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Résumé : Traditionnellement, la simulation multi-agents est utilisée pour comprendre
des processus complexes de la vie réelle et pour expérimenter des scénarios divers dans
un objectif de reproduction, de compréhension et d’évaluation de ces processus. Une
étape importante lors la conception d’une simulation multi-agents est le choix d’une
politique d’ordonnancement que contrôlera l’exécution des agents. Dans les plates-
formes de simulation actuelles, une faiblesse est la mise en oeuvre du cycle local d’exé-
cution de l’agent (perception - décision - action) où l’analyse du contexte de l’agent
est répétée dans chaque agent à chaque cycle de temps de l’exécution de la simulation.
Contrairement aux approches classiques, notre proposition fournit un nouveau cadre
conceptuel et opérationnel pour la simulation multi-agents. En effet, l’originalité de
notre approche EASS est d’externaliser l’évaluation du contexte des agents à l’environ-
nement où le principe est de conditionner l’activation d’un agent en fonction de son
contexte. Les principaux avantages de l’activation contextuelle est un gain d’efficacité
en terme d’exécution, et une meilleure flexibilité, généricité et réutilisation des com-
portements de l’agent.
Mots-clés : Environnement, framework, simulation mutli-agents

1. Introduction

La simulation sert généralement à modéliser des processus complexes de la
vie réelle et à expérimenter des scénarios, éventuellement de manière répéti-
tive, afin de reproduire, de comprendre et d’évaluer ces processus (Hill, 1996).
Grâce à une approche bottom-up de la modélisation d’un système, la simula-
tion multi-agents facilite l’analogie et la compréhension d’une réalité com-
plexe en réifiant les composants du système à simuler. Par ailleurs, la sim-
ulation multi-agents a été largement utilisée dans le domaine des systèmes
sociaux. Ce phénomène s’explique, en partie, par les propriétés intéréssantes
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que le paradigme multi-agents permet d’exhiber. Par exemple, il supporte la
modélisation en préservant les structures de la réalité simulée, les comporte-
ments pro-actifs d’entités autonomes, les calculs parallèles, et les scénarios
de simulation dynamiques (Davidsson, 2000). Le choix d’une politique d’or-
donnancement est une partie essentielle dans la phase de conception d’un sys-
tème car il en découle une gestion du temps et des activations que les agents
devront respecter. Le cycle de temps d’une simulation impacte sur la gran-
ularité de l’action que l’agent peut effectuer, et l’activation sur le moment
où cette action peut être réalisée. La plupart des plates-formes de simulation
multi-agents ont une gestion du temps discrète où le temps et les actions sont
discrétisés. Dans ce cadre, un des problèmes récurrents est la synchronisation
des agents (Schuldt et al., 2008). Bien que le processus d’activation impacte
sur la conception des agents, il reste peu étudié actuellement et il est pris en
compte lors de phase d’implémentation de la simulation rendant la distinction
entre le modèle et sa mise en oeuvre difficile.

Une étape phare dans la conception d’une simulation multi-agents est le
choix d’une politique d’ordonnancement et plus précisément le choix du rôle
de l’ordonnanceur dans le processus d’activation des agents. Dans le cadre des
simulations classiques, l’ordonnanceur est un composant spécifique et "ex-
térieur" au système qui contrôle l’activation des agents. Par exemple, dans
les deux plates-formes bien connues CORMAS (Bousquet et al., 1998) et
MASON (Luke et al., 2004), l’ordonnanceur active une même méthode pour
chaque agent. Pour spécialiser le comportement des agents, le concepteur doit
alors surcharger cette méthode. Dans les plates-formes multi-agents de type
LOGO, tels que l’outil de simulation TurtleKit de la plate-forme agent MAD-
KIT (Ferber & Gutknecht, 2000) ou la plate-forme STARLOGO 1, un agent
a un automate de comportements qui détermine l’action suivante à exécuter.
Le concepteur doit alors mettre en oeuvre pour chaque comportement une
méthode correspondante, et définir les liens entre chacun des comportements
de manière statique. Ces différentes plates-formes de simulation multi-agents
sont évaluées et comparées dans (Tobias & Hofmann, 2004).

