de vie des agents, la transmission

des messages et le contrôle des groupes et rôles locaux. La plate-forme MadKit a été

choisie pour mettre en oeuvre notre modèle Eass pour sa généricité, celle-ci n’étant pas

dépendante d’un domaine d’application, et pour la simplicité de son micro-noyau qui

permet un développement rapide du support pour le modèle EASS.

L’architecture de Madkit(figure 1.22) est axée sur trois principes. Le premier principe

est son micro-noyau dont l’objectif est de proposer un environnement d’exécution pour

les agents. Plus précisément, le micro-noyau fournit un jeu minimal d’outils permettant

un déploiement aisé de services aux agents. Le noyau gère le contrôle des groupes et

rôles locaux (cohérence et transmission des requêtes d’admission), la gestion du cycle

de vie, et le passage de messages locaux. Le deuxième principe phare de Madkit est

l’agentification des services. Et le dernier principe est de disposer d’un modèle graphique

componentiel où chaque agent est responsable de sa propre interface graphique.

Micro-noyau agent Micro-noyau agentMicro-noyau agent

Station de travail Applet Ordinateur portable

Agent

Mobile

Agent

Système

Agent 

d’interface

Agent

SGBD

Agent encapsulant

un logiciel existant

groupe1

groupe2

groupe n

Fig. 1.22 – L’architecture de MadKit

Le terme micro-noyau est employé en référence au modèle des systèmes d’exploitation

à micro-noyau dont le principe est la création d’un ensemble de fonctions principales

permettant le développement efficace de services système. Le micro-noyau destiné à la

simulation est axé autour de deux agents qui offrent des services liés à la conception de

simulation : l’agent scheduler qui permet la conception des méthodes de scheduling, et

l’agent watcher qui est appliqué aux mécanismes d’observation de la simulation.

L’agent scheduler de MadKit autorise la manipulation des différentes politiques d’or-
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donnancement [Michel et al., 2001a]. Pour permettre, dans une même simulation, de ma-

nipuler différentes techniques d’ordonnancement, un niveau hiérarchique (figures 1.23)

entre agents hétérogènes est établi. Le premier niveau organise les agents en groupe dont

la particularité est d’avoir la même méthode d’ordonnancement. Pour être plus précis,

la mise en oeuvre du modèle Aalaadin au sein de la plate-forme de simulation Mad-

Kit implique que tous les agents sont organisés selon leur groupe et leur rôle. Un agent,

appelé agent activator, est associé à chaque groupe d’agents (figure 1.23). De ce fait, un

même agent scheduler peut manipuler autant d’agents activator et donc indirectement

de politiques d’ordonnancement que nécessaires. La tâche du scheduler est d’ordonner

l’exécution de ses agents activator. Il définira ainsi le fonctionnement du simulateur.

Les avantages d’une telle modélisation par décomposition de l’ordonnancement est la

possibilité de modifier ou de remplacer un activateur sans avoir à changer la structure

globale. De plus, le scheduler est un agent de MadKit à part entière, il peut donc faire

l’objet d’un contrôle supérieur.

A 1 A 1A 2

S

A 1 A 1A 2

S

Fig. 1.23 – La gestion de l’ordonnancement sous MadKit

Turtlekit [Michel, 2002] qui est une librairie de Madkit, fournit les outils nécessaires

à la conception et exécution d’agents réactifs, appelés tortues. Dans l’environnement Turt-

lekit, les tortues évoluent dans un monde bi-dimensionnel. Au niveau spatial, l’environ-

nement est discrétisé en patchs qui permettent de définir la position de l’agent et des

propriétés relatives à chaque patch. Les tortues ont la capacité d’interagir avec le monde.

Quant à l’agent observer, il est utilisé pour visualiser l’activité des tortues et des patchs.
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Une tortue peut exécuter une collection d’actions correspondant à un comportement ato-

mique, dans un pas de temps de la simulation. L’ensemble des comportements atomiques

forme le comportement de l’agent. Ce dernier peut être modélisé par un automate comme

sur la figure 1.24 qui représente le comportement d’un termite. Le comportement d’un ter-

mite est composé de quatre comportements atomiques qui sont : dans un premier temps

se déplacer aléatoirement dans l’environnement (noeud bouger), ensuite chercher de la

nourriture à proximité (noeud chercher nourriture), puis ensuite chercher une pile où il

y a déjà de la nourriture (noeud chercher une nouvelle pile) et déposer la nourriture à

proximité de la pile, i.e. à l’endroit où le patch est vide (noeud chercher patch vide). À

chaque pas de temps, un seul comportement atomique est exécuté.

Bouger

Chercher

patch vide

AGENT

nouvelle pile

Chercher

Chercher

Nourriture

Fig. 1.24 – L’automate du comportement d’une termite

Malgré de nombreux outils fournis par Madkit, la conception de simulation nécessite

de bonnes connaissances en programmation car il faut implémenter de nombreuses parties.

En revenant à MadKit et plus précisément à sa gestion des communication, les mes-

sages échangés peuvent comporter un rôle et un groupe de destination au lieu de l’adresse

du récepteur. La composante interactionnelle du modèle AGR régule donc les communi-

cations de la façon suivante :

– Les agents peuvent communiquer par leur adresse.

– Les agents peuvent adresser leurs messages par les critères groupe et rôle. L’appa-

riement est réalisé entre l’identifiant de l’agent, le rôle et le groupe du message, et

les descriptions de l’organisation.

– Les agents ne peuvent communiquer que s’ils appartiennent à un groupe commun,

autrement dit la communication est bloquée s’il n’existe pas de groupe en commun.

Le modèle AGR a été étendu pour prendre en compte l’environnement de la façon sui-
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vante : le modèle AGRE (AGR + Environment), [Ferber et al., 2005]) pose les principes de

cette extension et le modèle AGREEN (AGR Environnement et Normes, [Baez-Barranco

et al., 2007]) formalise le modèle AGRE. Ces modèles prennent en compte l’environne-

ment comme abstraction de premier ordre pour modéliser à la fois le contexte spatial et

le contexte social du système multi-agents. Du point de vue des interactions, il est fondé

sur une forte distinction entre les influences des agents et leurs effets. Cette approche

se rapproche de celle de [Platon et al., 2007b]. Les agents essaient de modifier l’envi-

ronnement, et celui-ci réagit en fonction de ses règles propres. L’environnement est ici

appelé institution, il vérifie le respect des normes par les agents et éventuellement les pé-

nalise. Dans cette optique, le modèle AGR est un environnement social particulier parmi

d’autres. Le modèle AGREEN est une généralisation du modèle AGR sur ses aspects or-

ganisationnels et interactionnels, avec une attention particulière portée au contrôle social

et spatial. Cependant, les auteurs n’ont pas pris en compte les interactions entre agents

par la communication.

1.5.5 Jedi

Jedi est une plate-forme agent dont l’ambition est de mettre au coeur du processus

de modélisation, non pas l’architecture de l’agent comme dans les approches classiques,

mais les interactions entre agents et entre les agent et leur environnement. Les auteurs

[Kubera et al., 2008] arguent que cette approche permet, tout en gardant l’autonomie

des agents, une plus grande ré-utilisation des composants développés et la séparation des

connaissances sur les comportements de leur mise en oeuvre informatiquement.

Jedi est développé en JAVA et propose ainsi tous les concepts de la programmation

orientée objet. Cette plate-forme est construite en respectant la méthodologie Ioda [Ma-

thieu et al., 2007] [Mathieu et al., 2001]. Les interactions sont définies en distinguant les

agents initiateurs de l’interaction des agents impliqués dans l’interaction.

Les auteurs définissent un processus spécifique de conception d’une simulation qui

se décrit en cinq étapes. La première étape consiste à élaborer l’ensemble des familles

d’agents. Une famille d’agents est une représentation abstraite d’un ensemble d’agents en

fonction de propriétés communes. La deuxième étape détermine les primitives permettant

de définir les conditions d’activation des agents et pour ces activations les séquences d’ac-

tions. Les conditions d’activation s’expriment sous la forme d’une fonction qui identifie,

pour une interaction donnée et un agent cible, un ensemble d’agents qui subiront l’in-
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teraction. Cette fonction rend alors l’agent opérationnel pour qu’il exécute l’interaction

proposée. La troisième étape spécifie les actions et primitives de perception des familles

d’agents. Cette étape précise la manière dont les primitives sont implémentées pour chaque

famille d’agents. L’étape suivante hiérarchise les interactions en allouant une priorité à

chacune des interactions et une distance limite. En effet, les agents ne peuvent pas à

chaque pas de temps exécuter plusieurs actions. Sachant que potentiellement à un instant

donné le contexte local à un agent permettra de déclencher plusieurs interactions il faut

les organiser pour que l’agent n’en choisisse qu’une. Les priorités allouées aux interactions

permettent de construire cette hiérarchie entre les différentes interactions. Les auteurs

distinguent le champ de perception qui permet de percevoir le contexte local à l’agent de

la notion de distance limite qui est la distance maximale autorisée par une interaction

pour permettre à un agent cible d’interagir avec ses voisins (ou environnement). La der-

nière étape définit la dynamique de la matrice des interactions en spécifiant les règles de

modification et d’accès à la matrice.

A l’instar de MadKit (section 1.5.4), la plate-forme Jedi considère tous les compo-

santes comme des agents pour unifier le traitement de ces composants. Le temps de la

simulation est discrétisé et les agents sont situés dans un environnement spatial à deux

dimensions qui est représenté par une matrice de cellules, appelé “grid”. Un agent est alors

actif pour un pas de simulation s’il peut réaliser au moins une interaction.

Une classe Interaction réifie les interactions des agents. Chaque comportement des

agents spécialisera la classe Interaction en définissant trois méthodes abstraites : déclen-

cheurs, preconditions et actions. La méthode déclencheurs, qui prend en paramètre l’agent

source et la liste des agents cible, permet de définir les conditions d’activation de l’inter-

action liées aux motivations de l’agent. La méthode preconditions qui prend en paramètre

l’agent source et la liste des agents cible, définit les conditions logiques d’activation de l’in-

teraction permettant la réalisation effective de l’action. Et la méthode actions qui prend

en paramètre l’agent source et la liste des agents cible, qui est exécutée si les deux tests

réussissent, effectuera tous les traitements nécessaires à cette interaction.

Une classe AgentFamily qui est une spécialisation de la classe Agent définit le lien

entre les interactions et les agents impliqués par cette interaction (correspond à une ligne

de la matrice des interactions). La matrice des interactions constitue une représentation

symbolique du comportement des agents. Il faut au préalable définir les classes d’inter-

action, puis les classes d’agents pour ensuite lié les interactions aux agents. La gestion

de l’exécution de la simulation est réalisée par une classe fille spécialisation de la classe

Moteur. Plus précisément, la méthode run de cette classe est en charge de l’exécution de
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l’algorithme principal illustré en figure 1.25.

Let A be the set of agents in the environment and Aact ⊆ A the set of
active agents

1. Reorder Aact according to a particular criterion

2. Set all agents in A operative

3. For each operative agent a ∈ Aact do :
– Define the part of the environment H(a) perceived by a ;
– Define the set of all neighboring agents N (a), and remove from

it all non-operative agents ;
– Let p = maximal priority in canPerform(a) ;
– Compute Pp(a) ; while Pp(a) = ∅, decrement p and compute

again ;
– If p = 0 and P0(a) = ∅, then a cannot perform any interaction.

It remains operative but ends its simulation step ;
– Else, select an element from Pp(a), i.e. elements ((I, p, c, d), Targ)

containing an assignation element and a set of target agents,
using the interaction selection process of the agent

– Perform the interaction I with a as source and Targ as targets ;
– Deactivate a and all agents in Targ

Fig. 1.25 – Algorithme principal d’exécution de Jedi

Chaque agent dispose d’une“bôıte noire”qui est le moteur de comportements dont une

description est fournit dans [Devigne, 2007]. Ce dernier dispose de capteurs et d’effecteurs

qui lui permet d’interagir avec l’extérieur. Le moteur de comportements est en charge du

processus décisionnel du choix du comportement à adopter en fonction du but à atteindre.

Cette approche de la simulation est proche de la notre car nous plaçons au centre de

la modélisation et de la réalisation du modèle les interactions et le traitement des inter-

actions au lieu de se focaliser sur les agents ce qui permet de s’extraire des différentes

notions associés à la définition des agents et de leur architecture interne. Mais les inter-

actions sont conditionnées par le contexte local à l’agent et l’évaluation du contexte de

l’agent est à la charge de l’agent et se fait à l’aide de requête entre l’agent et son envi-

ronnement pour le modèle IODA. Par conséquent, le processus interactionnel n’est pas

complètement indépendant de l’architecture de l’agent et la modélisation de l’agent se

confond encore avec son exécution. Notre objectif est de réifier le lien entre le contexte et

l’interaction pour séparer distinctement la partie procédurale d’un agent (exécution) de

sa partie déclarative (modélisation), et pour rendre la simulation plus flexible en pouvant

modifier dynamiquement ce lien.
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1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la problématique de modélisation dans le pro-

cessus de simulation. Dans cette optique, nous avons défini le terme de simulation et la

place du modèle dans le processus de simulation. Nous avons porté une attention particu-

lière sur les modèles opérationnels à base d’agents qui nécessiteront alors une plate-forme

multi-agents pour les mettre en oeuvre.

Nous avons axé notre présentation sur l’importance du moteur d’ordonnancement dans

un simulateur. Le moteur d’ordonnancement met en exergue deux problématiques qui

sont la gestion du temps dans un simulateur et le mécanisme d’activation et de sélection

d’actions pour les agents. Les deux problématiques sont fortement liées car le modèle

temporel utilisé par le simulateur va impacter le processus permettant d’activer l’ensemble

des agents du système et le processus décisionnel de sélection d’actions.

Nous allons dans le chapitre suivant proposer une alternative aux processus classique

d’activation et de sélection d’actions des agents dont l’ambition est de séparer clairement

le déclaratif du procédural. Nous signifions par déclaratif et procédural ce qui dépend de

la modélisation de ce qui dépend de l’exécution du modèle. Cette distinction permet de

simplifier la mise en oeuvre du modèle dans le simulateur et la réutilisation de ce modèle.

Les résultats ne se limitent pas à cet aspect et ils seront discutés dans les chapitres suivants.
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Chapitre 2

Modèle d’environnement comme

support actif pour la simulation

multi-agents
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2.1 Introduction

Le chapitre 1 a permis de mettre l’accent sur deux points essentiels qui sont le rôle

prépondérant du contexte dans la phase de sélection d’action d’un agent (sections 1.3.2

et 1.4) et le rôle omniprésent de l’environnement dans les systèmes multi-agents (section

1.3.4). Dans la littérature, nous avons constaté que de nombreux travaux s’intéressent

à la perception des agents de leur environnement, aux mécanismes d’actions des agents

sur leur environnement. Pour généraliser, les travaux se concentrent sur les entrées et les
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sorties de l’agent. Cependant, le mécanisme qui consiste à activer l’agent et à évaluer le

contexte pour sélectionner l’action adéquate à exécuter par un agent n’est pas le centre

des préoccupations que ce soit sur le plan de la modélisation des agents ou sur le plan

de l’exécution de l’agent dans les plate-formes de simulation. Pourtant ce mécanisme, tel

qu’il est réalisée actuellement, alourdit le temps d’exécution de la simulation et réduit la

flexibilité de l’exécution du modèle dans un simulateur.

Nous proposons une alternative aux processus classique d’activation et de sélection

d’actions des agents dont l’ambition est en partie de séparer clairement le déclaratif du

procédural. Nous signifions par déclaratif ce qui dépend de la modélisation et par pro-

cédural ce qui dépend de l’exécution du modèle dans un simulateur. Comme nous le

montrerons, cette distinction simplifiera la mise en oeuvre du modèle dans le simulateur

et la réutilisation du modèle. De plus, nous construirons deux niveaux de contrôle de la

simulation obtenus grâce au modèle qui sont : (1) le contrôle du processus de simulation en

utilisant un automate d’exécution ; (2) le contrôle de l’activation d’une action des agents.

Ces deux niveaux de contrôle sont respectivement le niveau de contrôle global qui organise

le déroulement de la simulation, et le niveau local qui organise l’activation de l’agent pour

exécuter une action.

Dans ce chapitre, nous présentons notre approche plaçant l’environnement au centre

du processus de simulation. Le fondement de notre proposition est de considérer l’environ-

nement comme une entité autonome qui devra être prise en compte dès la modélisation

pour gérer un certain nombre de services pour la simulation et les agents. L’environnement

va, en plus des services et rôles qu’il joue déjà (section 1.3.4), être en charge de la gestion

du processus d’activation auquel nous proposons d’intégrer le mécanisme de sélection d’ac-

tions des agents. Ainsi, nous externalisons de l’agent le traitement relatif à l’évaluation du

contexte. L’environnement devient l’ordonnanceur global de la simulation, sachant que la

politique d’ordonnancement définit le lien entre le traitement du temps de simulation, le

déclenchement et déroulement de l’action des agents. Notre modèle d’environnement est

appelé Eass (Environment as Actif Support for Simulation) et est formalisé à l’aide de

l’Analyse de Données Symboliques (Ads).

2.2 Problématique motivant notre proposition

Pour exposer les motivations de notre approche, nous considérons les simulations

d’agents situés où le temps de la simulation est discrétisé et les actions des agents sont
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également discrétisées. La période entre t et t + δt est un cycle de temps et un agent

exécute au plus une action par cycle de temps. Dans la suite, nous montrerons que notre

modèle peut se généraliser à d’autres types de modèles temporels.

2.2.1 Politique d’ordonnancement des simulations à temps dis-

cret d’agents situés

Dans le cas des simulations à temps discret d’agents situés que nous avons présentés

dans les sections 1.4.2 et 1.5 du chapitre 1, la notion de discrétisation implique que le temps

de la simulation est discrétisé ainsi que les comportements des agents de la simulation. De

ce fait, la contrainte principale de ces simulations est que les agents ne peuvent agir qu’une

fois par cycle de temps. Dans la section 1.3.2 du chapitre précédent, nous avons présenté

deux familles d’agents qui sont les agents réactifs et les agents cognitifs. Une propriété

supplémentaire peut être ajoutée à chacune de ces familles qui est le caractère situé d’un

agent qui requiert la présence d’un environnement spatial dans lequel les agents vont

évoluer. Dans ces simulations, la phase d’activation est différenciée de la phase d’action,

sachant que chaque activation est accompagnée d’au plus une action de l’agent (figure

2.1). Un cycle de simulation est complet à partir du moment où tous les agents ont été

activés.

Ainsi, deux phases rythment l’activité d’un tel simulateur : la phase d’activation où

une entité supérieure active les agents séquentiellement, et la phase d’action pendant

laquelle pour chaque activation, les agents respectent un processus itératif de sélection

d’actions qui est la perception du contexte, le processus de décision qui consiste à choi-

sir le bon comportement à adopter et l’exécution de l’action avec les conséquences sur

l’environnement. La phase d’activation à un instant t consiste à déclencher l’agent pour

qu’il participe au cycle courant de la simulation. L’ordonnancement des activations est

assuré par une “entité supérieure” qui est alors l’ordonnanceur global de la simulation (O

sur la figure 2.1). La phase d’action, à ce même instant t, correspond au processus durant

lequel un agent réalise le traitement de son contexte local pour déterminer l’action la plus

pertinente à exécuter, et exécute cette action. Un agent est réactif, voire pro-actif à son

contexte, il adapte son comportement en fonction des informations extraites de ce der-

nier (C sur la figure 2.1). Le traitement du contexte consiste à récupérer les informations

locales à l’agent en effectuant, par exemple, une requête sur l’environnement, puis à analy-

ser les informations extraites pour en déduire celles qui sont pertinentes pour déterminer

sa réaction. Ce processus de perception peut être assuré par un “module” dédié à cette
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tâche que nous nommerons classiquement module de perception. Notre objectif n’est pas

d’étudier le processus de perception des agents.

Définition 1 (Contexte local à un agent) Le contexte local à un agent est défini comme

l’ensemble des informations que l’agent peut récupérer à partir de l’environnement par

l’intermédiaire de son module de perception. L’état interne de l’agent rentre en compte

dans son contexte.

Le comportement à adopter par l’agent dépend des informations qu’il a récupérées concer-

nant l’espace dans lequel il évolue, mais également des autres agents et de lui-même. À

partir des informations extraites, l’agent détermine l’action à exécuter dans le cycle de

simulation ce qui correspond au processus de décision.

Dans la figure 2.1, l’ordonnanceur global active l’agent A1 puis l’agent A2 (phase

O). Ensuite à chaque activation, l’agent doit traiter leur contexte local (récupérer et

analyser son contexte), déterminer l’action à réaliser et l’exécuter (phase C). Avec la

politique d’ordonnancement globale, chaque agent doit être activé à chaque cycle de temps

et pendant un cycle courant de simulation il ne doit exécuter qu’une seule action qui est

alors appelée action élémentaire.

Environnement

tempsglobal

Agent A2

active

contexte contexte

action

Ordonnanceur

A2A1

3/ exécution du comportement

2/ choix d’un comportement

1/ traitement du contexte

3/ exécution du comportement

2/ choix d’un comportement

1/ traitement du contexte

Agent A1

O

C C

Fig. 2.1 – Activation classique
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Par exemple avec la plate-forme Cormas (section 1.5), pour chaque agent, l’ordonnan-

ceur active la même méthode que le concepteur du système multi-agents doit au préalable

spécialiser en fonction des comportements des agents. Avec l’outil de simulation Turtle-

Kit de Madkit (section 1.5) largement inspiré des plates-formes multi-agents fondées sur

Logo telles que le système StarLogo (http://education.mit.edu/starlogo/) ou Net-

Logo, un agent dispose d’un automate qui est exécuté par l’agent après avoir été activé

par l’ordonnanceur. Chaque état de l’automate correspond à une action élémentaire et

une action élémentaire est relative à un comportement. Dans ce cas, une action est équi-

valente à un comportement. Dans TurtleKit [Michel, 2002], l’automate est mis en oeuvre à

l’aide d’appel de méthodes où chaque méthode représente un comportement. La méthode

renvoie un nom qui correspond au nom de la prochaine méthode à appeler lorsque l’agent

sera activé. Ainsi, le changement d’état de l’agent au niveau de ses comportements est

exprimé à l’aide du nom renvoyé par une méthode associée à un comportement.

Dans la suite, le terme traitement du contexte fait référence au processus qui consiste

à récupérer l’ensemble des informations réparties dans l’environnement et accessibles à

l’agent, puis à analyser ces informations. Lors de la conception de l’agent, il faut prendre

en compte le processus lié au traitement du contexte pour déterminer quel comportement

l’agent doit adopter. Le fait de devoir modéliser le traitement du contexte à l’intérieur de

l’agent et le choix de l’action à exécuter en fonction des informations récupérées, complexi-

fie la modélisation de l’agent et à fortiori la modélisation de la simulation. Ici, le terme

agent est utilisé pour une famille d’agents où le concepteur définira pour cette famille

l’ensemble des comportements, le processus de perception du contexte et le traitement

de ce contexte. Ensuite, lors de l’initialisation du simulateur, l’instanciation de chaque

agent associé à cette famille rendra cet individu “unique”. L’un des points faibles de cette

approche est l’absence de distinction entre le traitement du contexte et la modélisation

des comportements et donc plus généralement entre le procédurale relatif à l’exécution

dans le simulateur et le déclaratif relatif à la modélisation propre des agents.

Une conséquence directe de cette approche de la simulation est que le concepteur

n’a le choix qu’entre deux moyens pour modifier le comportement des agents dans une

simulation. Le premier est de modifier l’ordonnanceur global de la simulation et donc la

manière d’activer les agents. Par exemple dans Cormas, l’interface“prepare and schedule”

est utilisée pour donner les paramètres de l’ordonnanceur. La seconde consiste à modifier

le comportement des agents, et plus précisément leur réaction au contexte local. Cette

méthode implique souvent de modifier en partie la programmation de l’agent. Une nouvelle

fois, nous constatons que la modification de la simulation nécessite forcément l’intervention

du concepteur au niveau de la programmation du système multi-agents.
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De nombreuses simulations sont fondées sur le principe à temps discret d’agents situés

car leur mise en oeuvre est relativement facile à partir du moment où les biais d’activa-

tion sont acceptés (section 1.4.2). Cependant, le processus d’activation est critiquable à

deux niveaux. Premièrement, un agent ne peut pas être inactif. En effet, chaque agent

participe systématiquement au cycle courant de la simulation car il est activé et il récu-

père son contexte local avant de décider s’il doit exécuter une action. Par exemple dans

le cas de la simulation de robots (section 2.3), un robot qui est à proximité d’une caisse

en attente de l’arrivée d’un autre robot pour déplacer la caisse n’a pas besoin d’être ac-

tivé par l’ordonnanceur tant que l’agent qui lui permettra de déplacer la caisse n’est pas

arrivé. Le fait d’activer chaque agent pour chaque cycle de simulation accrôıt fortement

le coût d’exécution de la simulation, surtout lorsqu’un ensemble d’agents ne devrait pas

participer à un cycle de simulation. Deuxièmement, la réutilisation de l’implémentation

du modèle en modifiant le comportement des agents (modification de comportements ou

d’ordonnancement) n’est pas directement et facilement possible car il faut nécessairement

modifier l’implémentation de l’agent et/ou de l’ordonnanceur ce qui rend le modèle dé-

pendant d’une plate-forme de simulation. De même, il n’est pas possible de modifier au

cours de la simulation le comportement de l’agent car les plates-formes ne permettent pas

d’activer ou de désactiver dynamiquement un comportement particulier d’un agent.

2.2.2 Proposition : une activation contextuelle

La question que nous nous sommes posés, est de savoir comment différencier, lors de

la conception d’une simulation, la modélisation du système de son exécution dans un

simulateur. Pour ce faire, nous proposons de spécialiser l’activation de chaque agent en

fonction de leurs besoins, ou plus précisément en fonction de leurs intérêts pour certains

contextes. Le concepteur devra alors pendant la phase de modélisation définir les com-

portements des agents et, de manière indépendante, identifier les contextes d’activation

de l’agent. Par la suite, il devra lier dynamiquement les comportements et les contextes

d’activation. Par dynamique, il faut comprendre que l’agent pourra modifier les liens entre

ses comportements et ses contextes d’activation au cours de la simulation et n’activer que

certains liens. Pour mettre en oeuvre ce principe, nous externalisons la partie relative à la

récupération et analyse du contexte à l’environnement qui devient l’ordonnanceur global

de la simulation (Figure 2.2). La réification du lien entre le contexte et l’activation de

l’agent est appelée activation contextuelle et est gérée par l’environnement. Ainsi, l’envi-

ronnement est au centre de la modélisation ce qui implique que notre approche est orientée

environnement en opposition aux approches classiques qui sont orientées agent.
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Le choix de l’environnement comme ordonnanceur

Dans la section 1.3.4 du chapitre 1, nous avons montré les services et les responsabilités

que l’environnement peut assurer pour le système multi-agents. Dans ce cas, l’environne-

ment est un composant essentiel de conception pour les systèmes multi-agents ce qui incite

à le considérer comme une abstraction de premier ordre encapsulant ses propres respon-

sabilités. Par définition, les agents interagissent dans leur environnement et les effets de

leurs actions sont observés et évalués à travers ce dernier. Pour ce faire, l’environnement

doit fournir les services relatifs à l’observation et à l’accessibilité aux autres composantes

du système multi-agents.

L’environnement devient une entité active du système disposant de ses propres ser-

vices. Il peut également gérer d’autres tâches qui incombent classiquement à l’agent. En

externalisant une partie de l’activité des agents dans l’environnement, l’environnement

peut supporter des concepts avancés dans la conception d’un système multi-agents. L’ac-

tivation contextuelle [Laberge, 1975] [Badeig et al., 2007] est un concept avancé appliqué

au processus de simulation. L’activation contextuelle est un nouveau mode d’activation

des agents qui consiste à activer les agents de la simulation directement dans un contexte

donné, ce qui externalise une partie de la phase d’activation et d’action de l’agent dans

l’environnement.

Nouveau mode d’activation des agents

Dans les simulations à événements discrets, les agents spécifient les événements aux-

quels ils souhaitent “réagir” afin d’optimiser le processus d’activation en évitant les ac-

tivations inutiles d’agents (section 1.4.3). En s’appuyant sur ce procédé qui consiste à

déterminer au préalable les centres d’intérêts des agents, notre objectif est de lier explici-

tement l’activation de l’agent à un contexte particulier. Pour ce faire, nous proposons (1)

de réifier le lien entre les contextes d’activation locaux à l’agent et les comportements de

cet agent et (2) de déléguer à l’environnement la gestion de ce lien en tant qu’intermédiaire

privilégié pour assurer cette tâche.

Dans ce nouveau processus d’activation, l’agent choisit dynamiquement ses contextes

d’activation car il peut décider d’activer ou non le lien réifié et il est le seul à contrôler ce

lien même si l’exécution de ce lien est en charge de l’environnement. De même, il alloue à

chaque lien une priorité qui lui permet d’organiser ses besoins.
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Pour simplifier la prise en compte du temps inhérent à toute simulation, l’environne-

ment est responsable du temps de la simulation et les agents gèrent leur propre échelle

de temps interne. Ainsi, nous avons modifié le cycle classique de simulation (perception

→ décision → action) que les agents de la simulation suivent. La phase de perception et

une partie de la phase de décision sont externalisées et mutualisées dans l’environnement

pour l’ensemble des agents du système. L’autre partie de la phase de décision et la phase

d’action restent à la charge et responsabilité de l’agent. Le fait de réifier le lien entre le

contexte de l’agent et son comportement, puis de l’externaliser dans l’environnement ne

modifie nullement l’autonomie de l’agent car l’agent est en charge de gérer ses propres liens

d’activation (ajout/suppression) et l’environnement ne fait que traiter les différents liens

des agents en fonction de la politique d’ordonnancement. Dans la suite, nous montrerons

les contraintes de modélisation qu’il faut prendre en compte du fait de la mutualisation

du processus de perception qui était interne à chaque agent.

La figure 2.2 illustre notre processus d’activation avec les tâches que l’environnement

assure : (1) gestion de l’ordonnaceur global (O sur la figure 2.2) et (2) mise à jour du temps

de la simulation. Les agents sont directement activés par l’environnement pour exécuter

un comportement en fonction de son contexte (C sur la figure 2.2).

activation contextuelleactivation contextuelle

2/ exécution du comportement

1/ validation du comportement

Agent A1
action

2/ exécution du comportement

1/ validation du comportement

Agent A2

Ordonnanceur

2/ choix d’un comportement

1/ traitement du contexte

tempsglobal

Environnement

O

CC

Fig. 2.2 – Activation contextuelle

Avec notre approche, la politique d’ordonnancement dont la charge incombe à l’en-

vironnement, possède deux niveaux distincts : le niveau d’ordonnancement global qui

consiste à contrôler l’exécution de la simulation, et le niveau d’ordonnancement local qui
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contrôle l’activation contextuelle de chaque agent de la simulation. Au niveau de l’ordon-

nancement global, l’objectif est d’organiser les activations contextuelles de l’ensemble des

agents de la simulation. Au niveau de l’ordonnancement local, il était nécessaire pour un

même agent de déterminer une politique d’exécution et de ce fait d’organiser les activa-

tions contextuelles relatives à l’agent. La politique adoptée par l’agent n’est pas figée au

cours de la simulation. En effet, un agent a une politique d’exécution dynamique pour

deux raisons. Premièrement, il peut modifier dynamiquement les liens entre ses contextes

d’activation et ses comportements qui impactent son rapport à la simulation. Deuxième-

ment, il peut activer un lien entre un contexte et un comportement précédemment inactive

au cours de la simulation.

Cette introduction met en exergue deux avantages de notre proposition qui sont une

flexibilité accrue pour modifier l’exécution de la simulation grâce aux deux niveaux de

contrôle (local et global) de la politique d’ordonnancement, et une activation contextuelle

qui évite un traitement du contexte en local à chaque agent. L’environnement qui devient

entre autre l’ordonnanceur de la simulation, doit avoir un moteur d’exécution permettant

le traitement du contexte, et ce traitement est alors centralisé.

2.2.3 Le principe Property-based Coordination (PbC)

La réification du lien entre l’activation d’un agent et son contexte suppose d’exter-

naliser la perception et le traitement du contexte de l’agent. Cependant, cette opération

nécessite d’avoir accès aux informations du système multi-agents. Et donc l’agent doit

exprimer les conditions qui permettront d’extraire ces informations. Ainsi, l’évaluation

du contexte correspond à l’évaluation de conditions sur les informations accessibles dans

l’environnement. Pour avoir des informations accessibles, il faut définir une structure de

données homogène qui permettra de partager un ensemble d’informations sur les compo-

sants du système. L’environnement a alors un nouveau rôle à jouer dans la simulation pour

répondre aux besoins d’accès et de partage de l’information pour déterminer et évaluer le

contexte pour chaque agent.

Pour répondre à ce besoin d’accès et de représentativité des informations afin d’évaluer

le contexte d’un agent, nous proposons d’appliquer le principe Property-based Coordination

(PbC) [Zargayouna et al., 2006].

Définition 2 (Property-based Coordination) Le principe PbC vise à représenter les

79
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composants du Système Multi-Agents à l’aide de descriptions symboliques. L’objectif est

d’organiser ces descriptions et de gérer leur traitement pour répondre à des besoins de

coordination.

Les besoins de coordination font ici référence aux activations dans le but de partager et

de rendre accessible une partie de l’information relative aux composants du système pour

évaluer les contextes qui détermineront l’action à exécuter par l’agent. Deux catégories

de descriptions symboliques sont définies. La première catégorie représente la description

observable des composants du système multi-agents ce qui regroupe les agents, les mes-

sages et les objets. Ainsi un agent a individuellement ses connaissances et son processus

interne, mais il met à disposition dans l’environnement un ensemble d’informations le

caractérisant. L’entité est la description observable d’un composant de la simulation

La seconde catégorie de descriptions symboliques correspond aux composants abstraits

et plus spécifiquement aux composants de coordination. Un tel composant est un ensemble

de conditions que doit satisfaire l’état courant du système pour déclencher une action de

la part de l’agent. Ces composants de coordination sont appelés des filtres logiques qui

permettent d’expliciter les relations contextuelles entre une activation et des descriptions

symboliques des composants du système. Dans une simulation, nous distinguons, en plus

des filtres d’activation, les filtres de communication qui sont introduits à partir du modèle

Easi [Saunier and Balbo, 2009]. L’expression et le traitement des filtres est homogène

que ce soit pour l’activation ou la communication. De manière générale, un filtre contient

deux ensembles de conditions qui déterminent les entités concernées par le filtre. Le pre-

mier ensemble permet de définir les agents satisfaisant le filtre (réponse à qui doit être

activé ?) et le deuxième ensemble correspond au contexte d’activation (réponse à quand

l’activer ?). Si toutes les conditions sont vérifiées, l’agent va être activé pour exécuter un

comportement correspondant à sa réaction à ce contexte. Pour la communication, un filtre

contient trois ensembles de conditions sur les descriptions des entités. Ces trois ensembles

de conditions déterminent les entités concernées par le filtre, en d’autres termes quels

agents (qui ?) doivent recevoir quels messages (quoi ?) dans quel contexte (quand ?).

Lorsque l’ensemble des conditions est satisfait, l’agent concerné va recevoir le message

dans le contexte spécifié.

La différence entre un filtre relatif à l’activation et celui relatif à la communication, se

fait en fonction de l’action engendrée par le déclenchement du filtre. L’avantage de notre

approche est alors la représentation uniforme des différents modèles de coordination et la

proposition d’un cadre uniforme pour le traitement des filtres de coordination.
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En effet, notre proposition se traduit par une représentation homogène de l’ensemble

des composants réels et observables du système multi-agents et d’avoir, grâce aux filtres

logiques, un traitement du contexte similaire que ce soit pour la gestion des activations

ou des communications.

2.3 Exemple de simulation : une simulation de robots

Pour illustrer les définitions et concepts nécessaires à l’appréhension de notre modèle,

nous proposons un exemple général. Cet exemple est relativement simple et une simulation

plus complexe est étudiée dans le chapitre 4. Nous avons choisi comme exemple une simu-

lation de robots où l’objectif est qu’un ensemble de robots porteur ramène des caisses sur

les zones de chargement où des robots chargeur entreposent les caisses dans les camions

en vue d’une livraison. Chaque zone de chargement est connue au préalable par les robots

porteur. L’objectif des robots porteur est de soulever des caisses avec la contrainte ma-

jeure qu’un robot seul est incapable de soulever une caisse. Par contre les robots chargeur

sont aptes à charger seul une caisse de la zone de chargement au camion qui dispose d’un

espace suffisant. Un robot est un agent qui agit sur son environnement. L’avantage de cet

exemple est de proposer un large éventail de scénarios nécessitant différents modèles de

coordination. Nous distinguons deux types de scénarios : les scénarios sans communica-

tion et les scénarios avec communication. Dans le premier cas, la coordination entre les

robots porteur pour soulever une caisse se fait uniquement par la perception de son envi-

ronnement. Dans le deuxième cas, la coordination des agents se fonde sur la perception de

leur environnement et sur les communications mises en oeuvre pour contacter des agents

porteur disponibles pour soulever une caisse.

Les composants du système comprenant les agents robots porteurs Ri, les messages

Mi et les caisses Ci, sont situés sur une grille qui est un environnement spatial à deux

dimensions constitué de cellules avec deux zones de chargement (zone1 et zone2) (Figure

2.3). Une zone de chargement est composée d’un ensemble de camions qui arrivent dyna-

miquement et repartent lorsqu’ils sont chargés. La localisation d’un message correspond

à la cellule où l’agent a initié la communication. Une cellule de l’environnement peut :

– être vide,

– contenir un agent ou un message ou une caisse,

– contenir un agent et un message,

– contenir un ensemble de messages.
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Fig. 2.3 – Représentation de la simulation de robots

Pour cette simulation, deux types d’agents évoluent dans l’environnement, les porteurs

dont l’objectif est de soulever les caisses et de les rapporter sur la zone de chargement la

plus proche, et les chargeurs dont le but est de charger les caisses dans les camions qui

ont assez de place. Une caractéristique des camions est d’être limitée en volume et toutes

les caisses n’ont pas les mêmes dimensions. Le système multi-agents Ω est constitué d’un

ensemble d’agents A, d’un ensemble de messagesM et d’un ensemble d’objets O, tel que

A = A1∪A2 avec A1 l’ensemble des agents porteur et A2 l’ensemble des agents chargeur ;

O = O1∪O2 avec O1 l’ensemble des caisses et O2 l’ensemble des camions. Chaque porteur

est capable soit de soulever une caisse, soit de porter une caisse. Pour réaliser la tâche

de déplacer une caisse, il faut coordonner deux robots porteurs avec des compétences

différentes : un porteur pour soulever la caisse et un autre pour porter la caisse. Pour

déplacer la caisse, les deux robots doivent se situer à proximité de la caisse (i.e. sur

les cellules adjacentes à la caisse) et avoir l’intention de déplacer la même caisse. Cette

intention est exprimée par une propriété observable de l’agent qui spécifie la caisse que

ce dernier souhaite déplacer. Un porteur se déplace aléatoirement dans l’environnement

spatial lorsqu’il recherche une caisse, ou dans une direction spécifique lorsqu’il perçoit une

caisse. La perception d’un agent est contrainte par son champs de perception.

Pour les scénarios avec communication, un agent porteur tente de contacter un agent de

compétence différente et qui est disponible pour l’aider à soulever sa caisse. Pour ce faire,

l’agent dépose un message dans l’environnement en précisant la position et l’identifiant
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de la caisse qu’il souhaite déplacer, et la compétence nécessaire pour déplacer la caisse.

La perception d’un message par un agent dépend du champ d’écoute de l’agent. Ensuite,

il attend l’arrivée du robot contacté ou dans le cas où il est resté sans réponse il réitère sa

prise de contact. La perception d’un message par un agent dépend du champ d’écoute de

l’agent. Le message relatif à la prise de contact est adressé par communication indirecte

dans le sens où l’émetteur n’a pas connaissance du destinataire du message. Il dépose une

requête dans l’environnement communicationnel en spécifiant la compétence recherchée

et la position de la caisse, car chaque agent robot a également un champ d’écoute qui

limite le champ de réception d’un message. Le message d’acquittement à une prise de

contact est une communication directe où l’agent répond par adressage (id du récepteur

est spécifié dans le message) directement à l’agent robot qui a émis sa requête. Ce message

contrairement à celui de prise de contact n’est pas localisé. Un agent porteur devient

indisponible dans deux situations : soit il a perçu une caisse et aucun agent de même

compétence est déjà en train de s’occuper de cette caisse (perception de l’environnement),

soit il a accepté d’aider un autre robot à soulever une caisse (communication).

