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RESUME

Les recherches en controle intelligent visent la conception de methodologies de contr61e

permettant de reproduire des capacites intelligentes dans des systemes complexes. Les approches

actuelles dans ce domaine exploitent partiellement plusieurs caracteristiques associees a

1'intelligence. Afin de combiner leurs avantages respectifs, une nouvelle architecture de contr61e

intelligent est elaboree. L'architecture proposee cherche a transmettre une plus grande autonomie a

des systemes qui doivent interagir avec un environnement donne et y jouer un r61e. Des etudes

psychologiques sur Ie comportement intelligent viennentjustifier 1'organisadon de cette architecture

en permettant de situer et d'unifier les aspects rattaches a 1'intelligence. L'architecture est designee

par 1'acronyme SIR signifiant Selection Intentionnelle de Reactions. Composee a la base d'une

banque de comportements, 1'architecture SIR permet de selectionner dynamiquement les

competences utiles au systeme a controler et de combiner leurs actions en fonction de ses intentions

propres. Ces intentions sont affectees par la situation environnementale, les besoins du systeme et

les connaissances innees ou acquises sur 1'environnement. De plus, SIR exploite des motifs

evaluant par introspection Ie fonctionnement du systeme afin d'optimiser de fagon autonome ses

interactions avec 1'environnement exteme et ses intentions. II en resulte un systeme capable de

s'adapter a la dynamique environnementale ainsi qu'a ses propres capacites d'interaction avec cet

environnement. La generalite de 1'architecture permet d'utiliser au besoin les techniques

developpees pour d'autres systemes afin d'en exploiter les forces en fonction des capacites

sensorielles, d'action, de traitement et de decision requises. L'application utilisee ici pour la

validation de SIR est un environnement simule de robot mobile. La mise en ceuvre realisee pour

cette problematique se fait en utilisant la logique floue, la constmction d'un graphe topologique et

1'emploi d'un mecanisme d'activation et d'influence. Les resultats demontrent 1'utilite de combiner

la reactivite, Ie raisonnement, les motivations et d'unifier les proprietes de 1'intelligence dans une

m^me architecture de controle, pour que les systemes manifestent une plus grande "intelligence" et

une plus grande autonomie.



REMERCffiMENTS

Je tiens tout d'abord a remercier mes deux directeurs de recherche, M. Gerard Lachiver et M. Chon

Tam Le Dinh, pour m'avoir donne la latitude necessaire afin d'aborder une problematique nouvelle

ainsi que pour leur support lors de la realisation de ces travaux. Je tiens aussi a remercier les

membres du jury pour leur evaluation et leurs commentaires sur cette these. De plus, je desire

exprimer plus particulierement ma reconnaissance a M. Robert David du Centre de developpement

des A.E.O. de la Faculte d'education de 1'Universite de Sherbrooke pour sa participation a mon

examen general de doctorat.

Je desire aussi remercier M. Nikolaus Almassy de 1'Universite de Zurich-Irchel, Suisse, pour

m'avoir laisse utiliser son logiciel de simulation de robot mobile BugWorld. Je dois aussi

souligner 1'aide precieuse de M. Michel Heon et M. Marcel Lapointe lors de 1'installation de

BugWorld, ainsi que de M. Fran9ois C6te pour Ie support informatique foumi dans des moments

cmciaux. Je profite aussi de 1'occasion pour souligner mon appreciation a M. Luc Martin pour les

nombreuses discussions et debats que nous avons eus sur la nature et la mise en forme de

1'intelligence.

Je dens egalement a exprimer toute ma reconnaissance au Conseil de recherches en sciences

naturelles et en genie du Canada (CRSNG) pour leur assistance financiere durant mon doctorat.

J'exprime aussi ma gratitude a ma famille qui a su manifester son inter8t, son support et ses

encouragements aux moments opportuns. Je tiens enfin a remercier ma charmante epouse Annie

pour la comprehension. Ie devouement et 1'attention qu'elle a su me demontrer au cours de ces

travaux. C'est a ces personnes que je dedie cet ouvrage.



TABLE DES MATIERES

1. INTRODUCTION.................................................................................!

2. L'lNTELLIGENCE ET LES APPROCHES ACTUELLES EN CONTROLE

INTELLIGENT...................................................................................^

2.1. L'intelligence telle que consideree en controle intelligent.. .................................... 6

2.1.1. Intelligence par niveaux hierarchiques ................................................. 7

2.1.2. Decomposition par etapes fonctionnelles de 1'intelligence........................... 8

2.1.3. Intelligence par distributivite et decentralisation...................................... 9

2.1.4. Intelligence par emergence de la fonctionnalite....................................... 10

2.2. Approches hybrides en controle intelligent...................................................... 12

2.3. Perspectives pour unifier les proprietes associees a 1'intelligence............................ 13

2.3.1. Caracteristiques associees a 1'intelligence ............................................. 14

2.3.2. Vision dynamique pour unifler les proprietes associees a 1'intelligence ........... 16

2.4. Sommaire............................................................................................ 18

3. DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE DE CONTROLE INTELLIGENT SIR........ 19

3.1. Fondements de 1'architecture SIR.............................................................. 19

3.1.1. Principes fondamentaux pour la mise en oeuvre d'une "intelligence" par

1'architecture SIR......................................................................... 20

3.1.2. Description generale de 1'architecture SIR ............................................ 22

3.2. Description detaillee de 1'architecture SIR....................................................... 23

3.2.1. Module Comportements................................................................. 26

3.2.2. Module Motifs............................................................................27

3.2.3. Module Situation Exteme Globale ..................................................... 31

3.2.4. Module Besoins.......................................................................... 31

3.2.5. Module Cognition........................................................................32

m



3.2.6. Module Selecdon Finale................................................................. 35

3.3. Jusdfication generale de 1'architecture SIR et de 1'unification des proprietes associees a

1'intelligence.........................................................................................35