Lorsqu’un agent est activé par l’ordonnanceur global de la simulation, il
doit déterminer l’action à exécuter et pour ce faire il récupére et évalue son
contexte. Le principal problème est que ce processus automatique et systéma-
tique est effectué par chaque agent ce qui conduit à trois limites. La première
limite est le couplage fort entre le modèle agent et la plate-forme de sim-

1. http ://education.mit.edu/StarLogo/
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ulation choisie car la manière dont le contexte sera récupéré et évalué par
l’agent, dépend de l’architecture de la plate-forme et de l’agent. Dès lors, le
concepteur anticipe ce problème en prenant en compte dans son modèle, les
spécificités de la plate-forme de simulation. La conséquence directe est que le
choix de la plate-forme définit la conception du modèle agent. La deuxième
limite est liée au processus répétitif qui consiste à récupérer et évaluer le con-
texte local de chaque agent car le contexte est calculé pour chaque agent à
chaque cycle de temps de simulation même si le contexte de l’agent n’a pas
évolué ou si une famille d’agents partage le même contexte. La dernière lim-
ite est liée à la flexibilité et la réutilisabilité du modèle produit. La souplesse
du modèle de simulation dépend de la facilité avec laquelle le concepteur de
la simulation peut modifier la relation entre un contexte et une action d’un
agent. La réutilisation est liée à la façon dont les actions mises en oeuvre pour
l’agent et la modélisation du contexte peuvent être réutilisées dans différentes
simulations. Actuellement, si le concepteur veut modifier le comportement de
sa simulation, il peut le faire de deux manières : soit il modifie l’ordonnanceur
global, c’est à dire l’ordre d’activation des agents, soit il modifie le comporte-
ment des agents, à savoir leur réaction à un contexte, ce qui implique souvent
une modification de la façon dont l’agent est développé.

Pour pallier ces limites, nous proposons un nouveau cadre conceptuel et
opérationnel pour la simulation multi-agents, appelé EASS, qui est fondé sur
un principe de coordination, Property-Based Coordination (PBC) (Zargay-
ouna et al., 2006). Ce principe définit un modèle de description des entités du
système à partir de propriétés qui sont ensuite utilisées pour gérer le processus
d’interaction et d’activation. L’avantage de PBC est d’améliorer la flexibilité
et la réutilisabilité du modèle de simulation en permettant d’externaliser l’é-
valuation des contextes d’interaction et d’activation des agents au sein d’une
entité commune, l’environnement, qui gère également la maintenance des de-
scriptions des entités du système. Contrairement aux approches centrées indi-
vidus, notre approche est centrée environnement car nous déléguons à l’envi-
ronnement la politique d’ordonnancement avec le processus d’activation des
agents. Ainsi, un agent est activé directement par l’environnement en fonction
de son contexte qu’il aura défini au préalable, pour effectuer l’action associée
à ce contexte. Ce processus d’activation est ce que nous appelons l’activation
contextuelle.

Le papier est organisé comme suit. La section 2. décrit notre cadre con-
ceptuel et opérationnel EASS. La section 3. présente notre démarche expéri-
mentale et nos premiers résultats. Et nous concluons avec des remarques
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générales.

2. Un cadre conceptuel et opérationnel pour la simulation

Notre objectif est d’améliorer l’efficacité, la flexibilité et la réutilisabilité
du modèle de simulation et du modèle agent produit par le concepteur. Pour
ce faire, nous proposons un processus dynamique et souple d’activation des
agents où un agent peut modifier facilement son lien à la simulation en cours
d’exécution. Cette modification consiste à changer la relation entre un com-
portement spécifique de l’agent et le contexte associé. Dans la section 2.1.,
nous présentons un exemple que nous utilisons tout au long du document afin
d’illustrer nos propos. La section 2.2. introduit le principe Property-Based
Coordination (PBC). Dans la section 2.3., nous décrivons le processus de sim-
ulation avec la nouvelle politique d’ordonnancement. La section 2.4. détaille
le processus d’activation des agents. Dans la section 2.5., nous décrivons un
scénario d’exécution de l’exemple présenté en section 2.1..

2.1. Un exemple illustratif

Pour illustrer notre proposition, nous utilisons un exemple de simulation
de robots à base d’agents inspirée du "Packet World" (Weyns et al., 2005).
L’intérêt de cette simulation est la mise en oeuvre des principes suivants : la
perception active, la prise de décision d’agents situés et la coordination en-
tre agents. Dans cet exemple, les agents robot et les objets caisse sont situés
sur une grille représentant un environnement spatial à deux dimensions. Les
agents robot évoluent dans cet environnement et doivent coopérer pour dé-
placer des caisses. Chaque robot a un champ de perception qui limite sa per-
ception de l’environnement. Nous allons maintenant identifier les différentes
contextes auxquels les agents vont réagir et qui doivent être pris en compte
lors de la modélisation des agents robot, et les actions que les agents peuvent
entreprendre.