Les différents composants du système sont présentées sur le tableau :

propriété rôle domaine de

définition

porteur chargeur message caisse camion

id identifiant

unique

N x x x x x

competence aptitude du

robot

{“soulever′′ ,
“porter′′}

x

position position du

composant

sur la grille

{(i, j), i ∈
N, j ∈ N}

x x x

champperception champ de

perception

N x

champecoute pour la

communica-

tion, limite

le champ

d’écoute

N x

emetteur identifiant de

l’émetteur du

message

N x
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propriété rôle domaine de

définition

porteur chargeur message caisse camion

disponibilite engagement

des robots

Sa valeur est

soit libre,

soit x avec

x ∈ N. x est

l’identifiant

de la caisse

que le robot

a décidé de

déplacer

x x

recepteur identifiant du

destinataire

du message

N. La valeur

est inconnu

si l’émetteur

ne spéci-

fie pas de

destinataire

x

performatif acte de lan-

gage

{request ,

accept}
x

volume volume de

stockage

N x x

La caractéristique id est partagée par tous les composants du système (les agents,

les messages, les caisses et les camions). Nous ne faisons pas de distinction entre les

identifiants de chaque famille de composants. Ainsi, un agent ne peut pas avoir le même

identifiant qu’une caisse. Tout au long du document, cet exemple est utilisé pour illustrer

nos définitions et propositions.

2.4 Formalisation du modèle

Notre proposition est de réifier le lien entre le contexte d’activation et le comportement

à adopter par l’agent dans l’environnement sachant que le processus de sélection d’actions

d’un agent est fondé sur l’évaluation du contexte de chaque agent. Cependant, l’utilisation

du contexte dans le processus d’activation nécessite un mécanisme qui permet d’y accéder

et de le mettre au jour. Pour ce faire, nous allons appliquer le principe de Property-based
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Coordination (PbC) [Zargayouna et al., 2006] au processus d’activation des agents. PbC

est défini comme un principe de coordination pour les systèmes multi-agents dans le-

quel toutes les entités composant le système (incluant les agents), exhibent des propriétés

observables, et chaque agent utilise ces propriétés pour gérer leurs coordinations. Ainsi,

l’environnement devient le support qui contient les descriptions des entités composant le

système ainsi que les filtres logiques qui représentent les besoins des agents en précisant

les conditions pour l’exécution d’une action. Le modèle EASI (Environment as Active

Support of Interaction) proposé dans [Saunier et al., 2007] [Saunier, 2008] est une mise en

oeuvre directe du principe de PbC pour les communications où l’environnement est un ca-

nal commun qui permet de partager les communications. À partir du modèle EASI, nous

proposons un nouveau modèle d’environnement que nous appelons EASS (Environment

as Active Support for Simulation) [Badeig et al., 2007] [Badeig and Balbo, 2006]. Il inclut

la gestion de l’ordonnancement des agents (niveau global et local) et la gestion des com-

munications dans un même formalisme. L’avantage est d’avoir une approche unifiée des

activations et communications. De plus, la mutualisation du traitement du contexte des

agents au sein de l’environnement permet de traiter au même niveau l’ordonnancement

global et local.

Nous proposons de formaliser le modèle d’environnement en utilisant l’Analyse de

Données Symboliques (Ads) [Diday, 2005]. Notre choix s’est porté sur l’Ads pour l’ex-

pressivité des données et les outils de classification permettant de traiter un nombre

important d’information. De ce fait, nous présentons les notations associées au domaine

de l’ADS et l’avantage d’utiliser l’ADS pour notre modèle.

2.4.1 Formalisme issu de l’Analyse de Données Symboliques

Étant donnée notre approche centrée environnement, le problème principal est le par-

tage et l’exploitation des données/informations au niveau du système multi-agents pour

permettre l’évaluation du contexte dans le processus d’activation. Ce problème est simi-

laire à celui soulevé par les communications (problème de connexion) en ce qui concerne

la distribution d’informations qui sont nécessaires aux agents pour négocier et raison-

ner [Pujol et al., 2002]. Pour les communications directes ou indirectes, le point commun

est le routage d’informations. La résolution de ce problème nécessite la gestion de méta-

informations sur le système multi-agents incluant les agents, les informations à échanger

et le contexte d’échange.Un parallèle peut être réalisé entre la communication contextuelle

(c’est-à-dire réception d’informations à partir de centres d’intérêt) et l’activation contex-
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tuelle (c’est-à-dire activation du comportement d’un agent en fonction de son contexte).

La similarité réside dans le lien qui permet à un agent de recevoir un message à partir de

conditions prédéterminées, et celui qui permet d’activer un agent à partir de conditions

prédéterminées.

Avant de présenter l’intérêt de l’analyse de données pour la formalisation de notre

modèle, nous énonçons les trois critères que doit satisfaire l’environnement : (critère 1)

Optimisation de l’activation des agents en reliant une activation à des conditions d’ac-

tivations relatives au contexte où le contexte est constitué d’informations sur tous les

composants du système multi-agents (incluant agents, messages, objets), (critère 2) Ex-

pressivité du format de représentation des données, et (critère 3) Facilité d’exploitation

du modèle.

(critère 1) Notre modèle vise à regrouper au sein de l’environnement l’ensemble des

informations relatives au système multi-agents. De ce fait, l’environnement peut

rapidement contenir un grand nombre d’informations incluant les descriptions des

composants du système et les filtres logiques. Les filtres logiques expriment les be-

soins des agents en terme d’activation et de communication. Or le système doit être

réactif et efficace d’où l’idée d’effectuer des regroupements à priori de données. Ces

regroupements correspondent à des classes de composants (dont les agents) qui per-

mettent ainsi de retrouver de manière rapide et efficace un ensemble d’agents qui

vérifieront plusieurs conditions.

(critère 2) Afin de garder une propriété essentielle aux systèmes multi-agents qui est

son expressivité par rapport au système réel, la représentation des données doit être

suggestive et permettre de gérer de manière homogène et unifiée les descriptions des

composants et les filtres.

(critère 3) Une volonté que nous souhaitons mettre en avant est de proposer un nouveau

processus de conception où la modélisation du système est indépendante de son exé-

cution dans le simulateur. Ainsi, le modèle pourra être mis en oeuvre de différentes

manières en fonction des connaissances et moyens de l’utilisateur. Cependant l’idée

est de fournir un modèle opérationnel dont la mise en oeuvre ne nécessitera pas

d’interprétation de la part du concepteur (Cf relation d’implementation du chapitre

1).

La vérification des conditions d’activation implique un processus de discrimination

entre d’une part les descriptions respectant les conditions des filtres, et d’autre part les

autres descriptions. En d’autres termes, il s’agit d’une classification des descriptions des

composants du système multi-agents selon les filtres présents dans l’environnement, dans

laquelle les descriptions sont réparties en classes en fonction des filtres logiques. L’idée à
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la base est qu’une pré-organisation des informations est plus efficace que de devoir évaluer

l’ensemble de toutes les informations du système. Étant donnée que l’Analyse de Données

Symboliques (ADS) [Diday, 1991] propose un modèle d’analyse de grands ensembles de

données dont la formalisation, que nous détaillons ci-dessous, répond à nos critères [Billard

and Diday, 2007] [Diday, 2005], nous avons choisi cette formalisation pour notre modèle

d’environnement.

En s’appuyant sur les concepts logiques d’intension et d’extension, l’Ads permet de

décrire et de manipuler des classes de données. L’intension est une description logique

d’un groupe d’individus 6, par exemple les robots qui peuvent déplacer une caisse et ayant

la compétence “soulever”. L’extension de cette intension est le sous-ensemble des individus

qui satisfont la description. La formalisation est expressive car elle permet l’utilisation de

tout type de données, qu’elles soient qualitatives, quantitatives ou complexes, c’est à dire

formées de plusieurs données simples. Enfin, la formalisation issue de l’Ads est à la fois

indépendante de l’implémentation et exploitable, car les définitions de classes peuvent être

traduites en requêtes SQL et en formules de logique du premier ordre 7.

La suite de la section est consacrée aux définitions et notations de l’Analyse de Don-

nées Symboliques. Le monde réel est composé de n individus ωi ∈ Ω avec i ∈ [1, n], qui

disposent chacun de r variables et d’une application Yj avec j ∈ I donnant la valeur de ces

variables. I est un ensemble fini sans supposition sur le type de données (châıne de carac-

tères, entier, etc) (I est un espace de noms). Chacune des variables j possède un domaine

de description Dj. Dans l’exemple 2.3, un agent porteur ω1 possède six variables identi-

fiant, position, compétence, champ de perception, champ d’écoute et disponibilité dont les

valeurs sont données par l’application Y . Par exemple, Yid(ω1) = 1, Yposition(ω1) = (2, 2),

Ycompetence(ω1) = “porter′′, Ychampperception
(ω1) = 4, Ychampecoute(ω1) = 6 et Ydisponibilite(ω1) =

libre. Pour faciliter la compréhension, l’appel de l’application Y peut être omis, ainsi

Ychampperception
(ωi) est équivalent à champperception(ωi). Les domaines de descriptions sont

Did = Dchampperception
= Dchampecoute = N, Dposition = L avec L l’ensemble des couples

(i, j)i,j∈N, Dcompetence = {“soulever′′, “porter′′} et Ddisponibilite = {libre}∪N. Soit Yj(ωi) =

xij la valeur particulière prise par la variable j pour le ième individu, dωi
est la description

de l’individu ωi pour l’ensemble des valeurs de ses variables dans le monde modélisé. Dans

l’exemple précité, dω1 correspond à un vecteur et est égal à (1, (2, 2), porter, 4, 6, libre).

L’ensemble des descriptions d’individus est noté D = {dω1 , dω2 , ..., dωn}. La figure 2.4

illustre une partie de l’espace de représentation des individus où l’individu ω1 est posi-

tionné. L’espace de représentation global du monde, notée ERΩ contient autant de di-

6Le terme individu désigne toute type d’entité identifiable
7Ce qui autorise d’utiliser des systèmes experts pour mettre en oeuvre l’environnement
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mensions que de nombre de variables. Ainsi, dim(ERΩ) = card(d) avec d le vecteur des

variables recensées pour décrire tous les individus.

ω1

id

2

1

cham
p
perception

10

compéten
ce

disponibilité

libre

4

5

6

porte
r

soule
ver

5

Fig. 2.4 – Espace partiel de représentation des individus comparable à ω1

En pratique, les données symboliques correspondant à l’ensemble des individus sont

représentées par une matrice n × r dont les colonnes sont les variables et les lignes les

individus. Dans la figure 2.5, nous illustrons les premières cases du tableau avec l’exemple

2.3. Lorsqu’une variable n’est pas définie pour un individu donné, cette case n’est pas

renseignée.

Les concepts du monde réel Ck, k = 1, .., N sont des abstractions qui décrivent un ou

plusieurs individus. Si chaque individu est un concept, alors n = N . Les concepts sont des

descriptions en intension, leur extension, notée E(Ck), contient tous les individus satisfai-

sant cette description. Par exemple, un concept peut regrouper tous les individus qui sont

des robots porteur, tandis que l’extension de ce concept sera composée de l’ensemble des

individus dont la valeur de la variable compétence est différent de null condition sine qua

non à l’existence d’une propriété pour une entité. Si le concept est défini uniquement par
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Individus Yid Yposition Y ∗competence Y ∗champperception
Yemetteur Yperformatif ... Yr

ω1 1 (2, 2) “porter” 4 ... Yr(ω1)
ω2 2 (4, 4) “porter” 6 ... Yr(ω2)
ω4 4 (5, 2) ... Yr(ω4)
ω5 5 (8, 3) ... Yr(ω5)
ω7 (4, 4) “soulever” 2 requete ... Yr(ω7)
ω8 (6, 3) 3 acceptation ... Yr(ω8)
... ... ... ... ... ... ... ... ...
ωn Yid Yposition Ycompetence Ychampperception

Yemetteur Yperformatif (ωn) ... Yr(ωn)

Fig. 2.5 – Fragment d’un tableau de données dans le formalisme de l’analyse de données
symboliques

la propriété competence, l’extension de cette description regroupera les agents porteur

et les messages car ces deux entités partagent cette propriété. Pour ne limiter l’exten-

sion du concept qu’aux agents porteur, il faut ajouter la propriété disponibilite qui est

propre aux agents robots car ∀ωi ∈ Ω \A, disponibilite(ωi) = null. À ce niveau, l’analyse

de données symbolique ne permet pas de distinguer et donc de limiter les classifications

sur des ensembles spécifiques de données. Or dans un système multi-agents, trois types

de composants distincts vont évoluer qui sont les agents, les objets et les messages. Par

conséquent, pour prendre en compte cette contrainte, nous avons fait le choix de regrouper

au préalable les agents entre eux, puis les messages et les objets.

Un objet symbolique est une description en intension d’une classe d’individus. Son

extension correspond à l’ensemble des individus dont la description satisfait les contraintes

exprimées par l’objet symbolique. Les contraintes sont exprimées par des relations sur

la description des entités comme nous le montrons ci-dessous. Formellement, un objet

symbolique est défini par [Bock and Diday, 2000] :

Définition 3 (Objet symbolique) Un objet symbolique s est un tuple s = (a,R, d) où

d est une description, R est une relation entre descriptions, et a est une fonction de

comparaison définie de Ω dans L dépendant de R et d.

L est le résultat de la comparaison de deux descriptions à partir d’un opérateur de com-

paraison. Ce résultat peut s’exprimer sous deux formes soit l’ensemble {true, false}(⇔
{0, 1}), soit l’intervalle [0, 1]. L’intervalle permet de prendre en compte le degré de connexion

entre deux descriptions [Bandemer, 1992] et non plus seulement la correspondance exacte

entre ces deux connexions comme dans le cas de l’ensemble. Un objet symbolique et

un concept sont deux descriptions en intension. En analyse de données on distingue le
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monde réel du monde modélisé, et un objet symbolique est la formulation d’un concept

dans le monde modélisé. Par exemple, la description en intension de l’ensemble des robots

porteur peut être discriminée aux agents robots ayant la compétence soulever, soit l’objet

symbolique sporteur = (aporteur, {=}, {“soulever′′}) avec aporteur(ω) = [competence(ω) =

“soulever′′] ∧ [disponibilite(ω) 6= null]. N’ayant au préalable aucune distinction entre les

différents composants (agents, messages), la dernière condition permet d’éliminer les mes-

sages qui possèdent également la propriété observable compétence mais qui n’ont pas la

propriété disponibilité.

Une assertion est un cas particulier d’objet symbolique. Soit v = (v1, ..., vr) la descrip-

tion requise d’un individu w, avec vj une valeur appartenant à l’ensemble de description

Dj. L’assertion a la forme générale suivante :

Définition 4 (Assertion as) as(ω) = [Yj1(ω)Rj1vj1 ]∧...∧[YjmRjmvjm ] pour 1 ≤ j1, ..., jm ≤
r, avec Rj l’opérateur de comparaison entre la valeur associée à Yj(ω) et la valeur de des-

cription vj.

Par conséquent, l’évaluation de l’expression [Yj(ω)Rvj] appartient à L. Une assertion

est une conjonction d’évaluations dont le résultat final doit être true pour que l’as-

sertion soit vérifiée. Par exemple, l’assertion as1(ω) = [competence(ω) = “porter′′] ∧
[champperception(ω) ≥ 2] ∧ [champperception(ω) ≤ 6] décrit les individus qui possèdent la

compétence porter et dont le champ de perception est compris dans l’intervalle [2, 6].

Dans ce cas, pour toutes les lignes du tableau 2.5 correspondant à l’ensemble des indi-

vidus Ω, les tests de comparaison sont effectués uniquement sur les colonnes competence

et champperception. Seuls les deux individus ω1 et ω2 vérifient les contraintes de l’assertion

as1, donc l’extension E(a1) est une classe d’individus qui contient les individus ω1 et ω2,

soit E(as1) = {ω1, ω2}.

Une assertion correspond donc à une comparaison entre les descriptions décrivant un

individu et des valeurs/variables données. Elle définit une classe contenant les individus

qui satisfont les conditions. Lorsqu’on évalue une assertion pour un individu particulier

ω ∈ Ω, elle prend la valeur true si l’assertion est vérifiée, ou false sinon. La fonction as

est une fonction de vérité et, plus précisément, une application de Ω vers {true, false}.

Une assertion est un ensemble de conditions sur des descriptions correspondant à

des individus. Il est possible de réunir les conditions sur plusieurs individus au sein

d’un même objet qui est alors appelé une horde. Par exemple, la horde h(ωm, ωn) =
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[performatif(ωm) = requete]∧ [competence(ωm) = “soulever′′]∧ [postion(ωn) ≥ (2, 2)]∧
[position(ωn) ≤ (4, 4)] décrit deux individus. Son extension est l’ensemble des couples

d’individus respectant les conditions. Dans la figure 2.5, il s’agit des trois couples (ω7, ω1),

(ω7, ω2) et (ω7, ω7). Les individu ω1 et ω2 satisfont la troisième et quatrième condition

([postion(ωn) ≥ (2, 2)] et [position(ωn) ≤ (4, 4)]) et l’individu ω7 satisfait la permière et

deuxième condition ([performatif(ωm) = requete] et [competence(ωm) = “soulever′′]).

Les hordes peuvent contenir des individus dont les descriptions ne sont pas homogènes,

dans le sens où ils ne sont pas décrits par les même variables. Par exemple, les individus

ω1 et ω7 ne partagent pas la propriété performatif , puisque l’individu ω7 est décrit par

les propriétés competence, position et performatif alors que l’individu ω1 est décrit par

position et competence.

La figure 2.6 issue de [Billard and Diday, 2003] récapitule les notions présentées précé-

demment. Le monde réel est composé d’individus Ω et de concepts. Le monde modélisé est

composé d’un espace de descriptions D qui traduit la perception que le concepteur a fait

des individus du monde réel et d’objets symboliques S. Les concepts sont des descriptions

en intention d’un ou plusieurs individus. L’extension d’un concept E(Ck) (relation (1))

contient des individus ω ∈ Ω, qui forment une classe. À chaque individu ω du monde réel

correspond une description dω ∈ D dans le monde modélisé, obtenue par la fonction Y

(relation (2)). Enfin, un objet symbolique as est la formalisation d’un concept Ck (relation

(5)). Les objets symboliques S sont des descriptions en intension qui utilisent des descrip-

tions d’individus dω (relation (3)), et l’extension E(as) d’un objet symbolique contient

tous les individus qui satisfont cette description (relation (4)).

Si la formalisation as d’un concept Ck est parfaite, leur extension sont identiques, soit

E(as) = E(Ck). Une problématique de l’Analyse de Données symboliques est de vérifier

que le processus de modélisation est correct à l’aide de la comparaison entre ces deux

extensions. Deux types d’erreurs sont répertoriés. Le premier type d’erreur est détecté

lorsque l’extension de l’assertion as (E(as)) contient des individus qui n’appartiennent

pas à l’extension du concept Ck (E(Ck)). Le deuxième type d’erreurs apparâıt lorsque

l’extension E(as) ne contient pas certains individus qui sont définis dans E(Ck). Cette

problématique est d’autant plus importante quand les individus du monde réel sont com-

plexes et que les propriétés de descriptions ne sont pas évidentes à choisir.

Pour notre formalisation, nous utiliserons les notions d’individu, de description et

d’assertion. Certaines notations seront adaptées à notre modèle Eass, nous rappellerons

alors les notations de l’ads auxquelles elles se rattachent.
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Chapitre 2. Modèle d’environnement

Objets symboliquesConcepts

Monde modeliséMonde réel

Espace des descriptionsEspace des individus

(1)

(2)

(4)

(3)

(5)

Ω

p

ω

E(Ck)

E(as)

Ck

S

dω

D

as

Fig. 2.6 – Schéma général de la modélisation par l’analyse de données symboliques

2.4.2 Le modèle de l’environnement

Cette section se concentre sur la modélisation de l’environnement et l’utilisation de

l’Analyse de Données Symboliques pour formaliser notre modèle Eass. Pour rappel, l’en-

vironnement gère le processus d’ordonnancement global et local ce qui inclut l’activation

des agents et l’évaluation du contexte des agents. Il est aussi la référence temporelle de la

simulation. Grâce à l’intégration du modèle Easi, il fournit un support commun pour la

gestion des communications. Pour appliquer le principe PbC, l’environnement doit égale-

ment contenir les descriptions des composants de la simulation (agents, messages et objets

de la simulation). Par description, nous comprenons la partie observable que l’agent sou-

haite exhiber. Cette description n’inclut en aucun cas l’architecture et les connaissances

de l’agent qui lui sont propres.
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2.4.2.1 Description Formelle

Dans le modèle Eass, un système multi-agents (SMA) est défini par SMA = 〈Ωr, E〉 où

Ωr est l’ensemble des composants réels du système et E correspond à l’environnement qui

est une composante à part entière de la modélisation. Les composants réels du système sont

les agents, les messages et les objets qui constituent le SMA. Nous notons Ar l’ensemble

des agents, Mr l’ensemble des messages et Or l’ensemble des objets constituant le SMA.

À la différence de l’analyse de données, nous travaillons sur un ensemble de composants

qui est au préalable classifié en fonction de son type. L’environnement contient le monde

modélisé, autrement dit, les descriptions des composants réels à partir de leurs propriétés

observables et les filtres logiques. Nous notons Am l’ensemble des descriptions des agents,

Mm l’ensemble des descriptions des messages et Om l’ensemble des descriptions des objets

constituant le SMA.

Définition 5 (Environnement) L’environnement E est un triplet 〈Ωm,F , IP 〉 avec :

– Ωm l’ensemble des descriptions des composants réels. Par simplification, une en-

tité correspond à la description d’un composant réel en fonction de ses propriétés

observables.

– F l’ensemble des filtres logiques.

– IP l’intervalle des priorités où IP ⊂ N.

L’environnement comprend alors un ensemble de n entités Ωm = {ωm1, ωm2, . . . , ωmn}.
Ces descriptions correspondent à la partie observable de l’ensemble des composants du sys-

tème multi-agents Ωr = {ωr1, ωr2, . . . , ωrn}. Ainsi, ωr1 est soit un agent, soit un message,

soit un objet du système et ce composant dispose d’une description ωm1 dans l’environ-

nement. Les entités sont détaillées dans la section suivante.

L’environnement contient également un ensemble de k filtres F = {f1, f2, . . . , fk}. Un

filtre exprime des contraintes sur le contexte qui est un ensemble de descriptions. L’objec-

tif principal d’un filtre est de permettre soit la réception d’un message en fonction d’un

contexte donné (filtre de communication), soit l’activation d’un comportement d’un agent

comme réaction à un contexte donné (filtre d’activation). Nous spécifierons ultérieure-

ment le contexte en fonction de l’utilisation des filtres. En effet, nous distinguerons trois

catégories de filtres : les filtres d’activation, les filtres de communication et les filtres de

simulation. Dans la suite, nous utiliserons aussi le terme de filtres de coordination qui est

l’union des filtres d’activation et des filtres de communication. Le modèle d’environnement
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pour les communications Easi permet de répondre de manière efficace au problème de

la mise en relation de la distribution des informations du système multi-agents (bonne

information, au bon agent et au bon moment). Notre objectif est d’utiliser ses travaux

pour intégrer le traitement des communications dans la simulation. Ainsi, on obtient une

approche unifiée de l’activation des agents et de la gestion de leur communication. L’avan-

tage est une modélisation homogène de l’ensemble du système sans prise en compte de

la plate-forme dans laquelle la modélisation sera mise en oeuvre. Dans ce sens, le modèle

Eass est une continuité du modèle Easi et le complète afin de répondre au problématique

de la conception de simulation.

2.4.2.2 Les composants du système

Nous distinguons trois types de composants : les agents, les messages et les objets.

À chacun de ces composants du système multi-agents, une description est associée dans

l’environnement en fonction de ses propriétés observables. Le principe consiste à rendre

accessible une partie des informations sur l’agent que le concepteur a délimité au préa-

lable. Grâce au processus d’agrégation qui consiste à regrouper l’ensemble des informations

sur les composants du système, l’environnement va contenir un ensemble d’informations

sur ces derniers (figure 2.7). Seuls les agents peuvent interagir pro-activement avec l’en-

vironnement. Ils disposent d’une dynamique endogène et de propriétés privées qui ne

sont ni accessibles, ni visibles des autres composants du système. A un instant donné,

l’état représentant la dynamique interne de l’agent et ses propriétés privées est appelé

état interne, par opposition à l’état visible qui correspond aux propriétés observables de

l’agent. Les messages peuvent être transmis aux agents par l’environnement, appelé alors

environnement de communication. Les objets disposent également d’une description dans

l’environnement de manière à ce qu’ils soient pris en compte pour l’évaluation du contexte.

Mais un objet n’a pas de dynamique interne. Ainsi, Ωr = Ar ∪Mr ∪ Or avec Ar l’en-

semble des agents,Mr l’ensemble des messages et Or l’ensemble des objets. Le passage au

monde modélisé est effectué grâce au description observable de ces composants par leurs

propriétés. L’environnement n’a accès qu’aux descriptions des composants et ne manipule

que ces descriptions. Par extension, Ωm = Am∪Mm∪Om avec Am l’ensemble des entités

de type agent,Mm l’ensemble des entités de type message et Om l’ensemble des entités de

type objet. La figure 2.7 illustre le résultat du processus d’agrégation à partir d’un agent

qui exhibe un ensemble de propriété (ω1 ∈ Am), à partir des informations sur un message

(ω2 ∈ Mm) et à partir d’un objet (ω3 ∈ Om). Sur la figure, l’environnement contient

une matrice où chaque ligne est la description complète d’une entité et chaque colonne
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est identifiée par une propriété qui définit une caractéristique particulière de l’entité. Par

exemple, la case à l’intersection de la colonne pi et de la ligne ωj détermine la valeur de

la propriété pi dans la description de l’entité ωj.

processus interne

état visible

état interne

v1

v
2

v 3v
4

entity

ω1

p1 p2 p3 p4 p5

v1 v2 v3 v4 v5

AGENT ω1

mise à jour
propriétés internes

vc vd

va vb

mise à jour

ω3

ω2
va

vA

vb vc vd

vB vC

OBJET ω2 MESSAGE ω3 mise à jour
inscriptioninscription

inscription

v 5

vC

vBvA

ENVIRONNEMENT

Fig. 2.7 – Relation entre les composants du SMA et ses propriétés observables dans
l’environnement

La valeur vi d’une propriété observable d’une entité ωj est alors obtenue en utilisant

l’application p, appelée propriété. Cette application a le même rôle que l’application Y en

Analyse de Données Symboliques.

Définition 6 (Propriété) Une propriété est une application pj qui a pour ensemble

de départ Ωm et pour ensemble d’arrivée Dj ∪ {unknown, null}, soit pj : Ωm 7→ Dj ∪
{unknown, null} avec :

pj(ωm) =


valeur ∈ Dj si la valeur est définie

unknown si la propriété n’est pas renseignée

null si la propriété n’est pas définie

Une propriété pj est une application qui associe une valeur correspondant à un champ
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de description j à une entité ω ∈ Ωm. Le domaine de description Dj de la propriété pj

peut être quantitatif ou qualitatif. Il peut également correspondre à un intervalle ou à un

ensemble fini de données. L’ensemble P définit l’ensemble des propriétés mises en oeuvre

pour représenter l’état observable des entités, soit P = {pj|∀j ∈ {1, 2, . . . , r}}.

La valeur unknown est utilisée lorsqu’un agent ne souhaite pas donner d’information

à propos de cette propriété, et la valeur null exprime le fait que l’agent ne possède pas la

propriété, i.e. cette propriété n’existe pas pour l’agent. La description dω d’une entité ω

est composée d’un vecteur de paires < nompropriete, valeur >.

Définition 7 (Description d’une entité) Soit ω ∈ Ωm et p1, . . . , pr ses propriétés, la

description de l’entité ω est le vecteur dω tel que :

∀pj ∈ P , dω = (< nompj
, pj(ω) > |pj(ω) 6= null)

La figure 2.7 illustre la transcription de la description d’un agent en une structure de

données utilisée pour stocker l’information des valeurs associées à une entité en fonction

des propriétés dans l’environnement. En effet, à la différence de l’Analyse de Données

Symboliques, la description d’une entité est un vecteur de couples< nompropriete, valeur >.

De ce point de vue, notre structure de données sous la forme de vecteur de couples est une

extension du concept d’itemset. Pour expliciter ce lien avec les itemsets, nous donnons la

définition des termes item et itemsets :

Définition 8 (item) Un item est un littéral correspondant à une valeur ou un ensemble

de valeurs pour un attribut sélectionné dans la base de données.

Définition 9 (itemset) Un itemset est un ensemble d’items. Un itemset est dit ”fré-

quent” si son support est supérieur à un seuil correspondant au support minimum exigé

par un utilisateur pour une règle d’association.

Pour nos descriptions d’entité, la valeur d’une propriété peut être modifiée dynamique-

ment au cours de la simulation, excepté pour une propriété qui a une valeur null car une

valeur null exprime l’absence de cette propriété8. La figure 2.8 illustre une instanciation

de la modélisation de l’environnement dans notre exemple 2.3 où les entités possèdent une

8Notons que l’utilisation des noms de propriétés et des valeurs nécessite de disposer au préalable d’une
ontologie commune de la part des agents
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description dans l’environnement. Par exemple sur la figure 2.8, l’agent 1 (entité ω1) a pour

description cinq propriétés : id, position, competence, champperception et disponibilite. La

valeur associée à la propriété id de l’entité ω1 est 1(= id(ω1)). Par contre, la propriété

performatif retourne null pour cette même entité. La caisse 4 (entité ω4) est décrite par

les trois propriétés suivantes : id, volume et position. Le message 1 (entité ω7) est décrit

à l’aide des propriétés : position, competence, performatif et emetteur.

agent 1

agent 2

agent 3

objet 1

ENVIRONNEMENT

(< id,1 >,< position,(2,2) >,< champperception,4 >,

(< id,7 >,< emetteur,2>,< per f ormati f ,request >

(< id,4 >,< position,(5,2) >)

(< id,3 >,< position,(6,5) >,< champperception,3 >,

(< id,2 >,< position,(4,4) >,< champperception,6 >,

< competence,”porter” >,< disponibilite, libre>)

< competence,”porter” >,< disponibilite,5>)

< position,(4,4) >,< competence,”soulever” >)

< competence,”soulever” >,< disponibilite, libre>)

Ωm
ω1

ω2

message 1

ω3

ω4

ω5

ENTITÉS

Relation de description

Ωr

Fig. 2.8 – Un exemple de la modélisation de l’environnement pour l’application 2.3

Dans la suite du document pour alléger les notations, nous notons A l’ensemble des

descriptions des agents, M l’ensemble des descriptions des messages et O l’ensemble des

descriptions des objets.
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2.4.2.3 Les filtres logiques

Le principe mis en exergue par notre modèle est de lier explicitement le contexte

d’activation d’un agent à l’activation et sélection de l’action de l’agent à exécuter. Pour ce

faire, nous proposons d’externaliser le processus local à chaque agent qui consiste à évaluer

son contexte dans l’environnement à l’aide de filtres logiques. Mais notre proposition ne

se limite pas à traiter l’activation mais également les communications entre agents. En

ce qui concerne la communication, nous intégrons au sein du modèle EASS le modèle

EASI (Environment as Active Support of Interaction) qui a fait l’objet de deux thèses

[Saunier, 2008] [Balbo, 2000]. Ainsi l’environnement va contenir, en plus des descriptions

des composants physiques du système, les filtres qui expriment les besoins et intérêts

des agents en terme de coordination. Deux familles de filtres sont identifiées : les filtres

d’activation, notés fact, et les filtres de communication, notés fcom. Ainsi, les activations ou

les communications sont modélisées de la même manière par l’intermédiaire des filtres et

possèdent le même niveau d’abstraction du point de vue de la modélisation. La définition

unique des filtres de coordination qui fait de notre modèle un modèle homogène quant à

la gestion de l’activation et de la communication.

Un filtre doit d’une part exprimer un ensemble de contraintes qui conditionne l’inter-

action, et d’autre part être associé à une action dépendant de l’interaction. Le principe

est que l’action associée au filtre est exécutée si le filtre est déclenché, c’est-à-dire si les

conditions portant sur le filtre sont vérifiées. Pour chaque famille de filtres, les conditions

portent :

– sur l’agent initiateur de l’interaction qui dans le cas de la communication est le

récepteur potentiel du message et dans le cas de l’activation est l’agent qui va adapter

son comportement à son contexte,

– et sur le contexte d’interaction, c’est-à-dire l’ensemble des entités pouvant intervenir

dans l’interaction.

Pour les filtres de communication, un autre composant entre en compte à savoir le mes-

sage qui en conditionne le déclenchement. Soit Conda un ensemble de conditions sur

l’agent, Condm un ensemble de conditions sur le message et CondC un ensemble de condi-

tions sur le contexte, fact(a, C) est déclenché si Conda ∧ CondC ∧ Condt sont vérifiées,

et fcom(a,m,C) est déclenché si Conda ∧ Condm ∧ CondC ∧ Condt sont vérifiées, avec

a ∈ A, m ∈ M et C ⊂ Ωm. Condt fait une comparaison entre le temps de la si-

mulation et le temps de l’agent a. Plus généralement, fcoord(a, [m], C) est déclenché si

Conda ∧ [Condm] ∧ CondC ∧ Condt sont vérifiées, avec a ∈ A, m ∈M et C ⊂ Ωm.
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Définition 10 (fonction valid) La fonction valid correspond au déclenchement du filtre

et exécute l’action associée au filtre. Cette fonction prend en paramètre un filtre de coor-

dination et retourne l’action associée au filtre La fonction valid s’exécute si et seulement

si :
Conda = vrai i.e. toutes les conditions sur l’agent sont vérifiées

CondC = vrai i.e. toutes les conditions sur le contexte sont vérifiées

Condm = vrai i.e. toutes les conditions sur le message sont vérifiées

Condt = vrai i.e. la contrainte sur le temps soit respectée

Lorsque les conditions d’un filtre sont vérifiées, une action est déclenchée pour l’agent.

Cette action dépend de la catégorie de filtres. Dans le cas de la communication, l’action

associée au filtre fcom pour un agent a est la perception du message m qui est assurée par

l’action recevoir que a doit implémenter pour recevoir des messages. Cette action ajoute

le message m et l’information à propos du contexte C dans la bôıte de messages de l’agent.

La réception d’un message suite au déclenchement du filtre s’écrit valid(fcom(a,m,C)) =

recevoira(m,C, t) où t correspond au temps de la simulation. L’action déclenchée par le

filtre est indexée par l’agent sur lequel porte cette action (ici recevoira)

L’objectif du filtre d’activation est de déclencher la réaction appropriée de l’agent en

fonction de son contexte. Pour ce faire, lorsqu’un filtre d’activation est déclenché il ac-

tive au niveau de l’agent l’action act qui correspond à l’ordonnanceur local de chaque

agent. Cette action est implémentée par tous les agents de la simulation. Ses paramètres

sont le temps de la simulation et un label correspondant au comportement associé à

ce contexte (voir paragraphe les agents de la simulation pour plus de détails). L’exécu-

tion du comportement comp d’un agent a déclenché par un filtre d’activation fact s’écrit

valid(f comp
act (a, C)) = compa(C, t) avec t le temps de la simulation lors du déclenchement

du filtre. Pour généraliser l’approche, l’action à exécuter du côté de l’agent a suite au dé-

clenchement d’un filtre de coordination fcoord se formalise par valid(faction
coord (a, [m], C)) =

actiona([m], C, t) où t correspond au temps de la simulation.

Maintenant, nous définissons formellement l’écriture d’un filtre de coordination. Cette

définition est valable que ce soit pour l’activation ou la communication.

Définition 11 (Filtre de coordination) Un filtre de coordination faction
coord ∈ F est un

tuple 〈fa, [fm], fC , nom, priorite, proprietaire, agentsPotentiels〉 où :

– fa est la description en intension de l’agent concerné par le filtre telle que :

a ∈ A, fa(a) = ∧pj∈Pfa
[pj(a)Ra

pj
va

pj
].
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– fm est la description en intension du message telle que :

m ∈M, fm(m) = ∧pj∈Pfm
[pj(m)Rm

pj
vm

pj
].

– fC est la description en intension du contexte telle que :

C ⊂ Ωm,fC(C) = ∧∀ω∈C asω(ω), avec asω(ω) = ∧pj∈Pasω
[pj(ω) Rω

pj
vω

pj
].

– nom est le nom du filtre.

– priorite ∈ IP est la priorité du filtre.

– proprietaire est l’agent qui a déposé le filtre dans l’environnement.

– agentsPotentiels est un ensemble d’agents qui adhère à ce filtre (voir section 2.6)

La description de l’agent concerné par le filtre est une assertion fondée sur les propriétés

Pfa qui est l’ensemble des propriétés sur lesquelles portent les tests. En d’autres termes,

un agent doit posséder l’ensemble des propriétés spécifiées dans les contraintes du filtre

pour faire partie des agents qui sont potentiellement concernés. Pour chaque propriété

pj appartenant à Pfa , Ra
pj

est un opérateur de comparaison et va
pj

est une valeur ou une

variable. De la même façon que pour la description des agents, le contexte est donné par

la horde fC qui est une conjonction d’assertions asω. De ce point de vue, le contexte

est un sous-ensemble de Ωm et donc une partie de l’état S du système multi-agents. La

composante fm du filtre est optionnelle (réservée au filtre de communication) et exprime

les contraintes sur le message que l’agent souhaite recevoir. Le propriétaire proprietaire

d’un filtre est l’agent qui a déposé le filtre dans l’environnement. Il lui alloue également

un nom nom et une priorité priorite dans l’intervalle IP qui est défini par le concepteur

du SMA. L’intérêt et l’utilisation des priorités sont montrés dans la section 2.8.

En ce qui concerne l’activation, un filtre est scindé en une assertion décrivant

un agent concerné par l’activation et en une séquence d’assertions relatives au contexte

dans lequel l’agent est activé. Cette description en intension est similaire à la notion de

horde en Analyse de Données Symboliques puisqu’elle concerne des entités décrites par

des propriétés différentes en l’occurrence un agent et le contexte qui s’exprime à l’aide de

descriptions portant sur d’autres entités du système (agents, messages, et/ou objets).

En ce qui concerne la communication, un filtre est une assertion décrivant un

agent récepteur, une assertion correspondant aux contraintes sur le message et une sé-

quence d’assertions relatives au contexte dans lequel le message doit être transmis à

l’agent [Saunier, 2008].

Deux types de contraintes apparaissent dans les filtres logiques : les contraintes sta-

tiques où la comparaison se fait entre une valeur de propriété et une valeur, et les

contraintes dynamiques qui correspondent à une comparaison entre deux valeurs de pro-

100



2.5. Construire des classes de données

priétés. Un des apports du modèle par rapport à l’analyse de données symboliques est

de permettre l’utilisation de variables dans les assertions. Ces variables permettent de

réaliser un appariement entre les valeurs des propriétés de plusieurs entités. Les va-

riables sont préfixées par le symbole “ ?”. Par exemple, si on considère l’assertion f1(a) =

[position(a) > (3, 3)] ∧ [competence(a) = “porter”], l’ensemble des propriétés testées

Pf1 est {position, competence}. R1
position est l’opérateur de comparaison >, et R1

competence

est l’opérateur d’égalité =. Les valeurs v1
position et v1

competence sont respectivement (3, 3)

et “porter”. L’assertion fait intervenir uniquement des contraintes dites statiques. Un

deuxième exemple illustrant les conditions dynamiques est l’assertion f2(a, b ∈ A) =

[competence(b) = “soulever”] ∧ [position(a) =?x] ∧ [position(b) =?x]. La variable ?x

permet un appariement de la valeur de la propriété position de l’agent a avec la valeur

de la propriété position de l’entité b. La première partie de l’assertion ([competence(b) =

“soulever”]) avec la contrainte b ∈ A correspond au contexte du filtre et limite ce contexte

à l’ensemble des agents possédant la compétence “soulever”. Le reste de l’assertion permet

de déterminer les agents concernés qui sont les agents dont la position correspond à la

position des agents définis par la première partie de l’assertion.

Par défaut, nous considérons qu’une assertion vide ∅ est satisfaite par toute les des-

criptions car elle exprime l’absence de conditions sur ces descriptions. Si la description en

intension de l’agent fa ou du message fm est égale à ∅, alors ce sont respectivement tous

les agents ou tous les messages qui sont concernés par ce filtre.

2.5 Construire des classes de données

Dans les simulation multi-agents, de nombreux agents vont évoluer et potentiellement

de nombreux messages vont transiter. De ce fait, le nombre de descriptions des composants

du système dans l’environnement peut rapidement être important et l’activation de l’agent

avec le bon comportement avec, en parallèle, la recherche des récepteurs des messages

devient difficile. À ces descriptions, il faut rajouter les filtres logiques qui sont également

dans l’environnement. La figure 2.9 présente la structure générale de l’environnement.

L’Analyse de Données Symboliques construit des classes d’entités possédant des champs

de description similaires. En général, les données sont classifiées ponctuellement et les

temps de traitement ne sont pas primordiaux car l’ADS n’a pas pour objectif d’élaborer

des systèmes efficaces. Dans notre cas, le système doit être efficace ce qui impose d’avoir

des activations rapides et que le transfert des messages se fasse également rapidement.
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agent 1

agent 2

agent 3

objet 1

message 1

(< id,”a3” >,< localisation,”Dauphine”>,< age,29 >,
< deplacement,”pro f essionnel”>,< destinations,”Dauphine”>

(< id,”o1” >,< type,”camion” >,< localisation,”Chatelet”>

(< id,”a1” >,< localisation,”Dauphine”>,< age,44 >

< deplacement,”personnel” >,< destinations,”Chatelet”>
(< id,”a2” >,< localisation,”chatelet”>,< age,27 >,

< deplacement,”pro f essionnel”>,< destinations,”Evry”>

(< id,”a1” >,< localisation,”Dauphine”>,< age,44 >,

Relation de description

ENVIRONNEMENT

correspondance

Mise en

F = ensemble de filtres

Ωm

ω1

ω2

ω3

ω4

ω5

ENTITÉS

Ωr

Fig. 2.9 – Un exemple d’environnement de simulation

Le stockage des données brutes sous la forme d’une matrice des descriptions est une so-

lution coûteuse en traitement car la recherche des entités vérifiant un filtre nécessite de

parcourir au moins une fois la matrice de taille n × r avec n le nombre d’entités et r le

nombre de propriétés. La complexité liée à un seul parcours de la matrice est de O(n× r).
La possibilité de réaliser des appariements (utilisation de variables dans les contraintes)

augmente encore la complexité puisqu’ils vont nécessiter plusieurs parcours de la matrice

de descriptions pour tester les contraintes dynamiques. L’objectif est de limiter le nombre

de tests à réaliser sur les entités en regroupant et caractérisant à priori les descriptions

des entités. Pour ce faire, nous introduisons la notion de catégories d’entités.