3.3.1. Justification du point de vue du controle conventionnel............................. 36

3.3.2. Justification du point de vue des principes de modularite ........................... 37

3.3.3. Justification du point de vue de 1'emergence.......................................... 38

3.3.4. Justification du point de vue de la psychologie....................................... 39

3.4. S ommaire.. ..........................................................................................42

4. ENVIRONNEMENT D'EXPERIMENTATION BUGWORLD UTD.ISE POUR

LA VALmATION DE SIR....................................................................... 43

4.1. Description de 1'environnement de simulation de robot mobile BugWorld. ................. 44

4.2. Description des experimentations realisees et de la mise en oeuvre des mecanismes....... 46

4.2.1. Fonctions speciales utilisees lors des experimentations ............................. 48

4.3. Validation de SIR avec 5M^Wor/J............................................................... 49

4.3.1. Principes utilises pour la mise en oeuvre de SIR avec BugWorld.................. 50

4.3.2. Diagramme d'architecture logicielle pour les experimentations..................... 52

4.4. Sommaire............................................................................................ 54

5. CARACTERISTIQUES DU MODULE COMPORTEMENTS UTILISANT LA

LOGIQUEFLOUE................................................................................ 55

5.1. Utilisation de comportements flous .............................................................. 56

5.2. Description des comportements flous utilises................................................... 60

5.2.1. Comportement URGENCE.............................................................61

5.2.2. Comportement EVTmR.................................................................62

5.2.3. Comportement VrTESSE...............................................................64

5.2.4. Comportement ALIGNER..............................................................65

5.2.5. Comportement CIBLE................................................................... 67

IV



5.2.6. Comportement RECHARGE...........................................................68

5.2.7. Comportement DEGAGE............................................................... 69

5.2.8. Comportement TOURNE90............................................................ 70

5.2.9. Comportement TOURNE180........................................................... 71

5.2.10. Comportement ALARME............................................................... 72

5.2.11. Comportement FOLffi................................................................... 73

5.3. Methodologie dans la conception des comportements flous................................... 74

5.4. Sommaire............................................................................................ 75

6. CARACTERISTIQUES DU MODULE MOTIFS UTBLISANT DES SCHEMAS

D'ACTIVATION................................................................................... 76

6.1. Description generate des motifs................................................................... 77

6.2. Motifs associes au besoin physiologique d'energie............................................ 79

6.3. Motifs associes au besoin de bon fonctionnement de 1'agent ................................. 80

6.4. Motif associe au besoin d'accomplissement..................................................... 83

6.5. Motifs associes a la cognition.....................................................................83

6.6. Sommaire............................................................................................ 85

7. CARACTEmSTIQUES DU MODULE COGNITION UTHJSANT UN GRAPHE

TOPOLOGIQUE POUR LA REPRESENTATION DES CONNAISSANCES............ 86

7.1. Caracteristiques generales et composantes du module Cognition............................. 88

7.1.1. Notes sur 1'orientation et la construcdon d'un graphe topologique ................ 89

7.2. Comportement d'identification de formes pour la construction du graphe topologique.. ..91

7.3. Graphe topologique ................................................................................95

7.3.1. Noeuds de marque .......................................................................97

7.3.2. Noeuds de transition.....................................................................98

7.3.3. Description des liens..................................................................... 101

7.3.4. Noeuds tampons .........................................................................103



7.3.5. Algorithme de construction du graphe................................................. 104

7.4. Positionnement dans Ie graphe topologique..................................................... 106

7.4.1. Positionnement lorsque 1'agent ne sait pas ou il se trouve par rapport a un trajet

memorise.................................................................................. 108

7.4.2. Positionnement lorsque 1'agent sait ou il se trouve par rapport a un trajet

memorise ..................................................................................113

7.4.3. Positionnement lorsque 1'agent sait a pea pres ou il se trouve par rapport a un

trajet memorise ........................................................................... 114

7.4.4. Exemple de positionnement............................................................. 115

7.4.5. Variation du motif CONFIANCE en fonction du positionnement..................118

7.5. Planification a partir du graphe topologique..................................................... 119

7.5.1. Mecanisme de planification ............................................................. 119

7.5.2. Conditions permettant la planification ................................................. 121

7.5.3. Variation du motif CERTFTUDE en fonction de la planification................... 123

7.6. Optimisation du graphe topologique ............................................................. 123

7.7. Recommandations cognitives et parametres intemes transmis aux comportements ........ 125

7.7.1. Exploration par eloignement perpendiculaire d'une surface......................... 126

7.7.2. Demi-tour................................................................................. 127

7.7.3. Recommandations de comportements basees sur ce qui a ete memorise dans Ie

graphe topologique....................................................................... 128

7.7.4. A 1'aide.................................................................................... 129

7.8. Avantages et inconvenients du graphe topologique............................................ 129

7.9. Sommaire............................................................................................ 131

8. CARACTERISTIQUES DES MODULES SITUATION EXTERNE GLOBALE,

BESOmS ET SELECTION FINALE, UTILISANT LA LOGIQUE FLOUE............. 132

8.1. Description du mecanisme et des regles utilises par Ie module Situation Exteme Globale. 132

8.2. Description du mecanisme et des regles utilises par Ie module Besoins ..................... 135

VI



8.3. Description du mecanisme utilise pour Ie module Selection Finale ........................... 138

8.4. Sommaire............................................................................................ 140

9. RESULTATSD'EXPERIMENTATIONAVECB£/GW(9/?LZ)............................. 141

9.1. Environnement original de BugWorld ........................................................... 142

9.1.1. Historique de la premiere experimentation avec 1'environnement de BugWorld . 142

9.1.2. Historique de la deuxieme experimentation avec 1'environnement de BugWorld 162

9.2. Environnement complexe.......................................................................... 173

9.2.1. Historique de la premiere experimentation avec 1'environnement complexe...... 174

9.2.2. Historique de la deuxieme experimentation avec 1'environnement complexe..... 184

9.3. Commentaires sur les resultats.................................................................... 196

9.4. Sommaire............................................................................................ 198

10. DISCUSSION SUR L'ARCfflTECTURE SIR, SA MISE EN CEUVRE POUR

LES EXPERIMENTATIONS AVEC BUGWORLD ET LES DEVELOPPEMENTS

FUTURS............................................................................................ 199

10.1. Discussion sur les mecanismes utilises pour la validation de 1'architecture SIR avec

BugWorld........................................................................................... 199