Le contexte d’un agent est calculé grâce aux informations disponibles et
accessibles dans l’environnement. Nous avons identifié cinq contextes. Le
premier contexte est le contexte packet shifting où deux agents robot sont
prêts à déplacer une caisse. Ce contexte nécessite l’accès aux informations
suivantes : 1) les compétences des agents robot, 2) la position des agents
robot et de l’objet caisse. Ce contexte est vérifié lorsque deux robots avec
des compétences complémentaires (soulever et porter) sont à proximité d’une
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caisse. Les autres contextes sont les suivants : 1) le contexte packet seeking
qui correspond au cas où un robot n’a détecté aucune caisse dans son champ
de perception ; 2) le contexte packet proximity où un robot est à proximité
d’une caisse et aucun robot avec la compétence complémentaire est proche
de cette caisse ; 3) le contexte closest packet discovery où un robot perçoit
la caisse la plus proche dans son champ de perception ; 4) le contexte han-
dled packet discovery où un robot perçoit la caisse la plus proche qui est en
cours de traitement par un agent avec la compétence complémentaire. Les
deux contextes liés à la découverte de paquets (closest packet discovery et
handled packet discovery) permettent d’avoir deux comportements différents
des agents robot : 1) les robots opportunistes qui choisissent la caisse la plus
proche, et 2) les robots altruistes qui choisissent la caisse, sachant qu’un autre
agent est en attente pour la déplacer.

Un agent robot est capable d’effectuer une des actions suivantes dans un
cycle de temps de la simulation : 1) l’action move randomly qui consiste à se
déplacer aléatoirement, 2) l’action move towards a direction qui permet de se
déplacer dans une direction spécifique dépendant de la position d’une caisse,
3) l’action waiting où l’agent attend, à proximité d’une caisse, l’arrivée d’un
autre agent de compétence complémentaire, et 4) l’action shift packet où les
agents déplacent la caisse.

2.2. Le principe de coordination fondée sur les propriétés (PBC)

Notre approche est fondée sur le principe de coordination PBC (Zargay-
ouna et al., 2006). Dans (Zargayouna et al., 2006), l’objectif explicité pour
PBC est : de représenter les composants multi-agents par des composants
symboliques et observables, et de gérer leur traitement à des fins de coor-
dination. Deux catégories de composants symboliques sont alors définies.
La première catégorie est la description des composants réels du système
multi-agents : les agents, les messages et les objets. Une description forme
un état observable d’une entité du système. La structure de données choisie
est un ensemble de couples propriété-valeur. Ainsi, un agent a son propre pro-
cessus interne et ses connaissances, et il possède une description accessible
enregistrée dans l’environnement. Comme les seuls composants observables
sont les descriptions dans l’environnement, un contrôle peut être appliqué
par l’environnement sur ces descriptions. Dans l’exemple de simulation de
robots (section 2.1.), la description d’un robot opportuniste avec la compé-
tence porter est : <(id,5) ,( f ieldperception,4) ,(idpacket ,unknown) ,(skill,carry)
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,(position,(3,8)) ,(behavior,opportunist) ,(time,5) >. Cet agent opportuniste
identifié par l’identifiant unique 5 (propriété id) perçoit les descriptions des
autres composants du système qui sont situés à moins de 4 cases de lui (pro-
priété f ieldperception). Cet agent est localisé à la position (3,8) sur la grille
et ne manipule aucune caisse car la propriété idpacket est à unknown. Cette
description est enregistrée dans l’environnement. La deuxième catégorie de
composants symboliques est liée aux éléments abstraits du système comme
les composants de coordination. Les composants de coordination, que nous
appelons des filtres, réifie le lien entre un contexte d’activation et une action
de l’agent. Un contexte d’activation est un ensemble de contraintes sur des
descriptions observables. Lorsqu’un ensemble de descriptions vérifie les con-
traintes d’un filtre, le contexte exprimant un besoin de l’agent est constitué.
Dans la phase de modélisation, les relations entre les contextes et les actions
doivent être construites. Nous avons défini des agents robot avec la compé-
tence porter ou soulever et avec le comportement altruiste ou opportuniste.
Les robots opportunistes sont ceux qui choisissent la caisse la plus proche. Les
robots altruistes sont ceux qui choisissent la caisse où un autre agent avec la
compétence complémentaire est en attente pour la déplacer. Le modèle agent
d’un robot est achevé lorsque toutes les relations entre ses contextes et ses
actions sont représentées aboutissant à la création d’un ensemble de filtres.
La figure 1 fournit le cadre qui permet de modéliser des robots opportunistes
ou altruistes. La différence entre les deux types de robots résulte du contexte
qui déclenchera le comportement move towards a direction.