Chaque composant du système multi-agents est décrit à l’aide de propriétés. Chaque

description associée à un composant est stockée dans l’environnement et maintenue par
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ce dernier. De même, l’environnement va contenir l’ensemble des filtres qui expriment les

besoins des agents en terme de coordination. La complexité associée à l’ordonnancement

des activations correspondant à l’appariement des filtres logiques avec les entités (descrip-

tion des composants réels) est dans le pire des cas de O(BF ×BD) avec BF le nombre de

filtres et BD le nombre d’entités dans l’environnement. Pour faciliter l’appariement entre

les filtres et les entités, nous introduisons dans cette section les catégories d’entités. En-

suite, nous utilisons la définition des filtres pour caractériser les ensembles d’informations

qui sont liées à chaque filtre de coordination.

2.5.1 Les catégories d’entités

Nous avons vu que tous les composants du système multi-agents sont au même niveau

d’abstraction, c’est à dire sont des entités. Nous ne différencions pas a priori les agents

des messages ou des autres objets. De façon à trouver un premier niveau d’information

concernant les classes des entités, nous construisons des catégories d’entités. Pour cela,

nous utilisons l’information structurelle d’existence des propriétés observables : si une

valeur est définie pour cette propriété, alors nous disons que cette propriété existe.

Nous définissons l’ensemble Pω des propriétés effectivement décrites d’une entité ω

tel que : ω ∈ Ωm, Pω = {pj ∈ P |pj(ω) 6= null}. Pω est l’ensemble des propriétés pj de

l’entité ω dont la valeur est différente de null. Par exemple, soit a un agent robot (porteur

ou chargeur), Pa = {id, champperception, disponibilite} est l’ensemble de ses propriétés

qui permet de les regrouper et de les distinguer des autres composants du SMA. Nous

appelons Pdescription de ω un sous-ensemble de propriétés de Pω. De façon générale, une

Pdescription Pi est un sous-ensemble de propriétés de P 9.

Une catégorie est un ensemble d’entités décrites par un même sous-ensemble de pro-

priétés. Formellement, une catégorie Cat est donc une application d’un sous-ensemble de

l’ensemble des propriétés P vers un sous-ensemble de l’ensemble de Ωm
10 telle que :

Cat : U(P) 7→ U(Ωm)

Pi → {ω ∈ Ωm|∀pj ∈ Pi, pj(ω) 6= null}
Une catégorie Cat(Pi) est un sous-ensemble de Ωm, elle contient toutes les entités ω telles

que leur Pdescription contient Pi sans prendre en compte les valeurs associées à ces pro-

priétés. Les catégories sont élaborées à partir de descriptions symboliques fondées sur les

9P est l’ensemble de toutes les propriétés utilisées dans l’environnement pour décrire les différentes
entités du système

10Soit U(P) l’ensemble des sous-ensembles de P
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propriétés. Dans l’exemple des robots (section 2.3), la catégorie de Pa est l’ensemble des

agents robot, puisque tous les agents robot possèdent les propriétés {id, champperception,

disponibilite} dans leurs descriptions, et seulement les agents robot. La catégorie d’une

Pdescription Pi contient toutes les entités possédant au moins les propriétés Pi, ainsi

que les éventuelles entités ωj telle que Pi ⊂ Pwj
. Dans l’exemple précédent, Cat(Pa)

contient tous les agents robot. Si nous définissons une Pdescription Pω = {id, competence,
disponibilite}, celle-ci contiendra seulement les agents robot de type porteur car dans la

description symbolique des entités seulement les agents porteur dispose de ces trois pro-

priétés. On peut aussi construire des ensembles hétérogènes à partir des propriétés. Par

exemple, si nous définissons une Pdescription Pω = {id, competence}, la catégorie asso-

ciée contiendra non seulement les agents porteur, mais également les messages qui sont

décrits par, entre autre, un identifiant et un champ competence qui n’ont pas la même

signification que pour un agent car ils permettent de spécifier les agents à contacter.

Pour récapituler, un ensemble d’entités peut être défini de deux façons, soit par une

Pdescription soit par une assertion. Par exemple, si l’assertion associée au filtre fa dé-

crivant l’agent est [id = 3], la Pdescription de fa est Pfa = {id}. La catégorie d’une

Pdescription contient toutes les entités possédant au moins les propriétés de la Pdescrip-

tion Pfa . L’extension d’une assertion contient toutes les entités possédant au moins toutes

les propriétés testées dans l’assertion Pfa et dont chacune des propriétés satisfait les tests.

Par exemple, E(fa) contient uniquement l’agent ayant sa propriété id égale à 3, tandis

que Cat(Pfa) contient toutes les entités possédant la propriété id.

2.5.2 Opérations sur les ensembles de propriétés

Comme nous l’avons montré, un ensemble de propriétés est la description en intension

d’une catégorie d’entités. Un filtre de coordination doit inclure plusieurs descriptions en

intention d’entités : la classe d’agent, les entités du contexte et optionnellement la classe de

message. La définition d’un filtre donne la Pdescription des catégories d’entités concernées

avec Pfa , PfC
et [Pfm ] 11. Par exemple, si un contexte d’activation est lié à la valeur de la

position d’un agent, alors la Pdescription en intension du filtre correspondant Pfa contient

la propriété position. Lorsque la Pdescription du filtre est restreinte à cette seule propriété,

alors toutes les entités ayant cette propriété dans leur description, par exemple les caisses

pour la simulation de robots, feront également partie de l’extension du filtre dans Ωm.

La recherche des agents concernés par un filtre ne doit donc être effectuée que parmi

11utilisé uniquement pour les filtres de communication
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l’ensemble A des agents, soit {ω|ω ∈ Cat(Pfa) ∩ A}. De la même façon, la recherche

des messages concernés par un filtre de communication est effectuée parmi l’ensemble des

messages M, soit {ω|ω ∈ Cat(Pfm) ∩M}.

À chaque filtre d’activation fact (respectivement filtre de communication fcom) cor-

respond un tuple 〈Cat(Pfa) ∩ A, 〈∀ω ∈ C, Cat(Pasω)〉〉 (respectivement 〈Cat(Pfa) ∩
A, Cat(Pfm) ∩M, 〈∀ω ∈ C, Cat(Pasω)〉〉). Le premier élément du tuple est relatif aux

agents potentiellement concernés par fact. Le deuxième élément du tuple est lui-même

un tuple, car les conditions sur le contexte d’un filtre forment une horde. Ce tuple

contient les contextes potentiels 〈∀ω ∈ C, Cat(Pasω)〉 de f , autrement dit toutes les

combinaisons d’entités dont la description correspond aux propriétés testées dans les as-

sertions asω. Pour simplifier la notation, nous notons dans la suite Cat(Pfa) à la place

de Cat(Pfa) ∩ A, et de la même façon Cat(Pfm) à la place de Cat(Pfm) ∩M. Le tuple

〈Cat(Pfa), 〈∀ω ∈ C, Cat(Pasω)〉〉 permet de regrouper a priori les entités dont la Pdes-

cription est valide pour le filtre. Les entités pouvant être écartées des tests sont celles qui

ne possèdent pas les propriétés Pfa ou Pasω .

Nous illustrons ces ensembles d’entités grâce à la figure 2.10 dont l’objectif est de faire

la distinction entre l’extension d’une assertion et la catégorie d’une entité. Dans l’exemple

de la simulation de robots, nous avons deux types de robots : les robots porteur et les ro-

bots chargeur. La distinction entre ces types de robots peut se faire soit sur la propriété

competence, soit sur la propriété position. Par exemple (Figure 2.10), si nous considé-

rons le filtre fcompetence tel que les conditions sur l’agent (fa) s’écrivent [position(a) =

?x] ∧ [competence(a) = “porter′′], et les conditions sur le contexte (fC) s’écrivent ∀o ∈
C, [position(o) 6=?x] ∧ [volume(o) = 30], l’extension regroupe l’ensemble des agents qui

ne se situe pas sur la même cellule qu’une caisse de volume 30 et dont la compétence est

“porter”. Par contre, la catégorie lié à la composante fa regroupe l’ensemble des entités

relatives aux robots porteur car tous ces robots possèdent la propriété compétence et la

propriété position (voir le tableau de la section 2.3). La description symbolique de fa est

position, competence, ce qui implique que la catégorie associée à Pfa représente tous les

agents porteur. De même la description symbolique de fC⊂O est position, volume, ce qui

implique que la catégorie associé à PfC
représente tous les objets relatifs à une caisse (soit

C = O).

Les catégories d’entités peuvent être classifiées a priori, grâce à la syntaxe du filtre.

Au moment de l’activation d’un agent, au lieu de rechercher les agents à activer E(fa)

dans A, nous pouvons restreindre cette recherche à Cat(Pfa), et de la même façon pour la

recherche des agents qui doivent recevoir des messages définis par fm ou pour déterminer
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extension catégorie

Pdescription d’une assertion

Achargeur

Aporteur

A O

fcompetence(a,O) = 〈[position(a) 6=?x)]∧ [competence(a) = ”porter”],∀o ∈ O[position(o) 6=?x]∧ [volume(o) = 30], /0,“competence”,0,“a1”〉

Aporteurs

Aporteurp

E( fa)Cat(Pfa)

fa

Pfa

fC

PfC

Cat(PfC)

O = ensemble des caisses et camions

A = ensemble des agents robots

E( fC)

Fig. 2.10 – Entités liées au filtre fcompetence

les entités du contexte en travaillant sur PfC
.

Les opérations sur les Pdescriptions sont les opérations ensemblistes. Ces opérations

serviront pour construire nos différents algorithmes où nous limiterons l’évaluation des

conditions des filtres à des ensembles d’entités possédant certaines propriétés. Nous étu-

dions l’impact de ces opérations sur les catégories des Pdescriptions. La catégorie résultant

de l’union des propriétés de deux Pdescriptions P1 et P2 est ω ∈ Cat(P1 ∪ P2) ⇔ Pω ⊃
(P1∪P2). Une entité appartient à la catégorie de l’union si elle possède au moins les deux

ensembles de propriétés d’origine. Par définition, la Pdescription d’une entité contient

toutes les propriétés de cette entité. La catégorie de l’union de deux Pdescriptions dont

l’intersection est vide ne contient donc aucune des entités des ensembles initiaux. La

catégorie résultant de l’intersection des propriétés de deux Pdescriptions P1 et P2 est

ω ∈ Cat(P1 ∩P2)⇔ Pω ⊃ (P1 ∩P2). Une entité appartient à la catégorie de l’intersection

si elle possède au moins l’intersection des deux ensembles de propriétés d’origine. La caté-

gorie de l’intersection de deux Pdescriptions contient donc les entités des deux ensembles

de départ, ainsi que toute autre entité répondant à cette nouvelle Pdescription.

2.6 Gestion dynamique des filtres d’activation

Pour la suite, nous nous intéressons uniquement aux filtres d’activation qui sont utilisés

dans le processus d’ordonnancement des agents de la simulation. Un filtre d’activation est
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déclenché lorsque l’ensemble des conditions portant sur le filtre sont vérifiées (composantes

fa et fC), ce qui entrâıne alors une action au niveau d’un agent. En externalisant dans

l’environnement la perception et traitement du contexte des agents, ce principe permet de

mutualiser une partie du processus d’évaluation du contexte. Les conséquences sont que

(1) plusieurs agents peuvent ainsi être activés (l’un après l’autre) par un même filtre ou

(2) un même agent peut être concerné simultanément par plusieurs filtres. Par exemple

pour la simulation de robots, le comportement déplacement aléatoire peut être déclenché

à partir de deux contextes d’activation et donc de filtres logiques qui sont le contexte

relatif à la recherche de caisse et le contexte correspondant au déplacement d’une caisse.

Par ailleurs, Cat(Pfa) regroupe l’ensemble des agents qui possèdent les propriétés

nécessaires à l’évaluation du contexte. Cette contrainte se traduit par : propriete(ωi) 6=
null. À ce niveau de modélisation, la valeur associée à la propriété n’est pas prise en

compte, nous ne nous intéressons qu’à son existence.

Ainsi, plusieurs agents peuvent potentiellement être concernés par un filtre d’activation

ce qui permet de construire des catégories d’entités à partir de la définition en intention

de fa, fm et fC associée à chaque filtre. Un filtre pouvant concerné un ensemble d’entités,

il est nécessaire de discuter des conséquences de l’ajout et de la suppression d’un filtre

d’activation par un agent en fonction de son impact sur les autres agents du système.

Cette section est construite à partir de la distinction entre la description en intention

d’un filtre pour construire des catégories d’entités et l’extension d’un filtre qui définit les

entités vérifiant les conditions sur le filtre d’interaction.

2.6.1 L’ajout de nouveaux filtres d’activation dans l’environne-

ment

Chaque agent a la possibilité d’ajouter un filtre d’activation dans l’environnement. Par

la suite, des règles d’environnement seront ajoutées pour contrôler l’ajout de nouveaux

filtres. Ces règles permettront de spécifier si un agent à l’autorisation d’ajouter un filtre

ou quel type de filtres est accepté. Pour gérer les agents qui ne souhaitent pas appartenir

aux entités potentiellement concernées par le filtre, nous avons ajouté au tuple qui définit

un filtre un argument agentsPotentiels qui lors du traitement d’ajout du filtre répertorie

l’ensemble des agents adhérant au filtre. Ainsi, seulement les agents appartenant à cette

liste seront testés pour valider les conditions sur la composante fa du filtre. Cet argument

est un ensemble d’identifiants où chaque identifiant caractérise une entité relative à un
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agent. Si la liste agentsPotentiels est vide alors le filtre ne sera activé pour aucun des

agents. Dans ce cas le filtre n’est pas ajouté dans l’environnement. Trois situations sont

alors identifiées :

1. L’ajout du filtre ne concerne que l’agent propriétaire du filtre. Cette situation

est particulière et nécessite alors la condition id(ω) = idproprietaire qui vérifie que

l’identifiant de l’entité testée par le filtre correspond à l’identifiant du proprié-

taire du filtre. Dans l’algorithme d’ajout (algorithme 2), cette condition s’écrit

∃ condid ∈ (f.fa) tel que condid = [id = f.proprietaire] où f.fa correspond à

la composante fa du filtre f et f.proprietaire donne l’identifiant de l’agent qui a

déposé le filtre f . Dans ce cas, l’ajout du filtre ne pose aucun problème et ne de-

mande aucun processus de validation auprès des autres agents. Pour ce type de filtre,

nous ne nous intéressons pas à la catégorie des agents potentiellement concernés car

la discrimination de la contrainte sur l’identifiant indique que ce filtre ne pourra

être déclenché que pour cet agent. Donc au mieux, l’extension du filtre correspond

à un unique agent. Pour ce type de filtre, la liste des agents potentiels (formelle-

ment agentsPotentiels) est limitée au seul agent déterminé par la contrainte sur

l’identifiant, ce qui s’écrit (f.agentsPotentiels)← {proprietaire} au niveau de l’al-

gorithme.

2. La deuxième situation concerne une condition portant sur un identifiant d’un autre

agent (id(ω) = v avec v ∈ N). Alors l’ajout du filtre dans l’environnement nécessite

l’accord de l’agent identifié par la valeur v. Cette validation de l’ajout du filtre est

effectuée par l’environnement. De la même manière que précédemment, la liste des

agents potentiels (formellement agentsPotentiels) contient le seul agent déterminé

par la contrainte sur l’identifiant après son accord. Une condition obligatoire est que

l’agent concerné par le filtre (i.e tel que son identifiant est égal à v) connâıt l’action

associée au filtre. Dans le cas contraire, l’ajout du filtre est automatiquement refusé.

3. La dernière situation recensée est celle où l’agent souhaite déposer dans l’environ-

nement un filtre avec une portée plus générale et qui peut donc potentiellement

concerner un ensemble d’agents. Il n’est pas envisageable de modifier les réactions

d’un ensemble d’agents à un contexte particulier sans leur accord au préalable. Ainsi,

l’environnement lorsqu’un tel filtre veut être ajouté, répertorie l’ensemble des pro-

priétés nécessaires au déclenchement du filtre qui correspond à la description en

intention la composante fa du filtre. À partir des entités contenus dans l’environne-

ment, ce dernier exécute une méthode accord() pour la catégorie des agents définie

par Cat(Pfa). Le concepteur devra avoir au préalable implémenté cette fonctionna-

lité dans les agents pour avoir leur accord. Si les agents adhèrent au filtre, ils sont

ajoutés à la liste des agents potentiels du filtre. Par exemple, pour demander si un
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agent a veut adhérer à un filtre f , la méthode accord de l’agent a avec en paramètre

le filtre f est appelée et s’écrit accorda(f). Ainsi, chaque agent souhaitant adhérer au

filtre est ajouté à la liste des agents potentiels agentsPotentiels, ce qui correspond

à la ligne (f.agentsPotentiels) ← (f.agentsPotentiels) ∪ {a.id} dans l’algorithme

2. Plus précisément, la liste des agents potentiels est constituée des identifiants des

agents qui y ont adhéré au filtre.

Algorithme 2: L’algorithme d’ajout de filtres d’activation dans l’environnement
Entrée : Nfiltre : ensemble des nouveaux filtres à ajouter

Sortie : Rfiltre : ensemble des filtres non-ajoutés

Début

Rfiltre ← ∅
pour chaque f ∈ Nfiltre faire

ajout = faux

si ∃ condid ∈ (f.fa) tel que condid = [id = f.proprietaire] alors

(f.agentsPotentiels)← {f.proprietaire}
F ← F ∪ {f}

sinon

si ∃ condid ∈ (f.fa) et v ∈ N tel que condid = [id = v] alors

si accord{a|id(a)=v}(f) = vrai alors

(f.agentsPotentiels)← {v}
F ← F ∪ {f}

sinon

Rfiltre ← Rfiltre ∪ {f}
sinon

Pfa ← descriptionS(f.fa)

pour chaque a ∈ Cat(Pfa) faire

si accorda(f) = vrai alors

(f.agentsPotentiels)← (f.agentsPotentiels) ∪ {a.id}
ajout = vrai

si ajout = vrai alors

F ← F ∪ {f}
sinon

Rfiltre ← Rfiltre ∪ {f}

retourner Rfiltre

Fin
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L’algorithme d’ajout d’un nouveau filtre d’activation (algorithme 2) utilise alors la

définition en intention de la composante fa du filtre (Pfa), puis détermine la catégorie

des agents (Cat(Pfa)) pour ensuite avoir leur accord sur l’ajout du filtre. L’algorithme

2 possède comme donnée initiale l’ensemble des nouveaux filtres d’activation Nfiltre à

ajouter dans l’environnement et retourne l’ensemble des filtres Rfiltre qui ne sont pas

ajoutés car ils ne correspondent à aucun agent. La condition initiale est que le filtre

n’existe pas dans l’environnement. Cette condition est vérifiée par l’environnement lors

de la demande d’ajout du filtre. Dans le cas échéant, la demande n’est pas traitée. La

complexité de l’algorithme 2 est de O((na ∗ accord()) ∗ nf ) où na est la cardinalité de

la catégorie des agents de la simulation définie par fa et nf est le nombre de filtres

d’activation à ajouter dans l’environnement. La fonction accord() est paramétrable par le

concepteur et spécifie le coût pour un agent d’accepter l’association à un filtre.

2.6.2 La suppression de filtres d’activation de l’environnement

La suppression d’un filtre d’activation pour un agent consiste à supprimer le lien

entre une action de l’agent et un contexte associé dans l’environnement. L’algorithme

de suppression de filtres pour les agents (algorithme 3) prend en paramètre l’ensemble

des couples (id, nom) où id est l’identifiant de l’agent souhaitant supprimer son adhésion

au filtre portant le nom nom. Il consiste à retirer de la liste agentsPotentiels du filtre

f (f.agentsPotentiels) l’identifiant correspondant à l’agent (couple.id), ce qui s’exprime

(f.agentsPotentiels) ← (f.agentsPotentiels) \ {couple.identifiant}. Les filtres à tester

sont identifiés par la condition f.nom = couple.nom. Le filtre est effectivement supprimé

lorsque la liste agentsPotentiels est vide, ce qui implique que le filtre ne sera jamais activé

pour aucun agent.

Algorithme 3: L’algorithme de suppression de filtres d’activation de l’environnement

Entrée : Lid−n : ensemble des couples (identifiant, nom)

Début

pour chaque couple ∈ Lid−n faire

pour chaque f ∈ F faire

si f.nom = couple.nom alors

si couple.id ∈ (f.agentsPotentiels) alors

(f.agentsPotentiels)← (f.agentsPotentiels) \ {couple.id}
si (f.agentsPotentiels) = ∅ alors

F ← F \ {f}

Fin
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La complexité de l’algorithme 3 est de O(nf ∗ ns) où ns est le nombre de lien à

supprimer et nf est la cardinalité de l’ensemble des filtres d’activation contenus dans

l’environnement.

2.7 Modélisation de l’activité d’un agent

Lorsqu’un filtre d’activation contenu dans l’environnement est déclenché, l’action asso-

ciée à ce filtre est exécutée au niveau de l’agent. Cette section a pour objectif de modéliser

et formaliser les comportements des agents. Nous allons également préciser le rôle et la

construction du label qui est associé au déclenchement du comportement de l’agent.

2.7.1 Les agents de la simulation

Un agent est par définition une entité autonome et adaptative. Notre proposition d’ex-

ternaliser l’évaluation du contexte des agent ne doit en aucun cas modifier ses propriétés

(section 1.3.2). Pour mettre en oeuvre la réification du lien entre le contexte de l’agent

et son comportement, le concepteur doit au préalable définir l’ensemble de ses compor-

tements et identifier les contextes susceptibles de modifier le comportement de l’agent.

Si nous reprenons la simulation de robots (section 2.3) pour les scénarios comprenant la

communication, les robots porteur ont des comportements relatives simples qui sont : 1/

de se déplacer aléatoirement tant qu’ils ne perçoivent pas de caisses disponibles, 2/ de

se déplacer vers une caisse qui nécessite l’intervention du robot, 3/ de prendre contact

avec un agent robot de compétence opposé, 4/ pour les robots qui sont contactés et qui

acceptent d’aider un agent robot, de former une coalition, 5/ et le dernier comportement

d’attendre l’arrivée d’un robot pour transporter la caisse. A chaque comportement cor-

respond un ou plusieurs contextes car un agent veut pouvoir réagir de la même manière à

plusieurs situations. Pour la simulation de robots, plusieurs contextes sont identifiés qui

sont la recherche de caisse, le transport de la caisse, la réception de messages (soit d’un

message de type request, soit de message de type accept), la perception d’une caisse et

la proximité à une caisse qui permet son déplacement. Le regroupement des contextes

avec les comportements associés est représenté par la figure 2.11 pour les robots porteur.

Cette étape de modélisation est indispensable dans notre modèle pour permettre ensuite

la réalisation de la dynamique propre à chaque agent au cours de la simulation.

La phase de modélisation des comportements de l’agent identifie toutes les relations
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Fig. 2.11 – Relation entre les comportements d’un agent robot porteur et ses contextes
d’activation

possibles entre les comportements et les contextes d’activation. Le lien devient actif à

partir du moment où le filtre correspondant est déposé dans l’environnement. L’activité

courante d’un agent est modélisée en utilisant un automate, appelé l’automate de compor-

tements. La figure 2.12 illustre l’automate des comportement des agents robots porteur.

Les arcs de l’automate peuvent évoluer en fonction de l’ajout ou de la suppression de

filtres d’activation qui sont contenus dans l’environnement. L’ajout (respectivement la

suppression) d’un filtre dans l’environnement se traduit au niveau de l’automate par un

nouveau lien qui permet d’atteindre le comportement associé au filtre (respectivement la

suppression d’un filtre, supprime pour l’agent un lien vers le comportement associé)
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Fig. 2.12 – Automate des comportements d’un agent robot porteur
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Chaque état de l’automate est une référence à un comportement qui est une séquence

cohérente d’actions. Si le comportement est lié à une action, il est considéré comme un

comportement élémentaire, alors que s’il est associé à plusieurs actions, on parlera de

comportement complexe. Par simplification, nous limitons nos explications au cas où un

comportement correspond à une action dont la durée est d’un pas de temps de simulation

(comportement élémentaire). La transition d’un état à un autre de l’automate correspond

à un contexte particulier. Le contexte est perçu via les filtres pour l’activation contextuelle,

mais peut également être identifié par un traitement local qui consiste à récupérer et

analyser un état partiel de l’environnement (“context computation”) qui est l’approche

utilisée dans les processus de simulation classique. L’avantage de notre modèle est de

gérer ces deux procédés dans la même simulation.

Chaque agent a son propre ordonnanceur qui gère l’automate de comportements pour

spécifier l’action à exécuter. Nous distinguons l’activation d’un agent pour un compor-

tement donné dans un contexte spécifique, de l’exécution réelle du comportement par

l’agent. Effectivement pour respecter le caractère autonome de l’agent, il n’est pas perti-

nent que l’environnement puisse exécuter directement le comportement d’un agent. C’est

pourquoi, le processus d’activation est différent : l’environnement lorsqu’un filtre d’acti-

vation est déclenché, active pour l’agent concerné l’ordonnanceur interne de l’agent en

spécifiant le contexte identifié et l’action associée à ce contexte. L’ordonnanceur interne

de l’agent est alors en charge de gérer l’activité de l’agent. Les filtres d’activation utilisent

uniquement l’action générique act pour l’activation des agents, et cette action correspond

à l’appel de l’ordonnanceur de l’agent. Ensuite, pour exécuter le comportement adéquat, à

chaque comportement de l’agent est associé un label qui est passé en paramètre de l’action

act.

Définition 12 (Label) Un label est un triplet (id, context, time) où id est l’identifiant

du label et context est l’ensemble des informations relatives au contexte d’activation. Le

paramètre time correspond au temps d’activation de l’agent, i.e. au temps de la simulation

durant lequel le filtre a été déclenché.

Ainsi, l’agent connâıt le comportement qui doit être exécuté et les informations relatives

au contexte d’activation de ce comportement. Le paramètre time va permettre de mettre

à jour le temps interne de l’agent

Pour construire l’automate de comportement de chaque agent, le concepteur doit

dans un premier temps identifier les différents contextes d’activation de chaque comporte-
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ment, et dans un deuxième temps élaborer les filtres d’activations correspondant à chaque

contexte. Cette étape de conception permet d’élaborer une librairie de comportements

pour l’agent. Chaque agent dispose alors d’un ensemble de filtres d’activation. Un filtre

devient actif à partir du moment où il est déposé dans l’environnement, et est désactivé

lorsque l’agent le retire de l’environnement. L’agent choisit dynamiquement les filtres d’ac-

tivation qu’il ajoute à l’environnement. Chaque filtre d’activation additionnel se déclenche

dans un contexte d’activation particulier pour l’agent. Notre proposition permet ainsi de

pouvoir modifier le comportement de l’agent à la simulation de manière non intrusive en

ne jouant que sur les filtres contenus dans l’environnement. Le résultat est alors un gain

de flexibilité en terme d’exécution de la simulation par rapport aux approches classiques

d’activation.

En effet, le même comportement peut être activé à partir de différents filtres et donc

de différents contextes. À l’inverse, le même filtre peut être utilisé pour plusieurs compor-

tements, permettant à un agent de modifier sa réaction à un même contexte. L’avantage

de cette approche est de faciliter la modification du comportement de la simulation car

il n’est plus nécessaire de modifier l’architecture interne des agents de la simulation ou

l’ordonnanceur global de la simulation. En effet, avec notre approche, le concepteur peut

modifier le comportement des agents et à fortiori le comportement de la simulation en ne

modifiant que les liens entre les contextes d’activation des agents et les comportements

associés à ces contextes. De plus, les modèles d’agents construits deviennent réutilisable

car la phase de modélisation du probleme a permis de distinguer clairement le déclaratif

(identification des contextes et des comportements des agents) du procédural (exécution

des liens d’activation dans la plate-forme de simulation).

Lors de l’exécution d’un comportement complexe, il a fallu prévoir la possibilité ou

non d’interrompre l’exécution du comportement pour permettre à l’agent de réagir à un

contexte. Un comportement est une séquence d’actions donc son interruption consiste

à ne pas effectuer la transition d’une action i à une action i + 1 pour déclencher un

autre comportement. Dans le cas où un comportement complexe peut être interrompu, le

lien entre l’agent et son environnement n’est pas modifié car ce processus correspond à

l’exécution standard du simulateur, et l’agent est alors en charge de l’exécution correcte

de son comportement. Par contre, si un comportement complexe ne peut pas être modifié,

l’agent utilise sa propriété observable temps pour simuler un “rendez-vous”. Ainsi, si le

temps est égal à la somme du temps courant avec la durée du comportement complexe,

alors aucun filtre lié à l’activation contextuelle ne pourra être déclenché. Par conséquent,

il est nécessaire d’ajouter un nouveau filtre d’activation flibre qui active l’agent pour

permettre l’exécution du comportement complexe à chaque cycle de temps, i.e. pour que
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l’agent puisse exécuter l’ensemble des actions (une par une) composant le comportement

complexe. Pour permettre la prise en compte de ces caractéristiques dans le modèle agent,

nous avons ajouté une propriété observable complexe à la description de l’agent. Le filtre

flibre s’écrit alors : flibre(a) = [complexe(a) = true] ∧ [temps(a) >= tE] avec a ∈ A

et tE le temps de la simulation qui est maintenu par l’environnement. Ce filtre active

l’ordonnanceur interne de l’agent qui ensuite se charge de l’exécution du comportement

complexe. Cette contrainte est liée au caractère discret des simulations.

2.7.2 Formalisation de l’activité des agents

Nous avons précédemment décrit le fonctionnement interne de l’activité des agents. Il

faut maintenant formaliser la modélisation de l’activité des agents. Un agent est constitué

d’un ensemble de comportements (comportementi) et à chaque comportement correspond

au moins un contexte d’activation (contextej qui est un ensemble de contraintes sur les

descriptions des composants de la simulation), et une séquence d’actions qui représente

les actions relatives au déroulement du comportement (Laction). Une action a un temps

correspondant à la durée d’exécution de cette action (tempsa). Un agent est constitué

d’un ordonnanceur interne (scheduler) qui est activé par l’intermédiaire des filtres gérés

par l’ordonnanceur global de l’environnement. Le but de cet ordonnanceur est de gérer

l’activité de l’agent, i.e. le lien entre le comportement de l’agent et l’activation déclenchée

par les filtres déposés dans l’environnement. Il gère également la politique d’interruption

d’un comportement qui consiste à arrêter un comportement en cours d’exécution. Cette

politique d’interruption est à définir par le concepteur.

Nous définissons plusieurs ensembles utiliser pour formaliser la modélisation de l’agent :

Ensemble Description

NOM ensemble des noms reconnus pour identifier un comportement

NUM ensemble des priorités associées aux comportements. Une priorité s’ex-

prime sous la forme d’un entier. NUM ⊂ N
TIME ensemble des temps que peut durer une action. Le temps d’une action

s’exprime sous la forme d’un entier. TIME ⊂ N
DESC ensemble des descriptions des composants admissibles sous la forme d’un

ensemble de paires 〈propriete, valeur〉. DESC ⊂ D
FILT ensemble des filtres. FILT ⊂ F
ID ensemble des identifiants des composants
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Par définition, un agent s’écrit :

agent := 〈id, Lcomportement, scheduler, polititqueinterruption〉 avec :

– id := ID

– Lcomportement := 〈comportement1, comportement2, . . . , comportementn〉
comportementi := 〈nom,Lcontexte, Laction〉
nom := NOM

Lcontexte := {(contexte1, priorite1), (contexte2, priorite2), . . . , (contextec, prioritec)}
contexte1 := ∧p

j=1condj

priorite := NUM

Laction := 〈action1, action2, . . . , actiona〉
actionk := (type, param, tempsa)

tempsa := TIME

type := typeC|typeF
typeC := createRessource|createIO|updateAgent|updateRessource|updateIO
typeF := addF ilter|removeF ilter
param := DESC|FILT |ID

– La composante scheduler définit les relations entre les comportements et est repré-

sentée par un graphe de transitions tel que présenté dans la théorie de l’algèbre des

processus. Sur ce graphe de transitions, ne sont représentés que les comportements

activés par l’agent, c’est-à-dire dont les filtres associés sont présents dans l’environ-

nement, ce qui s’écrit pour l’automate des comportements :

comportementdepart

comportementarrivee1

comportementarrivee2

context
2

co
nt
ex
t 1

comportementdepart = context1.comportementarrivee1+contexte2.comportementarrivee2

– La politique d’interruption permet au concepteur de préciser si un comportement

qui est une séquence d’actions, peut être interrompu et de préciser alors les condi-

tions dans lesquelles ce comportement doit être interrompu. Chaque action étant

atomique, l’interruption d’un comportement se fait entre l’exécution de deux ac-

tions, donc entre deux cycles de temps de la simulation. La politique d’interruption

est caractérisée par une fonction qui prend en paramètre le contexte (contextei) dans
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lequel le comportement (comportementj) peut être interrompu et l’action (actionp)

à partir de laquelle le comportement peut l’être et qui retourne le nouveau compor-

tement (comportementv) à exécuter pour l’agent, ce qui s’écrit :

politiqueinterruption = contextei × comportementj.actionp → comportementv

avec actionp ∈ Laction de comportementj.

Le concepteur d’une simulation va devoir pour créer une simulation modéliser l’en-

semble des agents en utilisant le formalisme présenté. Cette étape de conception est indé-

pendante de toute plate-forme de simulation.

2.7.3 Modélisation du comportement des agents robots porteur

La simulation de robots présentée en section 2.3 est utilisé pour modéliser l’activité

d’un agent robot porteur. Pour faciliter la mise en oeuvre du formalisme énoncé précédem-

ment, nous nous appuyons sur la figure 2.12 qui représente les différents comportements

reconnus par cette famille d’agents et les relations contextuelles entre ces comportements

à l’aide de l’automate des comportements.

Sur cet automate 2.12, nous avons représenté l’ensemble des comportements d’un robot

avec tous les contextes que nous avons identifié pour les robots porteurs. De même, les

scénarios avec communication qui sont relatifs aux comportements coalition et contact

(voir la section 2.3) sont pris en compte.

La modélisation du comportement générale d’un robot porteur est la suivante :

Agentrobot porteur := 〈Lcomportements, scheduler, politiqueinterruption〉
Lcomportements := 〈deplacementAleatoire, deplacementDirection, coalition, contact, attente〉
Notre exemple étant relativement simple, les comportements mis en oeuvre pour les agents

robots sont des comportements élémentaires ce qui se traduit dans la modélisation par

des comportements ramenés à une seule action.

deplacementAleatoire := 〈“deplacementAleatoire”, LcontexteDA
, LactionsDA

〉
LcontexteDA

:= {(rechercheCaisse, 1), (deplacementCaisse, 6)}
rechercheCaisse := [time(a) < tE]

deplacementCaisse := [time(a) < tE] ∧ [position(a) = |?posp − 1|] ∧ [disponibilite(a) =

?idp] ∧ [competence(a) =?comp] ∧ [id(p) =?idp] ∧ [position(p) =?posp] ∧ [position(c) =

|?posp − 1|] ∧ [disponibilte(c) =?idp] ∧ [competence(c) 6=?comp]

LactionsDA
:= {deplacementAleatoire1case}

deplacementAleatoire1Case := 〈updateAgent, {positionX = positionX + /− {0, 1},
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positionY = positionY + /− {0, 1}}, 1〉
deplacementDirection := 〈“deplacementDirection”, LcontexteDD

, LactionsDD
〉

LcontexteDD
:= {(decouverteCaisse, 2)}

decouverteCaisse := [time(a) < tE]∧[champperception(a) =?vu]∧[position(a) < |?posp−?vu|]∧
[disponibilite(a) = libre/?idp] ∧ [id(p) =?idp] ∧ [position(p) =?posp]

LactionsDD
:= {deplacementV ers1case}

deplacementV ers1Case := 〈updateAgent, {positionX = positionX+/−{0, 1} vers la caisse,

positionY = positionY + /− {0, 1} vers la caisse}, 1〉
contact := 〈“contact”, LcontexteCont

, LactionsCont
〉

LcontexteCont
:= {(proximiteCaisse, 4)}

proximiteCaisse := [time(a) < tE] ∧ [disponibilite(a) =?idp] ∧ [position(a) = |?posp −
1|] ∧ [id(p) =?idp] ∧ [position(p) =?posp]

LactionsCont
:= {contacterRobot}

contacterRobot := 〈createMessage, {description de la requête à déposer dans

l’environnement}, 1〉
coalition := 〈“Coalition”, LcontexteCoal

, LactionsCoal
〉

LcontexteCoal
:= {(receptionRequete, 4)}

receptionRequete := [time(a) < tE] ∧ [disponibilite(a) = libre] ∧ [champecoute(a) =

?ce] ∧ [position(a) =?posm−?ce] ∧ [competence(a) =?comp] ∧ [type(m) = request] ∧
[competence(m) =?comp] ∧ [position(m) =?posm]

LactionsCoal
:= {repondreRobot&deplacementV ersCaisse}

repondreRobot&deplacementV ersCaisse := 〈(createMessage, {description de la réponse du

robot à déposer dans l’environnement}, 1), (updateAgent, {positionX = positionX + /−
{0, 1} vers la caisse, positionY = positionY + /− {0, 1} vers la caisse})〉
attente := 〈“attente”, LcontexteAtt

, LactionsAtt
〉

LcontexteAtt
:= {(proximiteCaisse, 3), (receptionAccept, 3)}

receptionAccept := [time(a) <?tE] ∧ [id(a) =?ida] ∧ [type(m) = accept] ∧ [receiver(m) =

?ida]

LactionsAtt
:= {waitRobot}

waitRobot := 〈upadteAgent, {temps = 10}, 10〉

La modélisation du comportement attente pour les robots porteur est particulière.

Nous avons le choix de mettre le robot en veille pendant un durée équivalente à dix cycles

de simulation. Au bout des dix cycles si le robot ne peut toujours pas déplacer la caisse,

alors il devient actif dans la simulation en participant au cycle courant de la simulation

et il sera dans l’état contact. Par contre, l’agent doit sortir de sa léthargie si un agent
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avec la compétence complémentaire est également à proximité de la caisse et souhaite

déplacer la même caisse. Pour ce faire, nous allons définir un politique d’interruption

(politiqueinterruption) qui va permettre au robot en veille d’être activé par l’environnement

pour déplacer la caisse.

L’ordonnanceur qui définit les changements de comportements de l’agent, est modélisé

par :

deplacementAleatoire = contextedecouverteCaisse.deplacementDirection

+ receptionRequest.coalition

deplacementDirection = contexteproximiteCaisse.contact

coalition = contextedeplacementCaisse.deplacementAleatoire

contact = contextereceptionAccept.attente

Par exemple, à partir de l’état deplacementAleatoire pour atteindre l’état deplacementDi-

rection (respectivement coalition) dans l’automate des comportements des robots porteur,

il faut que le contexte decouverteCaisse (respectivement receptionRequest) soit vérifié pour

déclencher le filtre d’activation associé.

La politique d’interruption pour notre agent robot est la suivante :

politiqueinterruption(attente, deplacementCaisse) = deplacementAleatoire

Ainsi, un agent robot porteur peut quitter son état d’attente qui est le comportement où

il attend l’arrivée du robot contacté si le contexte deplacementCaisse est vérifié.

2.8 Contrôle de la simulation : politique d’ordonnan-

cement

Nous avons insisté sur la particularité du rôle de l’environnement dans notre modèle

Eass (section 2.4.2), nous avons détaillé la modélisation du comportement des agents

(section 2.7) et les contraintes sur la agent pour s’interfacer avec notre environnement

(section 2.4.2.3 et 2.6). Notamment, les agents vont déposer des filtres logiques dans

l’environnement qui vont être en charge d’une part d’activer l’agent au bon moment dans

le bon état, et d’autre part de délivrer les messages aux bons récepteurs en fonction

de leurs centres d’intérêt. Ces spécifications sans agencement au préalable ne pourraient

fournir une simulation acceptable du fait des conflits qui résideraient entre les différents

filtres. L’objectif de cette section est d’identifier les conflits possibles et de proposer une

solution pour les résoudre.
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Dans le modèle Eass, l’environnement est en charge du processus de la simulation. Le

processus de simulation implique de choisir une politique d’ordonnancement qui définit la

manière dont les agents vont être activés et le déroulement d’un pas de temps de simu-

lation dans le cas des simulations à temps discret. La politique d’ordonnancement définit

le lien entre le traitement du temps de simulation et le déclenchement puis le déroule-

ment de l’action des agents. Nous avons précédemment défini les filtres de coordination

mais l’ajout anarchique des filtres risque d’entrâıner des conflits dans le déclenchement

des filtres et donc une simulation incohérente. Dans les approches classiques, il s’agit

d’organiser l’activation des agents en précisant un ordre de cette activation. Pour notre

approche, cette étape d’organisation consiste à ordonner l’ensemble des filtres contenus

dans l’environnement. Les conflits identifiés peuvent être de deux natures :

– les conflits entre plusieurs activations : cette situation correspond au cas où dans

un cycle de simulation plusieurs contextes sont vérifiés pour un même agent et donc

plusieurs actions sont déclenchables. Il faut alors déterminer l’action adéquate et

éviter le traitement des autres contextes.