10.2. Approches actuelles en controle intelligent presentant des similitudes avec SIR............ 204

10.3. SIR et ses extensions possibles pour reproduire les capacites evoluees de 1'intelligence.. 206

10.3.1. SIR et 1'explication du raisonnement humain......................................... 207

10.3.2. SIR et les emotions......................................................................208

10.3.3. SIR et la conscience...................................................................... 211

10.4. Developpements futurs ............................................................................212

10.4.1. Developpements au niveau des mecanismes de mise en ceuvre..................... 213

10.4.2. Developpements au niveau des liens entre les modules de 1'architecture SIR..... 215

Vll



10.4.3. Developpements pour 1'apprentissage au niveau des modules de 1'architecture

SIR......................................................................................... 216

10.5. Sommaire............................................................................................ 218

CONCLUSION............................................................................................ 219

Annexe 1 Description des noeuds du graphe topologique de la figure 7.14....................... 223

Annexe 2 Resultats generaux pour la premiere experimentation avec 1'environnement de

BugWorld (historique 1)..................................................................... 228

Annexe 3 Resultats generaux pour la seconde experimentation avec 1'environnement de

BugWorld (historique 2)..................................................................... 232

Annexe 4 Resultats generaux pour la premiere experimentation avec 1'environnement

complexe (historique 3)...................................................................... 234

Annexe 5 Resultats generaux pour la seconde experimentation avec 1'environnement complexe

utilisant 1'obstacle mobile (historique 4)................................................... 236

BIBLIOGRAPHIE......................................................................................... 238

VU1



LISTE DES FIGURES

Figure 2.1 Architecture du contr61eur hierarchlque intelligent de Saridis ........................ 7

Figure 2.2 Decomposition par etapes foncdonnelles de 1'intelligence............................ 8

Figure 2.3 Modele d'intelligence selon Albus....................................................... 9

Figure 2.4 Approche generale multi-agents ......................................................... 10

Figure 2.5 Decomposition comportementale de 1'intelligence..................................... 11

Figure 3.1 Structure generate de 1'architecture SIR................................................ 22

Figure 3.2 Diagramme complet de 1'architecture SER............................................... 24

Figure 4.1 Environnement de base avec BugWorld................................................ 45

Figure 4.2 Capacites sensorielles d'un agent pour les experimentations......................... 47

Figure 4.3 Mise en oeuvre de 1'architecture SIR pour les experimentations avec BugWorld.. 5 1

Figure 4.4 Diagramme d'archltecture logicielle ..................................................... 53

Figure 5.1 Processus flou de base.................................................................... 57

Figure 5.2 Inference realisee par Ie module de comportements flous............................ 57

Figure 5.3 Formes admissibles pour les fonctions d'appartenance............................... 58

Figure 5.4 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement URGENCE ............ 62

Figure 5.5 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement EVrTER ................ 63

Figure 5.6 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement VITESSE............... 64

Figure 5.7 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement ALIGNER ............. 66

Figure 5.8 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement CIBLE.................. 67

Figure 5.9 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement RECHARGE .......... 68

Figure 5.10 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement DEGAGE .............. 69

Figure 5.11 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement TOURNE90 ........... 70

Figure 5.12 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement TOURNE 180.......... 72

Figure 5.13 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement ALARME .............. 73

Figure 5.14 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement FOLK .................. 74

IX



Figure 6.1 Motifs utilises avec leurs influences..................................................... 78

Figure 6.2 Schema d'activation du motif FAIM.................................................... 79

Figure 7.1 Architecture du module Cognition....................................................... 89

Figure 7.2 Fonctions d'appartenance pour 1'identification de formes............................ 93

Figure 7.3 Exemple d'identification de formes topologiques en cours de deplacement........ 95

Figure 7.4 Expressions regulieres topologiques .................................................... 100

Figure 7.5 Etapes pour la construction du graphe topologique ................................... 104

Figure 7.6 Exemple de graphe topologique ......................................................... 105

Figure 7.7 Schema de branchement lorsqu'une sequence de trois noeuds similaires est

identifiee....................................................................................Ill

Figure 7.8 Schema de branchement lorsqu'il est possible de remonter dans Ie graphe

topologique................................................................................. 112

Figure 7.9 Schema de branchement pour une rotation de 180° valide............................ 112

Figure 7.10 Schema de branchement lorsque Ie plus recent noeud est similaire a un noeud

deja visite, selon la position actuelle dans Ie graphe topologique .................... 113

Figure 7.11 Schema de branchement lorsqu'il est possible de se rebrancher dans Ie

graphe topologique apres un noeud intermediaire..................................... 114

Figure 7.12 Schema de branchement lorsqu'il est possible de remonter pour eliminer Ie

noeud intermediaire .......................................................................115

Figure 7.13 Trajectoire suivie par 1'agent pour 1'exemple de positionnement .................... 116

Figure 7.14 Graphe topologique resultant pour 1'exemple de positionnement.................... 116

Figure 7.15 Processus d'activation dans Ie graphe topologique pour planifier une trajectoire.. 121

Figure 8.1 Regles et fonctions d'appartenance udlisees par Ie module Situation Exteme

Globale..................................................................................... 134

Figure 8.2 Regles et fonctions d'appartenance utilisees par Ie module Besoins ................ 137

Figure 8.3 Processus hedoniste....................................................................... 139

Figure 9.1 Trace de 1'historique 1, cycles 0 a 250.................................................. 143

x



Figure 9.2 Motifs de 1'historique 1, cycles 0 a 250 ................................................ 144

Figure 9.3 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 250................................. 145

Figure 9.4 Recommandations et activation du comportement CIBLE pour 1'historique 1,

cycles 0 a 250.............................................................................. 146

Figure 9.5 Activations et exploitations de comportements pour 1'historique 1, cycles 0 a 250

147

Figure 9.6 Trace de 1'historique 1, cycles 250 a 495............................................... 148

Figure 9.7 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 495................................. 149

Figure 9.8 Motifs de 1'historique 1, cycles 250 a 495 ............................................. 149

Figure 9.9 Activations de comportements et motif MANGER pour 1'historique 1, cycles