ROBOT

packet
seeking

closest
packet discovery

caption:

actioncontext

opportunist robot
altruist robot
opportunist robot
altruist robot

proximity
packet

CONTEXT IDENTIFICATION

LINK CONTEXT - ACTION

move randomly

packet
shifting

engaged
packet discovery

move towards a direction shift packet waiting

fpacket seeking fclosest packet discovery fpacket proximity
f1

f2 f4
f5fengaged packet discovery

f3 fpacket shi f ting

FIGURE 1: Lien entre les comportements d’un agent et ses contextes

Dans la simulation de robots, si un agent perçoit une caisse dans son champ
de perception, il veut se diriger vers cette caisse. Le contexte lui permettant
d’effectuer cette action est l’ensemble des informations sur la caisse. Ces
informations sont accessibles grâce aux descriptions observables correspon-
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dant aux objets caisse. Quand un filtre est déclenché, l’action associée est
activée pour l’agent concerné. Un même filtre peut être partagé par plusieurs
agents, si ils expriment le même besoin d’activation. Dans notre exemple (sec-
tion 2.1.), les robots altruistes et opportunistes partagent les filtres fpacket seeking,
fpacket shi f ting et fpacket proximity. Par exemple, le filtre fpacket proximity réifie le lien
entre le contexte packet proximity et l’action waiting de l’agent. La réification
des besoins d’activation de l’agent par des filtres est l’ancrage du traitement
contextuel de l’action d’un agent. L’avantage est que chaque agent choisit sa
réaction à son contexte courant en y intégrant son propre état interne.

2.3. Notre approche du processus de simulation

Dans notre approche, l’environnement gère les filtres issus de la phase de
modélisation, ainsi que les informations relatives aux composants de simula-
tion (agents, objets, messages). En outre, l’environnement intègre la gestion
de l’ordonnanceur global et du temps de la simulation. L’environnement est
alors en mesure d’appliquer ce que nous appelons l’activation contextuelle
où un agent est activé directement par l’environnement en fonction de son
contexte et exécute l’action adéquate associée à ce contexte.

Chaque agent choisit dynamiquement d’ajouter ou de supprimer un fil-
tre dans l’environnement pour modifier son comportement à la simulation.
Uniquement les filtres contenus dans l’environnement participent au proces-
sus de simulation, i.e. sont pris en compte par l’ordonnanceur global. Chaque
filtre peut être explicitement représenté par un lien entre l’ordonnanceur global
(l’environnement) et un agent. Et un même filtre peut être partagé par plusieurs
agents. Dans notre exemple de simulation de robots, l’environnement contient
les filtres liés aux contextes packet seeking, closest packet discovery, handled
packet discovery, packet proximity et packet shifting. Les robots altruistes et
les robots opportunistes partagent les mêmes filtres pour évaluer les contextes
packet seeking, packet proximity et packet shifting. La distinction entre le
comportement de ces deux types d’agents se fait sur l’évaluation du contexte
packet discovery (figure 1). Lorsqu’un agent est activé, il exécute l’action as-
sociée à l’activation et il met automatiquement à jour son horloge interne. La
condition minimale pour évaluer le contexte d’un filtre pour un agent est la
comparaison entre l’horloge interne de l’agent et le temps de la simulation.
Le temps interne de l’agent doit être inférieur ou égal au temps de la simu-
lation. Cette contrainte évite pour un même agent d’être activé plusieurs fois
dans un même cycle de temps et limite également les filtres à tester car le dé-
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clenchement d’un filtre lorsque toutes les conditions sont vérifiées, désactive
les autres filtres pour ce même agent. La condition minimale qui compare le
temps interne de l’agent avec le temps de la simulation, permet également à
un agent de ne pas être considéré pendant plusieurs cycles de simulation en
indiquant un temps interne supérieur au temps de la simulation. L’avantage de
notre gestion de l’activation est que le nombre d’agents activés dans un cycle
de temps de simulation est variable et il correspond aux agents qui doivent
réellement être activés.