– les conflits entre activation et communication : Les filtres logiques sont soit des

filtres d’activation, soit des filtres de communication. L’avantage de notre modèle

est d’avoir une représentation et un traitement homogène entre ses différents filtres.

Cependant, le déclenchement des filtres de communication impactent le contexte

courant de l’agent. De même, un filtre d’activation peut éventuellement modifier les

centres d’intérêts d’un agent et donc désactiver certains filtres de communication.

Il faut alors distinguer et ordonner les deux types de filtres.

Par ailleurs, un certain nombre de services à la charge de l’environnement est déclenché

à partir de filtres dont le contexte de déclenchement est relatif à un état de la simulation.

Au cours d’un cycle de simulation, il faut prévoir de déclencher les filtres spécifiques à

la simulation comme par exemple la suppression des messages périmés, le filtre qui fait

évoluer le pas de temps de la simulation.

2.8.1 Gestion du temps global de la simulation et activation par

défaut des agents

Il est nécessaire de préciser comment est géré le processus de simulation en décrivant

la politique d’ordonnancement, que nous nommerons politique d’activation contextuelle.

Comme nous l’avons dit, l’environnement est la référence temporelle pour tous les agents

de la simulation et chaque agent dispose de sa propre horloge interne. Le temps de l’en-

vironnement est discret, et correspond au temps global de la simulation. À un cycle de
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temps donné, le simulateur assure que les agents qui sont prêts à agir sont activés et ne le

sont qu’une seule fois par cycle de simulation. Ce contrôle est garanti par l’environnement

grâce à la comparaison du temps global de la simulation avec le temps interne de l’agent

au niveau de chaque filtre d’activation (voir la contrainte condt de la fonction valid - sec-

tion 2.4.2), car l’environnement intègre l’ordonnancement global de la simulation dans ses

responsabilités. Pour ce faire, le temps interne de chaque agent doit être observable, ce qui

implique l’ajout d’une propriété observable temps à la description de l’agent. Si la valeur

de la propriété observable temps est plus grande que le temps de l’environnement alors

l’agent n’est pas activé. Ce contrôle suppose au préalable que le temps interne de l’agent

soit automatiquement mis à jour lorsqu’il est activé. Lors de l’activation d’un agent, la

contrainte de mise à jour du temps interne de l’agent au temps courant d’activation est

imposée car elle évite d’activer un agent deux fois dans le même cycle de simulation.

L’activation des agents dépend des filtres dans l’environnement. Pour assurer une

activation par défaut des agents, le filtre fdefaut est systématiquement ajouté à l’environ-

nement et son déclenchement dépend uniquement de la comparaison entre le temps de la

simulation (tE) et le temps interne de l’agent. Ce filtre s’écrit : fdefaut(a, ∅) = [temps(a) <

tE] où a ∈ A. Ce filtre est déclenché lorsqu’aucun autre filtre d’activation n’a pu être

déclenché pour un agent. L’objectif est de mettre à jour le temps interne de l’agent et

d’exécuter un comportement par défaut pour l’agent. Dans le cas de la simulation de

robots, si aucun contexte n’est vérifiée pour un agent et si son temps interne est inférieur

au temps de la simulation, l’agent est activé pour exécuter le comportement par défaut

qui est de se déplacer aléatoirement.

L’incrémentation du temps de l’environnement (tE) est assurée par le filtre ftemps qui

vérifie que le temps interne des agents de la simulation est supérieur ou égal au temps

global. Ce filtre de la simulation s’écrit : ftemps(nulle, A) = ∧∀a∈A[temps(a) >= tE].

L’action associée au déclenchement du filtre met à jour le temps global t à t+ 1.

Cette modélisation offre deux avantages par rapport aux simulations à pas de temps

discret : (1) un agent peut choisir de rester inactif au niveau du processus de simulation

pendant une certaine période, ce qui permet un gain en temps d’exécution ; (2) le même

agent ne peut pas être activé plus d’une fois dans le même cycle de temps.

Avec notre gestion de l’activation des agents et lors de l’activation d’un agent la

contrainte entre le temps interne de l’agent et le temps courant de la simulation, l’in-

activité d’un agent est simple à mettre en oeuvre. Effectivement si un agent, étant une

entité autonome, décide de préciser un temps interne supérieur au temps courant de la
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simulation, alors pour cet agent tous les filtres d’activations dans l’environnement seront

obligatoirement inactifs jusqu’au temps indiqué par l’agent car la condition condt exprimé

dans la fonction valid (voir section 2.4.2) ne sera pas vérifiée. Ce principe est similaire à

une prise de rendez-vous où l’agent exprime la volonté de ne pas être contacté pendant une

durée. Dans notre exemple de simulation de robots, ce principe est mis en oeuvre avec le

comportement attente où l’agent robot est désactivé du processus d’activation tant qu’un

robot de compétence complémentaire n’est pas disponible pour déplacer la caisse.

2.8.2 Le contrôle et le paramétrage de la simulation

L’organisation des filtres d’activation, des filtres de communication et des filtres per-

mettant la réalisation des différentes tâches de l’environnement est essentielle. Pour ce

faire, deux niveaux de contrôle de simulation sont identifiés : (1) le contrôle du proces-

sus de simulation en utilisant l’automate d’exécution ; (2) le contrôle de l’activation des

agents en utilisant la priorité associée aux filtres. L’ensemble F correspond à l’ensemble

des filtres. Cependant, comme décrit précédemment, différents types de filtres sont dépo-

sés dans l’environnement pour construire une simulation. En effet, une partie des filtres

est dédiée aux interactions et une autre à la simulation. Parmi les filtres de coordina-

tion, nous distinguons les filtres spécifiques aux activations des agents et ceux dédiés à

la communication. La distinction entre les filtres de coordination se fait sur les actions

liées au déclenchement d’un filtre et non sur la syntaxe et l’évaluation des contraintes des

filtres (voir section 2.4.2) car l’avantage de notre modèle est de proposer une formalisation

commune aux filtres d’activation et de communication. L’inconvénient est de devoir distin-

guer les différents filtres dans la phase d’évaluation car sans contrôle ou plus précisément

d’ordonnancement une simulation ne peut être exécutée en raison des conflits d’évaluation

entre les différents filtres d’activations et entre les filtres d’activation et de communication.

Le concepteur doit ordonnancer l’ensemble des filtres et définir quand chaque filtre sera

évalué. De notre point de vue, nous avons répertorié deux niveaux d’ordonnancement :

l’ordonnancement global qui contrôle l’exécution de la simulation, et l’ordonnancement

local qui contrôle le comportement que l’agent doit exécuter.

Au niveau de l’ordonnancement global, le problème est que chaque agent doit être

activé dans le même cycle de la simulation. Nous employons un automate d’états, appelé

automate d’exécution, pour contrôler l’exécution de la simulation. Un état de l’automate

correspond à un groupe de filtres qui peuvent être déclenchés pendant le même cycle

de temps de la simulation. Par défaut, l’automate d’exécution comporte un état qui est
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en charge de la gestion technique de la simulation. Le groupe de filtres relatifs à cet état

contient au moins deux filtres qui sont fdefault qui active un agent par défaut en comparant

le temps interne de l’agent au temps de la simulation, et ftemps qui permet de faire avancer

le temps de la simulation.

Une simulation qui contiendrait uniquement un état de gestion technique avec les deux

filtres cités appartient à la famille des simulations à temps discret utilisant la technique

d’ordonnancement classique où l’agent est activé à chaque pas de temps et pour chacune

des activations il récupère son contexte local à l’aide d’une requête sur l’environnement.

Effectivement, le seul lien entre le simulateur et l’agent est le filtre fdefault qui ne fournit

que le temps de la simulation.

Les transitions entre les états de l’automate d’exécution sont déclenchées par la modi-

fication de la valeur d’une variable state. La valeur de cette variable est gérée par un filtre

fstate qui est conçu en fonction des besoins du concepteur. Par défaut, fstate est déclenché

lorsque tous les filtres de l’état concerné sont évalués.

Au niveau de l’ordonnancement local, le problème est que plusieurs filtres d’activation

pourraient être déclenchés (1) dans le même cycle de temps pour un agent (2) dans le

même état de l’automate d’exécution de la simulation pour le même agent. Or, chaque

filtre réifie le lien entre un contexte et un comportement spécifique de l’agent et un agent

ne peut déclencher au plus qu’un comportement dans un cycle de temps. Pour un même

état de l’automate d’exécution, trois problèmes peuvent être identifiés :

1. le déclenchement de plusieurs filtres d’activation pour un même agent dans le même

cycle de simulation (gestion des contextes),

2. un même agent peut être activé plusieurs fois dans un même cycle de simulation et

donc agir plus d’un fois dans un même cycle de temps (gestion de l’activation),

3. le fait qu’un agent ne peut être “rattaché” à aucun filtre, car l’agent deviendrait isolé

du processus de simulation.

Pour éviter ces conflits, l’activité d’un agent est contrôlé par un niveau de priorité donné

à chaque filtre, ce qui revient à hiérarchiser les comportements de l’agent en spécifiant

des priorités d’exécution. Ainsi, priorite est une application qui donne l’importance d’un

filtre.

Définition 13 (Priorité) L’application priorite s’écrit :

priorite : F → N
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Le fonctionnement des priorités est la suivante : le filtre avec la priorité la plus élevée est

évalué avant un filtre avec une priorité plus basse dans le même module de filtres. Pour un

agent, le déclenchement d’un filtre d’activation avec la plus haute priorité met à jour systé-

matiquement le temps interne de l’agent ce qui implique pour l’agent la désactivation des

autres filtres qui pouvaient être potentiellement déclenchés car la contrainte sur le temps

(Condt de la fonction Valid) n’est plus vérifiée. Si un agent n’a aucun filtre d’activation

qui a été déclenché pendant le cycle courant de la simulation et que la contrainte Condt

est vérifiée, alors le filtre fdefaut est utilisé qui assure une activation par défaut des agents.

L’activation fdefaut permet de me mettre à jour le temps interne de l’agent. Lorsque tous

les agents de la simulation ont un temps interne supérieur ou égal au temps de l’environ-

nement, le cycle courant de simulation est terminé et le temps global est incrémenté de

un.

Nous avons deux niveaux de contrôle de simulation : (1) le contrôle du processus de

simulation en utilisant l’automate d’exécution ; (2) le contrôle de l’activation des agents

en utilisant la priorité associée aux filtres. Ces deux niveaux de contrôle définissent un

nouveau mode de contrôle du comportement de la simulation. La figure 2.13 illustre la

relation entre l’automate de comportement associé aux agents et l’automate d’exécution

de la simulation de notre exemple (section 2.3).

Chaque transition de l’automate des comportements d’un agent représente un contexte

d’activation. À partir de ce contexte d’activation, les filtres sont construits et déposés dans

l’environnement si l’agent souhaite activer le comportement qui est associé au contexte

concerné. Sur la figure 2.13, l’automate des comportements de l’agent regroupe les infor-

mations sur les comportements d’une famille d’agents, ses contextes d’activation et les

filtres d’activation correspondant. L’initialisation du processus de simulation consiste à

ajouter les filtres logiques dans les différents états de l’automate d’exécution élaboré par

le concepteur. comme nous l’avons représenté sur la figure 2.13 au niveau du processus de

simulation, dans chaque état de l’automate d’exécution, les filtres ont des priorités pour

éviter les conflits entre les différents filtres.

Pour notre exemple simplifié de simulation de robots (section 2.3), l’automate d’exécu-

tion comporte trois états. L’état d’activation est composé de trois filtres f1, f2a/2b
12, f3 qui

correspondent respectivement au contexte de découverte de caisse, proximité à la caisse et

de déplacement de caisse, et du filtre de changement d’état fstate. L’état de communication

12pour le contexte général proximité à la caisse, nous avons identifié 2 types de stratégies qui se traduit
par 2 filtres : (1) la stratégie opportuniste qui est le filtre f2a, et (2) la stratégie altruiste qui est le filtre
f2b
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Fig. 2.13 – Automate de comportements et processus de simulation

gère les filtres frequest1/2 et faccept et le filtre fstate. Le filtre frequest1/2 définit les conditions

de réception d’un message pour un agent, d’un autre agent qui souhaite créer une coalition

pour déplacer une caisse. La vérification de ce contexte d’activation déclenche l’action de

se diriger vers la caisse pour l’agent récepteur. Nous avons défini deux politiques de récep-

tion d’une requête dans la section 2.3 qui se traduit par deux filtres différents. Le dernier

état de l’automate d’exécution est spécifique à la simulation et il contient trois filtres : le

filtre d’activation par défaut d’un agent (fdefaut) qui permet d’activer les agents dans le

cycle de simulation s’ils n’ont pu être activé dans les états précédents de l’automate, le

filtre de suppression de message (fdeleteMessage) et le filtre qui gère le temps de la simulation

(ftemps). Le filtre d’activation par défaut (fdefaut) correspond au contexte de recherche de

caisse. Comme les autres états, il dispose également du filtre de changement d’état fstate

qui permet de réitérer le cycle de simulation.

Le passage d’un état à un autre est réalisé lorsque tous les filtres de l’état ont été

évalués. Le changement d’un état à un autre se fait par l’intermédiaire d’une variable

state qui est modifiée par le filtre fstate qui est le filtre de priorité la plus basse pour

chaque état. Sur la figure 2.13, si la variable state passe de la valeur 1 à la valeur 2, alors
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les filtres contenus dans l’état 1 (état d’activation) sont désactivés et les filtres de l’état 2

(état de communication) deviennent évaluables.

2.8.3 L’algorithme d’ordonnancement

Nous proposons un algorithme correspondant au moteur d’exécution de la simula-

tion qui consiste à évaluer l’ensemble des filtres dans l’environnement et à activer les

actions associées au filtre lorsque toutes les conditions du filtre sont vérifiées. Le prin-

cipe de l’algorithme consiste à parcourir l’ensemble des états de l’automate d’exécu-

tion de l’environnment et pour chaque état de tester l’ensemble des filtres et d’exécu-

ter l’action associée au filtre si ce dernier est déclenchable, à l’aide de la fonction va-

lid. Dans notre algorithme, nous avons supposé au préalable que les filtres sont stockés

dans chaque état par ordre de priorités. Dans l’algorithme, nous utilisons la fonction

type(< filter >, {activation, communication, simulation}) qui vérifie si le filtre est un

filtre d’activation, de communication ou dédié à la simulation.

Algorithme 4: L’algorithme d’ordonnancement
Début

pour chaque etat de l’automate d’exécution faire
pour chaque f ∈ etat faire

suivant le type du filtre f faire
cas où type(f, activation)

pour chaque a ∈ (f.agentsPotentiels) faire
pour chaque C ⊂ Cat(PfC

) faire
si Condt ∧ Conda ∧ CondC alors

valid(f(a, C))

cas où type(f, communication)
pour chaque a ∈ (f.agentsPotentiels) faire

pour chaque m ∈ Cat(Pfm) faire
pour chaque C ⊂ Cat(PfC

) faire
si Condt ∧ Conda ∧ Condm ∧ CondC alors

valid(f(a,m,C))

autres cas
# cas des filtres spécifiques à la simulation
si les conditions sur le filtre sont validées alors

valid(f())

Fin
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2.9 Conclusion

Ce chapitre présente notre modèle d’environnement et les conséquences sur la concep-

tion du modèle agent pour pouvoir s’interfacer avec notre environnement. L’environnement

devient une entité autonome et avec sa propre dynamique. En plus d’être un environne-

ment spatial et une référence temporelle, il devient un composant à modéliser au sein du-

quel est géré le processus d’ordonnancement des agents. Le processus d’ordonnancement

a l’originalité de proposer d’activer un agent dans un contexte donné pour un compor-

tement précis, ce qui implique d’externaliser toute la phase de récupération et analyse

du contexte qui classiquement est réalisé à l’intérieur de l’agent. Pour ce faire, il faut au

préalable avoir un accès aux informations du contexte et les traiter pour déterminer le

comportement à exécuter en fonction du contexte.

Nous avons proposé d’appliquer le principe Property-based Coordination (PbC) [Zar-

gayouna et al., 2006] pour mettre en oeuvre un nouveau processus d’activation qui in-

tègre le mécanisme de sélection des actions des agents au ce processus d’activation des

agents. PbC considère que chaque composant du système multi-agents (agents, messages

et objets) possède une description visible qui peut être manipulée en vue de gérer les

interactions (activation et communication). Le modèle EASS est un modèle environne-

ment/agent pour la simulation qui propose d’avoir un moteur d’ordonnancement et un

mécanisme de communication. Nous proposons une modélisation homogène des activa-

tions et des communications à l’aide de filtres logiques sachant que la partie relative à

la communication est extraite du modèle EASI [Saunier, 2008]. Ainsi le modèle EASS

intègre le modèle EASI pour le traitement des communications. Nous avons adapté les

notations de l’Analyse de Données Symboliques [Diday, 1991] pour formaliser les filtres

et les descriptions des composants du système.

127



Chapitre 2. Modèle d’environnement

128



Chapitre 3

Architecture et mise en oeuvre du

modèle Eass
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3.1 Introduction

Dans ce chapite, nous définissons une architecture fonctionnelle de notre plate-forme de

simulation qui correspond à la mise en oeuvre du modèle Eass. Ensuite, cette architecture

peut être implémentée de différentes manières et nous proposons deux mises en oeuvre de

cette architecture en étudiant le fonctionnement sur une simulation de robots “chargeurs”.

La première section introduit l’architecture de la plate-forme en détaillant les deux

composantes principales qui sont l’environnement et l’agent. On s’intéresse spécifique-

ment à ces composantes car elles possèdent une dynamique propre contrairement aux

autres composantes du système qui sont les messages et les objets. Dans la deuxième et
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troisième section, nous détaillons deux mises en oeuvre différentes de l’architecture fonc-

tionnelle présentée dans la première section. La première implémentation est un couplage

de la plate-forme de simulation multi-agents, MadKit, avec le système expert Jess ; la

deuxième mise en oeuvre est une nouvelle plate-forme que nous avons développée entiè-

rement à partir de l’architecture fonctionnelle.

3.2 Architecture fonctionnelle de la plate-forme de

simulation

Cette section présente l’architecture fonctionnelle de la plate-forme en commençant par

une description générale de la plate-forme, puis en détaillant chacune des composantes : la

composante environnement et la composante agent. Ensuite, nous précisons l’interfaçage

entre l’environnement et les agents en identifiant les différents actions/échanges possibles

entre les deux composantes.

3.2.1 Vue schématique de la plate-forme

Nous présentons, dans un premier temps, la description générale de la plate-forme de

simulation. Par la suite, cette description est utilisée pour introduire notre point de vue

sur le simulateur de crise (chapitre 4). L’architecture de la plate-forme de simulation est

illustrée dans la figure 3.1. Les différentes composantes de la plate-forme de simulation

sont les agents qui évoluent dans le système, les messages qui permettent aux agents de

communiquer, et les objets qui peuvent être de différents types (par exemple utilisables

ou non par les agents), et l’environnement qui conditionne l’existence des agents et gère

un certain nombre de services. Trois modules ont été intégrés à la plate-forme qui sont

le module cycle de vie, le module interfaçage et le module observateur. Le module cycle

de vie permet de définir la manière dont l’agent va évoluer sur la plate-forme. Ce cycle

peut être représenté par un automate comme dans la plate-forme Jade 13 où chaque état

représente une étape de la vie de l’agent. Le module interfaçage permet d’interagir avec

un outil extérieur. Dans ce module, le concepteur précisera le protocole de communication

avec un outil extérieur. Par exemple, dans la simulation de crise, le module interfaçage

sera utilisé pour interagir avec un simulateur de trafic. L’objectif serait de se synchroniser

13http://jade.tilab.com/index.html
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avec ce simulateur de trafic pour avoir une représentation cohérente de l’état du trafic et

d’évaluer l’impact sur le réseau routier des actions entreprises par les différents acteurs de

la simulation.

Enfin, le module observateur est un module qui permettrait de faire du “monitoring”

sur certaines données. Le concepteur définira ce qu’il veut observer (acteurs, ressources, ...)

et le module observateur permettra de récupérer l’évolution de la/les donnée/s. Il devra

également pouvoir s’interfacer avec un module d’observation qui récupérera les données

pour les analyser et fournir des résultats sur la simulation. Ainsi, notre plate-forme de

simulation a deux entrées/sorties qui sont le module interfaçage et le module observateur.

Module
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Message

Message

Fig. 3.1 – Architecture générale de la plate-forme de simulation

De la définition même d’un agent (chapitre 1 section 1.3.2), les agents agissent sur

leur environnement. Dans notre modèle, les agents ne font pas que modifier leur envi-

ronnement spatial mais également peuvent réaliser d’autres actions telles que l’ajout de

nouveaux filtres par exemple. Dans le chapitre 2, la section 2.7.2 répertorie de manière for-

melle l’ensemble des actions que les agents peuvent effectuer sur leur environnement. Pour

comprendre les échanges à prendre en compte dans notre architecture, nous explicitons

les actions que les agents peuvent réaliser sur l’environnement et surtout les informations

nécessaires à l’exécution de ces actions. Nous présenterons dans les sections suivantes

comment ces actions sont traitées.

131



Chapitre 3. Architecture et mise en oeuvre du modèle Eass

De l’agent vers l’environnement : l’objectif est de répertorier l’ensemble des actions

que l’agent peut entreprendre et de spécifier les contraintes de réalisation de ces actions.

Ces actions sont de trois ordres : ajout, retrait ou mise à jour.

1. ajout :

– de filtres de communication : Pour pouvoir ajouter un filtre de communication,

l’agent doit fournir en paramètre les contraintes relatives au contexte du filtre (les

conditions de déclenchement du filtre). Par contre il n’a pas besoin de spécifier

l’action associée lors du déclenchement d’un filtre de communication car si les

contraintes d’un filtre de communication sont vérifiées , alors l’agent reçoit dans

sa bôıte aux lettres le message qui vérifie les contraintes.

– de filtres d’activation : L’ajout d’un filtre d’activation nécessite de spécifier deux

informations, les contraintes du filtre et l’action associée (voir la section 2.4.2.3)

si le filtre est déclenché pour un agent.

– d’entités : Cette action correspond à la création d’entité par un agent que ce soit

un message, un objet ou un autre agent. Dans ce cas, l’agent crée l’entité et envoie

à l’environnement la description associée à cette entité.

2. retrait :

– de filtres de communication : l’agent spécifie l’identifiant du filtre d’activation à

supprimer

– de filtres d’activation : l’agent spécifie l’identifiant du filtre de communication à

supprimer

– d’entités : l’agent spécifie l’identifiant de l’entité à supprimer

3. mise à jour de description :

– de l’entité concernée : l’agent met à jour sa description à chaque activation. En

effet il doit au moins spécifier la date de sa prochaine activation.

– d’entités : l’agent peut vouloir modifier la description d’une entité. Par exemple,

dans le cas de la gestion de crise lors de l’utilisation d’un talkie-walkie par un

agent des forces de l’ordre, la description de l’objet est modifiée pour préciser

qu’il est en utilisation, en indiquant son utilisateur.

De l’environnement vers l’agent : l’environnement a un rôle de contrôleur sur les

actions entreprises par les agents. De ce fait, il peut accepter ou refuser certaines ac-

tions. Dans notre modèle, l’environnement assure également l’activation des agents par

l’intermédiaire des filtres d’activation et la transmission des messages aux agents par l’in-

termédiaire des filtres de communication.

1. refus :
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– de filtres d’activation : l’environnement renvoie l’action de l’agent avec la mention

refusé.

– de filtres de communication : l’environnement renvoie l’action de l’agent avec la

mention refusé.

– de mises à jour de description de l’entité concernée : l’environnement renvoie

l’action de l’agent avec la mention refusé.

– de mises à jour de description d’entités : l’environnement renvoie l’action de l’agent

avec la mention refusé.

– d’ajout d’entités : l’environnement renvoie l’action de l’agent avec la mention

refusé.

2. acceptation :

– de filtres d’activation : l’environnement indique à l’agent que son action a été

acceptée et lui indique l’identifiant du filtre d’activation. Ainsi l’agent peut main-

tenir une base de données de l’ensemble des composants auxquels il est lié.

– de filtres de communication : l’environnement indique à l’agent que son action a

été acceptée et lui indique l’identifiant du filtre de communication. Ainsi l’agent

peut maintenir une base de données de l’ensemble des composants auxquels il est

lié.

– de mises à jour de description de l’entité concernée : aucune spécification lorsque

l’action de l’agent s’est bien déroulée.

– de mises à jour de description d’entités : aucune spécification lorsque l’action de

l’agent s’est bien déroulée.

– d’ajout d’entités : l’environnement indique à l’agent que son action a été acceptée

et lui indique l’identifiant associé à la description de l’entité. Ainsi l’agent peut

maintenir une base de données de l’ensemble des composants auxquels il est lié.

3. le déclenchement d’une action par un filtre d’activation : l’environnement gère l’ac-

tivation des agents avec la spécificité d’activer l’agent dans un comportement donné

en fonction d’un contexte précis. De ce fait, il existe un lien entre l’environnement

et l’agent qui permet à l’environnement d’activer l’agent en précisant le contexte

d’activation et le temps où l’activation a eu lieu.

4. la réception d’un message par un filtre de communication : l’activation et la commu-

nication sont gérées de manière homogène et lorsqu’un filtre de communication est

déclenché au niveau de l’environnement, l’environnement ajoute le message vérifiant

le filtre dans la bôıte aux lettres de l’agent.

Les autres composants du système ne possèdent pas de dynamique endogène ce qui

empêche toute action des objets et messages sur l’environnement. Par contre lorsque

l’environnement modifie la description d’un composant suite à l’action d’un agent, il met
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à jour également le composant associé à cette description.

Ayant fait le point sur les connexions entre les agents et l’environnement, nous allons

maintenant détailler chacun des composants de la plate-forme en commençant par la

composante centrale de notre plate-forme, l’environnement.

3.2.2 Description fonctionnelle de l’environnement

L’environnement est le coeur de notre plate-forme autour duquel les composants réels

du système (agents, messages et objets) s’articulent.

La composante environnement de notre plate-forme est constituée d’un ensemble de

modules qui assurent le traitement des composants symboliques du système multi-agents

(section 2.4.2). La figure 3.2 schématise l’architecture de l’environnement qui répond aux

spécifications de notre modèle. À chaque catégorie de filtres (activation, communication

et simulation) correspond un module dans lesquel est stocké les filtres correspondants, à

savoir un module d’activation, un module de communication et un module de simulation

(appelé module dynamique).

Le module Dynamique est relatif à la gestion de l’automate d’exécution et plus spécifi-

quement du processus de la simulation ce qui comprend la gestion du temps de la simu-

lation, la transition entre les états de l’automate d’exécution, la gestion de la durée de

vie des messages dans l’environnement. Le module Communication est composé d’une

“bôıte aux lettres” où les messages déposés par les agents sont stockés. Quand les condi-

tions d’un filtre de communication sont vérifiées par un ensemble de descriptions (ag,

m et C), le message m et le contexte de réception du message C correspondant sont

envoyés à l’agent contacté ag à l’aide de l’action receive que chaque agent doit implémen-

ter. Chacun de ces modules doit s’adapter à la conception du problème en se divisant en

sous-modules où chaque sous-module représente un état de l’automate d’exécution éla-

boré par le concepteur (voir section 2.8.2). Ainsi, dans l’exemple de simulation de robots

(section 2.3), les différents modules relatifs aux filtres sont divisés en trois sous-modules

(état d’activation, état de communication et état technique). Pour le module d’activation,

le sous-module état d’activation contient les filtres d’activations f shift
act correspondant à la

situation où l’agent peut déplacer la caisse car deux agents avec chacun la compétence

porter et soulever ont l’intention de la déplacer, f specificMove
act qui est associé au contexte

où l’agent a découvert une caisse, et fwait
act relatif au contexte où l’agent est à proximité de
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la caisse mais il doit attendre l’arrivée du deuxième agent qui lui permettra de déplacer

la caisse, et le sous-module état technique contient le filtre d’activation fdefault qui est le

filtre d’activation par défaut correspondant au contexte de recherche d’une caisse. Pour le

module de communication, le sous-module état de communication contient les filtres de

communication f request
com pour la réception d’un message de type request, et faccept

com pour la

réception d’un message de type accept. Pour le module dynamique, le sous-module état

technique contient les deux filtres f time
sim qui gère la mise à jour du temps permettant de

passer du temps t à t+ 1 lorsque tous les agents qui devaient être activés, ont été activés,

et f state
sim qui correspond au traitement du changement d’état de la simulation (automate

d’exécution).

Le module State contient les descriptions symboliques de tous les composants du sys-

tème (SDs) et dispose d’une interface d’interaction qui accepte les trois actions élémen-

taires sur ces descriptions qui sont l’ajout, la suppression ou la modification d’une descrip-

tion symbolique. Dans l’exemple de simulation de robots 2.3, le module état contient les

descriptions de l’ensemble des robots, des caisses et des messages. Il correspond à la mise

en oeuvre de l’ensemble D de la figure 2.8. Le temps global de la simulation tE est stocké

sous la forme d’une description symbolique. De ce fait, le module State contient cet objet

symbolique (voir section 2.8.1). Il en est de même pour la variable state qui gère le chan-

gement d’état de l’automate d’exécution. Cette variable est traitée sous la forme d’une

description symbolique. Les trois modules Activation, Communication et Dynamique ont

accès au module State qui gère l’ensemble des descriptions, car les filtres stockés par les

différents modules de l’automate d’exécution sont déclenchés en fonction des descriptions

et de l’état courant de la simulation.

L’activation effective d’un agent dépend de la description de l’agent et des descriptions

du contexte contenues dans le module State (noté SM ), et des filtres d’activation du mo-

dule Activation (noté AM ). En effet, quand une activation f labelid=comportement
act est vérifiée

par un ensemble de descriptions SDs, alors l’agent concerné par le filtre est activé avec le

label associé à f labelid=1comportement
act (contenant les descriptions SDs). Quand les conditions

d’un filtre de communication sont vérifiées par certaines descriptions, le message et le

contexte de réception du message correspondant sont envoyés à l’agent contacté.

Le chef d’orchestre de la composante environnement est le module Execution qui gère

les trois modules : Dynamique, Activation et Communication. Ainsi, chaque module réa-

lise sa tâche à partir du moment où le module Execution le lui signifie. Pour ce faire, il

doit synchroniser le module Dynamique (noté DM ) et le module SM qui gère les différents

états de la simulation grâce au filtre f state
sim et à la variable state. Chaque module dispose
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Fig. 3.2 – Architecture fonctionnelle de l’environnement sur l’exemple de la simulation
de robots
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localement d’une représentation de l’automate d’exécution. Lorsque l’état du cycle de la

simulation est état i, chaque module est alors activé en respectant l’ordre de l’automate

d’exécution pour vérifier si les filtres contenus dans le sous-module état i sont déclen-

chables. Par défaut, les modules seront activés de manière aléatoire.

L’environnement est continuellement en interaction avec les agents et réciproquement

les agents effectuent des actions sur l’environnement. L’ensemble des actions des agents de

la simulation transite par le module Interaction de l’environnement excepté lorsque l’agent

effectue une action de perception qui est directement traitée par le module Perception.

Ce module est l’élément qui permet d’interfacer l’environnement avec tous les composants

réels du système multi-agents (les objets, les messages et les agents). Le module traite les

actions des agents en orientant leurs actions vers le module adéquat. Pour ce faire, chaque

action entreprise vers l’environnement par les agents doit être typée. Nous avons identifié

trois familles d’actions qui sont : l’ajout, la mise à jour ou la suppression. Chaque action

porte également sur un objet qui est soit un filtre, soit une description. L’ensemble des

actions est répertorié dans la section précédente. Par exemple si une description est reçue,

le module Interaction de l’environnement transfère la description au module State, par

contre si l’action contient un filtre d’activation, le filtre est transféré au module activation.

Le module Interaction vérifie la consistance de l’action entreprise par l’agent sur l’envi-

ronnement pour ensuite l’adresser au module adéquat. Le module Contrôle valide chaque

routage des actions des agents. Effectivement, l’environnement peut assurer des services

qui consistent à vérifier la cohérence du système en réalisant des tâches de contrôle. Ainsi,

les actions entreprises par les agents sont réparties par le module Interaction après la

vérification que le format de l’action est bien formée. Ensuite, elles sont contrôlées par

le module Contrôle en fonction de lois de l’environnement définies par le concepteur. Un

exemple de lois de l’environnement peut être l’autorisation de modifier des description

d’autres entités uniquement pour une catégorie d’agents. Pour le moment, nous n’avons

pas approfondi les règles de contrôle qui seraient intégrée à ce module.

Le dernier module de la composante environnement est le module Perception qui

permet aux agents de récupérer leur contexte local représenté par un sous-ensemble de

descriptions contenues dans le module State de l’environnement. En effet, lorsqu’un agent

est activé, il récupère uniquement le contexte relatif au filtre mais il doit être capable de

percevoir son contexte local dans son ensemble. Sur l’exemple de la simulation de robots

2.3, lorsqu’un agent est activé par défaut avec le filtre fdefault, il ne reçoit aucune informa-

tion sur son contexte par le filtre d’activation. Par conséquent, pour pouvoir réaliser son

déplacement, il effectue une perception sur l’environnement pour déterminer les cellules
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adjacentes sur lesquelles il peut se déplacer car une cellule occupée par un autre agent ou

une caisse ne peut pas être choisie. Le principe de perception n’est pas l’objectif de notre

démarche, donc nous ne l’avons pas étudié davantage pour le moment. Dans le paragraphe

suivant, nous nous intéressons à la description des agents.

3.2.3 Description fonctionnelle d’un agent

La figure 3.3 définit la structure interne d’un agent du modèle Eass. Le modèle d’agent

Eass est composé de quatres modules qui sont le module Comportements, le module per-

ception, le module Interaction et le module communication, et d’une base de connaissances

contenant des filtres de coordination ainsi que des informations sur les actions échouées

de l’agent sur l’environnement et des templates relatifs à ses contextes. Les différents

modules permettent de mieux appréhender le fonctionnement d’un agent et les interac-

tions entre un agent et l’environnement. Un des objectifs à atteindre est de permettre à

l’agent d’avoir un raisonnement sur son activation et ainsi ne plus être un simple agent

réactif à un stimuli. De ce fait, le coeur de la description fonctionnelle d’un agent est

le module Comportements qui gère l’automate interne de l’agent qui est automate des

comportements 2.7. Ce module sera décrit plus précisément dans la suite du paragraphe.

action

ENVIRONNEMENT

AGENT

vue sur

InteractionPerception Communication

objet de

l’interaction

OBJET DE

L’INTERACTION

OBJET

ajout/retrait objet

validation

ajout/retrait message

perception/modification perception/modification

ajout/retrait

validation

message

Connaissances

Comportements

→ scheduler

→ bibliotheque des
comportements

→ Non validation

label

→ Contexte

→ filtres de coordination

Fig. 3.3 – Schéma fonctionnel de l’agent

Un agent doit être capable de récupérer son contexte local lorsque les informations

récupérées par l’activation contextuelle ne sont pas suffisantes pour déterminer le com-

portement à exécuter. Le module Perception permet à l’agent de réaliser cette action

pour recevoir une vue partielle de l’état de l’environnement. On rappelle que la requête
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est contrôlé par le module Contrôle de l’environnement pour vérifier si l’agent a le droit

d’effectuer cette action. Ce module ne sera utilisé que dans des cas bien spécifiques par

exemple si l’agent est activé par défaut et s’il souhaite récupérer son contexte pour dé-

terminer quel comportement adopter ou pour déterminer dans quelles conditions exécu-

ter son comportement. Par exemple, avec la simulation de robots 2.3, le comportement

randomMove nécessite de la part de l’agent de récupérer le contenu des cellules adjacentes

pour connâıtre celles qui sont libres. Un autre exemple d’utilisation de ce module est dans

le cas où l’agent ne souhaite pas effectuer le comportement initialement déclenché par le

filtre d’activation de l’environnement comme cela peut être le cas si l’action demandée

a précédemment échoué. En effet, ce module est l’ordonnanceur interne de l’agent et un

agent doit être capable de raisonner sur son activation ou plus précisément sur les connais-

sances accumulées au cours de la simulation comme les tentatives d’actions entreprises

par ce dernier sur l’environnement.

Le module Interaction permet à l’agent d’interagir avec l’environnement en terme soit

d’ajouts/retraits de filtres, soit d’actions de mises à jour de la description de l’agent, soit

d’actions d’ajouts/retraits de nouvelles descriptions. Par l’intermédiaire de ce module,

l’agent récupère également un ensemble d’informations de l’environnement dont la valida-

tion ou l’échec des actions entreprises sur l’environnement. Dans le cas d’un échec d’une

action, cette dernière sera stockée dans les connaissances de l’agent pour permettre son

adaptation à des situations inattendues. Le rôle du module Connaissances est de gar-

der en mémoire les échecs des actions entreprises. Il stocke également la description des

contextes d’activation, sachant que ces contextes sont utilisés pour la construction des

filtres d’activation et de communication.

Le module Communication est dédié à la gestion de la communication de l’agent (émis-

sion de message, ajout de filtres de communication). Pour pouvoir créer/modifier un objet

ou émettre/retirer un message dans l’environnement, un agent doit soumettre sa demande

à l’environnement et attendre la validation. En effet, un agent est contraint par l’envi-

ronnement où des règles d’ajout ou de suppression de filtres peuvent être définies par le

concepteur. S’il obtient la validation de l’environnement, l’objet/message sera directement

manipuler par l’agent. Ensuite la modification de la description de l’objet/message sera

automatiquement mise à jour par l’environnement au niveau du module State.

Nous allons décrire plus en détails le coeur de la structure de l’agent qui est le module

Comportements (figure 3.4) en déterminant les différentes interactions possibles avec les

autres modules. Il est composé de deux sous-modules qui sont le sous-module Scheduler

et le sous-module Bibliothèque des comportements.
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Bibliotheque des comportements

Scheduler

comportement 1 comportement 2 comportement 3

contexte 1

contexte 2

contexte 3

contexte 4

contexte 5

contexte 6

1

3

2
C1

C2

C5 C6

C3

C4

validationactivation

ENVIRONNEMENT

OBJET

Connaissances

Module comportements

label

Perception
Module

percept

perception action

vue sur action

action

Interaction
Module Module

Communication

Fig. 3.4 – Structure du module comportements du modèle agent Eass

Le sous-module scheduler gère l’automate des comportements de l’agent et permet

à l’agent, en fonction de l’activation de l’environnement, de déclencher le comportement

associé à l’activation (information contenue dans le label expliqué dans la section 2.7.1) ou

bien d’enrichir son processus d’activation à l’aide de ses connaissances sur ses actions qui

ont échouées et sur la perception qu’il peut avoir de l’état de l’environnement. Le sous-

module scheduler est activé par l’environnement à l’aide de l’action act qui est exécuté

lorsqu’un filtre d’activation est déclenché. Le sous-module bibliothèque des comportements

est une structure de contrôle qui recense les actions qui composent les comportements et

les contextes qui y sont associés (actifs ou inactifs). Les contextes sont stockés dans sa base

de connaissances connaissances. Notons que la bibliothèque des comportements ne stocke

pas directement les contextes, mais juste une référence sur le contexte correspondant pour

des raisons d’optimisation de mémoire (éviter la copie d’informations) et de réutilisation.