250 a495................................................................................... 150

Figure 9.10 Trace de 1'historique 1, cycles 495 a 700............................................... 151

Figure 9.11 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 700................................. 152

Figure 9.12 Traces de 1'historique 1, cycles 700 a 900 et cycles 900 a 1500..................... 153

Figure 9.13 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 900................................. 153

Figure 9.14 Motifs de 1'historique 1, cycles 500 a 1880............................................ 154

Figure 9.15 Trace de 1'historique 1, cycles 1500 a 1880............................................ 156

Figure 9.16 Trace de 1'historique 1, cycles 1880 a 2146............................................ 157

Figure 9.17 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 2146............................... 158

Figure 9.18 Graphe topologique optimise de 1'historique 1 ........................................ 158

Figure 9.19 Traces de 1'historique 1, cycles 1880 a 2397 et cycles 2397 a 2720, avec 150

noeuds disponibles pour Ie graphe topologique....................................... 159

Figure 9.20 Motifs de 1'histonque 1, cycles 1880 a 2720, avec 150 noeuds disponibles

pour Ie graphe topologique............................................................... 160

Figure 9.21 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 2397, avec 150 noeuds

disponibles pour Ie graphe topologique................................................. 161

Figure 9.22 Graphe topologique optimise de 1'historique 1 avec 150 noeuds disponibles

Xl



pour Ie graphe topologique............................................................... 161

Figure 9.23 Trace de 1'historique 2, cycles 0 a 250.................................................. 162

Figure 9.24 Conditions associees au motif DETRESSE pour 1'historique 2, cycles 0 a 100... 163

Figure 9.25 Conditions associees au motif DECEPTION pour I'historique 2, cycles 0 a 100. 164

Figure 9.26 Graphe topologique de Fhistorique 2, cycles 0 a 250................................. 165

Figure 9.27 Traces de 1'historique 2, cycles 250 a 490 et cycles 490 a 700...................... 166

Figure 9.28 Graphe topologique de 1'historique 2, cycles 0 a 700................................. 166

Figure 9.29 Conditions associees au motif DETRESSE pour 1'historique 2, cycles 600 a 750 167

Figure 9.30 Traces de 1'historique 2, cycles 700 a 1050 et cycles 1050 a 1250.................. 168

Figure 9.31 Traces de 1'historique 2, cycles 1250 a 1450 et cycles 1450 a 1750................ 169

Figure 9.32 Trace de Fhistorique 2, cycles 1750 a 2002............................................ 171

Figure 9.33 Graphe topologique de 1'historique 2, cycles 1750 a 2002........................... 171

Figure 9.34 Graphe topologique optimise de 1'historique 2 ........................................ 172

Figure 9.35 Trace de 1'historique 3, cycles 0 a 800.................................................. 174

Figure 9.36 Graphe topologique de 1'historique 3, cycles 0 a 800................................. 175

Figure 9.37 Trace de 1'historique 3, cycles 800 a 1350............................................. 176

Figure 9.38 Graphe topologique de 1'historique 3, cycles 0 a 1350............................... 177

Figure 9.39 Traces de I'historique 3, cycles 1350 a 1850 et cycles 1850 a 2330 ................ 178

Figure 9.40 Graphe topologique de 1'historique 3, cycles 0 a 2161............................... 179

Figure 9.41 Graphe topologique optimise de 1'historique 3 ........................................ 179

Figure 9.42 Traces de 1'historique 3, cycles 2330 a 3 140 et cycles 3140 a 3500................ 180

Figure 9.43 Traces de 1'historique 3, cycles 3500 a 3860 et cycles 3860 a 4320 ................ 182

Figure 9.44 Motifs associes a 1'ennui pour 1'historique 3, cycles 2000 a 4000.................. 182

Figure 9.45 Graphe topologique de 1'historique 3, cycles 0 a 4320 ...............................183

Figure 9.46 Environnement avec obstacle mobile.................................................... 185

Figure 9.47 Traces de 1'historique 4, cycles 0 a 60 et cycles 60 a 330............................ 186

Figure 9.48 Graphe topologique de 1'historique 4, cycles 0 a 330................................. 186

xu



Figure 9.49 Traces de 1'historique 4, cycles 330 a 610 et cycles 610 a 870...................... 187

Figure 9.50 Traces de 1'historique 4, cycles 870 a 1370 et cycles 1370 a 1564.................. 188

Figure 9.51 Graphe topologique de 1'historique 4, cycles 0 a 1564............................... 189

Figure 9.52 Traces de 1'historique 4, cycles 1564 a 1865 et cycles 1865 a 2115................ 191

Figure 9.53 Graphe topologique optimise de 1'historique 4 ........................................ 191

Figure 9.54 Traces de 1'historique 4, cycles 2115 a 2270 et cycles 2270 a 2510................ 192

Figure 9.55 Motifs de l'historique4, cycles 1500 a 2500 .......................................... 193

Figure 9.56 Traces de 1'historique 4, cycles 2510 a 2760 et cycles 2760 a 2940................ 194

Figure 9.57 Conditions associees au modf DETRESSE pour 1'historique 4, cycles 2870 a

2970......................................................................................... 194

Figure 9.58 Trace de 1'historique 4, cycles 2940 a 3061............................................ 195

Figure 9.59 Graphe topologique de 1'historique 4, cycles 0 a 3000............................... 195

xm



LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 7.1 Formes topologiques identifiables .................................................. 92

TABLEAU 7.2 Fonnes topologiques pour identifier les noeuds de marque ..................... 97

TABLEAU 7.3 Operateurs pour les expressions regulieres topologiques........................ 99

TABLEAU 7.4 Etats topologiques possibles pour caracteriser un noeud de transition......... 99

TABLEAU 7.5 Etatstopologiquesetleurinverse................................................... 102

TABLEAU 7.6 Sequences de lieux topologiques pour 1'incertitude .............................. 103

XIV



LEXIQUE

Activation d'un comportement: Niveau indiquant la possibilite d'utiliser un comportement

susceptible de reagir aux conditions environnementales.

Agent: Systeme qui doit agir dans un environnement et y jouer un role en fonction de sa politique

de controle.