Dans la simulation de robots à un cycle de temps, si l’horloge interne de
l’agent R1 est inférieure ou égale au temps de la simulation et si seulement
le contexte handled packet discovery est vérifié pour R1, R1 est activé pour
effectuer l’action associée à ce lien et met à jour son horloge interne. Lorsque
tous les agents ont un temps interne supérieur au temps de la simulation, tous
les agents devant être activés ont été activés et le cycle de temps de la simula-
tion est terminé. Donc, le temps de la simulation est mis à jour de t à t +δt.

L’avantage de l’activation contextuelle est la flexibilité du processus de
simulation, ce qui implique que le comportement des agents à la simulation
peut être facilement modifié et que l’agent peut également sortir temporaire-
ment du processus de simulation. En modifiant le lien entre les contextes d’ac-
tivation et les actions des agents, le comportement de l’agent est automatique-
ment modifié et également le comportement de la simulation. Le comporte-
ment de l’agent peut être modifié de trois façons : 1) si l’action associée à un
lien est modifié (l’agent veut réagir différemment à un contexte), 2) si le con-
texte d’un filtre est modifié et non pas l’action associée (l’agent veut modifier
la situation qui déclenche une action) ; 3) si l’agent ajoute ou supprime un lien
au cours de la simulation (l’agent veut activer ou de désactiver une réaction à
un contexte spécifique).

2.4. Politique d’ordonnancement

L’environnement gère la politique d’ordonnancement qui consiste, dans
notre approche, à organiser l’ensemble des filtres et à gérer le temps de la
simulation. Notre but est d’avoir un même formalisme et outil pour définir
et gérer la politique d’ordonnancement et le temps de la simulation. Pour ce
faire, nous utilisons le formalisme utilisé pour les filtres d’activation. Par con-
séquent, l’environnement contient deux types de filtres. Le premier type est
lié à la procédure d’activation des agents avec l’évaluation du contexte et le
second est lié à la gestion de la simulation. Pour obtenir une exécution co-
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hérente de la simulation, chaque évaluation de filtre doit être planifiée. Avec
notre approche, il existe deux niveaux de planification : le niveau d’ordon-
nancement global qui commande l’exécution de la simulation, et le niveau
d’ordonnancement local qui contrôle l’activation contextuelle des agents.

1 / Au niveau de l’ordonnancement global, nous proposons de contrôler
l’exécution de la simulation par un automate d’états que nous appelons auto-
mate d’exécution où un état est un ensemble de filtres. Par défaut, l’automate
d’exécution possède un seul état correspondant à la gestion de la simulation
qui contient au moins deux filtres appelés fde f ault qui active les agents par
défaut et ftime update qui met à jour le temps de la simulation. Le filtre fde f ault

compare le temps interne des agents et le temps de la simulation. Le temps
interne d’un agent représente le moment où un agent veut être activé. Par con-
séquent, l’horloge interne des agents doit être observable ce qui se traduit par
une propriété observable time pour le modèle agent. La valeur de cette pro-
priété correspond à la date où l’agent souhaite être activé. Dans la simulation
de robots, le filtre fde f ault correspond au filtre fpacket seeking. Avec ce seul état
dans l’automate et les filtres ftime update et fde f ault , notre simulateur émule la
politique d’ordonnancement classique des simulations multi-agents à temps
discret. Le filtre ftime update permet une gestion discrète du temps de la simula-
tion. Le filtre fde f ault déclenche l’action de f aultAction qui doit être surchargée
par le concepteur pour définir le comportement de l’agent. Dans ce cas, à
chaque cycle de temps, tous les agents sont activés sans évaluation a priori
du contexte autre que la comparaison entre le temps interne de l’agent et le
temps de la simulation par le filtre fde f ault . Dans la méthode de f aultAction, le
concepteur doit prévoir de récupérer et évaluer le contexte pour déterminer le
comportement que l’agent doit adopter.