Lorsque l’agent désire obtenir des informations sur les actions précédemment entre-

prises et qui ont échoué, l’agent consulte sa base de connaissances connaissances. Par

ailleurs, pour obtenir l’état courant de l’environnement, il doit solliciter son module per-

ception pour interroger l’environnement.
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3.2.4 Un scénario d’exécution de la simulation de robots

Pour illustrer le mode de fonctionnement, nous allons dérouler un scénario d’un agent

qui souhaite déplacer, dans un cycle de temps donné de la simulation, un objet de l’envi-

ronnement. Au début du cycle de simulation, le module d’exécution de l’environnement

active l’état etat de l’automate d’exécution qui consiste à évaluer les différents filtres

contenus dans le module activation. Le filtre dont la priorité est la plus élevée, est éva-

lué en premier et ce filtre est fdeplacer
act . Supposons que ce filtre est vérifié pour les agents

a1 et a2, ce qui implique que les decriptions de ces agents et la description de la caisse

c1 vérifie les conditions du filtre. Alors, l’agent a1 (respectivement a2) est activé par le

filtre fdeplacer
act qui indique que l’agent est prêt à déplacer la caisse c1 avec l’aide de l’agent

a2 (respectivement a1). Ce filtre n’active pas directement le comportement deplacer de

l’agent mais active son ordonnanceur interne et lui signifie que le comportement à exécu-

ter est le comportement deplacer avec les informations sur le contexte (description de la

caisse c1 et de l’agent a2 pour le déplacement de c1). L’ordonnanceur interne de l’agent

a1 active alors le comportement deplacer de sa bibliothèque de comportements dans le

contexte correspondant. Le comportement deplacer consiste à modifier la description de

la caisse c1. De ce fait, le module comportements communique au module interaction de

l’agent de transférer une demande de modification de description qui s’exprime par une

action de type updateResource avec en paramètre la description modifiée de la caisse c1 et

updateAgent avec la description de la nouvelle position de l’agent. Le module interaction

de l’agent a1 envoie son action au module interaction de l’environnement. Le module

controle de l’environnement possède alors une règle de contrôle qui stipule que pour dé-

placer une caisse (c1) il faut deux agents de compétence complémentaire. De ce fait, le

module controle met en attente la validation de la rêquete de l’agent a1. L’agent a2 est

alors activé par l’environnement grâce au même filtre fdeplacer
act avec pour contexte la caisse

c1 et l’agent a1. La procédure d’exécution du comportement est identique à celle de l’agent

a1 qui est décrite ci-dessus. Donc le module interaction de l’environnement reçoit l’action

de l’agent a2 pour déplacer la caisse c1 sous la forme d’une mise à jour de la description

de la caisse. Le module controle de l’environnement peut alors valider la mise à jour de

la description de la caisse et des agents qui correspond au déplacement de la caisse et des

agents d’une case.

En cas de non validation des actions entreprises par les agents sur l’environnement,

les agents sont informés par le module interaction de l’environnement de l’échec de l’ac-

tion. Le module interaction de l’agent stocke alors cette information dans le module

connaissance et revient dans l’état précédent l’action. Par conséquent, l’état de l’agent

141



Chapitre 3. Architecture et mise en oeuvre du modèle Eass

reste inchangé dans le cycle de simulation excepté pour le temps interne de l’agent.

L’inactivité d’un agent en cas d’échec de son action peut être perçu comme une limite

à notre processus de simulation. Notre choix de conception se justifie par la difficulté à

déterminer à partir de quel moment on définit qu’un agent peut évaluer de nouveau son

contexte pour déterminer une nouvelle action à entreprendre sachant que cette action peut

également être rejetée. Cependant, on peut décider de ne pas modifier le temps interne de

l’agent et dans ce cas l’agent sera de nouveau activé dans le cycle courant de simulation

pour exécuter un comportement. L’avantage de notre architecture réside dans le stockage

de l’échec de l’action par l’agent dans le module connaissance qui par la suite peut être

exploité par le module scheduler au moment de l’activation de l’agent pour anticiper

un éventuel nouveau refus si l’agent est activé exactement dans les mêmes conditions

(contexte).

Nous avons présenté précédemment l’architecture fonctionnelle que doivent respecter

les plates-formes pour mettre en oeuvre notre modèle de simulation Eass. Dans la suite,

nous allons fournir deux exemples d’implémentation de l’architecture de la plate-forme.

3.3 Première implémentation : un couplage entre Mad-

Kit et Jess

Le modèle EASS et l’architecture fonctionnelle associée sont indépendants de l’implé-

mentation, ce qui permet de les mettre en oeuvre dans différents cadres et avec différents

outils. Nous introduisons dans cette section de quelle façon l’environnement peut être in-

tégré à une plate-forme existante sous forme d’extension de celle-ci. Pour cela, nous avons

choisi la plate-forme MadKit [Gutknecht et al., 2000], qui s’appuie sur le modèle Agent-

Groupe-Rôle (AGR). L’avantage de MadKit est de proposer une plate-forme générique

et flexible qui nous a permis d’intégrer facilement nos spécifications liés à la création de

notre composante environnement. De plus, MadKit propose des outils de gestion des

agents, de leur cycle de vie et des primitives de communication. Dans un premier temps,

nous présentons le modèle AGR qui est un méta-modèle organisationnel à partir duquel

la plate-forme MadKit a été développée, et nous discutons ce choix en regard du modèle

EASS. Dans un deuxième temps, nous exposons la gestion de la dynamique de l’environne-

ment par le biais de l’environnement de développement de systèmes à base de règles JESS.

L’objectif est de créer un agent environnement et de “court-circuiter” le processus de la
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simulation et la gestion des communications gérés par le micro-noyau de la plate-forme

MadKit pour les déléguer à notre environnement.

La plate-forme MadKit est détaillée dans section 1.5.4. Nous présentons directement

l’architecture de couplage de MadKit avec le générateur de systèmes experts Jess. Puis,

nous introduisons les classes les plus importantes de la mise en oeuvre de notre modèle

Eass.

3.3.1 Vue d’ensemble de la mise en oeuvre de notre modèle Eass

Dans un premier temps, nous présentons le générateur de systèmes experts Jess, puis

nous détaillons le couplage de Jess avec Madkit pour mettre en oeuvre notre architecture

fonctionnelle et plus précisément notre environnement de simulation.

Le travail de développement est commun à la plate-forme de communications s’ap-

puyant sur le modèle Easi [Saunier, 2008], et à la plate-forme de simulation s’appuyant

sur le modèle Eass.

3.3.1.1 Présentation du générateur de systèmes experts Jess

Jess (Java Expert System Shell) [Friedman-Hill, 2003] 14 est un générateur de systèmes

experts à base de règles fondé sur l’algorithme Rete [Forgy, 1990] qui est un algorithme

incrémental d’unification. L’architecture d’un système expert à base de règles est composé

d’une base de connaissances (contenant des règles) qui représente les déductions possibles

du système à partir de faits, une mémoire de travail qui contient les faits et un moteur

d’inférence qui déclenche les règles à partir des faits avec une politique de gestion des

conflits. Le moteur d’inférence doit, en cas de conflits dans le déclenchement des règles,

déterminer la règle qui sera déclenchée avant les autres à partir d’une stratégie de réso-

lution de conflits. Le processus d’exécution du système expert par le moteur d’inférence

est classique et se divise en trois phases. Dans un premier temps, il compare les faits

avec les conditions exprimées dans les règles (appariement règle/faits) ce qui lui permet

de construire l’ensemble des règles déclenchables (stockée dans un agenda). Ensuite, il

applique une stratégie de résolution de conflits (par exemple la première rencontrée) pour

déterminer la règle à déclencher. Et la dernière phase déclenche la règle afin d’exécuter le

14http://www.jessrules.com/
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code qui lui est associé.

L’avantage de Jess est de permettre à des objets qui sont des instanciations de classes

Java d’être représentés dans le système expert sous forme de faits. Sans entrer dans le

détail, les classes correspondent à des template de la base de faits qui permettent ensuite

dans la déclaration des règles de simplifier l’expression des conditions sur les faits associés

aux templates.

L’évaluation des conditions avec les faits est fondée sur l’algorithme Rete. L’algo-

rithme de Rete est un algorithme incrémental d’unification dont l’objectif est de reduire

fortement le temps d’exécution du système expert. Une règle, identifiée par le mot clé

defrule, est divisée en deux parties : les prémisses et les actions à exécuter si les prémisses

sont vérifiées. Une règle est de la forme : si (condition 1) et (condition 2) et . . . et (condi-

tion n) alors (action 1) (action 2) . . . (action m), qui exprime que si un fait 1 vérifie la

condition 1 et un fait 2 vérifie la condition 2, ... alors l’ensemble des actions associées à la

règle est exécuté. Pour notre utilisation, les faits de la base de connaissances respectent la

structure des template de Jess où un template est référencé par un nom et est constitué

de champs associant une propriété à soit une valeur soit une liste de valeurs.

L’algorithme Rete construit un arbre de décision où chaque noeud (excepté la racine)

correspond à un sous-ensemble des prémisses d’une règle, alors que le chemin du noeud

racine à une feuille de l’arbre définit l’ensemble des prémisses au complet d’une règle.

Chaque noeud a une mémoire des faits qui satisfont les conditions. Lorsque de nouveaux

faits sont affirmés ou modifiés, ils se propagent le long de l’arbre, annotant les noeuds

quand les faits correspondent aux prémisses. Quand un fait ou une combinaison des faits

satisfait tous les noeuds de la racine à la feuille de l’arbre ce qui correspond à une règle

donnée, la règle est déclenchée. L’algorithme Rete privilégie la vitesse d’exécution du

système expert pour résoudre un problème au détriment de la mémoire nécessaire à sa

résolution. Dans les très grands systèmes experts, la limite de l’algorithme Rete classique

est le problème lié à la consommation et l’accès à la mémoire.

Nous introduisons les équivalences entre les actions des agents et leurs déclarations

dans le système expert. En langage objet, les catégories d’entités sont des classes diffé-

rentes. A cette fin, nous déclarons les différentes classes avant de les utiliser pour l’appa-

riement :

( d e f c l a s s agent Agent )
( d e f c l a s s environment Environment )

. . .
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Une fois les classes définies, chaque entité est ajoutée grâce à un appel à definstance

ou enlevée (undefinstance). Un raccourci intéressant proposé par JESS est la traduction

de tous les attributs d’une classe implémentée sous forme de Java Beans en tant que

champs de l’objet dans le système. De la même façon, la mise à jour est réalisée de façon

automatique via la fonction update.

Les filtres respectent le principe des règles Jess auxquelles sont ajoutées le nom, la

priorité du filtre et l’état de l’automate d’exécution dans lequel le filtre doit se situer. La

figure 3.5 illustre la syntaxe d’un filtre à l’aide de Jess.

Arguments: name , p r i o r i t y , lhs , rhs

( d e f r u l e name
( d e c l a r e ( s a l i e n c e p r i o r i t y ) )
( s t a t e ( va lue stateF ) )
l h s
( environment ( time ?tE ) (OBJECT ?o ) )
( not

( agent ( time ? t&: (< ? t ?tE ) ) )
)
=> rhs

( c a l l ?o setTime (+ ?tE 1) )
)

Fig. 3.5 – Un exemple de règle définie avec Jess

La priorité d’un filtre est précisée grâce à la commande (declare (salience priority)).

Ainsi, le filtre avec la plus grande priorité est évaluer avant les filtres de plus basse priorité.

L’état de l’automate d’exécution auquel le filtre appartient est déterminé à l’aide du fait

(state (value stateF)) qui permet de spécifier que la règle ne pourra être déclenchée qu’à

partir du moment où le fait identifié par le nom state a sa propriété value à stateF . stateF

est le nom que le concepteur à donner pour identifier un état de l’automate d’exécution.

Le terme OBJECT permet de désigner un objet du langage JAVA. Ainsi à l’aide de la

commande call, nous sommes capables d’exécuter des méthodes de l’objet en précisant les

paramètres d’appel de la méthode. Sur la règle 3.5, nous avec modifié l’attribut time de

l’objet identifié par (OBJECT ?o) qui est du type environment en appelant la méthode

setT ime() de cet objet avec le paramètre ?tE+1. Cette règle traduit le fait que le temps de
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l’environnement est incrémenté de 1 lorsque tous les agents de la simulation ont été activés,

i.e. que le temps interne des agents est supérieur ou égal au temps de l’environnement.

Comme nous le montrerons dans la section 3.3.2 qui détaille le développement de la classe

Environment, nous aurions pu utiliser une autre stratégie pour modifier le temps ; dans

ce cas on aurait fait appel directement à la méthode timeStrategy().

Le retrait s’effectue à l’inverse par un undefrule. Cette commande est appelée unique-

ment à partir du moment où la liste des agents concernés par le filtre est vide (section

2.6.2).

Nous avons identifié les primitives minimales à implémenter pour pouvoir interfacer

différents systèmes experts avec notre modèle d’environnement (figure 3.6).

enterEnvironment()
addEntity()
removeFilter()
addFilter()
updateObject()
initialize()
put()

execute()
activate()
reset()

implements

JessLayer()

ESLayer
JessLayer

enterEnvironment()
addEntity()
removeFilter()
addFilter()
updateObject()
initialize()
put()

execute()
activate()

_Rete

Fig. 3.6 – L’interface ESLayer et sa classe JessLayer

Nous pouvons regrouper les fonctions en trois catégories : la vie de l’environnement,

l’inscription des agents et la gestion des filtres et descriptions. Les fonctions initialize()

et activate() sont utiles à MadKit lors de la création et du lancement de l’environne-

ment. La fonction enterEnvironment() est dédié à l’inscription des agents dans l’envi-

ronnement. L’ajout et le retrait des filtres sont effectués par les fonctions addFilter() et

removeFilter(). La fonction addEntity() permet de déclarer un nouveau type d’objet

dont la description sera utilisée par la suite. Dans cette plate-forme, les entités sont gé-

rées de telle sorte qu’elles sont enregistrées directement auprès de l’environnement qui

extrait de façon automatique leur description. L’enregistrement se fait de la même façon

que les agents, par enterEnvironment(). Lorsque la valeur d’une propriété est modifiée,
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la fonction updateObject() permet de mettre à jour les données au sein du système ex-

pert. La fonction put() permet de déposer un message dans l’environnement. La fonction

execute() n’est pas disponible pour les agents, mais elle est exploitée par l’environnement

dans le cas où l’instruction que le système expert doit effectuer n’est pas couverte par les

autres fonctions.

3.3.1.2 La mise en oeuvre de l’architecture fonctionnelle

Le paquetage implémentant le modèle Eass pour la plate-forme MadKit a été déve-

loppé de façon à permettre l’élaboration d’un environnement d’exécution et interactionnel

tout en bénéficiant d’une infrastructure déjà existante. Il s’agit donc d’une bibliothèque

pour la mise en oeuvre du modèle EASS, contenant à la fois l’environnement et les pri-

mitives d’accession à celui-ci. Du fait du principe d’agentification de MadKit, l’environ-

nement est un agent. La mise en oeuvre de l’environnement d’exécution consiste à définir

des règles d’activation en Jess qui seront gérées par ce dernier et dont la particularité

est d’avoir une partie action qui correspond au comportement d’un agent (méthode dévé-

loppée par le concepteur dans l’agent). En ce qui concerne les communications, la partie

action des règles correspond à la primitive de communication de MadKit qui consiste à

transmettre directement le message dans la bôıte aux lettres des agents. De ce fait, l’agent

environnement est géré par le cycle de vie du noyau MadKit et la transmission des mes-

sages aux agents est assuré également par le noyau mais elle est conditionné par les règles

de communications (filtres). La plate-forme distribue les messages par invocation d’une

méthode du micro-noyau, laquelle effectue la sélection des récepteurs et dépose le message

dans leurs bôıtes aux lettres. Pour communiquer, l’agent choisit soit d’utiliser directement

le micro-noyau de MadKit, soit d’utiliser l’environnement.

La figure 3.7 illustre les connexions entre le micro-noyau de la plate-forme MadKit,

le générateur de systèmes experts Jess et notre environnement de simulation. Elle précise

également les différents flux d’information dans le paquetage.

Nous avons choisi l’environnement de développement de systèmes à base de règles Jess

pour implémenter l’environnement car il répond aux différentes spécifications identifiées

par l’architecture fonctionnelle 3.2. De plus, MadKit est développé en Java et Jess est

conçu pour s’interfacer parfaitement avec cet environnement.
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données

module fonctionnel

lois

flux (description)

flux (filtre)

flux (message)

flux (autre)

vérification état filtres

état

Agent

Kernel

Environnement

Système expert

JESS

communication

cycle de vie

groupes et roles

transmission

activation

Fig. 3.7 – Flux d’informations du paquetage implémentant le modèle Eass pour la plate-

forme MadKit

3.3.2 La classe Environnement

L’un des principes de la plate-forme MadKit est l’agentification de tous les services,

autrement dit l’encapsulation des services dans des agents. À ce titre, l’environnement que

nous avons développé est en fait un agent de MadKit. Il repose sur un système expert,

dont l’interface est définie par ESLayer. Nous proposons une implémentation de cette

interface par le générateur de systèmes experts Jess (JessLayer) présenté précédemment.

L’environnement se charge de faire le lien entre les actions des agents et la gestion du

système-expert. Les primitives pour manipuler l’environnement sont contenues dans la

classe Environment, SEnvironment et SituatedEnvironment (figure 3.8).

Pour développer son application, le concepteur dispose donc d’un environnement prêt

à l’emploi. L’implémentation des agents et messages en tant que classes héritant respec-
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tivement de SituatedAgent et EASIMessage permet d’utiliser notre modèle de simulation.

Nous en montrerons un exemple avec la simulation de robots présentée dans la section

2.3. Comme l’illustre le diagramme de classes de la figure 3.8, nous avons décomposé le

développement de l’environnement en trois classes. La première classe est la classe Envi-

ronment qui définit les primitives pour exister dans l’environnement, initialiser le système

expert et communiquer en utilisant l’environnement. La classe SEnvironment qui étend

la classe Environment, permet de spécifier une stratégie pour mettre à jour le temps de

l’environnement. Cette stratégie doit être implémentée par le concepteur dans la méthode

timeStrategy(). La dernière classe est la classe SituatedEnvironment qui intègre une classe

Grid pour spécifier un environnement spatial dans lequel vont évoluer les agents.

MadKit:AbstractAgent

MadKit:Agent

SEnvironment

SEnvironment()
timeStrategy()
getTime()

SituatedEnvironment

activate()

SituatedEnvironment()
initializeGrid()
getGrid()

_state

_grid

extends

extends

extends

Environment

_expertSystem
_time
_ESName

addPropertyChargeListener()
removePropertyChargeListener()
Environment
getTime()
setTime()
getExpertSystem()

activate()
setExpertSystem()

enterEnvironment()
live()

put()
update()
updateObject()

removeFilter()
addFitler()

computeMessage()

extends

addEntity()

Fig. 3.8 – Le diagramme de classes pour l’environnement

Pour chacune des classes, nous expliquons les méthodes principales pour le fonction-

nement du simulateur. La classe Environment dispose de deux méthodes,live() et com-

puteMessage(), qui gèrent l’authentification des agents auprès de l’environnement. Cette

authentification est nécessaire pour que l’agent puisse ensuite utiliser l’environnement

comme intermédiaire pour les interactions et comme moteur d’exécution de la simulation

(ordonnanceur global, horloge de la simulation). Ces méthodes font appel aux primitives
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de communication du micro-noyau de la plate-forme MadKit. Les autres méthodes sont

relatives à la manipulation du système expert en permettant de manipuler la base de faits

et la base de connaissances (methode enterEnvironment()), l’ajout ou le retrait de nou-

veaux filtres (les méthodes addFilter() et removeFilter()) et la mise à jour des faits dans

la base de faits (les méthodes update() pour l’environnement et updateObject() pour les

entités). La classe SEnvironment hérite de la classe Environment en la spécialisant pour

y permettre la gestion de l’automate d’exécution par le système expert. Ainsi, la méthode

timeStrategy() y est définie, elle sera surchargée par le concepteur pour préciser la manière

dont le temps de la simulation devra être mis à jour. De plus, le fait state est ajouté à

la base de fait en association avec la classe State qui est décrite dans la section 3.3.4. La

classe SituatedEnvironment spécifie une environnement spatial dans lequel l’agent pouura

évoluer. Pour ce faire, le concepteur devra définir l’environnement spatial à partir de la

classe Grid qui est présentée en section 3.3.4, et les primitives de déplacement dans cet

espace.

3.3.3 La classe Agent

Le développement de la classe Agent est divisé en plusieurs classes (figure 3.9). Le

point de départ est la classe AbstractAgent du paquetage de MadKit qui définit les pri-

mitives minimales manipulées par le micro-noyau, et qui permet d’initialiser un agent

dans la plate-forme. L’agent doit s’identifier dans l’environnement pour être inscrit dans

le système expert. Cet enregistrement est assuré par les méthodes activate() et enterEn-

vironment() de la classe EmbeddedAgent. Cette classe propose également les primitives de

bases des agents pour mettre en oeuvre notre modèle Eass. La méthode update() consiste

à mettre à jour la description de l’agent dans l’environnement. Les méthodes addFil-

ter() et removeFilter() sont les outils de manipulation des filtres. La méthode addEntity()

permet également de créer des entités, objets ou messages, et de les ajouter à l’environne-

ment. Enfin, nous avons déclaré une méthode act() qui est la méthode manipulée par les

filtres d’activation pour activer un agent dans un comportement donné. Cette méthode

correspond à l’ordonnanceur local de l’agent qui, en fonction des informations transmises

par le filtre d’activation, exécutera le comportement adéquat de l’agent. Par conséquent,

cette méthode doit être surchargée par le concepteur et la spécification minimale est la

mise à jour du temps interne de l’agent en fonction de la prochaine activation souhaitée

par l’agent. Par défaut, le temps de l’agent est mis à jour avec le temps de l’environne-

ment qui implique que l’agent sera activé obligatoirement au cycle de temps suivant de

l’environnement.
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La classe SituatedAgent permet de spécifier que l’agent évolue dans un environnement

spatial. Pour ce faire, l’agent doit posséder des primitives de déplacement et disposer

d’une référence sur son environnement spatial. La méthode move() permet de préciser

comment un agent peut se déplacer dans son environnement et l’attribut heading spécifie

l’orientation de l’agent dans son environnement.

_position
_heading
_vision
_grid

SituatedAgent

SituatedAgent()
activate()
getVision()
setVision()
getPosition()
setPosition()
getHeading()
setHeading()
fixHeading()
move()

MadKit:AbstractAgent

extends

extends

MadKit:Agent

EasiAgent

_environment
_id

addPropertyChargeListener()
removePropertyChargeListener()

getTime()
setTime()

enterEnvironment()

put()
update()

removeFilter()
addFitler()

perceive()

updateObject()

addEntity()

getEnvironment()

_time

activate()

EmbeddedAgent

_id

_environment

EmbeddedAgent()

getId()
setId()

act()

setEnvironment()

EasiAgent()
getId()
setId()
activate()
addEntity()
enterEnvironment()
perceive()
setEnvironment()
put()
update()
updateObject()
addFitler()
removeFilter()
getEnvironment()

extends

Fig. 3.9 – Le diagramme de classes des agents sous Madkit

Nous avons également intégré les agents purement communicant, identifiés par la classe

EASIAgent, qui étendent la classe Agent de la libraire de la plate-forme MadKit. Cette

classe permet de lancer des agents comme des processus parallèles qui effectuent différentes

tâches. Cette classe permet de communiquer soit directement en utilisant les primitives

de communication du micro-noyau de la plate-forme MadKit, soit par l’intermédiaire

de l’environnement en respectant les spécifications de notre modèle d’interaction. La mé-

thode perceive() est activée par l’environnement pour déposer les messages dans la bôıte

aux lettres de l’agent. En effet, cette méthode sera l’action appelé par les filtre de com-

munications pour transmettre un message à l’agent concerné par le filtre.
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3.3.4 Les classes annexes

Cette section présente les classes nécessaires à la simulation qui sont les classes EASI-

Message pour les messages de la simulation, State pour la gestion de l’automate d’exécu-

tion de l’environnement, Label qui contient les informations sur l’activation de l’agent et

Grid qui définit l’espace dans lequel les agents vont évoluer.

la classe EASIMessage (figure 3.10) ne dépend pas de librairies de la plate-forme

MadKit. Elle possède les attributs classiques qui sont l’émetteur du message ( sender),

le destinataire (receiver), le contenu du message ( content), le type du message. Plusieurs

autres attributs ont été rajoutés pour gérer la priorité de traitement entre les messages

( priority), la date de suppression du message dans l’environnement qui est un rapport

entre le temps de dépôt ( time) et la durée de vie ( life). Les attributs devant être acces-

sibles pour le traitement du message dans l’environnement, les accesseurs get<Attribut>()

et set<Attribut>() sont ajoutés.

_content
_receiver
_sender
_id_type

_time
_li f e
_priority

EasiMessage

EasiMessage()

getReceiver() setReceiver()
getPriority() setPriority()
getLife() setLife()
getType() setType()
getTime() setTime()

getId() setId()
getSender() setSender()
getContent() setContent()

Fig. 3.10 – La classe EasiMessage sous Madkit

La classe State est utilisée (figure 3.11) pour gérer les différents états de l’automate

d’exécution de l’environnement. Elle permet une première organisation des filtres. La

classe est très simple et possède juste un attribut state. Utilisant Jess, la classe a été créée

pour pouvoir ensuite générer sa description dans la base de faits ce qui permet d’avoir un

traitement homogène des faits de la base de connaissances.
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addPropertyChargeListener()
removePropertyChargeListener()

getState()
setState()

_state

State

State()

Fig. 3.11 – La classe State sous Madkit

addPropertyChargeListener()
removePropertyChargeListener()
Label()

getInformations() setInformations()
getName() setName()

Label

_name

_in f ormations

Fig. 3.12 – La classe Label sous Madkit

la classe Label (figure 3.12) assure la transmission d’information de l’environnement

vers l’agent lors de l’activation contextuelle de l’agent. Pour ce faire, la classe dispose

d’une méthode setInformations() qui permet de mettre à jour le contexte d’activation de

l’agent.

La classe Grid (figure 3.13) correspond à une matrice de cellules de n colonnes et p

lignes. Chaque cellule est représentée par une liste d’objets qui permet de mettre plusieurs

entités dans une cellule. Une cellule peut contenir sauf indications contraires de la part

du concepteur des agents, messages et objets de la simulation. La classe définit également

les méthodes pour le déplacement sur la grille et les outils qui permettent de récupérer

les entités se situant dans une cellule.

_grid
_width

_height

Grid

Grid()
getGrid()
getDimension()
getWidth()
getHeight()
addEntity()
removeEntity()
countAgentAt()
countObjectAt()
countMessageAt()
agentAt()
objectAt()
messageAt()
forward()

randomHeading()
redirection()

dx()
dy()
turnLeft()
turnRight
move()
moveAt()
display()

Fig. 3.13 – La classe Grid sous Madkit
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3.3.5 Conclusion sur le couplage de MadKit avec Jess pour

mettre en oeuvre du modèle Eass

Pou adapter notre architecture au couplage de la plate-forme MadKit avec le sys-

tème expert Jess, nous avons dû faire des concessions comme l’obligation de suivre les

spécifications de visibilité des attributs des classes pour pouvoir être interprétés par Jess

ou de définir l’appartenance à un groupe et de jouer un rôle de ce groupe pour les agents.

De même, nous avons fait des compromis de développement pour des raisons de simplifi-

cation. Le raccourci majeur concerne la validation des actions des agents entreprises sur

l’environnement qui n’a pas été prise en compte. Toute action entreprise par l’agent est

automatiquement validée par l’environnement. Par contre, nous avons intégré plusieurs

procédures de vérification. La première réside dans la méthode act() de l’agent qui permet

lors de l’activation de l’agent de suivre le protocole de validation du comportement associé

au filtre d’activation. De même, lorsque l’agent souhaite se déplacer dans son environne-

ment il fait appel à la primitive move() de l’environnement qui vérifie si le déplacement

de l’agent est possible. Dans le cas contraire, les attributs de l’agent ne sont pas mis à

jour excepté son temps interne pour éviter que l’agent ne soit de nouveau activé dans le

même cycle de simulation.

3.4 Deuxième implémentation : la plate-forme EassP

Après avoir mise en oeuvre notre modèle Eass avec la plate-forme MadKit couplé à

un générateur de systèmes experts Jess, nous avons développé notre propre plate-forme de

simulation EassP. L’avantage de cette mise en oeuvre est de construire une plate-forme

qui s’abstrait des contraintes imposées par les plates-formes existantes. Notre plate-forme

EassP est implémenté en Java. Nous allons présenter les composantes principales de

notre implémentation qui sont l’environnement, les agents et les filtres qui font le lien

entre les agents et l’environnement.

3.4.1 Visibilité des propriétés des entités

Dans le couplage entre la plate-forme agent MadKit et le système expert Jess, la

visibilité des propriétés des entités est gérée par l’intermédiaire de faits dans la base

de connaissances du système expert et par la mise à jour des attributs des instances

qui possèdent des méthodes accesseurs. L’avantage est la simplicité de la mise à jour
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des propriétés observables des entités dans l’environnement. Dans la plate-forme EassP,

nous avons développé la classe Description, illustrée dans la figure 3.14, qui est une liste de

couple < propriete, valeur >. La propriété est déclarée comme une châıne de caractères

dont la gestion est assurée par la classe PropertyP (figure 3.15). Nous n’avons pas mis de

contraintes de type sur la valeur associée à une propriété.

Description()
addPair()
removePair()
modifyPair()
getValue()
getId()

Description

List<PropertyP, Object>

extends

Fig. 3.14 – La classe Description dans

la plate-forme EassP

PropertyP

_name

PropertyP()
getName()
setName()
equals()
compareTo()
toString()

Fig. 3.15 – La classe PropertyP dans la

plate-forme EassP

3.4.2 L’environnement

La classe Environment, illustrée dans la figure 3.16, a un attribut globalTime qui

correspondra au temps courant de la simulation et manipule plusieurs classes qui gèrent

le processus de la simulation.

_NBEnityt
_ID

_resources
_bu f f er

_scheduler
_globalTime
_timeSteps
_duration

Environment()
getGlobalTime()
initEnvironment()

removeEntity()
addEntity()

searchResource()
searchAgent()
searchMessage()
searchEntity()

validationActions()
getAgent()
containsFilter()
interaction()

resolveConflicts()
sendValidation()
module()
run()

Environment

Fig. 3.16 – L’environnement de simulation dans la plate-forme EassP
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La classe Environment possède un attribut resources du type EnvironmentResources

qui permet de manipuler l’ensemble des entités du système et surtout avoir accès à leur

description. La classe EnvironmentResources, présentée sur la figure 3.17, est compo-

sée de trois listes qui représentent respectivement l’ensemble des agents, des ressources

et des messages de la simulation. Elle propose les primitives élémentaires pour ajouter

une entité (méthode addEntity()), supprimer une entité (méthode removeEntity) ou les

méthodes de recherche d’entités dans les ensembles (méthodes searchEntity() ou contain-

sEntity()). Chaque primitive prend en compte le type de l’entité qui est soit AGENT, soit

RESOURCE, soit INTERACTIONOBJECT. Nous avons fait le choix de généraliser les

messages à des objets de l’interaction avec pour avantage de ne pas considérer uniquement

les simples messages de communication mais également d’autres formes de messages telles

que les phéromones. La classe EnvironmentFilters (figure 3.18) structure l’ensemble des

filtres de coordination et de simulation. Elle fournit les outils nécessaires à la gestion des

filtres (ajout/retrait/existence).

_stateAgent
_stateResource
_stateIO

EnvironmentResources()
getStateAgent()
getStateResource()
getStateIO()
searchResource()
searchAgent()
searchIO()
searchEntity()
containsAgent()
containsResource()

containsIO()
containsEntity()
addResource()
removeResource()
addAgent()
removeAgent()
addIO()
removeIO()

EnvironmentResources

Fig. 3.17 – La classe EnvironmentRe-

sources dans la plate-forme EassP

_listFA
_listFC
_listFS

EnvironmentFilters()
getListFA()
getListFC()
getListFS()
getFilters()
addFilters()
containsFilter()

containsActivationFilter()
containsCommunicationFilter()
containsSpecificFilter()
addActivationFilter()
addCommunicationFilter()
addSpecificFilter()

EnvironmentFilters

Fig. 3.18 – La classe EnvironmentFilters

dans la plate-forme EassP

La classe Environment manipule une liste de modules où un module est un état de

l’automate d’exécution de l’environnement. Un module, traduit par la classe Module (fi-

gure 3.19), est défini par le nom de l’état qu’il représente et l’ensemble des filtres qu’il

contient. La classe propose les méthodes d’ajout et de suppression de filtres. Elle dispose

également de la méthode execute() qui lance l’évaluation de l’ensemble des filtres du mo-

dule en respectant l’ordre de priorité. Le moteur de simulation qui sera chargé d’exécuter

la simulation, est représenté par la méthode run() de la classe Environment. Cette mé-

thode exécutera la méthode execute() de chaque module, puis vérifiera la consistance des

actions des agents à l’aide de la méthode validationActions() pour, en dernier lieu, mettre

à jour le temps de l’environnement.
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_name
_ f ilters

Module()
addFilter()
containsFilter()
removeFilter()
equals()
execute()
toString()

Module

Fig. 3.19 – La classe Module dans la

plate-forme EassP

_tempAgents
_tempResources

_tempActivationFilters
_tempActivationFilters
_tempActivationFilters

BufferEnvironment

BufferEnvironment()
addResource()
addAgent()

addCommunicationFilter()
addActivationFilter()
addSpecificFilter()

getCommunicationFilterIterator()
getActivationFilterIterator()

getSpecificFilterIterator()
getResourceIterator()
getAgentIterator()
dealingValidation()
dealingConflicts()

_schedulerEnv
_tempSpeci f icFilters

Fig. 3.20 – La classe BufferEnvironment

dans la plate-forme EassP

L’environnement doit valider les actions entreprises par les agents. Pour ce faire nous

avons intégré à la classe Environment une mémoire tampon représentée par l’attribut buf-

fer de type bufferEnvironment (figure 3.20) qui récupère et stocke l’ensemble des actions

des agents dans un cycle de simulation. La méthode de validation parcourt l’ensemble

des conflits et vérifie que les actions respectent les règles imposées par le concepteur. La

résolution des conflits est laissée à la charge du concepteur qui devra faire un choix en

fonction des besoins et des objectifs. La phase de validation se divise en deux étapes cor-

respondant aux méthodes resolveConflicts() qui gère la stratégie de résolution de conflits

définie par le concepteur et sendValidation() qui envoie les messages de validation aux

agents.

La méthode charnière de la classe Environment est interaction() qui gère l’ensemble

des actions entreprises par les agents sur l’environnement en fonction de la nature des ac-

tions. Pour ce faire, nous avons énuméré,dans la figure 3.22 , les actions possibles qui sont :

CREATERESSOURCE, CREATEINTERACTIONOBJECT, UPDATEAGENT, UPDA-

TERESSOURCE, UPDATEINTERACTIONOBJECT, ADDFILTER. Le paramètre de

base de la méthode interaction() définit l’action entreprise. Nous avons proposé une classe

générique Action (figure 3.21) qui se décompose en deux sous-classes ActionAgent qui est

définie par une description, et ActionFilter qui est définie par un filtre. La classe Action a

la particularité de faire la distinction entre les actions des agents vers l’environnement et

celles de l’environnement vers l’agent (validation) grâce à son attribut initiator. De ce fait,

nous avons enrichi la liste des actions possibles avec l’ensemble des validations que l’envi-

ronnement peut transmettre à l’agent qui sont : ERRORADDFILTER, ERRORUPDATE,

ERRORRESOURCEUPDATE, ERRORINTERACTIONOBJECTUPDATE. Dans la plate-

forme EassP, nous avons supposé que l’environnement transmet une information à l’agent
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que dans le cas où l’action entreprise par l’agent sur l’environnement a échouée.

_intiator

_actType

Action()

getInitiator()

getType()

extends

_descriptions _ f ilter

Action

ActionAgent ActionFilter

ActionAgent()

getDescriptions() getFilter()

ActionFilter()

Fig. 3.21 – Représentation des actions

des agents sur l’environnement

CREATERESOURCE

(enumeration)ActionType

CREATEINTERACTIONOBJECT

UPDATEAGENT

UPDATERESOURCE

UPDATEINTERACTIONOBJECT

ADDFILTER

ERRORADDFILTER

ERRORUPDATE

ERRORRESOURCEUPDATE

ERRORINTERACTIONOBJECTUPDATE

Fig. 3.22 – Énumeration des actions des

agents sur l’environnement

3.4.3 Les entités du système

Nous détaillons la mise en oeuvre des entités du système et leur connexion avec l’envi-

ronnement. Par entités de système, nous entendons les agents (classe Agent), les messages

(classe InteractionObject) et les objets de la simulation (classe Resource). Ces entités par-

tagent des caractéristiques communes qui sont regroupées au sein de la classe Entity. le

diagramme UML 3.23 regroupe l’ensemble des informations relatives à ces classes.

La classe Entity possède un attribut properties qui regroupe l’ensemble des couples

(propriete, valeur). Elle propose également les primitives qui permettent d’ajouter ou de

supprimer un couple (les méthodes addproperty() et removeProperty()), de mettre à jour

les propriétés de l’entité (les méthode updateProperty() et updateProperties()). La classe

a également une méthode getDescription() qui permet d’obtenir l’état observable d’une

entité, i.e. ses propriétés visibles. La dernière méthode importante de la classe Entity est

la méthode environmentRegistration() qui permet à un agent de s’identifier à l’environne-

ment pour participer au processus de simulation géré par l’environnement. L’objectif est

que l’agent s’identifie à l’environnement pour que ce dernier puisse utiliser la description

de l’agent dans le processus d’activation et de communication. De plus, lors de l’enre-

gistrement de l’entité auprès de l’environnement, un identifiant lui est automatiquement

alloué qui est ajouté à la description de l’agent.

Les classes Resource et InteractionObject correspondent respectivement aux objets de
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3.4. Deuxième implémentation : la plate-forme EassP

la simulation et aux messages échangés par les agents. Ces entités ne possèdent aucune

dynamique. L’instanciation de ces classes consiste à ajouter automatiquement à la des-

cription de l’entité la propriété type avec la valeur resource pour les instances de la classe

Resource et avec la valeur message pour les instances de la classe InteractionObject. Ainsi,

chaque entité peut être identifiée en fonction de son type. Celà permet de faire une pré-

classification des descriptions des entités au niveau de leur stockage dans l’environnement.

Entity

_properties

_environment

Entity()

Resource

setProperties()

InteractionObject

setProperties()

setProperties()

Resource()

InteractionObject()

environmentRegistration()

getId()

addProperty()

getPropertyValue()

updateProperty()

containsProperty()

getDescriptions()

getIntention()

equals()

compareTo()

toString()

_errorsFilter

_errorsEntity

_messageBox

_behaviors

_evalContexts

Agent

extends

Agent() interaction()

receive()

act()

update()

setProperties()

getInnerTime()

createContext()

addBehavior()

addFilter()

updateResource()

dealingUpdateResourceError()

dealingAddFilterError()

dealingUpdateError()

Fig. 3.23 – Les entités dans la plate-forme EassP

Les agents de la simulation sont définis à partir de la classe Agent. Contrairement

aux autres entités, un agent possède une bôıte aux lettres pour récupérer l’ensemble des

messages qui lui sont “destinés”, un ensemble de comportements, un ensemble de contexte

d’activation et d’interaction, et une base de connaissances sur les actions entreprises qui

ont échouées. Un comportement est représenté par la classe Behavior dont la particula-

rité est de disposer d’une méthode act(). Cette méthode correspond à l’exécution d’un

comportement dans un contexte donné qui lui est passé en paramètre. Par conséquent, le

concepteur devra instancier autant d’objets de type Behavior qu’un agent doit connâıtre

de comportements. L’ensemble des contextes d’activation et d’interaction est stocké par

l’agent pour lui permettre à tout moment de déposer dans l’environnement un nouveau

filtre. Pour ce faire, il devra préciser à l’environnement le contexte associé au filtre et

l’action souhaitée si le contexte est vérifié dans le cas des filtres d’activation. Pour les
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filtres de communication, il n’est pas utile de préciser une action car on rappelle que le

déclenchement d’un filtre de communication entrâıne la réception du message par l’agent

concerné par le filtre de communication. D’un côté, lorsqu’une action est entreprise par

un agent sur l’environnement, elle n’est pas forcément “légale” et l’environnement a un

module de contrôle qui permet de valider les actions. D’un autre côté, l’agent souhaite

pouvoir raisonner sur son activation. Par raisonner, nous entendons que l’agent n’exécute

pas automatiquement l’action de l’activation déclenchée par un filtre mais il analyse cette

activation à partir de l’historique des échecs sur les actions qu’il a entreprises. De ce fait, la

classe Agent définit deux attributs errorsFilter et errorsEntity qui répertorient respective-

ment les échecs d’ajout ou de suppression de filtres, et les échecs relatifs à la manipulation

des descriptions des entités (mis à jour, ajout ou suppression de description).

3.4.4 Les Filtres

Nous avons développé plusieurs classes pour mettre en oeuvre les différents filtres né-

cessaires pour exécuter une simulation et faire le lien entre les agents et l’environnement.

Nous avons défini les classes pour comparer les propriétés. Ceci a nécessité de dévelop-

per des opérateurs de comparaisons (figure 3.24). Classiquement, nous distinguons trois

familles d’opérateurs : les opérateurs d’égalité (la classe EqualsOperator), les opérateurs

d’infériorité (la classe InferiorOperator) et les opérateurs de supériorité (la classe Super-

iorOperator). Chaque opérateur est caractérisé par un symbole et une méthode test() qui

permet d’effectuer la comparaison entre deux propriétés. Nous avons défini pour chaque

famille les opérateurs relatifs aux entiers et aux châınes de caractères.