Attitude: Sentiment favorable ou defavorable eprouve envers quelqu'un ou quelque chose. Etats

intemes instantanes de 1'agentjustifiant ses decisions et son comportement.

Besoin: Force ou pression propre a 1'identite de 1'agent qui Ie motive a adopter des comportements

particuliers.

Capacites intelligentes: Capacites qui semblent necessiter de 1'intelligence lorsque realisees par

1'humain [195].

Cognition: Faculte d'acquerir des informations et des connaissances a partir des experiences

vecues par 1'agent.

Coin externe: Coin ay ant un angle superieur a 180°.

Coin interne: Coin ay ant un angle inferieur a 180°.

Competence: Synonyme de comportement du point de vue du controle.

Comportement: Du point de vue psychologique, un comportement est une manifestation exteme

d'un individu repondant a une stimulation venue de son milieu interieur ou de son milieu

exterieur. II decrit 1'acte qu'un organisme execute afin de s'adapter a une situation qui

1'influence [55]. Du point de vue du controle, un comportement est une manifestation

exteme desiree indiquant comment reagir en transformant des sensations pour en obtenir

des actions.
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Comportement avec condition d'equilibre: Comportement dont les regles tentent d'etablir

un equilibre dans les conditions qui 1'influencent.

Comportement avec condition de neutralite: Comportement dont 1'action resultante est

influencee par une consequence neutre, ou sans force.

Comportement hautement reactif: Comportement dont les regles ne font que reagir a ce qui

est per9U, sans tenter de trouver un equilibre des conditions ou de neutraliser 1'action

conjointe des regles.

Comportement purement reactif: Comportement hautement reactif dont les conditions

d'activation sont les memes que celles qu'il utilise pour reagir.

Deliberation: Reflexion destinee a peser Ie pour et Ie contre avant decision (Petit Larousse).

Desirabilite: Recommandation favorable a 1'utilisation d'un comportement.

Emergence: Caracteristique associee a une fonctionnalite (ou un comportement global) qui se

manifeste par les mecanismes intemes de controle et les interactions avec 1'environnement,

sans etre explicitement controlee ou specifiee a 1'inteme.

Environnement: Milieu dans lequel Ie systeme doit evoluer.

Etat interne: Etats utilises par 1'algorithme de controle affectant la selection des comportements.

Etat topologique: Information emmagasinee dans un noeud du graphe topologique et tiree d'une

sequence de formes topologiques identifiees.

Exploitation: Caracteristique associee a un comportement qui est selectionne et qui reagit a

1'environnement en fonction des sensations qui lui sont pertinentes.
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Expression reguliere topologique: Structure lexicale caracterisant 1'etat topologique et la

rotation obtenus par 1'analyse lexicale d'une sequence de formes topologiques au cours

d'une transition.

Fonctionnalite emergente: fonctionnalite qui emerge sous forme d'effet de bord par la

dynamique inteme ou 1'interaction dynamique avec 1'environnement.

Forme topologique: Information obtenue du comportement d'identification propre a une

interpretation symbolique de la disposition des reperes autour de 1'agent.

Graphe topologique: Representation sous tonne de noeuds interconnectes de la sequence des

reperes topologiques construits lors du deplacement de 1'agent.

Holisme: Phenomene dans un tout qui est superieur a la somme de ses parties (gestalt) [143].

Indesirabilite: Recommandation non favorable a 1'utilisation d'un comportement.

Intention: Choix des comportements a utiliser avec possiblement des parametres intemes associes

a ces comportements pour fixer leurs objectifs particuliers.

Introspection: Etude de la conscience par elle-m^me, du sujet par lui-meme (Petit Larousse).

Lieu topologique: Forme topologique et Ie nombre de cycles ou elle a ete consecutivement

identifiee.

Motif: Raison d'ordre intellectuel qui pousse a faire une chose, a agir (Petit Larousse).

Motivation: Facteur psychologique conscient ou inconscient qui incite 1'individu a agir de telle ou

telle fa9on (Petit Larousse).

Noeud de marque: Noeud du graphe topologique representant un point de repere fiable tel que

pergu dans 1'environnement.
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Noeud de transition: Noeud du graphe topologique representant un point de repere non fiable

dans 1'environnement.

Parametre interne: Variable echangee entre Ie module Cognition et Ie module Comportements.

Personnalite: Ensemble des parametres propres a la politique de controle et qui determine les

particularites et les differences dans les attitudes de 1'agent et dans ses comportements

emergents.

Rationnel: Qui est fonde sur la raison, qui est deduit par Ie raisonnement et n'a rien d'empirique,

determine par des calculs ou des raisonnements, conforme au bon sens (Petit Larousse).

Reflexe: Comportement caracterise par une relation spatiale fixe entre les stimuli et les muscles

particuliers et ou 1'intensite de la stimulation gouveme la reponse.

Situation externe globale: Situation exteme qui affecte la selection de comportement.

Scenario: Deroulement prevu ou souhaite du comportement resultant pour 1'agent.

Strategic de controle: Scenario etablissant les interactions requises entre les modules de SIR

pour atteindre un but ou un comportement resultant desire.

Utilisation d'un comportement: Choix d'un comportement selon les sources de

recommandations et la selection finale.

Valeurs: Ensemble des regles de conduite, des lois jugees conformes a un ideal et auxquelles on

se refere (Petit Larousse).

xvm



ACRONYMES

IA: Intelligence ArtificieUe

MRAC: Model-Reference Adaptive Controller

PID: Proportionnelle, Integrale, Derivee (type d'action d'un controleur)

RNA: Reseaux de Neurones Ardficiels

SIR: Selection Intentionnelle de Reactions
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Chapitre 1

INTRODUCTION

L'intelligence prise dans ses differentes formes fut et reste encore un sujet d'etude important

pour plusieurs sciences. Par exemple, la philosophic s'interroge sur la nature de 1'intelligence et

sur ce qui peut la rendre possible dans Ie monde reel [197]. La psychologie s'interesse a 1'etude de

phenomenes associes a I'intelligence par 1'observation de comportements intelligents [195]. Des

theories sur 1'intelligence y sont proposees, dont Ie modele de Gordon Bower qui voit Ie cerveau

comme un systeme de traitement de 1'information impliquant les talents, les buts et valeurs, les

types de memoire et un mecanisme d'attention et de decision selon des plans [89]. II y a aussila

theorie triarchique de Stemberg [207] qui considere 1'intelligence comme une activite mentale

dirigee vers 1'adaptation intentionnelle, la selection et la mise en forme des environnements

pertinents a la vie d'un individu. Enfin, Ie domaine de la neuroscience s'interesse aux bases

anatomiques, physiologiques et chimiques des comportements [26].