Dans la simulation de robots, l’automate d’exécution est composé de deux
états. Le premier état contient les filtres associés aux contextes : packet
shifting, packet proximity et packet discovery (respectivement fpacket shi f ting,
fpacket proximity et fpacket discovery). Le deuxième état contient les filtres fpacket seeking

qui est le filtre par défaut, et ftime update. Les transitions entre les états de l’auto-
mate d’exécution sont assurées par une variable state qui est enregistrée dans
l’environnement. Le filtre fstateX→stateY modifie la valeur de la variable state de
stateX à stateY . La transition d’un état X à un état Y est réalisée si tous les
filtres de l’état X ne peuvent plus être déclenchés. Un cycle de simulation cor-
respond alors à l’évaluation de tous les filtres dans chaque état de l’automate
d’exécution. L’ordre des états de l’automate d’exécution est important car il
détermine le groupe de filtres qui sera évalué en premier. Par conséquent, si
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le concepteur veut modifier le comportement de simulation et tester d’autres
scénarios, il peut modifier l’ordre des états de l’automate d’exécution.

2 / L’ordonnancement local consiste à gérer les filtres qui composent un
même état de l’automate d’exécution. A chaque cycle de temps, un agent ef-
fectue au plus une action. Trois problèmes peuvent se poser : 1) plusieurs fil-
tres peuvent être potentiellement déclenchés pour un même agent, i.e. plusieurs
contextes sont vérifiés à un instant de la simulation (problème de conflit), 2)
un même agent peut être activé plus d’une fois dans un cycle de temps (unic-
ité de l’action de l’agent) ; 3) un agent n’est concerné par aucun filtre. Pour
résoudre le problème de conflit, notre proposition est de donner un niveau de
priorité pour chaque filtre composant un même état de l’automate d’exécu-
tion. Le filtre avec la plus haute priorité est évalué avant un filtre avec une
priorité inférieure. Si un filtre est déclenché pour un agent, les autres filtres ne
seront pas évalués pour cet agent, car l’horloge interne de l’agent sera mise
à jour. Dans un cycle de temps, l’unicité d’une action de l’agent est assurée
par la comparaison entre l’horloge interne de l’agent et le temps de la simu-
lation. Enfin, si un agent n’a été concerné par aucun filtre durant un cycle de
temps et si son temps interne est inférieur ou égal au temps de simulation, le
filtre fde f ault permet de mettre automatiquement à jour l’horloge interne de cet
agent.

La notion d’activation contextuelle présente plusieurs avantages : 1) deux
niveaux de contrôle de la simulation sont possibles, un niveau d’ordonnance-
ment global et un niveau d’ordonnancement local, il en resulte davantage de
souplesse en permettant de modifier facilement le comportement de la simu-
lation ; 2) l’activation est contextuelle et elle est réalisée par l’environnement
ce qui évite un calcul répétitif local à chaque agent ; 3) cette stratégie de con-
trôle empêche un agent d’être activé plus d’une fois dans un cycle de temps
et permet également à un agent d’être inactif pendant une certaine période.

2.5. Un exemple d’exécution d’une simulation de robots

Cette section illustre la politique d’ordonnancement et donne un scénario
d’exécution d’une simulation de robots (section 2.1.). Au cours d’une phase
d’initialisation, les composants du système (les agents robot et les objets
caisse) s’inscrivent dans l’environnement. Pour chaque inscription, une de-
scription est créée où un couple (id,valeur) est généré et ajouté à cette de-
scription. La valeur de la propriété id est unique et identifie une description
spécifique dans l’environnement.
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Lorsque l’environnement a été initialisé, la simulation peut démarrer. Le
temps de simulation est tE = 0 au démarrage. Le premier état de l’automate
d’exécution est activé et les filtres le composant sont évalués et déclenchés en
fonction du matching entre les descriptions contenues dans l’environnement.
Prenons le cas où deux agents robot R1 et R2 ne perçoivent pas de caisse et
l’agent robot R3 détecte la caisse P1. R3 est activé par fclosest packet discovery pour
effectuer l’action move towards a direction dont la direction est calculée par
le contexte vérifiant les conditions du filtre, i.e. position et id de la description
de la caisse P1. L’horloge interne de R3 est mise à jour à 1. Quand l’environ-
nement a activé tous les agents pouvant agir en fonction de l’évaluation des
filtres composant l’état 1 de l’automate d’exécution, le cycle de simulation
courant passe à la deuxième phase qui correspond à l’état 2 de l’automate
d’exécution. Le premier filtre déclenché est fpacket seeking. Donc, R1 et R2 sont
activés séquentiellement pour effectuer l’action move randomly. Leur horloge
interne est mise à jour à 1. Tous les agents ont leur temps interne supérieur à
tE (tE = 0). Par conséquent, le filtre ftime update est déclenché et le temps de la
simulation tE est incrémenté de 1.