_actType

extends

Operator

_symbol

Operator()

getSymbol()

test()

InferiorOperator EqualsOperator SuperiorOperator

InferiorOperator() SuperiorOperator()EqualsOperator()

test()

InferiorStringOperator InferiorIntegerOperator SuperiorStringOperator SuperiorIntegerOperator

test() test()test()test()

InferiorStringOperator() InferiorIntegerOperator() SuperiorStringOperator() SuperiorIntegerOperator()

Fig. 3.24 – Les opérateurs de comparaison utilisés par les filtres
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Condition

_type

_variable

_priority

_property

_operator

getOperator()

compareTo()

getProperty()getType()

getVariable()

Condition()

extends

ConditionStatic ConditionDynamic

_value

ConditionStatic()

getValue()

_var

ConditionDynamic()

getVar()

Fig. 3.25 – La classe Condition et ses classes filles

Dans la continuité, nous avons développé une classe Condition (figure 3.25) dont les

instances permettent de construire la partie prémisses d’un filtre. On différencie deux ca-

tégories de conditions : les conditions “statiques” (la classe ConditionStatic) et les condi-

tions “dynamiques” (classe ConditionDynamic). Les conditions statiques correspondent

à la comparaison entre une propriété d’une entité et une valeur fixe. Les conditions dy-

namiques permettent de définir la comparaison entre deux propriétés, qui nécessitent

de consulter la valeur associée aux propriétés. Cette distinction a été élaborée pour per-

mettre également d’affiner directement l’ensemble des entités qui potentiellement pourrait

satisfaire les prémisses d’un filtre en ne vérifiant que la satisfaisabilité sur les conditions

statiques.

La classe Filter, illustrée par la figure 3.26, met en oeuvre la définition d’un filtre pro-

posée dans la section 2.4.2.3. Pour ce faire, le filtre est décrit par un identifiant (attribut

id), une priorité (attribut priority), une liste de propriétés sur l’agent concerné par le filtre

(attribut propertiesAgent), une autre liste sur l’ensemble des propriétés concernant les en-

tités du contexte (attribut propertiesContext) et l’état de l’automate d’exécution auquel

le filtre est rattaché (attribut module). Lors de l’ajout du filtre dans l’environnement,

le filtre effectue une pré-classification des entités qui peuvent vérifier les prémisses du

filtre. Par conséquent, nous avons associé au filtre deux ensembles : un ensemble d’agents

qui possèdent les propriétés nécessaires à la vérification des conditions (attribut Accepta-

bleAgent), et un ensemble d’entités qui vérifie l’existence des propriétés sur le contexte

(attribut AcceptableContext). Cette classification permet de limiter les entités à tester

pour déclencher le filtre. De plus, la classe définit une méthode test() qui est appelée

pour évaluer le filtre. Cette méthode raisonne sur les deux ensembles d’entités pouvant
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potentiellement déclencher le filtre et non pas sur toutes les entités du système.

extends

_initiator

CommunicationFilter

_acceptableIOs

_propertiesIO

CommunicationFilter()
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_propertiesContext
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Filter()

getBehavior()
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getPriority()

compareTo()

initFilter()
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test()

getAcceptableAgent()

getAcceptableContext()

ManagementFilter

Fig. 3.26 – Représentation des filtres dans la plate-forme EassP

Pour continuer à respecter notre modèle EASS, nous avons créé trois sous-classes à

la classe Filter : la classe ActivationFilter correspondant au filtre d’activation, la classe

CommunicationFilter qui représente les filtres de communication et la classe Management-

Filter pour les filtres spécifiques à l’exécution de la simulation. La classe ActivationFilter

a la spécificité de possèder une méthode action() qui, lorsque les conditions sur le filtre

sont vérifiées, permet l’activation de l’agent concerné en précisant l’action associée au

filtre et le contexte d’activation. La particularité de la classe CommunicationFilter est

d’avoir une méthode receive() qui assure la transmission du message avec le contexte de

transmission dans la bôıte aux lettres de l’agent concerné.

3.5 Premiers résultats avec la plate-forme MadKit

sur la simulation de robots

Cette section présente les premiers résultats de la mise en oeuvre de notre modèle Eass

sur la simulation de robots. Nous décrivons d’abord nos expérimentations en détaillant

les différents scénarios de tests réalisés. Puis, nous analysons les résultats du couplage de

la plate-forme MadKit avec le système expert Jess.
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3.5.1 Description de l’expérimentation

Nous avons réalisé plusieurs simulations à partir de l’exemple simplifié de simulation

de robots. En effet, nous avons suivi six scenarios (Si, i ∈ [1, 6]) que nous montrerons dans

la suite. La figure 3.27 illustre l’automate des comportements des agents robots.

ENVIRONMENT

move randomly move in a direction

Coalition Contact Waiting

packet

request

accept
accept

packet shifting

packet

discovery

packet
seeking

proximity

soact1 soact2

soact4

socom1

accept socom2

soact3

activation context add messagelegend :

Fig. 3.27 – L’automate des comportements des agents Robot

Nous allons présenter formellement l’ensemble des contextes d’activation et les com-

portements associés. À chaque filtre est associé un contexte d’activation, mais le comporte-

ment associé au filtre peut changer en fonction du scénario comme pour le comportement

adopté par l’agent lorsqu’il arrive à proximité d’une caisse (contact d’un aute agent robot

ou attente de l’arrivée d’un robot). Ainsi, le filtre relatif au contexte packet proximity peut

être associé au comportement attente pour les scénarios sans communication (S1, S2) et

au comportement contact pour les scenarios avec communication (S3, S4, S5, S6), ce qui se

traduit au niveau de la modélisation par le filtre d’activatoin fattente
act et f contact

act . Le filtre

d’activation par défaut est relatif au comportement deplacementAleatoire, et correspond

au contexte packetSeeking. Ce filtre s’écrit fdefault. Le filtre fdeplacementDirection
act correspond

au contexte packetDiscovery et permet au robot de se diriger vers la caisse qu’il a détectée

la plus proche de lui à condition qu’aucun robot avec la même compétence soit déjà en

train de traiter la caisse. Formellement, ce filtre s’écrit :

fdeplacementDirection
act (a, e ∈ O) = [position(e) =?x1] ∧ [position(a) =?x2] ∧ [vision(a) >=

pcc(?x1, ?x2)] ∧px∈O ([position(px) =?x3] ∧ [pcc(?x1, ?x2) <= pcc(?x3, ?x2)]) ∧a1x∈E(A1)

([position(a1x) =?x4] ∧ [pcc(?x4, ?x1) 6= 1]) ∧ [time(a) < tE]
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où E(A1) correspond à l’ensemble des entités ω ∈ A qui vérifient les conditions suivantes :

[skill(a) = skill(ω)] ∧ [idpacket(ω) = id(e)]. Ce filtre active un agent a qui a détecté une

caisse dans son champs de vision et où il n’y a pas d’autres agents de même compétence

que l’agent a qui est plus proche de la caisse perçue que a. Le filtre f
attente/contact
act est relatif

au contexte packetProximity. Il s’écrit :

f
attente/contact
act (a, e) = [idp(a) = id(e)]∧[position(a) =?x1]∧[position(e) =?x2]∧[pcc(?x1, ?x2) =

1] ∧ [time(a) < tE].

Les conditions relatives à ce filtre exprime une relation de distance entre un agent et une

caisse telle que la distance entre ces deux entités soit égale à 1. Le filtre fdeplacementCaisse
act

est associé au contexte packetShifting et est déclenché quand des agents sont à proximité

d’une caisse et ont l’intention de la déplacer.

Les communications sont assurées par les filtres f receipt1
com (f coalition1

act ), f receipt2
com (f coalition2

act )

et faccept
com (fattente

act ). Le filtre f receipt1
com assure de contacter tous les agents qui sont capables de

recevoir les requêtes en fonction de leur champ de perception. Ce filtre déclenche l’ajout

du message dans la bôıte aux messages des agents. Lorsqu’un agent de ces agents est

activé, il traite le message reçu et il modifie son état pour spécifier qu’il prend en compte

le réception du message de type request. La modification de son état engendre une mise à

jour de sa description dans l’environnement qui activera le filtre f coalition1
com/act . Ce filtre permet

de déclencher chez l’agent le comportement coalition qui consiste à adresser une réponse

à l’agent qui a émis la requête, et à se diriger vers la caisse concernée par le message. Le

filtre f receipt2
com est une spécialisation du filtre de communication f receipt1

com où l’agent contacté

est directement l’agent robot disponible le plus proche. Le fonctionnement est similaire au

filtre f receipt1
com . Le filtre faccept

com est déclenché quand un agent ajoute un message accept dans

l’environnement en réponse à la prise de contact d’un agent par un message request. Avec

les deux filtres de communication f receipt2
com et faccept

com , notre protocole de communication est

similaire au protocole Contract Net Protocol ; le filtre f receipt2
com est utilisé pour trouver le

meilleur destinataire et le filtre faccept
com finalise la “negotiation” entre les deux agents.

Le filtre fact defaut correspond à une activation classique de l’agent en comparant son

temps interne avec le temps de la simulation et à activer l’agent si son temps interne est

inférieur au temps de la simulation qui est géré par l’environnement. Nous évaluons notre

modèle sur l’exemple des robots selon les six scenarios suivants :

S1 : {fact defaut} + analyse du contexte localement à l’agent (LACA),

S2 : {fdefault, f
deplacementDirection
act , fattente

act , fdeplacementCaisse
act ,

S3 : {fact defaut} + LACA + {f receipt1
com , faccept

com },
S4 : {fdefault, f

deplacementDirection
act , fdeplacementCaisse

act , f contact
act } + {f coalition1

com , fattente
com },

S5 : {fact defaut} + LACA + {f receipt2
com , faccept

com },
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S6 : {fdefault, f
deplacementDirection
act , fdeplacementCaisse

act , f contact
act } + {f coalition2

com/act , faccept
com/act}

Pour résumer, S1 illustre un scénario classique de simulation avec une phase d’activa-

tion et une analyse de contexte faite en local à chaque agent (LACA) ; S2 est un scénario

où le processus d’ordonnancement est un service géré par l’environnement et qui met en

oeuvre le principe d’activation contextuelle ; Les scénarios S3 et S5 sont respectivement

des extensions du scénario S1 avec trois filtres de communication f receipt1
com , f receipt2

com et

faccept
com ; S4 et S6 présente une modélisation unifiée de l’activation et des communications

à l’aide des filtres de coordination. S1 et S2 montre la différence entre une simulation avec

une activation classique nécessitant une analyse locale du contexte de chaque agent (S1),

et une simulation fondée sur l’activation contextuelle gérée par l’environnement (S2). Pour

enrichir notre exemple et valider le traitement homogène des différents filtres (activation et

communication), nous avons proposé quatre autres scénarios faisant intervenir des filtres

de communication. Ainsi, les scenarios S3 et S5 sont les extensions du scénario S1 inté-

grant de la communication entre les agents. Les scénarios S4 et S6 illustre la modélisation

unifiée de l’activation contextuelle et de l’interaction contextuelle en gérant de manière

homogène les filtres d’activation et les filtres d’interaction. Ces différents scénarios ont

permis d’expliciter la flexibilité de notre modèle en mettant en oeuvre facilement à partir

de modélisation de l’ensemble des comportements des agents robots : 1/ deux familles de

scénarios avec/sans communication sachant que les scénarios avec communication modifie

le comportement des agents en déclenchant un comportement de coopération de la part

des agents contactés, et 2/ deux politiques d’interaction en échangeant le filtre d’interac-

tion freceipt1 (scenario S3 et S4) par le filtre d’interaction freceipt2 (scenario S5 and S6).

Le filtre freceipt1 assure la réception de messages par une communication de broadcast

“améliorée”, et le filtre freceipt2 consiste à limiter la réception du message à l’agent le plus

proche similaire à un protocole cnp (Contract Net Protocol).

Ces scénarios montrent la flexibilité de notre modèle Eass qui facilite la génération

de plusieurs simulations d’un système à partir de la même modélisation sans modifier

l’architecture interne des agents.

3.5.2 Définition des classes

La modélisation de la simulation de robots implique d’implémenter trois classes :

IRobot, Packet et PacketWorldEnvironnement, à partir des classes génériques du modèle

(figure 3.28). La classe Caisse doit implémenter les méthodes d’accès aux attributs qui

seront observables dans l’environnement à cause des contraintes imposées par Jess. Il n’y
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a aucune spécification particulière sur la classe Packet autre que la position et l’identi-

fiant de la caisse. La classe PacketWorldEnvironnement doit définir l’espace spatial (par

l’intermédiaire d’une spécialisation de la classe grid) dans lequel vont évoluer les agents

robots et également fournir les primitives de déplacement correspondant à cet espace.

setId()

Packet

_id
_position
_move

_grid
_env

Packet()

getId()
getX()
getY()
update()
getMove()
modifMove()
generate()

MadKit:AbstractAgent

extends

MadKit:AgentEmbeddedAgent

SituatedAgent

extends

extends

IRobot

Environment

SEnvironment

SituatedEnvironment

extends

extends

extends

extends

PacketWorldEnvironment

_idPacket
_posPacket
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_ f riend

_dispo
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setDispo()
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setFriend()
getPolarity()
setPolarity()
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setPerception()
getPosPacket()
setPosPacket()
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searchPacket()
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findPacket()
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setTime()
onScreen()
activate()
initcomposant()
addRule()
addPacket()
removePacket()
addRobot()
main()

Fig. 3.28 – Mise en oeuvre sur l’exemple de la simulation de robots

Enfin, la classe IRobot nécessite davantage d’attention car il faut définir chacune des

méthodes relatives au comportement des agents et spécifier le comportement de l’ordon-

nanceur interne de l’agent (méthode act()). Ainsi, pour les agents robots, il faut définir

cinq méthodes correspondant aux cinq comportements connus par les agents robots. Le

premier comportement est le comportement chercherCaisse() qui consiste à déplacer d’une

case un robot de manière aléatoire à la recherche d’une caisse. Lorsqu’un robot perçoit

une caisse dans son champ de vision, le comportement mis en oeuvre est le comportement

trouverCaisse() où le robot se déplace d’une case dans une direction spécifique déterminée

par le contexte d’activation. Le comportement attenteRobot() consiste à attendre l’arri-
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vée d’un autre robot ayant la compétence complémentaire pour permettre de soulever la

caisse. Dans le cas des scénarios avec communication, ce comportement dépose un mes-

sage dans l’environnement pour contacter un agent de compétence complémentaire pour

déplacer une caisse. Le comportement cooperation() est le comportement permettant de

se diriger vers une caisse suite à la réception d’une requête d’un autre agent pour soulever

une caisse (les coordonnées de la caisse sont précisées dans le contenu du message). Ce

comportement est sollicité que dans le cas des scénarios avec communication. Le dernier

comportement à définir est le comportement déplacerCaisse() qui est déclenché lorsque

deux agents ayant la compétence soulever et tirer sont à proximité de la caisse (distance

égale à 1) et ont l’intention de soulever la caisse (propriété disponible à faux et idCaisse

correspondant à la caisse à déplacer).

Les filtres sont directement écrits dans un fichier sous forme de règles, ce qui veut dire

que nous avons écrit autant de règles que nous avons identifié de contexte d’activation et

d’interaction. Ainsi, pour générer chaque scénario, il suffisait d’ajouter les filtres adéquats

dans l’environnement.

3.5.3 Premiers Résultats

Les simulations sont réalisées à partir d’une grille de taille 150 × 150, et nous avons

pris en compte pour les tests que le temps d’éxecution des simulations en considérant

également le temps d’enregistrement des agents dans l’environnement pour initialiser la

base de connaissances (faits et règles). Nous avons construit trois familles de simulations

en fonction de deux paramètres qui sont le nombre d’agents robots et le nombre de caisses.

La première famille dispose de cinq caisses, de cinq agents avec la compétence soulever

et de cinq agents avec la compétence tirer. La deuxième famille comprend quinze caisses,

quinze agents avec la compétence soulever et quinze agents avec la compétence tirer. Et

la dernière famille de simulation a vingt caisses, vingt agents avec la compétence soulever

et vingt agents avec la compétence tirer.

La première série de tests a consisté à exécuter 40 simulations de chaque famille avec

comme critère d’évaluation le temps d’exécution en fonction du champ de perception des

agents robots. Cette série n’a pris en compte que les scénarios sans communication, le scé-

nario S1 qui est un scénario avec une activation classique nécessitant de la part de chaque

agent d’effectuer une requête sur l’environnement pour connaitre son contexte (LACA),

et le scénario S2 qui correspond à une simulation fondée sur l’activation contextuelle. La
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figure 3.29 regroupe les résultats obetnus. Comme nous pouvons le constater, le scénario

S2 est globalement plus rapide que le scenario S1 mettant en oeuvre l’activation classique

avec une analyse du contexte locale à chaque agent. Pour un champ de perception des

agents robots allant de 8 à 30, la courbe correspondant au scénario S2 (courbes en poin-

tillée) est légèrement au dessus que la courbe relative au scénario S1 (courbes en trait

plein) et ce résultat reste valable quelque soit le nombre d’entité (de 15 à 60). Ce résultat

traduit le fait que lorsque le champ de perception des agents est faible le cout de récu-

pération et traitement local du contexte est plus faible que l’évaluation des filtres dans

l’environnement et la maintenance dans l’environnement des descriptions des composants

du système. Par contre, lorsque nous augmentons le champ de perception des agents nous

améliorons logiquement la détection des caisses par les agents ce qui devrait se traduire

par une diminution du temps d’exécution des simulations. Avec le scénario S2, l’augmen-

tation du champ de perception améliore l’efficacité des agents robots : quand le champ

de perception varie de 5 à 30, le temps d’exécution de la simulation diminue d’environ

4000 secondes à 800 secondes. Ce constat n’est pas valable pour le scénario S1 où nous

constatons que le temps d’exécution varie peu pour stagner en moyenne à 3500 secondes.

En effet, le coût du traitement local à chaque agent du contexte augmente linéairement

avec la taille du champ de perception. Dans ce cas, l’augmentation du champ de percep-

tion qui améliore la détection des caisses par les agents robots compense à peine le cout

relatif à l’évaluation du contexte localement à chaque agent.
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Fig. 3.29 – Comparaison des temps d’exécution avec les scénarios S1 et S2
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Sur la figure 3.30, nous avons évalué les six scénarios en fonction de leur temps d’exé-

cution pour un champ de perception fixe initialisé à 15. Les résultats montrent que la

communication entre agents pour coopérer dans leur tâche et optimiser le déplacement

des agents robots, améliore le temps d’exécution. Pour les scénarios basé sur le processus

d’activation classique avec une analyse local du contexte, les scénarios S3 et S5 sont plus

performants que le scénario S1. Ce résultat s’explique essentiellement par le fait que lors-

qu’un agent communique et reçoit ainsi un message avec les coordonnées de la caisse à

déplacer, il n’a plus besoin de traiter son contexte pour déterminer son action mais juste

de s’assurer que son déplacement est possible (i.e. qu’il n’y a pas déjà un agent sur la case

où il désire se déplacer). Le constat précédent est valable également pour les scénarios avec

un processus fondé sur l’activation contextuelle. Ainsi, le scénario S2 est plus couteux en

temps d’exécution que les scénarios S4 et S6. Par ailleurs, les scénarios mettant en oeuvre

le processus d’activation classique (avec ou sans communication) -S1, S3 et S5 - sont moins

efficaces que les scénarios basés sur le processus d’activation contextuelle -S2, S4 et S6-.
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Fig. 3.30 – Temps d’exécution des différents scénarios avec un champ de perception fixe

à 15

3.5.4 Les critiques de cette implémentation

L’avantage de coupler la plate-forme agent MadKit avec un système expert est de

bénéficier d’outils implémentés qui ont donné lieu à de nombreux manuels d’utilisation ce
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qui facilite l’appréhension et la mise en oeuvre de notre modèle. Le point fort de l’arbre

de décision construit par l’algorithme Rete est le gain en terme de temps d’exécution

au détriment de la mémoire. Ce qui ne pose pas de problème pour des résolutions clas-

siques, devient problématique lorsque de nombreux faits sont ajoutés dans la base de faits.

Or dans nos simulations multi-agents, l’objectif est de faire évoluer dans un même envi-

ronnement un nombre important d’agents qui vont échanger des messages. De plus, nos

agents modifient continuellement leur description (fait dans la base). En effet, ils doivent

au moins mettre leur temps interne à jour.

Finalement, il s’avère que Jess ne permet pas d’avoir des améliorations en terme de

temps d’exécution significative.

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé une architecture fonctionnelle et générique de

la mise en oeuvre de notre modèle EASS. Cette architecture peut être implémentée de

différentes manières en respectant les contraintes spécifiées. Pour l’illustrer, nous avons

présenté deux implémentations de l’architecture. La première implémentation est une

plate-forme de simulation qui est un couplage de la plate-forme agent MadKit avec

un générateur de systèmes experts Jess pour la représentation et le traitement des des-

criptions des entités dans l’environnement. Du fait de la spécificité de MadKit qui est

l’agentification, l’environnement est un agent. Suite à l’expérience acquise lors du déve-

loppement de cette première plate-forme de simulation, nous avons élaboré notre propre

plate-forme de simulation EassP qui permet de s’abstraire des contraintes d’utiliser des

outils existants.
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4.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l’élaboration d’une simulation de gestion de crise dans les

transports afin d’illustrer et de mettre en oeuvre notre modèle Eass. Pour le problème

de gestion de crise, l’objectif est d’étudier l’organisation des différents services d’interven-

tion et l’impact des décisions prises pendant la crise sur l’ensemble de l’organisation. Le

contexte de gestion de crise est d’autant plus intéressant qu’il est fortement dynamique

dans les relations entre entités et dans l’évolution de l’environnement spatial.

L’élaboration d’une telle simulation nécessite au préalable de proposer une modéli-
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sation du problème de crise qui prendra en compte les dimensions organisationnelles et

communicationnelles. Puis, il faut définir la bibliothèque des comportements de l’ensemble

des intervenants. Enfin, le modèle pourra être injecté dans la plate-forme de simulation

ce qui permettra d’avoir des premiers résultats sur la faisabilité de notre proposition.

Dans un premier temps, nous présentons un état des lieux de la définition d’une crise et

du rôle de la simulation dans le problème de gestion de crise dans les transports. Ensuite,

nous identifions les besoins pour modéliser et simuler une situation de crise. Puis, nous

nous attachons à modéliser de manière formelle le problème de gestion de crise d’un

point de vue organisationnel. Nous conclurons sur des résultats préliminaires traduisant

la faisabilité de notre proposition.

4.2 Crise et simulation : Notions du domaine

Les autorités publics ont un intérêt grandissant dans la gestion des situations de crise

car la société est de plus en plus exposée à de nombreux risques d’origine variée et l’impact

de ces situations est de plus en plus important [Hooke, 2000] [Newkirk, 2001]. Le domaine

de la gestion de crise est extrêmement vaste. Nous nous limiterons à la gestion de crise

dans les transports et plus spécifiquement à l’étude des plans d’intervention, appelés Plan

de Gestion du Trafic (PGT). Dans un premier temps, nous allons définir ce qu’est une

crise. Nous détaillerons ensuite les enjeux d’une simulation de crise dans les transports.

Puis, nous ferons un bref état de l’art des travaux existants dans ce domaine avant de

définir les besoins du simulateur et d’expliquer pourquoi une approche multi-agents est

particulièrement bien adaptée à ce problème.

4.2.1 Définition d’une crise

Le terme de crise est utilisé dans différents domaines que ce soit en économie, en

sciences sociales ou en transports. Cependant, il n’y a pas de consensus pour donner une

définition générale à ce terme. Pour les sciences sociales, J.A Robinson précise dans Crisis

de International Encyclopedia for Social Sciences [Robinson, 1968] ”the international cri-

sis concept has no generally accepted definition”, ce qui se traduit par le concept de crise

internationale n’a pas de définition communément admise. Par ailleurs, lors de l’analyse

d’une crise deux approches peuvent être identifiées : (1) l’approche orientée aide à la déci-
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sion, et (2) l’approche orientée processus d’interaction entre les organisations. Ainsi, il est

difficile de donner une définition générique de crise pour un domaine car la définition est

dépendante de l’approche recherchée. Pour chaque approche, un certain nombre de défi-

nitions ont été élaborées. À partir de ces définitions, plusieurs propriétés de situations de

crise émergent. Les caractéristiques qui ont été extraites à partir des définitions données

par C Hermann [Hermann, 1972] et U. Rosenthal [Rosenthal, 1986] sont qu’une crise est

une situation aiguë, difficile à gérer, et ayant des conséquences importantes et

durables. Par ailleurs, les responsables qui doivent faire face à de telles situations sont

soumis à un déferlement soudain d’événements qui marque une rupture ou un dérèglement

de la marche normale du système. Le déferlement est une somme de difficultés qui tend à

déborder les capacités de réponse. Le dérèglement correspond à une menace du fonction-

nement des systèmes, distension dans l’organisation même du système. L’ensemble de ces

propriétés n’est pas exhaustif mais regroupe celles qui vont nous permettre de construire

une définition pour le domaine des transports. Pour ce faire, nous prenons comme base

le fonctionnement d’un système. Lorsqu’on s’intéresse au fonctionnement d’un système,

on peut identifier trois modes de fonctionnement possibles : le mode de fonctionnement

dit normal, le mode dégradé avec des difficultés ponctuelles et la dynamique de crise. En

s’inspirant de ce cycle de fonctionnement, nous proposons la définition suivante pour le

terme crise dans le domaine des transports :

Définition 14 Une crise est un phénomène non prévu entrâınant une gêne importante

des usagers d’un réseau de transport (route, voies ferrés, transport multimodal, . . . ) et

nécessitant l’intervention d’un certain nombre de services ayant un but global commun

mais des buts locaux divergents.

Cette définition restreint les situations dites de crise car elle exclue les problèmes de

congestion quotidienne auxquels sont confrontés les usagers qui se rendent par exemple sur

leur lieu de travail. La dernière propriété est fondamentale car elle implique que plusieurs

organismes vont devoir coopérer et se coordonner [Oomes, 2004]. Un point fondamental

dans la coordination des organismes est le fait que les différents services auront un but

global commun qui est de résorber la crise mais des buts locaux pouvant diverger en

fonction de leur rôle dans la crise [Durand, 1999].

Le terme de crise étant défini, nous nous intéressons spécifiquement à la gestion de

crise. Comme nous le verrons dans la section suivante, gérer une crise peut se faire à

différents niveaux et consiste à coordonner un ensemble de services, techniques et moyens

afin de se préparer et faire face à la crise. Pour ce faire, la gestion de crise nécessite des
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compétences qui sont : (1) Action et décision, (2) Organisation, et (3) Communication

[Roux-Dufort, 2005]. En effet, la gestion de crise exige une capacité d’action et de décision

dans une situation d’urgence. Il est déterminant de percevoir rapidement les priorités et

les décisions les plus adaptées aux circonstances. De plus, la gestion de crise requiert

également de la part des autorités responsables une capacité à organiser et à rassembler les

efforts des différents intervenants. Dans ce contexte, la communication lors de l’apparition

d’une crise est essentielle. On distingue alors les communications internes qui concernent la

communication entre intervenants où il s’agit de transmettre les actions à entreprendre sur

le terrain et d’affiner le processus de prise de décision en agrégeant les informations perçues

de la situation, et les communications externes qui font référence à la communication vers

les usagers pour conserver la confiance du public. Ayant défini une crise, nous allons

montrer la sensibilité du domaine des transports aux situations de crise.

4.2.2 Les enjeux de la gestion de crise dans le domaine des trans-

ports

La société est exposée à de nombreux risques d’origine variée. Les risques sont répartis

en deux catégories : les risques majeurs et les risques ”diffus” [Lagadec, 1991]. Les risques

diffus sont généralement acceptés par indifférence ou habitude. La différence entre ces

deux niveaux de risques s’évalue essentiellement par rapport à leur impact sur la popu-

lation et/ou les structures. Un risque mal évalué ou traité peut aboutir à une crise. Le

domaine des transports est assujetti à de nombreux risques ce qui le rend particulièrement

sensible à la crise. Le premier facteur responsable de cette fragilité face à la crise est l’aug-

mentation de la densité du réseau et l’augmentation de la fréquentation des transports en

commun. Le deuxième facteur est une infrastructure du réseau vieillissante. Par ailleurs,

l’évolution technologique au niveau des infrastructures et des moyens de transport doit

être pris en compte. En effet, l’évolution technologique influence l’évolution des crises ce

qui implique l’apparition de situations de crise en perpétuelle évolution et donc mécon-

nues. Les autorités doivent néanmoins y répondre de manière efficace et cohérente. Le

domaine des transports est d’autant plus sensible aux crises que les transports peuvent

être la source de la crise (accident, détérioration), en subir les conséquences (modi-

fication du réseau), et/ou être pris en compte dans les moyens pour la résorber (plan

d’évacuation). Les pouvoirs publics ont pris conscience des enjeux de la préparation des

secours par la mise en place de plans d’intervention connus par les différentes institutions

pour agir et résoudre la crise.
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4.2.3 Définition d’une situation de crise

Nos travaux se limitent à l’étude des situations de crise sur un réseau routier. La figure

4.1 illustre l’environnement dans lequel les équipes d’intervention vont devoir intervenir

pour résorber la crise.

zone d’intervention

incident

: poste de commandement du service iPCi

PC4

PC1

PC3

PC2

Fig. 4.1 – Une représentation d’un incident sur un réseau routier

Une crise est un système multi-acteurs où les connaissances sur la crise sont réparties

dans le temps et l’espace. Par extension des travaux de traitement des incidents sur

un réseau de transport [Scemama and Gaudin, 1998], nous pouvons considérer que les

caractéristiques de l’évolution d’une crise peuvent se mesurer suivant trois axes : (1) le

temps, (2) l’espace, et (3) la forme. En fonction de la nature de la crise, l’axe temps mesure

l’importance de la crise en fonction de sa durée (l’importance du risque est proportionnel

à la durée de la crise) ou en fonction de la plage horaire où elle se situe (l’importance

du risque varie en fonction d’événements planifiés dans le temps). De plus, en fonction

de la nature du lieu, une crise est considérée comme plus ou moins importante. Enfin, la

nature de la crise évolue et peut prendre différentes formes au cours de sa durée de vie.

Chacune de ces formes est caractérisée comme une conséquence de la crise initiale. De ce

fait, la dynamique de la situation implique de la part des intervenants un haut niveau de

réactivité pour informer au plus tôt les décideurs de la situation.

Notre étude est fondée sur les Plans de Gestion de Trafic (PGT) qui sont des plans

d’intervention dans le domaine des réseaux routiers. Un PGT est un outil d’aide à la

décision devant limiter les effets de la crise en assurant en priorité la sécurité des usagers.

Il décrit une organisation des différents services impliqués ainsi que les actions et mesures

prédéfinies en fonction de la situation. Les mesures d’exploitation sont de différentes na-

tures allant de l’information voyageurs à la coupure temporaire d’un tronçon routier avec
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la mise en place d’un itinéraire de déviation. Si chaque mesure d’exploitation nécessite

l’intervention d’un ou plusieurs services, certaines mesures requièrent l’accord au préalable

des différents responsables de services.

Les services classiquement sollicités en situation de crise sont :

– les gestionnaires du réseau routier (DDE, CRICR, CIGT) qui surveillent les axes,

font remonter l’information, participe à l’information voyageur, mettent en place les

mesures relatives au réseau (balisage). Ils appuient également les autres services.

– les forces de l’ordre (gendarmerie, police) qui participent au diagnostic de la situa-

tion, et sont en charge de la régulation du trafic et de l’aide aux autres services.

– les unités de secours (SAMU, SDIS, ambulanciers) qui s’occupent de la sécurité et

de la survie des blessés (soins, évacuation, ...).

– et d’autres services comme les services de télécommunication (radio, internet) qui

représentent un canal pour relayer les informations aux voyageurs.

Nous allons répertorier l’ensemble des tâches classiques qui sont exécutées pour résor-

ber une crise. Chaque tâche nécessite des compétences et des ressources pour pouvoir être

réalisée ce qui se traduit par jouer des rôles dans des groupes. Il faut également déterminer

les conditions pour pouvoir jouer un rôle précis. Les tâches retenues sont les suivantes :

– sécuriser une zone, avant de pouvoir intervenir pour secourir les victimes ou éva-

cuer un véhicule, il faut sécuriser la zone. Cette tâche peut être assurée soit par les

gestionnaires de trafic, soit par les forces de l’ordre. Sécuriser une zone peut entrâı-

ner la fermeture d’une voie ou d’un tronçon en balisant la zone. Pour effectuer cette

tâche, il faut un responsable d’équipe pour coordonner l’équipe, plusieurs personnes

qui régulent le trafic avec éventuellement des panneaux de signalisation, et plusieurs

personnes pour poser les balises de fermeture de voies. Le nombre d’intervenants

pour cette tâche dépend de la taille de la zone allouée. Lorsqu’un tronçon complet

est fermé, il faut mettre en place un itinéraire de déviation. Dans ce cas, il faut dis-

poser à plusieurs endroits stratégiques des panneaux de déviation. Ceci est assuré

spécifiquement par les gestionnaires de trafic. Cette tâche implique également de

lancer une procédure d’information voyageurs. Pour connâıtre, le niveau d’interven-

tion à adopter, il faut deux informations qui sont le seuil de saturation du réseau

et les ressources disponibles. Pour récupérer ces informations, les responsables de

chaque service doivent dérouler un protocole particulier de communication.

– secourir les victimes, lorsqu’une zone est sécurisée et le point sur la situation

effectué, il faut diagnostiquer l’état des éventuels blessés et en fonction du niveau

des blessures, entamer leur évacuation. Pour faire le diagnostic des victimes, des
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équipes sont créées avec un responsable pour coordonner les membres de l’équipe et

des membres ayant des connaissances médicales spécifiques en fonction de l’état des

blessés. Ces membres proviennent des unités de secours.

– évacuer les blessés, l’évacuation des blessés nécessite un véhicule pour le trans-

fert dans un hôpital, des brancardiers pour transporter la victime dans le véhicule

et plusieurs membres en charge des soins de la victime pendant l’évacuation. Le

véhicule, le conducteur et les médecins pendant le transport doivent être du même

service. Par contre, il n’y a pas de contraintes pour l’acheminement du blessé au

véhicule excepté avoir la compétence de brancardier.

– informer les usagers, lorsqu’un incident réseau est détecté et qu’un plan d’inter-

vention est déclenché, une information usager se met en place. L’information passe

soit par des messages sur les panneaux qui sont alors en charge des gestionnaires de

trafic, soit par les médias.

– réouverture du réseau, Lors du retour à la normale la situation, le réseau reprend

progressivement sa réouverture de voies. Cette tâche est assurée par les forces de

l’ordre et les gestionnaires de trafic. Puis, des procès verbaux d’intervention sont

établis par l’ensemble des services pour faire le bilan d’intervention.

Notre objectif est de modéliser l’organisation des services impliqués dans un plan d’in-

tervention de type PGT (Plan de Gestion du Trafic). Étudier la réponse organisationnelle

est complexe en raison, comme nous le voyons ci-dessus, de la diversité des services qu’il

faut coordonner car si tous les services ont un but global commun qui est de résorber la

crise, ils le font avec des buts locaux divergents.

4.2.4 Un exemple de Plan de Gestion de Trafic

Pour illustrer nos propos sur les Plans de Gestion de Trafic (PGT), nous synthétisons

l’exemple d’un PGT pour un tronçon de périphérique d’une agglomération. La première

caractéristique d’un PGT est de définir la localisation précise de l’axe routier sur lequel

le plan va porter (section d’autoroute définie par des points kilométriques par exemple).

Le plan consiste alors à définir, en fonction de la saturation du réseau, les actions à

entreprendre et la durée estimée avant le retour à la normale de la situation. La table

d’aide à la décision (figure 4.2) résume les niveaux d’intervention. Les débits à délester

Q1, Q2 et Q3 peuvent être adapté en fonction de la plage horaire du déclenchement du

plan. S1, S1, S3 et S4 sont les scénarios d’intervention des exploitants de l’axe routier

pour résorber la crise sur le réseau.
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Débit à délester

Q1

Q2

Q2

coupure

Durée prévisible
< dp1 < dp2 > dp2

S1

S1

S1 S2

S2

S2 S3 S3

S2

Improbable S4 S4

Fig. 4.2 – Tableau d’aide à la décision

Le scénario S1 consiste à diffuser des messages de sécurité pour informer d’une légère

congestion sur l’axe routier. Les services sollicités sont les gestionnaires de réseau et les

forces de l’ordre. Ils doivent essentiellement faire remonter les informations de l’évolution

de la situation. Si des débris sont constatés sur le lieu de l’événement, un balisage doit

être mis en place pour nettoyer. Les forces de l’ordre doivent assurer la circulation des

usagers et la protection de la zone. Si il y a la présence de blessés, les unités de secours

sont alertées. Lorsque les voies sont dégagées, il faut prévoir la remise en circulation au

niveau de la zone d’intervention.

Le scénario S2 correspond à la diffusion de messages de sécurité et à la mise en

place d’itinéraires conseillés. Les procédures présentées dans le précédent scénario sont

reprises et des équipes supplémentaires sont dépêchées pour mettre en place des itinéraires

conseillés qui ont été établis lors de l’élaboration du PGT. La mise en place de tels

itinéraires implique de disposer des panneaux d’information et de déviation le long de

l’itinéraire, et en amont de la zone d’intervention.

Le scénario S3 devient plus restrictif car en plus des actions du scénario S2, il prévoit

des restrictions d’accès. La restriction d’accès consiste à fermer des bretelles d’accès en

amont de la zone d’intervention, ce qui impose de baliser l’endroit de fermeture et de

mettre en place des itinéraires de déviation.

Le scénario S4 est le scénario le plus difficile à mettre en place car il consiste à fermer la

section courante d’intervention. Il s’agit de baliser la zone, de restreindre en amont l’accès

à l’axe routier concerné et de mettre en place un ensemble d’itinéraires de déviation et de

délestage. L’ensemble des services sollicités par le plan (forces de l’ordre, unité de secours

et gestionnaire réseau) effectue toujours leur plan d’actions sur la zone en plus d’assurer

la mise en oeuvre des nouvelles actions.

Tout au long de la crise, les opérateurs sur le terrain font remonter les informations sur
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l’évolution de la situation à la sphère décisionnelle qui ensuite peut décider de modifier le

niveau d’intervention sur la zone. Le PGT définit une trame d’intervention pour résorber

la crise au niveau des exploitants de trafic. Il faut ensuite prendre en compte les protocoles

d’intervention des différents partenaires définis dans le PGT à partir des tâches à réaliser

qui ont été présentées dans la section précédente.

4.2.5 Description et contraintes interactionnelles

Le déclenchement d’un PGT entrâıne la mise en place d’une organisation hiérarchique

qui se divise en deux sphères tactiques (figure 4.3) : la sphère décisionnelle et la sphère

opérationnelle.

1. la sphère décisionnelle reconstitue la situation à partir des informations récupérées

de la sphère opérationnelle et adapte son processus décisionnel en fonction de la

perception de la crise pour proposer des procédures d’actions. Les actions sont exé-

cutées par la sphère opérationnelle. Cette sphère peut s’apparenter à la cellule de

crise.

2. la sphère opérationnelle transmet l’information à la sphère décisionnelle et exécute

le plan d’actions élaboré par la sphère décisionnelle. L’information transmise peut

être agrégée par le responsable local (sur le terrain).

Autorité coordinatrice

Service A

Décideur Décideur

Service B

Décideur

Service C

Responsables

Service A Service C

Service B

Equipe 1B Equipe 2B

Sphère décisionnelle

Sphère opérationnelle

Niveau
hiérarchique

Fig. 4.3 – Les sphères tactiques d’une organisation de crise
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Les représentants de la sphère décisionnelle sont caractérisés par un niveau hiérarchique

plus élevé par rapport aux intervenants de la sphère opérationnelle ce qui se traduit par

le fait qu’ils prennent les décisions et endossent la responsabilité quant aux conséquences

de ces dernières.

Nous détaillons les différents types de communication de ces deux sphères. Cependant,

il ne faut pas négliger l’impact de la communication externe dans l’évolution de la crise.

Chaque service est constitué d’équipes qui disposent de ressources spécifiques. Un ser-

vice dispose également d’un poste de commandement qui centralise certaines informations

et répartit au mieux ses moyens humains et matériels (organisation des équipes).

La composition standard d’une équipe est la suivante (figure 4.4) : 1/ un responsable

dont l’objectif est de coordonner les membres de son équipe et de centraliser l’information

de son équipe pour la transmettre à ses responsables (poste de commandement) et des

membres qui appliquent les ordres du responsable d’équipe et récolte les informations

nécessaires à son service. L’organisation d’équipe pour un service peut être généralisée à

la notion d’équipes d’intervention qui sont créées pour réaliser des tâches.

EQUIPE

Member A Member B Member C

Responsable équipe

interaction interceptée par

interaction directe interaction de groupe

de communication
canal commun

Fig. 4.4 – Composition standard d’une équipe

On peut distinguer différents types de communication au sein d’un service :

– les communications “directes” qui sont un échange direct entre deux personnes ou

grâce à un moyen de communication comme un talkie-walkie.
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– les communications “indirectes” qui sont les communications qui nécessitent un in-

termédiaire. Par exemple lorsque deux équipes d’un service qui ne sont pas sur la

même zone d’intervention souhaitent échanger des informations sur la situation, ils

doivent faire transiter l’information par le poste de commandement.

– les communications “interceptées” qui sont liées à l’information perçue par un tiers.

– les communications de groupe qui sont de l’ordre de la diffusion d’information gé-

nérale sur un canal partagé.

Pour les communications, nous avons identifié deux contraintes majeures qui sont la

contrainte spatiale et la contrainte liée à l’appartenance à un service. La contrainte spatiale

impose pour pouvoir communiquer d’être à proximité de la personne ou d’un groupe de

personnes. Dans le cas contraire, les personnes doivent obligatoirement disposer d’outils de

communication comme la radio, ... La contrainte d’appartenance à un groupe oblige, pour

des procédures spécifiques, à communiquer en passant par les postes de commandement

de chaque service. Nous n’avons pas abordé le problème de la saturation d’information

dans un contexte fortement dynamique comme les contexte de crise. En effet, chaque

intervenant va avoir un seuil, le seuil de saturation, à partir duquel il ne pourra plus

analyser de manière cohérente et efficace les messages qu’il recevra.