Les developpements technologiques survenus depuis Ie debut du vingtieme siecle ont donne

naissance au domaine de V Intelligence Artificielle (LA). Cette discipline aborde la reproduction de

capacites intelligentes dans des systemes informatiques [195]. Ces capacites peuvent etre basees

sur 1'observation de comportements intelligents humains. L'lA peut aussi parvenir a des

traitements complexes par la creation de processus intelligents et d'artefacts qui n'ont pas de

dependance avec des caracteristiques humaines ou des notions abstraites de 1'intelligence [176,

195]. La possibilite de reproduire des capacites intelligentes dans des systemes permet a 1'IA

d'influencer et d'etre influencee par les recherches associees a 1'intelligence [154], ce qui en fait un

domaine pluridisciplinaire. Le contr61e intelligent [17] est une branche de 1'IA particulierement

influencee par les proprietes de 1'intelligence. Les recherches y visent la conception de

methodologies de controle permettant de reproduire des capacites intelligentes dans des systemes

complexes.



L'intelligence se manifeste a differents niveaux selon Ie type d'especes (ex.: animale, humaine)

et les individus d'une m8me espece, ce qui la rend difficile a definir. Malgre Ie progres significatif

realise en IA et dans les autres domaines connexes, aucun consensus n'existe sur ce que constitue

1'intelligence. On s'entend plutot sur la possibilite que 1'intelligence ait plusieurs dimensions non

exclusives [17, 214]. Mais a cause de 1'ampleur et du progres rapide et croissant de la litterature

scientifique entourant cette notion, il semble necessaire de developper un modele conceptuel

theorique de 1'intelligence pouvant integrer les connaissances actuelles dans une architecture unifiee

[9]. Les theories existantes de 1'intelligence sont incompletes plutot qu'incorrectes [207]. Chacune

apporte une contribution complementaire a son explication. Ainsi, leur unification dans un modele

general permettrait d'assurer une meilleure progression de la recherche et du developpement dans Ie

domaine du contr61e intelligent [5, 52]. Ce regroupement doit s'effectuer en respectant les

hypotheses fondamentales des proprietes associees a 1'intelligence, et ce sous forme d'une veritable

synthese intellectuelle et non par du simple "copier et coller", en vue d'atteindre la vraie intelligence

(Werbos [17]). Un des principaux problemes a resoudre consiste a utiliser des methodes congues

pour des problemes specifiques dans une niche differente d'applications.

Les travaux presentes dans cette these s'interessent aux differentes dimensions utiles de

I'intelligence pour la conception de systemes intelligents travaillant dans des environnements

quelconques, plus particulierement les environnements complexes, dynamiques, incertains et non

structures. Afin de repondre au besoin d'unifier les proprietes associees a 1'intelligence, 1'objectif

est de presenter une nouvelle architecture de controle qui tente de transmettre plus d'autonomie et

plus d"'intelligence" a des systemes devant interagir avec un environnement donne et y jouer un

r61e [142]. En plus des approches actuelles en contr61e intelligent, cette architecture s'inspire aussi

d'etudes psychologiques sur Ie comportement intelligent pour en regrouper les proprietes et

exploiter leurs forces a bon escient tout en respectant leur philosophie respective de

fonctionnement. L'architecture developpee est designee par 1'acronyme SIR signifiant Selection

Intentionnelle de Reactions [139, 140]. Elle tente done de determiner un modele conceptuel general

de 1'intelligence en considerant sa reproduction artificielle ainsi que ses principes naturels



fondamentaux. Sa generalite est alors une de ses caracteristiques importantes. Puisque la

generalite de 1'architecture vise son utilisation dans des systemes autonomes oeuvrant dans des

environnements quelconques. Ie terme agent est employe dans la these pour designer un systeme

intentionnel [185] utilisant SIR pour son controle. De plus, Ie terme "intelligence" est place entre

guillemets pour distinguer 1'intelligence humaine et son etude en general, de celle demontree par un

systeme artificiel. Par contre, 1'adjectif "intelligent" n'est pas place entre guillemets car il doit etre

interprete par rapport aux capacites du systeme et aux situations qu'il rencontre dans son

environnement.

Sommairement, 1'architecture SIR reprend la vision comportementale [37] des approches en

controle intelligent et tente d'y integrer les autres aspects rattaches a 1'intelligence. Composee a sa

base d'une banque de comportements, SIR permet de selectionner dynamiquement les competences

utiles et de combiner leurs actions en fonction des intentions propres a 1'agent. Les comportements

definissent ses capacites d'action et lui permettent de reagir aux conditions environnementales

per9ues. La selection des comportements s'effectue en fonction de la situation environnementale,

des besoins de 1'agent et de sa cognition. Des motifs permettent egalement a 1'agent d'evaluer son

fonctionnement de fagon introspective afin d'optimiser et de superviser la selection des

comportements et les interactions avec 1'environnement, en fonction des objectifs poursuivis. La

dynamique des interactions entre 1'agent et 1'environnement est un principe fondameatal considere

par SIR. Elle permet a 1'agent de s'adapter aux situations rencontrees dans 1'environnement et a ses

propres limitations de perception et d'action, de traitement inteme et de decision.

La presente these est stmcturee en deux grandes parties. Dans la premiere partie, Ie chapitre 2

etudie les proprietes de 1'intelligence par rapport aux approches en contr61e intelligent. Les

principes de modularite, qui y sont identifies, expliquent les differences entre ces approches.