Maintenant, R3 est à proximité de la caisse P1, R2 perçoit la caisse P1
et R1 ne perçoit aucune caisse. Le temps de simulation est de 1 et le pre-
mier état de l’automate d’exécution est activé. En respectant la priorité des
filtres, R3 est activé par le filtre fpacket proximity pour effectuer l’action wait-
ing. Son horloge interne est mise à jour à 2. Puis, R2 est activé par le filtre
fclosest packet discovery pour effectuer l’action move towards a direction avec les
informations provenant de la description de la caisse P1. Son horloge interne
est mise à jour à 2. Tous les agents pouvant être activés par les filtres de l’état
1 de l’automate d’exécution ont agi, le cycle actuel de la simulation passe à
la deuxième phase correspondant à l’état 2 de l’automate d’exécution. R1 est
activé par le filtre fpacket seeking pour effectuer l’action move randomly et son
horloge interne est mise à jour à 2. Tous les agents robot ont leur temps in-
terne supérieur à tE (tE = 1). Par conséquent, le filtre de mise à jour du temps
de la simulation est déclenché et le temps de la simulation tE est incrémenté.

3. Experimentations et premiers résultats

Afin d’étudier la faisabilité de notre proposition, un prototype a été développé
comme plug-in de la plate-forme multi-agents MADKIT (Ferber & Gutknecht,
2000). MADKIT est une plate-forme modulaire et évolutive écrite en Java.
Elle permet une forte hétérogénéité des architectures des agents et des lan-
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gages de communication. Elle permet également un haut degré de person-
nalisations. L’architecture logicielle de MADKIT est basée sur des plug-ins et
accepte facilement l’ajout ou la suppression d’autres plug-ins pour s’adapter à
des besoins spécifiques. Notre plug-in est composé d’un composant environ-
nement avec une API qui permet aux agents d’ajouter/retirer/modifier leurs
descriptions et des filtres. Pour respecter la dynamique de notre approche,
nous avons choisi de la mettre en oeuvre à l’aide d’un système à base de
règles (RBS) fondé sur l’algorithme bien connu RETE (Forgy, 1982). L’in-
stanciation des composants du système en RBS est intuitive : les descriptions
sont les faits et les filtres sont les règles. L’évaluation et le déclenchement
des règles dépendent de l’algorithme RETE qui est un algorithme efficace et
largement étudié.

Nous avons entrepris de valider notre approche sur deux niveaux : 1) la
flexibilité et 2) l’efficacité. Plus précisément, nous avons comparé notre mod-
èle d’activation contextuelle par l’environnement avec un modèle d’activa-
tion classique où l’évaluation du contexte est réalisée localement pour chaque
agent. On rappelle que précédemment l’exemple a été simplifié à 3 robots
et une caisse alors que pour les expérimentations, on teste avec 20 robots et
20 caisses sur une grille de 150× 150. L’exemple est décrit en détails dans
(Badeig et al., 2007).

Evaluation de la flexibilité

Nous avons testé six scénarios de simulation (S1 à S6) au moyen de neuf
filtres : cinq filtres pour l’activation contextuelle ( f1 à f5, voir figure 1), trois
filtres pour la communication ( freceipt1 , freceipt2 et faccept) et un filtre pour l’ac-
tivation classique fclassical activation. Ce dernier filtre qui participe au scénario S1,
S3 et S5, permet de comparer notre modèle avec un modèle intégrant un pro-
cessus d’activation classique. Les scénarios S1 à S6 sont définis ci-dessous, S1
et S2 sont deux scénarios sans communication, S3 à S6 sont quatre scénarios
avec communication :

S1 : { fclassical activation} + Local Agent Context Analysis (LACA),
S2 : { f1, f2, f3},
S3 : { fclassical activation} + LACA + { freceipt1, faccept},
S4 : { f1, f2, f3, f4, f5} + { freceipt1, faccept},
S5 : { fclassical activation} + LACA + { freceipt2, faccept},
S6 : { f1, f2, f3, f4, f5} + { freceipt2, faccept}
S1 illustre un scénario classique avec une phase d’activation et une anal-

yse du contexte locale à chaque agent (LACA) ; S2 est un scénario avec une
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activation contextuelle issue de l’environnement ; les scénarios S3 et S5 sont
une extension du scénario S1 avec deux modes de communication resultant
de l’utilisation des filtres freceipt1 ou freceipt2 ; S4 et S6 illustrent la modélisation
unifiée de l’activation contextuelle et de la communication.