Deux types de communication se mettent en place en situation de crise. La communica-

tion horizontale regroupe l’ensemble des communications au sein d’une sphère tactique. La

communication verticale correspond aux communications établies entre les deux sphères

tactiques. La communication horizontale est assujettie à deux contraintes majeures qui

sont la contrainte spatiale et la contrainte ”inter-service”. Chaque équipe est répartie à des

points stratégiques du réseau. Les communications directes sont alors limités aux équipes

qui travaillent sur la même zone. Ensuite lorsqu’une équipe veut communiquer avec une

autre équipe du même service, elle doit nécessairement passer par un intermédiaire qui

est le responsable qui centralise les informations. De même, pour échanger des informa-

tions entre deux équipes de services différents, les protagonistes doivent obligatoirement

passer par leurs responsables respectifs. Notre modèle permet de prendre en compte les

communications interceptées. Le principe sous-jacent est le principe d’écoute flottante (en

anglais overhearing) qui consiste à entendre une communication entre plusieurs interlocu-

teurs sans qu’ils sachent qu’on les écoute ou qu’ils en aient l’intention. L’écoute flottante

comprend les communications interceptées. Elle est également soumise aux contraintes

interactionnelles. Par exemple, il faut être capable de représenter le fait qu’un agent du

service SAMU “entend” une information d’un agent du service pompier du fait de sa

proximité spatiale.
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4.3 Simulation et gestion de crise dans les transports

Nous nous intéressons à la simulation de crise pour répondre aux besoins de gestion

de crise dans le domaine des transports.

4.3.1 Nos objectifs en terme de gestion de crise

Notre objectif est de simuler une situation de crise sur un axe routier pour étudier

la coordination des différentes équipes sollicitées pour résorber la crise. La coordination

des équipes dépend fortement du processus décisionnel mis en oeuvre pour répondre à

cette situation et des actions à entreprendre qui en découlent. Nous nous intéressons à

la dimension organisationnelle qui structure les différents services lors du déclenchement

d’un Plan de Gestion de Trafic (PGT). Concrètement nous souhaitons évaluer, à partir

du moment où une décision est prise avec un dispositif d’actions associé, comment les

services vont s’organiser pour y répondre. La réponse au dispositif est fonction de leurs

moyens et de la disponibilité de ces moyens. La contrainte majeure à ce stade est l’état

du trafic et les conséquences sur le trafic lorsqu’une action est appliquée.

4.3.2 État de l’art

Nous allons maintenant positionner notre simulateur par rapport aux outils déjà exis-

tants car plusieurs orientations concernant la simulation sont possibles lors de l’étude du

domaine de la gestion de crise. Le problème rencontré a été de se positionner et de se fixer

sur un champ d’étude de la gestion de crise car ce domaine est particulièrement vaste et

les études possibles importantes. Actuellement, les travaux de simulation réalisés dans le

domaine de la gestion de crise peuvent être classés en deux familles en fonction de leur

prise en compte du temps. En effet, on retrouve des simulations en temps réel en opposi-

tion aux simulations en temps différé. Les simulateurs en temps réel sont utilisés lors de

situation de crise pour permettre de faire de l’aide à la décision ou des systèmes d’infor-

mation [Durand, 1999] [Hoogendoorn et al., 2006] [Nawarecki et al., 2006]. Par contre les

objectifs recherchés par les simulateurs en temps différé ne sont pas du même ordre car

ils visent davantage l’analyse de situation de crise [Keogh and Sonenberg, 2006] [Matsui

et al., 2006], la planification de plans d’intervention ou l’entrâınement des intervenants

[Schurr et al., 2006] [Omodei et al., 2005]. L’analyse de situations de crise consiste à si-
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muler le phénomène pour en comprendre le processus et construire les différentes étapes

spécifiques et caractéristiques de la situation. La modélisation et l’analyse des opérations

de flux de trafic dans un contexte d’évacuation à partir de modèles de trafic font partie

intégrante de cette famille de simulateurs [Chen and Zhan, 2004] [Hobeika et al., 1985]

[Yuan and Han, 2005]. L’entrâınement des intervenants concerne essentiellement les res-

ponsables des différents organismes qui doivent prendre les décisions sous la pression du

temps et de l’évolution constante de la crise. La figure 4.5 représente la classification que

nous avons faite des différents travaux étudiés sur le domaine de la gestion de crise.

Gestion de crise
& simulation

Temps différéTemps réel

Systèmes 
d’information

Systèmes d’aide 
à la décision Entraînement Planification

et analyse

Fig. 4.5 – Dichotomie des travaux existants

Cet arbre est essentiel pour permettre de définir précisément où nous nous situons

dans le domaine de la gestion de crise. Notre objectif est de réaliser un outil de simulation

qui permettra la validation de plans d’intervention de type PGT. Ainsi, notre simulateur

appartient au simulateur en temps différé dont l’objectif est l’analyse, situé dans la branche

“Planification et analyse”.

La figure 4.6 schématise le mode de fonctionnement de notre simulateur en mettant

en relation les différentes phases de la gestion de crise à l’aide de la simulation.

Crise 

réelle
retour

d’expériences

théorie du domaine

simulateur

de crise
PI

scénarios

analyse et

validation

Planification

Fig. 4.6 – Mode de fonctionnement du simulateur

Le principe de fonctionnement du simulateur est défini par la figure 4.6 avec les étapes

qui prédominent avant et après la crise, et surtout nous avons mis en évidence l’étape

d’analyse et celle de planification. Nous obtenons un cycle où, à partir de phénomènes de
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crise, une expertise est effectuée pour avoir un certain nombre de retours d’expériences

qui permettront par la suite de concevoir des plans d’intervention. Cependant, les plans

d’intervention peuvent également être conçus par des experts du domaine (théorie du

domaine). Ce principe de planification se retrouve dans les différents domaines sensibles à

la crise et n’est pas spécifique au domaine des transports. Par contre, la partie relative aux

entrées/sorties de notre simulateur est orientée vers notre problématique qui est de valider

la pertinence d’un plan d’intervention en fonction d’une situation de crise donnée. Ainsi,

le simulateur aura deux entrées. La première entrée correspond au chargement du plan

d’intervention dans le simulateur. La deuxième est destinée au scénario de la simulation.

Les plans d’intervention contiennent les différentes étapes que doivent suivre les services

lors d’une situation de crise. Ils servent de base lors de l’exécution du processus de décision.

Les scénarios de la simulation peuvent être élaborés à partir des données récupérées lors

des retours d’expérience d’une situation réelle de crise ou à partir de la théorie du domaine.

L’objectif de l’analyse est de traiter les résultats de la simulation pour valider l’adéquation

entre une situation donnée et le plan d’intervention testé, pour permettre la modification

ou l’élaboration de nouveaux plans via la planification. Les résultats permettront ensuite

d’alimenter la planification pour construire de nouveaux plans d’intervention et également

d’enrichir la théorie des experts du domaine. Nous allons maintenant définir les besoins

du simulateur pour la gestion de crise dans le domaine des transports.

4.3.3 Définition des besoins du simulateur

La conception d’un simulateur recréant des interventions de prévention et de mâıtrise

d’accidents dans des lieux sensibles repose sur le constat qu’un simulateur de gestion de

crise est un système multi-acteurs où les connaissances sont reparties dans l’espace et le

temps et par services, et ayant un espace d’évolution des risques tridimensionnel. Nous

allons détailler chacune des trois caractéristiques précédentes du simulateur de gestion de

crise.

Un simulateur de gestion de crise est un système multi-acteurs. Une des raisons de la

complexité inhérente à la résolution d’une crise est qu’elle oblige des acteurs de cultures

différentes à travailler en commun [Lesage, 2000] pour résoudre un objectif global com-

mun. Ce partage des responsabilités plus ou moins précis et cette mise en commun des

moyens couplés à des intérêts éventuellement divergents doit être pris en compte dans la

simulation. Cela suppose que les acteurs simulés soient proactifs et autonomes dans la

gestion de leurs buts. De plus, chaque acteur réel participant à la simulation peut avoir
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son propre système d’information (SI) que le simulateur doit pouvoir intégrer. Cet objec-

tif soulève des problèmes techniques d’interopérabilité ainsi que des difficultés d’organiser

une coopération entre acteurs fondée sur des modèles de données hétérogènes.

Lors de la conception du simulateur, il faut prendre en compte le fait que chaque

acteur n’a qu’une connaissance morcelée de la situation. Les connaissances nécessaires

au traitement de la crise sont réparties dans le temps, l’espace et par services [Chandy

et al., 2003] [STEP, 1994]. Comme indiquée dans le premier point, le simulateur doit

composer avec des SI hétérogènes et distribués comme CLAIRE SITI [Scemama and

Carles, 2004], ce qui implique que les acteurs n’ont pas accès aux mêmes informations. De

plus, le simulateur doit procéder à une distribution événementielle des informations. Alors

qu’un SI qui aide les opérateurs à résoudre la crise doit envoyer la bonne information au

bon acteur au bon moment, le simulateur doit permettre de tester différents scénarios de

gestion des connaissances, allant d’une organisation totalement distribuée à un poste de

gestion de crise.

Par ailleurs dans la section 4.2.3, nous avons montré que la crise est un phénomène

dynamique qui évolue selon trois axes : (1) le temps, (2) l’espace, et (3) la forme. Par

conséquent, le simulateur devra pouvoir faire évoluer la crise simulée sur chacun de ces

axes.

4.3.4 Adéquation entre les propriétés des systèmes multi-agents

et les propriétés du simulateur de gestion de crise

Le choix d’une approche multi-agents pour aborder la problématique liée à la concep-

tion d’un simulateur de gestion de crise se justifie par l’adéquation des propriétés inhé-

rentes aux Systèmes Multi-Agents (SMA) et des caractéristiques du simulateur de gestion

de crise décrites précédemment.

Dans [Jennings and Wooldridge, 1998], N. Jennings and M. Wooldridge définissent un

agent comme une entité située dans un environnement, qui est capable d’agir de manière

autonome et flexible de façon à remplir ses objectifs, c’est à dire ceux qui lui ont été assi-

gnés lors de sa conception. L’aspect situé signifie que l’agent perçoit de manière partielle

son environnement et qu’il est capable de le modifier. L’autonomie signifie que l’agent est

capable d’agir sans l’intervention directe d’êtres humains ou d’autres agents et qu’il est

capable de contrôler ses propres actions et son état interne. Enfin, la flexibilité illustre le

fait que l’agent est capable de percevoir son environnement et répondre en temps voulu

aux changements qui s’y produisent (réactivité), d’avoir un comportement dirigé par son

185
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but, d’être opportuniste et capable d’initiative (proactivité), et d’interagir avec d’autres

agents artificiels ou humains de manière à compléter leur résolution de problème et d’aider

les autres dans leurs activités (sociabilité).

Nous allons montrer l’adéquation qui existe entre chaque caractéristique d’un simu-

lateur de crise et les propriétés d’un SMA. Un système multi-acteurs dénote le besoin

de modéliser des entités autonomes avec des comportements spécifiques et qui doivent

se coordonner pour résoudre un objectif. Étant donnée que la crise évolue selon trois

axes, les entités modélisées doivent être dynamiques, réactives et capables de s’adapter

à un environnement en constante évolution. Comme les entités n’ont qu’une vue par-

tielle de leur environnement, elles doivent être capables de communiquer et de coopérer

pour reconstruire une partie de leur environnement. Les acteurs doivent donc être dotés

d’aptitudes sociales. Nous souhaitons réaliser des simulations ce qui impose d’avoir une

représentation claire et facile à interpréter du contexte de crise pour permettre d’interagir

avec le simulateur et d’interpréter les résultats issus de ce dernier. Pour ces différentes

raisons, l’approche multi-agents répond parfaitement aux besoins relatifs à la conception

d’un simulateur de gestion de crise.

4.4 Modélisation du problème de gestion de crise

La contrainte majeure pour modéliser le problème de gestion de crise est la prise en

compte de l’organisation intrinsèque qui en découle. Le modèle organisationnel Moise

[Hübner et al., 2007] répond parfaitement aux besoins car il fusionne à l’aide de normes

les dimensions structurelle et fonctionnelle du problème. Récemment, une extension à

Moise [Boissier et al., 2010] a été proposée pour intégrer l’aspect communicationnel

relatif aux organisations en se basant sur la définition de normes de communication.

Ainsi, l’utilisation du langage de modélisation d’organisation de Moise couplé avec Easi

fournit un cadre conceptuel pour spécifier et réguler les modes de communication tels que

nous avons pu les décrire en section 4.2.5.

4.4.1 Présentation du modèle organisationnel Moise étendu

Le framework Moise est constitué d’un langage de modélisation d’organisation [Hüb-

ner et al., 2002], d’une infrastructure de gestion [Hübner et al., 2009] et de mécanismes
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de raisonnement agent en lien avec l’organisation [Hübner et al., 2007]. Le langage de mo-

délisation d’organisation décompose explicitement la spécification d’une organisation en

trois dimensions 15 : structurelle SS, fonctionnelle FS et normative NS. Alors que SS et

FS sont indépendantes, NS définit un ensemble de normes liant les éléments de ces deux

spécifications. L’objectif est ainsi que les agents du système suivent les comportements

spécifiés dans NS dans le contexte de l’organisation à laquelle ils appartiennent.

L’extension du modèle Moise [Boissier et al., 2010] ajoute une nouvelle dimension aux

deux dimensions existantes, qui est la spécification des modes d’interaction. Pour garder le

principe fédérateur propre au modèle Moise, cette nouvelle dimension est indépendante

des deux autres et pour faire le lien entre les trois spécifications, des normes de commu-

nications sont intégrées à la dimension normative. La spécification d’organisation ainsi

enrichie est donc définie par le quadruplet 〈SS, FS,CS,NS〉 avec CS la spécification des

modes de communication, et NS la spécification normative enrichie.

Dimension structurelle : La dimension structurelle spécifie les rôles, groupes, et liens

d’une organisation. Elle est définie par le n-uplet suivant : 〈R,@, rg〉 avec R ensemble des

identifiants des rôles, @, relation d’héritage sur les rôles, rg spécification du groupe racine

de l’organisation. Celui-ci est défini en précisant notamment les relations de compatibilités

entre rôles, les cardinalités maximales et minimales d’agents pouvant jouer un rôle au sein

du groupe, les liens entre rôles (communication, autorité, accointance) et les sous-groupes.

Dans NS, le rôle est utilisé pour attacher un ensemble de contraintes de comportement

que l’agent s’engage à respecter lorsqu’il décide de jouer le rôle.

Il faut également dans la spécification structurelle définir l’ensemble des liens de

communication. Un lien détermine un canal de communication directionnel qui s’écrit :

lx : i→ p avec x la numérotation du lien, i l’initiateur de la communication et p le parti-

cipant. L’initiateur est celui qui débutera le protocole de communication à l’attention du

participant.

Dimension fonctionnelle : La dimension fonctionnelle est définie par 〈M,G,S〉 avec

G ensemble des buts collectifs ou individuels à satisfaire, S ensemble des schéma sociaux,

structurations arborescentes de ces buts en plans,M ensemble des missions, groupements

cohérents de buts qui seront alloués aux agents via les rôles qu’ils adoptent.

15Pour plus de détails sur Moise, se reporter à http ://moise.sourceforge.net/
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Dimension interactionnelle : La spécification CS est constituée de l’ensemble des

modes de communication cm ∈ CS envisagés au sein de l’organisation. Un mode de com-

munication est défini sous la forme du triplet suivant : 〈type, direction, protocol〉 avec type,

le type du mode de communication (direct ou indirect), direction, sens de transmission

des messages (unidirectional ou bidirectional), protocol, protocole d’interaction envisagé.

Les valeurs de cette dernière variable correspondent aux noms des différents protocoles

d’interaction que le concepteur a souhaité mettre en place au sein de l’organisation (e.g.

FIPAREQUEST , PublishSubscribe, ...).

le mode de communication qualifie le lien de communication défini dans la spécification

structurelle entre les rôles. Ainsi, deux familles d’interaction sont acceptées : mode direct

et mode indirect. Et chaque famille se divise en deux sous-familles : uni-directionnel et

bi-directionnel.
Direct Way Indirect Way

i→ p

uni-directional

i dépose le message m et i dé-

pose le filtre qui identifie p

i dépose le message m et p

dépose le filtre qui identifie m

p→ i

uni-directional

impossible impossible

i↔ p

bi-directional

i dépose le premier message

m et i dépose un filtre qui

identifie p et un filtre qui

identifie i

i dépose le premier message

m et i dépose le filtre qui

identifie m et p dépose le

filtre qui identifie m

Dimension normative : La dimension normative NS définit un ensemble de normes

de la manière suivante : 〈id, c, ρ, dm,m, ttf〉 avec id identifiant unique de la norme, c

condition d’activation de la norme, ρ rôle sur lequel porte l’opérateur déontique, dm type

d’opérateur (obligation ou permission), m mission, et ttf la durée de vie de la norme. Une

expression normative peut être ainsi lue : “lorsque c est vraie, les agents jouant le rôle ρ

ont dm de s’engager sur la mission m”. Au sein de ce langage, les normes sont toujours

soit une permission, soit une obligation pour un rôle de s’engager sur une mission. Les

buts sont ainsi indirectement liés aux rôles puisqu’une mission est un ensemble de buts.

Les interdictions sont supposées “par défaut” : si la spécification normative ne comporte

pas de permission ou d’obligation pour une paire mission-rôle, le rôle n’a pas le droit de

s’engager sur la mission.

Afin de pouvoir relier un lien de communication à un mode de communication tel

que défini dans CS en explicitant les modalités déontiques attachées à cette utilisation,
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l’expression des normes décrite précédemment est étendue selon l’expression suivante :

〈id, c, ρ, dm, object, ttf〉 avec id identifiant unique de la norme, c condition d’action de la

norme, ρ rôle sur lequel porte l’opérateur déontique, dm type de l’opérateur (obligation

ou permission), object objet sur lequel porte l’opérateur déontique, et ttf la durée de vie

de la norme.

la condition c d’une norme est une expression constituée de prédicats portant sur

l’état courant de l’organisation du système (e.g. plays qui est un prédicat vérifiant qu’un

agent joue un rôle spécifique dans le cadre d’une instance de groupe, committed qui est

un prédicat vérifiant qu’une mission est déclenchée, etc) et/ou portant sur des conditions

particulières liées à l’application. La satisfaction de cette expression est utilisée pour gérer

le cycle de vie d’une norme, i.e. passer la norme dans un état actif lorsque la condition est

vérifiée impliquant ainsi la mise en place de la vérification de la satisfaction des modalités

déontiques attachées à la norme. Le cycle de vie d’une norme est illustré sur la figure 4.7.

init
creation

ci fulfilled
activation

desactivation

ci unfulfilled
ci fulfilled

fulfilled

unfulfilled+ operator unfulfilled
duration>ttf

+ operator unfulfilled

duration>ttf

Fig. 4.7 – Cycle de vie d’une norme

L’objet d’une norme object est défini par deux expressions :

– do(m) dans le cas où il s’agit de l’exécution de la mission m - cas initialement pris

en compte dans Moise,

– use(l, cm, α) dans le cas où il s’agit de préciser le mode de communication cm à

utiliser dans le cadre du lien l dans le contexte α.

Le contexte α définit des contraintes sur les descriptions des composants ωi ∈ Ωm

impliquées dans l’interaction utilisant ce lien de communication : agent émetteur, agent

récepteur, message. Il est également possible d’y ajouter des descriptions supplémentaires

issues d’autres composants du SMA (e.g. besoins de l’agent, ...). Lorsque α est égal à T ,

le lien est utilisable dans n’importe quelle situation. Le contexte de la norme ne spécifie

que les contraintes non-déductibles.
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Entité organisationnelle : Une entité organisationnelle (OE) est définie à partir de

la spécification organisationnelle OS et d’un ensemble d’agents A par le n-uplet suivant :

〈OS,A,GI,SI,NSI〉 où GI est l’ensemble des instances de groupe de l’organisation, i.e.

groupes créés à partir de la spécification de groupe de OS, SI est l’ensemble des instances

de schémas sociaux créés dans OE et NSI est l’ensemble des instances de normes de

l’organisation, i.e. les normes issues de NS de OS attachées aux agents satisfaisant au

contexte organisationnel exprimé dans la norme.

Dans ce qui suit, nous commençons par discuter la spécification structurelle pour la

gestion de crise. Puis, nous présentons la spécification fonctionnelle pour la gestion de crise,

suivie de la spécification de communication relative au problème de gestion de crise. Nous

terminons en définissant la spécification normative qui relie la spécification structurelle à

la spécification fonctionnelle.

4.4.2 La spécification structurelle pour la gestion de crise

L’organisation de crise (groupe Crisis) est composée de deux groupes : le groupe déci-

sionnelDecision making et le groupe opérationnel Functional. Le groupeDecision making

est constitué de l’ensemble des rôles impliqués dans la prise en charge de l’évaluation du

meilleur plan d’intervention à appliquer. Les rôles identifiés sont le coordinateur de la

sphère décisionnelle, noté coordinator, et le rôle leaderD pour les responsables des diffé-

rents services. Ceux-ci sont en charge des prises de décision pour résorber la crise.

Le groupe opérationnelDecision making est divisé en trois groupes correspondant aux

différents services en fonction de leur affectation sur la crise. On distingue le groupe Ges-

tionnaire Réseau (Traffic Network Manager) décomposé en DDE et CIGT , le groupe

Unité De Secours (Rescue Unity) décomposé en SAMU , Ambulancier et Pompier, le

groupe Force de l’ordre (Law Enforcement) qui est composé des services Police et

Gendarme, et le groupe Communication (Communication) qui rassemble les services

Radio et Internet. Chaque service “final” est décomposé également en équipes d’inter-

vention et un rôle responsable service (leaderS). De même, une équipe est composée de

plusieurs intervenants (rôle member) et d’un responsable d’équipe (team leader).

Les deux rôles concrets leaderD et leaderS sont reliés par un lien de compatibilité pour

traduire que l’agent qui endossera le rôle leaderD dans le groupe Decision making devra

également jouer le rôle leaderS dans un service. Cette spécification est indispensable pour
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l’instanciation de notre modèle. Par exemple sur la figure 4.11, l’agent Ag9 du service

DDE (groupe g7) jouent les rôles leaderD dans le groupe Decision making et leaderS

dans le groupe DDE pour indiquer qu’il est le responsable d’un service pour la sphère

décisionnelle que ce service est la DDE et que par composition il appartient donc au

groupe Traffic Network Manager. La figure 4.8 représente la spécification structurelle

globale de notre modèle organisationnel pour le problème de gestion de crise.

h
ér
it
ag
e

co
m
p
o
si
ti
o
n

rô
le

g
ro
u
p
e

in
te
ra
ct
io
n

in
tr
a-
g
ro
u
p
e

co
m
p
at
ib
il
it
é

in
te
r-
g
ro
u
p
e

M
an
ag
er

C
o
o
rd
in
at
o
r

L
e
a
d
e
r
D

D
ec
is
io
n

m
ak
in
g

1
..
1

1
..
n

1
..
1

0
..
1

0
..
1

E
n
fo
rc
em

en
t

L
aw

M
an
ag
er

N
et
w
o
rk

1
..
1

0
..
g
1

0
..
g
2

0
..
f1

0
..
f2

C
ri
si
s

C
o
m
m
u
n
ic
at
io
n

U
n
it
y

R
es
cu
e

F
u
n
ct
io
n
al

0
..
1

0
..
1

R
ad
io

T
ea
m

P
o
m
p
ie
r

D
D
E

C
IG

T
P
o
li
ce

G
en
d
ar
m
e

S
A
M
U

0
..
s1

0
..
s2

A
m
b
u
la
n
ci
er

0
..
s3

0
..
c1

0
..
c2

R
ad
io

In
te
rn
et

1
..
p

T
ea
m

D
D
E

1
..
p

T
ea
m

C
IG

T
P
o
li
ce

T
ea
m

1
..
p

1
..
p

T
ea
m

G
en
d
ar
m
e

T
ea
m

S
A
M
U 1
..
p

1
..
p

T
ea
m

In
te
rn
et

1
..
p

1
..
p

T
ea
m

P
o
m
p
ie
r

1
..
p

T
ea
m

A
m
b
u
la
n
ci
er

L
e
a
d
e
r
S

1
..
1

1
..
m

M
em

b
er

O
p
er
at
o
r

1
..
1

R
o
le
-p
la
y
er

T
ea
m

le
ad
er

l 1

l 4 l 3

l 2

l 5

l 6

l 9
l 8

l 7

Fig. 4.8 – Une vue globale des spécifications structurelles pour la gestion de crise
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Les figures 4.9 et 4.10 détaillent les rôles des groupes Gestionnaire Réseau et Unité

De Secours. Pour ce faire, nous étendons le rôle member en fonction des différents rôles

que les intervenants peuvent jouer.

member
TNM

regulator
traffic

1..r 1..r 1..r 1..r 1..r 1..r

driver
TNM information

leader

member

1..r 0..r 0..r

DDE
team

CIGT
team

1..p1..p

CIGTDDE

Traffic Network

manager

0..s1 0..s3

technician
signpostingroadblock

operator

Fig. 4.9 – Spécification structurelle du service Gestionnaire réseau

member
RU

medical
man porter

medical

medical

driver
RU

specialist
fire

specialist
medical

generalist

1..r

0..r
1..r

1..r0..r

2..r
2..r 1..r

1..r 1..r

0..r2..r

fire hose
nozzle ladder

unity
Rescue

ambulancier pompierSAMU

SAMU ambulancier pompier
team team team

1..p 1..p 1..p

0..s20..s1 0..s3

member

Fig. 4.10 – Spécification structurelle du service unité de secours
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Il faut maintenant définir l’ensemble des liens de communication. Un lien est quali-

fié d’intra-groupe si l’agent jouant le rôle initiateur et l’agent jouant le rôle participant

appartiennent au même groupe instancié, et inter-groupe si les deux agents jouant res-

pectivement le rôle initiateur et participant ne font pas partie du même groupe instancié

mais le type de groupe est le même. Par exemple sur la figure 4.11, les deux agents Ag1

et Ag3 appartient à deux groupes instanciés différents (g0 et g3) mais qui sont du même

type SAMU donc il ne pourront communiquer que si un lien inter-groupe est spécifié sur

leur rôle tenu au sein du groupe SAMU (ci-dessous le lien l7). Nous avons identifié les

canaux suivants :

l1(intra) : coordinator → leaderD l6(intra) : leaderD → coordinator

l2(intra) : leaderS → team leader l7(inter) : leaderD → leaderD

l3(intra) : member → team leader l10(inter) : leaderS → leaderS

l4(intra) : team leader → member l8(inter) : member → member

l5(intra) : team leader → leaderS l9(inter) : team leader → team leader

4.4.3 Une entité organisationnelle pour la gestion de crise

Il s’agit de fournir une instanciation du modèle organisationnel du problème de gestion

de crise défini dans la spécification structurelle. La figure 4.11 présente une instanciation

possible pour 11 agents Ag1 à Ag11 jouant chacun au moins un rôle dans un groupe. Avec

les liens de compatibilité, un agent pourra jouer plusieurs de ces rôles dans différents

groupes. Par exemple, l’agent Ag2 joue le rôle leaderD dans le groupe decision making

et le rôle leaderS dans le groupe SAMU .

SAMU CIGT

DDE team

SAMUDecision making
group4 (g4)

SAMU team
group1 (g1)

group0 (g0)

SAMU team
group2 (g2)

groupe3 (g3)

Pompier team
group5 (g5)

Pompier
group6 (g6)

group9 (g9)

DDE
group7 (g7)

CIGT team

group8 (g8)

group10 (g10)

Ag3 :
coordinator

Ag1 : Ag7 : Ag2 :
leaderD team leader

medical man
leaderD

RU driver
leaderSleaderS

Ag6 : Ag4 :
team leader
RU driver
medical man

leader team

medical porter
RU driver

medical porter

Ag5 :

leaderD
leaderS
medical man

Ag8 :

traffic regulator
SG techinician

SG technician
info leader
team leader
leaderS
leaderD
Ag9 :

Ag10 :

barrier operator
SG technician
info leader

Ag11 :

leaderD
leaderS
team leader

info leader
traffic regulator

Fig. 4.11 – Une organisation multi-agents pour la gestion de crise
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4.4.4 La spécification fonctionnelle pour la gestion de crise

La figure 4.12 fournit la spécification fonctionnelle globale du problème de gestion de

crise. Nous avons organisé les buts les uns par rapport aux autres en fonction de leur

implication sur la solution du problème de gestion de crise et nous avons structuré ces

buts en missions. Une mission est un ensemble de buts à satisfaire.

m1,m2,m3

m4.1 m4.2

m5m4

m6,m7

m1

Managing crisis

Refining crisis
perception

Triggering scheme

Safeguarding area

scheme 1 scheme 2

e parrallelism choice

(scheme 3)

Rescuing casualty

sequence

Fig. 4.12 – Spécification fonctionnelle pour la gestion de crise

À l’instar de la spécification structurelle, la spécification fonctionnelle est divisée en

deux familles de buts : les buts des agents de la sphère décisionnelle et ceux des agents de

la sphère opérationnelle, sachant que le schéma d’intervention de la sphère opérationnelle

peut différer en fonction de l’état de la crise. Nous avons défini deux schémas relatifs à

l’intervention du service Gestionnaire Réseau (noté TNM) qui sont représentés sur les

figures 4.13 et 4.14, et un schéma pour l’intervention du service Unité de Secours (noté

RU) qui est la figure 4.15. Nous avons deux combinaisons possibles de plans d’actions

dépendant de l’état du réseau et des moyens mis à disposition par le groupe Gestionnaire

Réseau qui sont :

1. schema1 − schema3

2. schema2 − schema3

Le principe de fonctionnement de la sphère décisionnelle est de permettre, à partir

de la reconstitution du contexte de crise (but Affiner perception crise), de choisir la

meilleure stratégie d’actions qui correspond au but Activer schéma. Lors de l’activation

du schéma d’actions, le but affiner perception crise est toujours en cours de réalisation

d’où l’utilisation d’un branchement parallèle.
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Par ailleurs, le choix du meilleur plan d’intervention à déployer pour le groupe Gestion-

naire Réseau dépend de l’évaluation du seuil d’intervention et des ressources disponibles.

Le calcul du seuil d’intervention nécessite la coordination des responsables Gestionnaire

Réseau pour effectuer le calcul à partir des informations sur le réseau routier transmises

par les agents jouant le rôle regulator dans le service CIGT . De même, l’estimation des

ressources disponibles pour le groupe Gestionnaire Réseau nécessite de prendre contact

avec l’ensemble des responsables d’équipes du groupe Gestionnaire Réseau. Ainsi, le cal-

cul de ces deux paramètres résulte de la coordination de plusieurs agents et n’est pas de

l’ordre du modèle organisationnel.

m13m10am12m11m10a

m10a

m8.1

m9.1 m9.2a,m9.2b

m8a,m8b

m8.2a,m8.2b

m8,m9 m8,m9

m8a,m8b

m8.1 m8.2a,m8.2b m9.2a,m9.2bm9.1

Reducing crisis TNM

regulating traffic informing road user informing leaders

Regulating with operators closing road

(accident zone)
evaluating zone evaluating zone

(upstream zone)

(upstream zone)

(accident zone)

reopening traffic
network

removing tag removing
signpost

m8.1,m8.2
m9

installing signpostinstalling signpost

tagging zone tagging zone

installing signpost
(closed road)

installing signpost
(closed road)

tagging zone tagging zone
(closed road)(closed road)

making report

Fig. 4.13 – Spécification fonctionnelle du schéma 1

m10a m11 m12 m10a m13
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m8.1

m8.1

regulating traffic informing road user

closing road section

installing signpost tagging zone

installing roadblock
m14

setting alternative route

installing signpost

reducing crisis TNM

informing leaders making reportreopening traffic

m9m8.1

network

alternative route
removing removing

tag

Fig. 4.14 – Spécification fonctionnelle du schéma 2

195
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m15,m16 m12 m13

m10b

m15

m15

m15bm15a

m10b

m17,m18 m17,m19 m18 m19

m19m17m17 m18

rescuing casualty
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reducing crisis RU
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evacuating zone

diagnosing

ministering ministering

carryingmonitoring drivingmonitoring
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bookrescue vehicle
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Fig. 4.15 – Spécification fonctionnelle du schéma 3

4.4.5 La spécification de communication pour la gestion de crise

Les liens de communication sont nommés explicitement sur la figure 4.8. Suite à la

définition des liens, nous définissons les modes de communication dans notre problème de

gestion de crise à l’aide des triplets suivants :

– mc1
d,b : 〈direct, bi− directional, FIPAREQUEST 〉

– mc2
d,b : 〈direct, bi− directional, FIPACNET 〉

– mc1
i,u : 〈indirect, uni− directional, Publish Subscribe〉

– mc1
d,u : 〈direct, uni− directional, FIPAINFORM〉

– mc2
d,u : 〈direct, uni− directional, FIPAORDER〉

– mc1
i,b : 〈indirect, bi− directional, Publish Subscribe〉

Le mode de communication cmd,b est utilisé pour demander directement de l’informa-

tion tandis que le mode cmi,u est préconisé pour mettre à disposition de l’information que

les récepteurs auront le choix de consulter ou non. Le mode de communication cmd,u est

utilisé pour transmettre une information à un intervenant soit sous la forme d’un ordre à

exécuter, soit sous la forme d’un renseignement.

4.4.6 La spécification normative pour la gestion de crise

Nous distinguons deux familles de normes : les normes relatives à l’expression des

missions et les normes de communication qui vont contraindre l’utilisation des canaux de

communication définis lors des spécifications structurelles.
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4.4.6.1 Normes relatives à l’expression des missions

L’objectif est d’associer aux différents rôles des missions à réaliser par l’intermédiaire

de normes. L’ensemble des missions est répertorié dans les figures 4.12, 4.13, 4.14 et 4.15.

Normes de la sphère décisionnelle : Dans la figure 4.12, nous avons répertorié un

ensemble de missions pour la sphère décisionnelle à partir desquels les normes vont être

définies.

– 〈n1, T, coordinator, obligation, do(m1)〉
– 〈n2, c2, leaderD, obligation, do(m2)〉 avec :

c2 = [plays(bearer, leaderS, TNM)]

– 〈n3, c3, leaderD, obligation, do(m3)〉 avec :

c3 = [plays(bearer, leaderS, RU)]

L’agent jouant le rôle coordinator va participer à la réalisation de deux buts qui sont de

traiter la crise -i.e. de déclencher la mise en place d’une cellule de crise et de déterminer

lorsque la crise est terminée- et d’affiner la perception de la crise -i.e. d’agréger l’ensemble

des informations sur la situation-. Le but affiner perception crise nécessite l’intervention

de l’ensemble des responsables des groupes TNM et RU pour être atteint ce qui nécessite

d’avoir autant de missions que de responsables sur ce but. Ainsi, les trois normes n1, n2

et n3 traduisent cette contrainte. Dans la condition c2, bearer fait référence à l’agent qui

jouera le rôle de bearer dans le cadre de la norme instanciée de NSI et plays est un

prédicat vérifiant que l’agent joue le rôle leaderS dans le cadre d’une instance de groupe

TNM . Ainsi, c2 se traduit par le fait que l’agent qui joue le rôle leaderD, doit également

jouer le rôle leaderS dans le groupe TNM ce qui signifie que l’on souhaite que l’ensemble

des responsables du groupe Gestionnaire Réseau ait l’obligation de satisfaire la mission

m2.

– 〈n4, c4, leaderD, obligation, do(m4)〉 avec :

c4 = [plays(bearer, leaderS, TNM)]

– 〈n5, c5, leaderD, obligation, do(m4.1)〉 avec :

c5 = [plays(bearer, leaderS, TNM)] ∧ [seuil intervention = 1]

∧ [ressources dispo = true]

– 〈n6, c6, leaderD, obligation, do(m4.2)〉 avec :

c6 = [plays(bearer, leaderS, TNM)] ∧ [seuil intervention = 2]

∧ [ressources dispo = true]
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Les normes n4, n5 et n6 sont dépendantes car le choix d’activer le schéma d’action 2

(mission m4.2 - norme n6) plutôt que le schéma d’action 1 (mission m4.1 - norme n5)

dépend d’un seuil, appelé seuil d’intervention qui est calculé lors de la réalisation du but

sécuriser zone (mission m4 - norme n4). L’évaluation du seuil d’intervention est réalisée

par les agents jouant le rôle responsable (leaderD) pour le groupe Gestionnaire Réseau

(TNM). L’activation des schémas est du ressort des responsables du groupe TNM .

– 〈n7, c7, leaderD, obligation, do(m5)〉 avec :

c7 = [plays(bearer, leaderS, RU)]

À partir du moment où la zone est sécurisée (mission m4), les victimes peuvent être

secourues (mission m5) et le schéma d’action 3 peut être déclenché ce qui correspond à la

satisfaction de la norme n7.

– 〈n8, c8, leaderD, obligation, do(m6)〉 avec :

c8 = [plays(bearer, leaderS, TNM)]

– 〈n9, c9, leaderD, obligation, do(m7)〉 avec :

c9 = [plays(bearer, leaderS, RU)]

La coordination des tâches sécuriser zone et secourir victimes est traduite par le but

Activer schéma avec l’obligation de satisfaire les missions m6 et m7 par les normes n8 et

n9.

Normes de la sphère opérationnelle : Sur les figures 4.13, 4.14 et 4.15 représentant

respectivement le schéma social 1, 2 et 3, nous avons recensé un ensemble de normes pour

la sphère opérationnelle.

– 〈n10, c10, leaderS, obligation, do(m8a)〉 avec :

c10 = [plays(bearer, leaderS, DDE)]

– 〈n11, c11, leaderS, obligation, do(m8b)〉 avec :

c11 = [plays(bearer, leaderS, CIGT )]

Les normes n10 et n11 traduisent le besoin des responsables service DDE et CIGT de se

coordonner pour évaluer la zone d’intervention, ce qui va se traduire par la mise en place

d’un protocole de communication spécifique et prioritaire pour obtenir les informations

nécessaires (Cf section 4.2.3 et section 4.4.6.2).

– 〈n12, c12, traffic regulator, obligation, do(m8.1)〉 avec :
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c12 = [service requis = 1] ∧ [plays(bearer, traffic regulator,DDE)]

– 〈n13, c13, traffic regulator, obligation, do(m8.1)〉 avec :

c13 = [service requis = 1] ∧ [plays(bearer, traffic regulator, CIGT )]

– 〈n14, c14, traffic regulator, obligation, do(m8.2a)〉 avec :

c14 = [service requis = 2] ∧ [plays(bearer, traffic regulateur,DDE)]

– 〈n15, c15, traffic regulator, obligation, do(m8.2b)〉 avec :

c15 = [service requis = 2] ∧ [plays(bearer, traffic regulator, CIGT )]

– 〈n16, c16, signposting technician, obligation, do(m9.1)〉 avec :

c16 = [service requis = 1] ∧ [plays(bearer, signposting technician,DDE)]

– 〈n17, c17, signposting technician, obligation, do(m9.1)〉 avec :

c17 = [service requis = 1] ∧ [plays(bearer, signposting technician, CIGT )]

– 〈n18, c18, signposting technician, obligatoin, do(m9.2a)〉 avec :

c18 = [service requis = 2] ∧ [plays(bearer, signposting technician,DDE)]

– 〈n19, c19, signposting technician, obligation, do(m9.2b)〉 avec :

c19 = [service requis = 2] ∧ [plays(bearer, signposting technician, CIGT )]

À partir des informations agrégées, il faut déployer une ou deux équipes pour poser les

panneaux. Lors du déploiement de deux équipes, les services DDE et CIGT sont mis à

contribution. Cette contrainte est exprimée dans les normes n12, n13, n14 et n15. Le fait

d’avoir créé deux normes pour la mission m8.1 signifie que, pour atteindre le but poser

panneaux dans le premier cas, il suffit que les agents jouant le rôle traffic regulator d’un

des services DDE ou CIGT satisfassent la mission m8.1. Par contre, dans le deuxième cas

deux missions m8.2a et m8.2b sont affectées donc les deux missions devront être satisfaites.

Le raisonnement est similaire pour le balisage de la zone (normes n16, n17, n18 et n19)

pour permettre aux services des unités de secours de pouvoir intervenir. Les missions qui

sont relatives aux buts poser panneaux et baliser zone sont réalisées en parallèle mais il

faut avoir une évaluation de la zone pour savoir le nombre de services à solliciter pour

les atteindre (mission m8a et m8b). Il faut noter que le but réguler trafic se décompose en

deux sous buts dont les actions à entreprendre sont localisées sur la zone de l’accident et

en amont de l’accident pour signaler l’accident et proposer de l’information voyageur par

la suite (mission m10a).