L'objectif n'est pas de statuer sur les meilleurs principes de mise en oeuvre de 1'intelligence, mais

plut6t de situer leurs apports respectifs pour en tirer profit dans un modele plus general. Les

caracteristiques de 1'intelligence et la dynamique entre Ie systeme et 1'environnement constituent des



perspectives interessantes pour arriver a les unifier. Suite a ces reflexions, Ie chapitre 3 presente les

fondements, la structure et la description de 1'architecture de contr61e SIR. Des justifications en

fonction des approches en controle intelligent et de la psychologie y sont foumies. L'architecture

developpee et ses modules sont decrits de maniere conceptuelle et detachee d'une problematique, de

techniques, de ressources particulieres ou de toute autre contrainte pouvant affecter sa generalite.

Dans la seconde partie de la these, les proprietes et les principes de fonctionnement de

1'architecture SIR sont valides a partir d'un environnement simule de robot mobile. En guise

d'experimentation, 1'agent desire atteindre des cibles disposees dans une piece tout en y effectuant

une recherche efficace et en assurant un ban niveau de charge de ses accumulateurs. L'agent ne

possede aucune information a priori sur son environnement et doit s'en developper une

representation inteme a meme ses interactions avec lui. L'emergence au niveau de la constmction

de ce modele est un aspect important qui a ete considere pour y arriver. Le chapitre 4 presente

1'environnement de simulation et la problematique abordee. La logique floue, un graphe

topologique et un mecanisme d'activation et d'influence sont les techniques de 1'IA utilisees pour

realiser les experimentations. La description des mecanismes de chacune des composantes de

1'architecture SIR commence avec Ie chapitre 5 pour les comportements, suivi du chapitre 6 pour

les motifs. La description des modules pour la selection des comportements debute au chapitre 7

avec 1'utilisation d'un graphe topologique reperant les endroits pergus par 1'agent pour former ses

structures cognitives. Elle se poursuit au chapitre 8 pour les modules de selection tenant compte de

la situation environnementale et des besoins, ainsi que pour Ie module de selection finale. Ensuite,

Ie chapitre 9 presente les resultats d'experimentation obtenus par ces mecanismes et

1'environnement simule de robot mobile pour la validation de 1'architecture SIR. Enfin, Ie chapitre

10 met en evidence les proprietes de 1'architecture par rapport aux mecanismes exploites, les

similitudes avec les approches actuelles en contr61e intelligent, les extensions possibles pour

reproduire les capacites evoluees de 1'intelligence et les developpements futurs.



Chapitre 2

L'lNTELLIGENCE ET LES APPROCHES ACTUELLES EN CONTROLE

INTELLIGENT

L'intelligence est un concept difficile a definir. Le dictionnaire Petit Larousse indique que

I'intelligence est la faculte de comprendre, de donner un sens; 1'aptitude a s'adapter a une situation,

a choisir en fonction des circonstances; 1'etre humain considere dans ses apdtudes intellectuelles; et

1'aptitude variable entre les individus et les especes a resoudre des problemes de toutes sortes.

D'une fa9on similaire, la definition de 1'intelligence en controle intelligent varie avec les chercheurs,

allant d'une sorte de chose que les humains font | resqu'en tout temps [40] jusqu'a la capacite de

raisonner, de comprendre et d'apprendre [2] de f 09011 autonome [15]. Le qualificatif "intelligent"

peut done avoir plusieurs significations, ce qui explique la difficulte pour la communaute en

controle intelligent d'obtenir un consensus sur une definition de 1'intelligence [17].

A partir des approches actuelles en contr61e intelligent, il est possible de mettre en evidence

differentes proprietes de 1'intelligence. Chacune de ces proprietes semble etre utile pour la

conception de systemes intelligents. II est done important de les unifier en trouvant une maniere

plus generale de definir 1'intelligence. Dans ce chapitre, la secdon 2.1 decrit les principes a la base

des approches en contr61e intelligent. Parmi ces approches, il en existe qui tentent de combiner

1'aspect planifie de 1'intelligence a sa reactivite. Ces approches hybrides, presentees a la section

2.2, peuvent aussi etre categorisees en reprenant les principes de modularite enumeres a la section

2.1. Ceci demontre 1'importance de ces principes pour 1'elaboration d'une architecture de controle

plus generale. Ensuite, la section 2.3 propose une fagon d'unifier les proprietes de 1'intelligence

identifiees a partir des approches actuelles en contr61e intelligent, afin de mieux definir et mesurer

1'intelligence. Ce chapitre presente done les concepts importants pour la conception d'une

architecture unifiee de controle intelligent.



2.1. L( intelligence telle que consideree en controle intelligent

II existe actuellement differents domaines de recherche associees au controle de systeme. Ces

domaines se distinguent par Ie type de systeme qu'ils cherchent a controler, ainsi que par leur

mecanisme de fonctionnement. A la base. Ie domaine du contr61e conventionnel exploite des

methodes mathematiques, principalement des equations differentielles, pour contr61er des systemes

dynamiques [17]. Les problemes qui y sont abordes doivent toutefois etre modelisables

mathematiquement, ce qui n'est pas toujours Ie cas pour des environnements complexes, incertains,

bruites, imprevisibles, de grandes dimensions, sujets a des buts multiples et subissant des

variations structurelles et parametriques [45, 67, 148].

Des methodes associees a 1'IA comme les systemes experts [I], la logique floue [112], Ie

neurocontrole [19, 20, 148], ainsi que differentes combinaisons de celles-ci [116, 86], se sont

averees interessantes pour aborder ces types d'environnement difficilement definissables. Elles

sont toutefois plus experimentales et plus heuristiques que la methode d'ingenierie en controle [20].

De plus, comme pour les methodes de controle conventionnel, ces methodes ne reussissent pas, a

elles seules, a reproduire toutes les capacites associees a 1'intelligence. Elles sont souvent fondees

sur des specifications, des ressources, des representations ou des problemes technologiques

particuliers. La principale difficulte a surmonter semble etre Ie probleme de dimension quant au

nombre de variables d'entree-sortie propres aux environnements complexes et dynamiques.