Ces scénarios ont permis de tester la flexibilité de notre modèle où, en
changeant seulement le filtre de réception freceipt1 de S3 et S4 par freceipt2 de
S5 et S6 et en ajoutant les filtres f4 et f5, nous avons pu tester deux politiques
de communication différentes. La première politique correspond à un mode
de communication de type broadcast "limité", et la seconde est une mise en
oeuvre du protocole Contract Net (CNP). Ces expérimentations sur un exem-
ple simple montrent la flexibilité de notre approche EASS, i.e. la facilité avec
laquelle on peut générer des simulations différentes, sans modifier l’architec-
ture des agents.

Evaluation de l’efficacité

Nous avons exécuté trois jeux de simulations en fonction de plusieurs
paramètres : le nombre d’agents robot, le nombre d’objets caisse et la taille du
champ de perception. Comme nous l’avons dit précédemment (section 2.1.),
le paramètre relatif au champ de perception est important pour le calcul du
contexte. Pour chaque jeu de simulations, nous avons comparé notre mod-
èle avec l’approche classique en fonction du temps moyen d’exécution sur
50 simulations avec les mêmes paramètres. Sur la première série, nous avons
testé avec 5 robots possédant la compétence porter, 5 robots avec la compé-
tence soulever et 5 caisses, sur la seconde série avec 15 robots avec la com-
pétence soulever, 15 robots avec la compétence porter et 15 caisses, et sur la
troisième série avec 20 robots avec la compétence soulever, 20 robots avec
la compétence porter et 20 caisses. Nous avons utilisé les deux scénarios S1
et S2, qui ne tiennent pas compte des coûts de communication, S1 étant un
scénario basé sur un processus d’activation classique avec une analyse locale
du contexte de l’agent (LACA), S2 étant le scénario correspondant à notre ap-
proche avec une activation contextuelle. Comme on peut le voir sur la figure 2,
le scénario S2 est plus efficace que le scénario S1. Pour un champ de percep-
tion compris entre 8 et 30, la courbe en pointillé relative au temps d’exécution
de S2 est en dessous de la courbe en trait plein correspondant au temps d’exé-
cution de S1. Comme on s’y attendait, un champ de perception plus large
améliore l’efficacité des agents robot pour le scénario S2. En effet, lorsque
le champ de perception des agents augmente de 5 à 30, le temps d’exécution
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des simulations diminue de 4000 à 800 secondes. Au contraire, dans le cas du
scénario S1 avec un processus d’activation classique, le coût de l’analyse du
contexte locale à chaque agent augmente linéairement avec la taille du champ
de perception. Ainsi, l’amélioration de la perception des caisses en augmen-
tant le champ de perception compense à peine le coût de l’analyse locale du
contexte.

FIGURE 2: Temps d’exécution des simulations pour les scénarios S1 et S2

4. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté un cadre conceptuel et opérationnel
axé sur l’environnement, appelé EASS, pour la simulation multi-agents où
nous représentons explicitement le lien entre les actions des agents et leurs
contextes d’activation. Le fondement de ce travail concerne un nouveau pro-
cessus d’activation, l’activation contextuelle. Notre proposition est fondée sur
le principe de coordination PBC qui défend le fait que les entités d’un système
multi-agents doivent être partiellement observables à travers un ensemble de
propriétés.

Notre proposition a été implémentée et testée en utilisant la plate-forme
MADKIT. Nous avons entrepris deux types de validation sur l’efficacité de
notre approche et sur sa flexibilité. En ce qui concerne l’efficacité, notre
approche est en moyenne meilleure qu’une approche utilisant un processus
d’activation classique. En ce qui concerne la flexibilité, notre approche per-
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met, d’une part, la gestion de différents scénarios de simulation en modifi-
ant uniquement les relations entre les agents et leur ordonnanceur (l’envi-
ronnement). Et, d’autre part, elle autorise la réutilisabilité des modèles agent
produits par le concepteur pour un problème donné. Nous avons l’intention
de tester notre plate-forme sur un problème complexe, réaliste et à plus large
échelle qui est le problème de gestion de crises dans les transports (Badeig
et al., 2008).
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