– 〈n20, c20, information leader, obligation, do(m11)〉 avec :

c20 = [traffic network.board = active]

– 〈n21, c21, team leader, obligation, do(m12)〉 avec :

c21 = [plays(bearer, team leader, TNM)]

– 〈n22, c22, leaderS, obligation, do(m13)〉 avec :

c22 = [crisis.state = end] ∧ [plays(bearer, leaderS, TNM)]
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La norme n20 relative à la mission m11 exprime le fait que lorsque les panneaux d’informa-

tions sont disponibles, les responsables information doivent mettre à jour régulièrement

les informations disponibles sur ces panneaux pour les usagers du réseau. La norme n21 est

employée pour le déclenchement d’une phase d’information entre les responsables d’équipe

et les responsables du service pour que ces derniers centralisent l’évolution de l’interven-

tion. La norme n22 consiste à dresser les procès verbaux pour chaque service lorsque la

crise est finie.

– 〈n23, c23, leaderS, obligation, do(m10a)〉 avec :

c22 = [crisis.state = end] ∧ [plays(bearer, leaderS, TNM)]

– 〈n24, T, roadblock operator, obligation, do(m14)〉

La norme n24 est spécifique au schéma social 2 car elle consiste à fermer un tronçon routier

lorsque le seuil de saturation du réseau est trop élevé ou bien lorsque l’intervention des

services sur le lieu de crise nécessite, pour des raisons de sécurité, d’avoir accès à l’ensemble

d’un tronçon.

– 〈n25, T,medical man, obligation, do(m15)〉
– 〈n26, c26,medical man, obligation, obligation, do(m15a)〉 avec :

c26 = [injury = superficial] ∧ [plays(bearer,medical generalist,−)]

– 〈n27, c27,medical man, obligation, obligation, do(m15b)〉 avec :

c27 = [injury = serious] ∧ [plays(bearer,medical specialist,−)]

– 〈n28, T,medical man, obligation, do(m17)〉
– 〈n29, T,medical porter, obligation, do(m18)〉
– 〈n30, T, RU driver, obligation, do(m19)〉

Notons que le symbole ′ ′ indique que la valeur du paramètre du prédicat n’est pas

contraignante dans le choix des n-uplets et permet de définir des motifs. Ainsi, le pré-

dicat plays(bearer,medical generalist,−) contraint l’agent qui jouera le rôle de bearer

dans le cadre de la norme instanciée de NSI, à jouer le rôle medical generalist sans

limitation sur une instance de groupe. Nous ne nous attardons davantage pas sur les

normes n25 à n30 car elles sont relatives aux services des unités de secours pour lesquelles

le raisonnement est le même que pour les normes précédentes.
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4.4.6.2 Les normes de communication

Par la suite, nous aurons besoin d’accéder aux caractéristiques d’un lien de communi-

cation lj dans la spécification structurelle. Pour cela, nous utiliserons une notation pointée

lj.initiateur (resp. lj.participant) pour accéder au rôle source (resp. cible) du lien lj, et

lj.groupe pour accéder au groupe dans lequel lj est défini.

Nous définissons les fonctions initiator et participant qui permettent d’accéder aux

agents concernés par le lien de communication défini dans l’objet de la norme. Nous

obtenons :

– initiator : NSI → A

– participant : NSI → A

Ces fonctions donnent pour une norme instanciée, l’agent à l’initiative (initiateur) ou un agent
participant (participant) de la communication. A partir de ces deux fonctions, nous pouvons
exprimer des contraintes sur les descriptions de ces agents. Par exemple org(initiator(nj)) per-
met d’accéder au contexte organisationnel attaché à la description de l’agent initiateur de la
communication dans le cadre de la norme instanciée nj .

Nous avons recensé plusieurs situations de communication dans notre exemple de gestion de
crise :

1. cas initial : communication hiérarchique non prioritaire

2. cas prioritaire pour définir des plans d’action ou des tâches spécifiques à exécuter :

– pour le but secourir zone : un protocole de communication doit être établi pour déter-
miner les ressources disponibles et le seuil d’intervention à appliquer. Pour ce faire, une
communication entre responsable/responsable service de l’ensemble des services associés
au Gestionnaire réseau doit être mise en place. Puis, les responsables service contactent
l’ensemble des responsables d’équipe pour répertorier les ressources disponibles.

– pour le but évaluer zone : il s’agit ici de déterminer la politique pour la mise en place
et la délimitation de la zone de crise. Pour ce faire, les responsables services composant
le service GR doivent contacter l’ensemble des membres de leur équipe. Ils s’adresse-
ront plus particulièrement au regulateur dont c’est le métier. Ensuite, l’ensemble des
responsables service se coordonneront.

– pour le but baliser zone : communication entre les membres technicien balisage pour se
coordonner si plusieurs équipes sont sollicitées.

– pour le but rapatrier victime au véhicule : il faut déterminer le nombre de brancardiers
disponibles et leur localisation pour pouvoir ensuite les coordonner sur des victimes.
Pour ce faire, les responsables des services ambulancier et pompier doivent contacter
leurs responsables d’équipes pour faire le point.
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La liste des situations décrites n’est pas exhaustive. Elle pourra, par la suite, être complétée.

Normes pour la mise à disposition d’information : Les normes n31 à n37 permettent
de diffuser de l’information de manière indirecte à partir du coordinateur qui lancera le plan d’in-
tervention et ce jusqu’aux membres. L’information est intra-groupe, il n’est donc pas nécessaire
de spécifier des contraintes sur les groupes pour les normes n32 et n33.

– 〈n31, commit mission(m1), coordinator, obligation, use(l1,mc1
i,b, T )〉

– 〈n32, commit mission(m1), leaderS , obligation, use(l2,mc1
i,b, T )〉

– 〈n33, commit mission(m1), team leader, obligation, use(l4,mc1
i,b, T )〉

Les normes de communication n34, n35 et n36 permettent un échange d’information entre
services que ce soit entre responsables services ou entre responsable d’équipes ou de membres.
Ces communications étant bidirectionnelles elles permettent également aux membres de terrain
de publier de l’information sur la situation de terrain. En effet, les acteurs doivent signaler sur
ce canal toutes modifications de la situation opérationnelle.

– 〈n34, commit mission(m12),member, obligation, use(l8,mc1
i,u, α34)〉 avec

α34 = [@ < − :?x, l8.initiator,−,− >∈ Org(initiator(n34)),
< − :?x, l8.participant,−,− >∈ Org(participant(n34))]
∧ [|position(participant(n34))− position(initiator(n34))| < 5]

– 〈n35, commit mission(m12), team leader, obligation, use(l9,mc1i,u, α35)〉 avec
α35 = [@ < − :?x, l9.initiator,−,− >∈ Org(initiator(n35)),
< − :?x, l9.participant,−,− >∈ Org(participant(n35))]
∧ [|position(participant(n35))− position(initiator(n35))| < 5]

– 〈n36, commit mission(m12), leaderS , obligation, use(l7,mc1
i,u, α36)〉 avec

α36 = [@ < − :?x, l7.initiator,−,− >∈ Org(initiator(n36)),
< − :?x, l7.participant,−,− >∈ Org(participant(n36))]
∧ [|position(participant(n36))− position(initiator(n36))| < 5]

Normes pour l’émission d’ordre de la sphère décisionnelle : L’idée est de pouvoir
mettre à disposition un protocole de communication pour transmettre des ordres qui pourront
être traités si des acteurs sont disponibles sur la zone de crise.

À la différence des normes précédentes, les ordres ne peuvent être émis que par la sphère
décisionnelle et de manière hiérarchique et directe. La contrainte de réception par le partici-
pant est qu’il soit inactif à ce moment là. Ces normes n’ont pas de condition d’action mais
elles disposent d’une condition de réception exprimée par [state(participant) = inactive]. Cette
condition précise un état dans lequel un agent doit être en utilisant la propriété state.

– 〈n37, commit mission(m1), coordinator, obligation, use(l1,mc2
d,u, α37)〉 avec :
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α37 = [state(participant(n37)) = inactive]
– 〈n38, commit mission(m1), leaderS , obligation, use(l2,mc2

d,u, α38)〉 avec :
α38 = [state(participant(n38)) = inactive]

– n39, commit mission(m1), team leader, obligation, use(l4,mc2
d,u, α39)〉 avec :

α39 = [state(participant(n39)) = inactive]

Normes pour l’émission de requête de la sphère décisionnelle : La logique est la
même que pour les ordres excepté que le protocole utilisé est du type FIPAREQUEST utilisant un
canal de communication direct et bidirectionnel. De même, la réception de l’ordre est conditionné
par l’activité du participant. Dans le cas des requêtes nous n’avons pas de condition de réception,
car l’information sera toujours reçue, libre au récepteur de répondre ou non à la requête.

– 〈n40, commit mission(m1), leaderD, obligation, use(l1,mc1d,b, T )〉
– 〈n41, commit mission(m1), leaderS , obligation, use(l2,mc1

d,b, T )〉
– 〈n42, commit mission(m1), team leader, obligation, use(l4,mc1

d,b, T )〉

Normes pour l’activation d’un plan pour sécuriser la zone : L’objectif est de
déterminer le meilleur plan d’actions à appliquer pour sécuriser la zone de crise. Cette tâche
correspond à la mission m4 exprimée dans la norme n4. Pour ce faire, il faut connâıtre l’état
du réseau et les ressources humaines et matérielles disponibles. La démarche consiste à contac-
ter les responsables et les responsables d’équipes si la connaissance sur l’état du réseau et les
ressources sont incomplètes ou inconnues. Donc la condition d’activation de cette norme est re-
lative au déclenchement de la mission m4 ce qui s’exprime à l’aide de l’action organisationnelle
commit mission(< nom mission >, [scheme]). Les normes qui vont permettre de connâıtre
l’état du réseau sont :

– 〈n43, commit mission(m4), coordinator, obligation, use(l1,mc1
d,b, α43)〉 avec

α43 = [< − : CIGT, l1.participant,−,− >∈ Org(participant(n43))]
– 〈n44, commit mission(m4), leaderS , obligation, use(l2,mc1

d,b, α44)〉 avec
α44 = [< − : CIGT, l2.participant,−,− >∈ Org(participant(n44))]
∧ [< − : CIGT, l2.initiator,−,− >∈ Org(initiator(n44))]

– 〈n45, commit mission(m4), team leader, obligation, use(l4,mc1
d,b, α45)〉 avec

α45 = [< − : CIGT, l4.participant,−,− >∈ Org(participant(n45))]
∧ [<?x : CIGT, l4.initiator,−,− >∈ Org(initiator(n45))]
∧ [<?x : CIGT, traffic regulator,−,− >∈ Org(participant(n45))]

Les normes pour déterminer les ressources disponibles sont :
– 〈n46, commit mission(m4), coordinator, obligation, use(l1,mc1

d,b, α46)〉 avec
α46 = [< − : TNM, leaderS ,−,− >∈ Org(participant(n46))]
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– 〈n47, commit mission(m4), leaderS , obligation, use(l2,mc1
d,b, α47)〉 avec

α47 = [< − : TNM,−,−,− >∈ Org(participant(n47))]
∧ [< − : TNM,−,−,− >∈ Org(initiator(n47))]

Normes pour l’évaluation de la zone de crise : Pour réaliser le but évaluer zone (m8a

et m8b), il faut connâıtre précisément les différentes zones à baliser et leur amplitude. Pour ce
faire, les responsables service GR doivent contacter l’ensemble des équipes qui sont sur le terrain
en leur demandant d’envoyer un état des lieux de la situation. Ensuite, les responsables services
agrègent l’ensemble des informations reçues.

– 〈n48, commit mission(m10a), leaderS , obligation, use(l2,mc1
d,b, α48)〉 avec

α48 = [< − : DDE, l2.participant,−,− >∈ Org(participant(n48))]
– 〈n49, commit mission(m10b), leaderS , obligation, use(l2,mc1d,b, α49)〉 avec
α49 = [< − : CIGT, l2.participant,−,− >∈ Org(participant(n49))]

– 〈n50, commit mission(m10a), team leader, obligation, use(l4,mc1d,b, α50)〉 avec
α50 = [< − : l4.group, information leader,−,− >∈ Org(participant(n50))]

Normes pour l’évacuation des victimes : Il faut que l’agent jouant le rôle de coordinateur
récupére un ensemble d’informations sur les victimes pour qu’il puisse ensuite donner ses ordres.
Pour ce faire, il faut contacter l’ensemble des médecins du service unité de secours.

– 〈n51, commit mission(m15), coordinator, obligation, use(l1,mc1
d,b, α51)〉 avec

α51 = [< − : RU, leaderS ,−,− >∈ Org(participant(n51))]
– 〈n52, commit mission(m15), leaderS , obligation, use(l2,mc1

d,b, α52)〉 avec
α52 = [< − : RU,−,−,− >∈ Org(participant(n52))]
∧ [< − : RU, leaderS ,−,− >∈ Org(initiator(n52))]

– 〈n53, commit mission(m15), team leader, obligation, use(l4,mc1d,b, α53) avec
α53 = [< − : RU,−,−,− >∈ Org(initiator(n53))]
∧ [< − : −,medical man,−,− >∈ Org(participant(n53))]

4.5 Architecture du simulateur de gestion de crise

4.5.1 Génération des agents à partir de la modélisation

La plate-forme fondée sur le modèle Moise permet de générer des systèmes d’agents à partir
des spécifications fonctionnelles et structurelles de l’organisation. À la génération des agents, nous
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y intégrons la bibliothèque simplifiée des comportements que nous avons élaborée. L’objectif est
d’avoir un premier prototype pour tester l’organisation en fonction du contexte et la réaction
des agents au sein de l’organisation à partir d’informations reçues.

La bibliothèque des comportements est réalisée à l’aide des schémas sociaux. En effet, notre
idée est de construire des plans d’actions pour chaque but. Nous explicitons cette idée à l’aide de
deux buts qui sont le balisage de la zone et l’évacuation des blessés. Le premier but concerne le
service TNM (gestionnaire réseau) et le deuxième but est relatif au serviceRU (unité de secours).
Cependant, la réalisation de ces buts peut nécessiter l’intervention d’autres services pour les
atteindre en fonction des compétences ou des ressources matériels nécessaires. Le but balisage de
la zone est à la charge des agents qui jouent le rôle traffic regulator. À partir des protocoles de
communication définis précédemment, les agents TrafficRegulatorAgent vont recevoir un ordre
des responsables de service pour les informer qu’ils doivent baliser la zone pour la sécuriser et
ainsi permettre aux unités de secours d’intervenir en toute sécurité. Le message contient les
informations suivantes : la localisation de la zone, la surface à couvrir et les équipes sollicitées
pour réaliser ce but. Après avoir coordonné les différentes équipes d’intervention, l’agent sait où
il doit se diriger et il dispose d’une estimation des ressources nécessaires pour baliser la zone
allouée. La figure 4.16 décrit le comportement simplifié d’un agent de type TrafficRegulatorAgent.

En attente Bouger vers

Réception ordre

Déposer plot
Su
r z
on
e

Fin
d’intervention

So
ut
ienSu

ite

Fig. 4.16 – L’automate des comportements des agents TrafficRegulatorAgent

L’agent de type TrafficRegulatorAgent est dans le comportement bloquant En attente qui
signifie qu’il est au poste de commandement. Lors de la réception d’un message de type order,
il se dirige vers la zone à baliser avec l’action Bouger vers. Quand l’agent se situe sur la zone, il
dépose un plot avec l’action Déposer plot. Ensuite, trois contextes sont possibles :

– le contexte suite : l’agent n’a pas terminé de baliser sa zone donc il se dirige vers la position
du prochain plot à mettre avec l’action Bouger vers

– le contexte soutien : l’agent a terminé de baliser sa zone mais une autre équipe d’interven-
tion pour le balisage a demandé du soutien sur un canal de communication de type Publish
subscribe. Dans ce cas, l’action Bouger vers est déclenchée pour permettre à l’agent de se
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rendre vers la nouvelle zone.
– le contexte fin : l’agent a terminé de baliser sa zone et l’action En attente de l’agent est

déclenchée en attentant de recevoir de nouveaux ordres.
Le but évacuation des blessés concerne les agents qui jouent le rôle medical porter. À par-

tir des protocoles de communication définis précédemment, les agents MedicalPorterAgent vont
recevoir un ordre des responsables de service pour les informer qu’ils doivent commencer l’éva-
cuation des blessés car la phase de diagnostic des victimes est terminée. Le message contient les
informations suivantes : la localisation des blessés et leur état de santé. La figure 4.17 décrit le
comportement simplifié d’un agent de type MedicalPorterAgent.

En attente Bouger vers

Réception ordre

Evacuer

plus
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Proximité Nouvelle
victimeTransport

Transport

Fig. 4.17 – L’automate des comportements des agents MedicalPorterAgent

L’agent de type MedicalPorterAgent est dans le comportement bloquant En attente qui
signifie qu’il est au poste de commandement, ou qu’il attend à proximité d’une victime un autre
brancardier pour pouvoir la transporter en déclenchant l’action Evacuer. Lors de la réception
d’un message de type order, l’agent si dirige vers la victime à évacuer. Lorsqu’il est à proximité
de la victime, deux situations sont possibles :

– le contexte transport : un autre brancardier est déjà sur place ce qui permet d’évacuer
directement la victime

– le contexte proximité : l’agent doit attendre l’arrivée d’un autre brancardier pour trans-
porter la victime

À partir du moment où la victime a été évacuée, l’agent retourne dans le comportement bloquant
En attente si toutes les victimes de la zone ont été transportées, ou il déclenche l’action Bouger
vers pour se diriger vers la nouvelle victime à évacuer.

Dans un premier temps, notre objectif est de faire une étude de faisabilité ; donc notre
modélisation des agents est simplifiée. De plus, l’intégration du modèle Easi à Moise n’est pas
complètement finalisée et nous n’avons pas terminé l’adaptation des agents produits à l’aide de
ce couplage dans notre plate-forme de simulation. Nos résultats ne sont donc que partiels.
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4.5.2 Architecture fonctionnelle du simulateur

La figure 4.18 illustre l’architecture fonctionnelle du simulateur de crise. Nous décrivons les
différentes composantes de cette architecture et les entrées/sorties du simulateur. Le simula-
teur comprend trois entrées. La première entrée correspond au plan d’intervention qui décrit les
grands axes à suivre pour résorber la crise en fonction du déroulement de la crise. La deuxième

Simulateur

validation

Satisfaisabilité

décideurs

(exécution du plan)
plan

d’intervention

scénario

(exécution du scénario)
scénario

module

d’observation

Moyens

Ressources

environnement

d’exécution

Modèle de trafic

(macroscopique)

interfaçage

situation

initiale

Fig. 4.18 – Architecture du simulateur de crise

entrée du simulateur représente le scénario de la simulation qui décrit les différents facteurs
aléatoires qui peuvent intervenir pendant la crise (coupure d’une communication, mauvaise in-
formation, ...). La troisième entrée est la description de la situation initiale qui définit le contexte
de la crise et les ressources initiales. Les deux composantes en amont sont le scénario et les dé-
cideurs. Le rôle de la composante scénario est de pouvoir simuler des phénomènes aléatoires
au niveau de l’environnement d’exécution en fonction de critères sur le déroulement de la simu-
lation. La composante décideurs permet de simuler le processus de simulation. En aucun cas,
notre objectif est de proposer un système qui permet d’améliorer le processus de décision ou de
proposer un système qui permet de reconstituer le contexte de la situation de crise. L’objectif
est de dérouler le plan d’intervention en générant les événements décisionnels pour fournir les
buts à atteindre au responsable de chaque équipe. Le coeur de notre architecture est la compo-
sante environnement d’exécution qui correspond à la sphère opérationnelle. Le principe est de
simuler les équipes intervenantes en train d’appliquer les décisions prises par les décideurs. Cette
composante doit s’interfacer avec la composante en aval qui est un modèle de trafic pour évaluer
l’impact de l’action entreprise. Le modèle de trafic qui sera choisi devra permettre de prendre
en compte différentes actions entreprises par la sphère opérationnelle comme la fermeture d’une
route, la mise en place de feux temporaires ou de panneaux d’informations. Les modèles de trafic
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macroscopiques pourraient répondre à ces différentes contraintes. La sortie du simulateur est un
facteur de satisfaction du plan d’intervention par rapport à la situation simulée. Ce facteur est
calculé à l’aide du module d’observation dont le rôle est de récupérer les informations perti-
nentes quant à l’évaluation du plan d’intervention. Ces informations peuvent être des messages
échangés aussi bien qu’une action entreprise par une équipe d’intervention.

4.6 conclusion

Ce chapitre a illustré l’utilisation de notre modèle Eass à travers une application de ges-
tion de crise. Pour avoir une modélisation pertinente pour le domaine des transports, il a fallu
modéliser le système à l’aide d’un modèle organisationnel Moise afin de prendre en compte les
contraintes structurelles des différents services d’intervention et les modes de communication
complexes qui sont mis en place pour résorber la situation. Pour ce faire, nous avons utilisé le
modèle organisationnel Moise couplé avec le modèle Easi qui consiste à modéliser les modes de
communication directement à partir des spécifications fonctionnelles de l’organisation.
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Bilan

Ce travail de thèse a pour résultat un modèle de simulation multi-agents qui est centré
environnement. Ce modèle, appelé Environment as Active Support for Simulation (Eass), a
comme fondement le principe Property-base Coordination. Dans ce modèle, nous avons proposé
un nouveau mode d’activation qui prend en compte le mécanisme de sélection d’actions dans
les simulations multi-agents en externalisant le processus d’évaluation du contexte des agents
dans l’environnement. L’environnement devient alors l’autorité contrôlant le déroulement de
la simulation. L’externalisation du processus d’évaluation du contexte dans l’environnement
a permis de réifier le lien entre le contexte d’activation de l’agent et le déclenchement d’un
comportement de l’agent en réaction à ce contexte. L’avantage de ce travail est de considérer
l’environnement dans la modélisation du système. Notre apport consiste également à proposer
une modélisation de l’ordonnancement des agents que le concepteur d’une simulation doit définir
avant d’exécuter son modèle dans une plate-forme de simulation. Ainsi, la modélisation ne se
limite pas à représenter les comportements des agents et les contextes qui vont déclencher ces
comportements mais a l’originalité de prendre en compte, dans la modélisation, le processus
de simulation. L’avantage est d’obtenir une modélisation complète du système à simuler dont
l’exécution nécessitera seulement de traduire cette modélisation avec les spécifications propres
à chaque plate-forme au lieu d’avoir un chevauchement entre la modélisation du système et la
prise en compte des spécifications de la plate-forme sur laquelle le modèle est exécuté.

L’environnement est au centre de notre modélisation car il gère la réification des liens entre
le contexte d’activation de l’agent et le comportement associé. Cependant pour assurer ce ser-
vice, il faut garantir à l’environnement l’accès aux informations sur les composants du système
(agents, messages et objets). Pour ce faire, nous nous appuyons sur le principe Property-based
Coordination qui consiste à produire, pour chaque composant, une partie observable de son
état par l’intermédiaire de propriétés. Ainsi, une description de ces composants est maintenue
par l’environnement et permet de traiter les règles logiques d’activation (les filtres). Le déroule-
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ment de la simulation a été formalisé à l’aide d’automates. Nous avons réalisé des algorithmes
mettant en oeuvre l’ajout et le retrait de filtres, et un algorithme correspondant au moteur
d’ordonnancement d’une simulation. Dans notre modèle, le moteur d’ordonnancement précise
l’ordre d’évaluation des filtres et les relations avec les descriptions.

Après avoir défini et formalisé notre modèle de simulation, nous avons proposé une architec-
ture fonctionnelle que les plates-formes doivent respecter pour mettre en oeuvre ce modèle. Pour
illustrer nos spécifications fonctionnelles, nous avons développé deux plates-formes de simula-
tion. La première plate-forme est conçue à partir d’outils existants qui sont la plate-forme agent
MadKit et le générateur de système expert Jess. Jess est utilisé pour gérer la description des
agents dans l’environnement et les filtres. La deuxième plate-forme est une plate-forme que nous
avons entièrement élaborée. L’intérêt de cette plate-forme est de s’abstraire des outils existants
qui nécessitent des concessions de mise en oeuvre de notre modèle Eass.

À partir des expérimentations, nous avons déduit plusieurs résultats. Le premier résultat est
la validation de la flexibilité et adaptabilité de notre proposition. Concernant la plate-forme de
simulation, notre modèle a pu être réutilisé sans modifier la modélisation générale des composants
du système grâce à la séparation du procédurale et du déclaratif. Concernant la modélisation de
la simulation, l’avantage d’avoir explicité le lien entre le contexte d’activation d’un agent et le
comportement associé à ce contexte pour l’agent est une plus grande flexibilité en proposant de
nouveaux leviers de modification du comportement de la simulation. En effet, il est aisé d’ajouter
ou de supprimer des liens au cours de la simulation ou de modifier le lien entre un contexte et
le comportement associé. Un second résultat est que le passage de la modélisation du problème
à son immersion dans un simulateur est simplifiée par une modélisation complète du système et
du déroulement de la simulation. La mise en oeuvre du modèle consistera alors à traduire nos
spécifications dans le langage de la plate-forme de simulation. Le dernier résultat est d’avoir,
grâce aux filtres, une gestion homogène des différentes modes de coordination (activation et
communication).

Nous avons choisi d’appliquer notre modèle Eass à un problème complexe qui est le problème
de gestion de crise dans les transports. Pour la gestion de crise, un des outils essentiel est le
simulateur qui permet de mieux comprendre le phénomène en le rejouant, de valider des plans
d’intervention existants et d’élaborer de nouveaux plans d’intervention. La compréhension affinée
des situations de crise et l’élaboration de nouveaux plans d’intervention permettent, lors d’une
crise, de répondre de manière plus efficace à la situation en ayant un large éventail d’alternatives.
Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés à l’organisation des services d’intervention lors
du déclenchement d’un plan d’actions pour résorber la crise. Il a alors fallu modéliser les aspects
structurels et fonctionnels de l’organisation. Nous avons réalisé une modélisation du problème
à l’aide du modèle organisationnel Moise [Hübner et al., 2007]. Grâce à l’extension de Moise

[Boissier et al., 2010], les protocoles de communication au sein de l’organisation sont pris en
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compte. Nous avons ensuite introduit dans les agents une bibliothèque de comportements en
fonction de leur rôle dans l’organisation. La modélisation a été complète lorsque l’environnement
a été modélisé avec le processus d’ordonnancement. Nous avons montré la faisabilité de notre
proposition grâce à notre modèle de simulation

Perspectives

Les perspectives sont divisées en deux parties : les perspectives concernant le développement
du modèle de simulation et celles concernant l’application support du problème de gestion de
crise sur un axe routier.

Le modèle de simulation

1. À court terme, il faut développer le module de contrôle de l’environnement en proposant
des règles d’environnement. L’environnement est responsable du déroulement de la simu-
lation et les agents interagissent avec lui. Cependant, le concepteur doit pouvoir préciser
des règles pour réguler les actions des agents ou d’une catégorie d’agents. Ce contrôle
pourrait être réalisé à deux niveaux. Le premier niveau consisterait à traduire les actions
des agents à l’aide du formalisme utilisé pour les descriptions et les règles s’exprimeraient
avec des filtres qui valideraient ou supprimeraient les actions entreprises. Le déclenchement
d’un filtre lorsque les conditions sur le filtre sont vérifiées, permettrait de transmettre à
l’agent l’échec de son action et son contexte d’échec. Le deuxième niveau de contrôle est
de plus haut niveau car il correspond à l’activation ou la désactivation de filtres pour une
catégorie d’agents en utilisant également des filtres. Ainsi, un filtre de l’environnement
pourrait désactiver certains filtres de coordination pour une catégorie d’agents. Cette pos-
sibilité permettrait d’ajouter un nouveau levier de paramétrage du comportement de la
simulation.

2. Un autre point important qu’il faudrait aborder dans les futurs travaux est le rôle du
module de perception dans l’architecture de l’agent en plus des filtres de l’environnement.
En effet, de nombreux travaux de recherche étudient la perception des agents dans leur
environnement. L’idée serait d’intégrer ces travaux en utilisant des règles de classification
grâce au formalisme issu de l’analyse de données symboliques. Ainsi, on pourrait optimiser
le traitement relatif au processus de perception.

3. Il faudrait exploiter la base de connaissances de l’agent et surtout les rejets des actions
entreprises par l’agent. Pour ce faire, un raisonnement plus poussé sur le choix de l’action à
partir de son historique devra être intégré ce qui permettrait d’avoir des agents intelligents
avec une réelle compétence de réactivité à leur environnement. Une idée serait de ne
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plus raisonner immédiatement et agir en conséquence mais de laisser en arrière plan un
processus de raisonnement qui pourrait se traduire par la suite par des modifications des
contextes ou des actions associées à des comportements.

4. Ajouter ou supprimer des filtres d’activation dans l’environnement de la part d’un agent,
modifie son lien à la simulation. Nous avons étudié la portée d’une telle action sur les autres
agents de la simulation et pour résoudre cette problématique nous avons ajouté à la défini-
tion d’un filtre, une liste d’agents qui potentiellement peuvent être activés. L’ajout à cette
liste nécessite l’accord préalable de l’agent. Cependant, on peut rapidement se retrouver
avec beaucoup de filtres et intuitivement on peut concevoir qu’une partie des conditions
des filtres s’entrecoupe. L’idée serait d’étudier si une agrégation au niveau des filtres serait
possible pour trouver les points communs que certains filtres pourraient partager afin de
concevoir un filtre à partir de plusieurs filtres sur les critères partagés. Le problème est
de déterminer la règle d’agrégation qui permettrait de réaliser cette tâche et dans quelle
mesure le filtre produit permettrait d’optimiser l’ordonnancement et l’exécution des filtres.

5. Récemment, une extension du modèle organisationnel Moise [Boissier et al., 2010] a été
réalisée pour permettre de modéliser la dimension communicationnelle d’une organisation
en définissant les modes de communication associés à l’organisation. Grâce à une exten-
sion des normes pour intégrer les besoins de communication, il est possible de préciser des
protocoles de communication avec les normes qui possèdent une condition d’activation
et des contraintes sur l’utilisation d’un canal de communication. Moise propose égale-
ment une dimension fonctionnelle qui spécifie les schémas sociaux de l’organisation ; les
normes permettent de rattacher aux missions 16 définies dans ces schémas, des rôles et des
conditions d’activation de la norme. Dans ce cas, un agent jouant le rôle indiqué par la
norme pourra prendre en charge la réalisation de la mission correspondante à la norme.
La question est de savoir si la définition d’une norme ne pourrait pas être étendue pour
associer, aux buts à atteindre, un plan d’actions avec les contextes relatifs à l’exécution
de chaque action. Pour ce faire, nous pourrions nous appuyer sur les travaux réalisés pour
la communication.

6. Nous avons proposé un modèle de simulation qui permet de prendre en compte la mo-
délisation de l’ordonnancement des agents dans le processus de simulation. Ainsi, la mo-
délisation d’un système se traduit par trois étapes. La première consiste à modéliser les
agents avec leurs comportements et leurs contexte d’activation. La deuxième étape permet
de définir les liens entre chaque comportement et chaque contexte, et la troisème étape
concerne l’ordonnancement de l’ensemble à l’aide d’un automate d’exécution. L’idée serait
de concevoir un outil qui permettrait de traduire cette modélisation dans le langage de
la plate-forme de simulation choisie par le concepteur. On obtiendrait un modèle opéra-
tionnel pour chaque plate-forme de simulation qui serait directement exécutable par cette
dernière.

16une mission est un ensemble de buts
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L’application de gestion de crise

1. Notre modélisation des services d’intervention constitue un prototype dans lequel nous
avons dû simplifier la réalité : elle ne couvre pas la complexité structurelle et la complexité
fonctionnelle qui sont inhérentes à chaque service d’intervention. Le problème principal est
de pouvoir récupérer les informations sur l’ensemble des services impliqués dans la réso-
lution d’une crise et de traduire les informations récupérées dans un “langage exploitable”.
Une expertise complète du domaine serait nécessaire pour pouvoir affiner la modélisation
de notre problème de gestion de crise dans les transports. Cela permettrait de redéfinir
notre modélisation de l’organisation, la bibliothèque des comportements des agents et les
protocoles de communication.

2. Une autre amélioration serait d’intégrer des outils du domaine des transports pour avoir
une représentation cohérente du problème. Pour ce faire, il faut préciser les spécifications
de la plate-forme de simulation en commençant par définir les entrées et les sorties du
simulateur (figure 19). L’objectif est alors d’évaluer la réponse organisationnelle des ser-
vices impliqués dans un Plan de Gestion du Trafic (PGT) pour une situation donnée,
où l’autorité coordinatrice est en charge du déroulement du plan. La première entrée du
simulateur serait le plan de gestion du trafic qui définit les services concernés, leurs rôles
et pour chaque mesure les conditions de mise en oeuvre et les actions associées à cette
mesure. Il fournit les connaissances du domaine à tester pour l’agent décisionnel. Cette
entrée est définie dans un fichier XML qui est une formalisation du PGT. La deuxième
entrée du simulateur correspondrait au fichier d’initialisation qui détermine la situation
initiale et les paramétrages de la simulation. Ce fichier fournit un scénario qui spécifie la
dynamique de la simulation indépendamment de la modélisation des agents. Il définit les
modifications possibles des caractéristiques et des comportements des agents, l’évolution
possible de la crise en parallèle de l’intervention des agents et la sensibilité des agents à
la situation de crise en fonction des services. Par exemple, ce fichier indiquerait le risque
d’une rupture des communications entre deux services en cours d’intervention. Il précise-
rait des probabilités de réussite des actions entreprises en fonction des catégories d’agents
ou/et la participation des agents en fonction de critères d’intérêt. Il déterminerait éga-
lement l’ambigüıté possible de certains messages en fonction de l’émetteur, du récepteur
et du contexte des agents. Pour résumer, ce fichier définit une dynamique de crise indé-
pendamment de la dynamique du système générée par les agents et leurs interactions. La
plate-forme disposerait d’une sortie correspondant à un historique de la simulation sur un
certain nombre de données. Les critères d’évaluation définis par le fichier d’initialisation
détermineront le fichier de sortie de la simulation.

L’environnement n’est pas uniquement un référentiel spatial et temporel. Il est avant tout
un environnement d’exécution ce qui en fait l’organe central de notre plate-forme. Quatre
modules sont identifiés dont trois s’articulent autour de l’environnement. Le premier mo-
dule, appelé plan de gestion du trafic, gére la traduction du plan d’intervention pour l’auto-

213



Conclusion générale et perspectives

message message ressource

référentiel spatio-temporel

processus d’interaction

Plate-forme de simulation

MAGISTER

simulateur macroscopique de trafic

ENVIRONNEMENT

cycle de vie Plan de Gestion du Trafic

interfaçageobservateur

AGENT AGENT AGENT

entité sans

dynamique

dynamique
entité avec

entre modules

flux de données

description

module

Légendes :

log de sortie

fichier d’initialisation

PGT (format XML)

Fig. 19 – Description fonctionnelle du simulateur

rité coordinatrice. Il constitue une source de données pour l’agent décisionnel représentant
cette autorité. Ce module est initialisé par l’entrée correspondant au PGT. Ensuite, une
simulation dispose d’un cycle de vie correspondant à un scénario d’exécution. Le deuxième
module, appelé cycle de vie, définit les paramètres de simulation. Il est directement relié à
l’environnement pour initialiser les variables liées au processus d’exécution. Ce module est
initialisé par le scénario qui est la deuxième entrée du simulateur. Le troisième module qui
est l’observateur, est directement connecté à l’environnement. L’envoi d’informations à ce
module par l’environnement est défini par le fichier d’initialisation qui détermine quelle
variable devra être “observée”. Ainsi, ce module permettra de récupérer certaines données
liées à l’exécution d’un scénario pour une situation de crise donnée dans le but d’étudier les
aspects spécifiques du déroulement du plan d’intervention. Le dernier module définit une
interface entre la plate-forme de simulation et une source de données extérieure. Ce mo-
dule est essentiel car il permettra au simulateur de communiquer et de se synchroniser avec
cette source. Dans notre cas, l’objectif est d’avoir une représentation pertinente de l’état
du réseau et plus précisément de l’état du trafic. Pour ce faire, le simulateur s’interfacera
avec un simulateur macroscopique de trafic. Le simulateur de trafic retenu est Magister,
qui est développé par l’INRETS. Magister est une plate-forme multi-modèles intégrant
plusieurs types de modélisation de trafic : LWR, LWRACB, METACOR, ARZ. Le trans-
fert de données entre le module d’interfaçage et le simulateur MAGISTER sera assuré par
le protocole TCP (Transmission Control Protocol). L’environnement spatial devra alors
se synchroniser avec le simulateur macroscopique du trafic par l’intermédiaire du module.
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L’objectif sera d’évaluer les modifications du réseau (fermeture de voies, déviation, ...)
engendrées par les mesures prises par la sphère décisionnelle et de pouvoir visualiser les
conséquences de ces mesures sur l’ensemble du système (communication, organisation des
acteurs, ...). La figure 19 illustre l’architecture fonctionnelle de notre simulateur de gestion
de crise en identifiant les quatres modules.
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F. Badeig and F. Balbo. Modèle pour l’activation contextuelle. In Actes des Journées Franco-
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des marchés financiers. In Revue d’Intelligence Artificielle, number 5-6 in 21, pages 617–641,
2007.

220



D. Devigne. Approche centrée interaction pour la simulation d’agents cognitifs situés. PhD
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R. Duboz. Intégration de modèles hétérogènes pour la modélisation et la simulation de systèmes
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Littoral - Côte d’Opale, 2004.

S. Durand. Représentation des points de vues multiples dans une situation d’urgence : une
modélisation par organisations d’agents. PhD thesis, Université du Havre, 1999.
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Résumé
Dans cette thèse, nous proposons un modèle de simulation multi-agents, le modèle Eass

(Environment as Active Support for Simulation) dont l’originalité est d’intégrer le processus de
simulation dans la modélisation du système. Actuellement lors de l’élaboration d’une simulation,
la modélisation du système se confond avec sa mise en oeuvre dans une plate-forme de simula-
tion car la phase d’activation des agents gérée par un ordonnanceur global et la phase d’action
des agents qui intègre le mécanisme de sélection d’actions de l’agent dépendra en partie de la
plate-forme de simulation. Notre proposition est d’externaliser l’évaluation du contexte local à
chaque agent et la sélection du comportement en fonction de cette évaluation dans une entité
centrale qui est l’environnement, tout en gardant les propriétés d’autonomie, de réactivité et
de proactivité propres au paradigme multi-agent. Pour ce faire, il a fallu réifier le lien entre le
contexte d’un agent et son comportement associé à ce contexte en s’appuyant sur le principe
Property-based Coordination pour permettre la représentation et la gestion des informations rela-
tives aux composants du système. Ainsi, la modélisation ne consiste pas uniquement à modéliser
le comportement de l’agent mais également à modéliser le comportement de la simulation en
prenant en compte le processus d’ordonnancement.

Après avoir proposé un modèle de simulation, nous avons explicité une architecture fonc-
tionnelle précisant les spécifications que les plates-formes de simulation doivent respecter pour
mettre en oeuvre notre modèle Eass. Pour illustrer cette architecture, deux plates-formes de
simulation furent développées : la première à partir d’outils existants en couplant la plate-forme
agent MadKit avec un générateur de systèmes experts Jess, et la deuxième qui est une plate-
forme que nous avons entièrement développée pour s’abstraire des concessions liées à l’utilisation
d’outils existants.

L’application de notre modèle de simulation est un problème de gestion de crise dans les
transports. Pour la modélisation du problème, il a fallu prendre en compte les contraintes orga-
nisationnelles et communicationnelles qui résultent de la nécessité de faire intervenir différents
services avec leurs propres protocoles pour résorber la crise. Pour répondre à ce problème, nous
nous sommes appuyés sur l’extension du modèle organisationnel Moise qui intègre la modé-
lisation de la dimension communicationnelle de l’organisation, auquel nous avons intégré la
modélisation de la simulation avec la définition des comportements des agents.

Mots-clés: Simulation multi-agents, Environnement, ordonnancement, activation contextuelle

Abstract
In this Ph.d thesis, we propose a model of multi-agent simulation, Eass (Environment as

Active Support for Simulation). The originality of this model is to integrate the simulation
process in the modeling of the system. When a simulation is designed, the system modeling
merges with its implementation in a simulation platform because (1) the activation of agents
is managed by a global scheduler and (2) the action phase of agents, which incorporates the
action selection mechanism, depends in part on the simulation platform. Our proposal is to
outsource the evaluation of the local context of each agent and the selection of agent behavior,
managing this assessment in a central entity which is the environment. To achieve this objective,
it was necessary to reify the link between the context of an agent and its behavior, thanks to
the principle Property-based Coordination which allows the representation and management of
information related to the system components. Thus, modeling the system necessitates not only
to model the behavior of the agent but also to model the behavior of the simulation taking into
account the scheduling process.

We built a functional architecture based on our model Eass which details the specifications
that a simulation platform has to implement in order to support our model. To illustrate this
architecture, two simulation platforms were developed : the first is based on a coupling of existing
tools that are the agent platform MadKit and the expert system generator Jess, the second is
a new simulation plateform developed to tackle the limits to the use of existing tools.

The application of our simulation model is a problem of crisis management in transport. To
model the problem, it was necessary to take into account the organizational and communication
constraints arising from the need to involve different services with their own protocols to manage
crisis. To address this problem, an extension of the organizational model Moise integrating
the modeling of the communication dimension of the organization, is used. We have added the
simulation modeling, including the definition of agent behaviors, to this organizational modeling.

Keywords: Multi-agent Simulation, Environment, scheduling policy, contextual activation
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