La reproduction de la pensee humaine exige la consideration du probleme dans son ensemble, et

non de toujours tenter de reduire sa portee [211, 212]. Pour parvenir a un plus haut niveau

d'intelligence, il existe en contr61e intelligent des approches servant de cadre de travail plus general

pour la conception de systemes intelligents [52]. Ces approches peuvent exploiter au besoin les

methodes precedentes dans leurs differents modules de traitement. II existe une grande variete

d'approches en controle intelligent. Chacune d'elles porte une emphase sur des aspects particuliers

de 1'intelligence, principalement sa modularite. Toutefois, les approches ne realisent pas



exactement Ie decoupage modulaire de la meme fagon. Quatre principes caracterisent la modularite

des approches en contr61e intelligent pour la mise en oeuvre de I'intelligence [139, 140, 142]: la

hierarchie, la decomposition par etapes fonctionnelles, la distributivite et 1'emergence.

2.1.1. Intelligence par niveaux hierarchiques

La mise en oeuvre de 1'intelligence est consideree ici sous la forme d'une hierarchie

organisationnelle suivant differents horizons de decision. L'architecture de controle hierarchique de

Saridis [182] est une des approches les plus connues utilisant ce principe. Cette architecture est

illustree a la figure 2.1. Elle se base sur une stmcture hierarchique en arbre a trois niveaux selon Ie

principe de 1'intelligence croissante avec la decroissance de la precision: Ie niveau Execution est

responsable des sensations et des fonctions de controle; Ie niveau Organisation est responsable de la

planification et du raisonnement abstrait; et Ie niveau Coordination sert d'interface entre Ie niveau

organisationnel et Ie niveau d'execution. Les informations se propagent du bas vers Ie haut et les

commandes sont dirigees du haut vers Ie bas. Une telle architecture peut etre generalisee a plus de

trois niveaux, comme Ie proposent Antsaklis, Passino et Wang [14,16].
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Figure 2.1 Architecture du contr61eur hierarchique intelligent de Saridis



2.1.2. Decomposition par etapes fonctionnelles de I'intelligence

Le second principe de modularite exploite en controle intelligent consiste a considerer la mise en

oeuvre de 1'intelligence par une decomposition fonctionnelle du traitement. Les etapes de traitement

sont habituellement realisees de maniere sequentielle dans 1'ordre suivant: la perception, la

modelisation du monde, la planification de strategies, 1'execution des plans et la formulation de

commandes. La figure 2.2 illustre ces etapes [37].
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Figure 2.2 Decomposition par etapes fonctionnelles de 1'intelligence

L'architecture de controle proposee par Albus [6, 7, 8, 9] peut etre associee a un tel principe.

Elle est presentee comme un modele theorique de 1'intelligence et reprend la notion de centres

fonctionnels dans une organisation hierarchique et heterarchique. Albus vajusqu'a proposer une

interpretation de la structure d'interconnexion des centres fonctionnels identifies du cerveau,

comme en fait foi son analyse du cerveau limbique pour la conception du module de jugement de

valeurs. H arrive ainsi a y incorporer les emotions pour la selection de plans d'execution.
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Figure 2.3 Modele d'intelligence selon Albus

2.1.3. Intelligence par distributivite et decentralisation

Le troisieme principe de modularite considere 1'intelligence comme etant distribuee entre

plusieurs entites ayant leurs propres intentions, objectifs ou buts. Ces entites doivent travailler

ensemble et deliberer pour resoudre des problemes. Les approches multi-agents [220] et a tableau

noir [93] font partie de ce groupe d'approches. La figure 2.4 presente 1'architecture generale des

approches multi-agents. Un agent est pergu comme un intervenant specialise ayant une fonction ou

une competence particuliere. On y suppose que 1'intelligence peut se manifester par Ie travail

conjoint de plusieurs agents independants qui communiquent entre eux et qui cooperent pour

resoudre des problemes. Les etudes dans ce domaine portent sur la collaboration, la

communication, la cooperation, la resolution de conHits, la coordination et la planification des

agents [220].
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Figure 2.4 Approche generale multi-agents

2.1.4. Intelligence par emergence de la fonctionnalite

On considere ici la mise en oeuvre de 1'intelligence par un couplage plus direct avec

1'environnement Cette vision differe de 1'approche traditionnelle ou classique de 1'IA voulant que

1'intelligence soit Ie resultat d'une manipulation symbolique de concepts a partir d'un modele

complet et central du monde (voir section 2.1.2). Cette nouvelle ecole de pensee, qualifiee de

nouvelle IA [38, 214], fut initiee suite aux travaux de Brooks [37] sur les approches

comportementales ou reactives.

Fondamentalement, 1'approche s'oppose a toute representation complete, centralisee et

symbolique du monde a partir de laquelle les actions sont deduites [37, 38,41, 42, 49]. Au lieu de

realiser une decomposition suivant une vision hierarchique, d'etapes ou de fonctions, la

decomposition s'effectue sous forme de modules liant des sensations a des actions, mettant en

oeuvre des competences necessaires pour realiser des t^ches (comme eviter des obstacles, explorer,

constmire des cartes, identifier des objets, etc.). La figure 2.5 illustre une telle decomposition en

termes de competences ou de comportements. Un comportement est une manifestation exteme

desiree et indique comment reagir aux conditions environnementales en transformant les sensations

pour en obtenir des actions. Ces formes d'actions ne considerent que les sensations pertinentes a

leur traitement, permettant ainsi de detemuner ce qui est utile ou non utile pour la prise de decision.

Les comportements fonctionnent en parallele et influencent les actions du systeme en fonction de
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leur priorite et du mecanisme d'arbitrage a leur sortie. L'ensemble de ces competences interagissent

directement avec Ie monde et sont dirigees selon les situations rencontrees dans 1'environnement au

lieu d'avoir ete prealablement planifiees ou analysees. La fonctionnalite resultante n'est pas

specifiee par une seule competence, mats plut6t par 1'ensemble des interactions entre ces modules et

avec 1'environnement per^u [119].
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Figure 2.5 Decomposition comportementale de I'intelligence

L'approche comportementale est caracterisee par quatre principes fondamentaux: Ie monde est

son propre et meilleur modele pour Ie systeme; Ie systeme doit faire face au monde reel;

1'intelligence est determinee par la dynamique de 1'interaction avec Ie monde; et 1'intelligence

emerge de 1'interaction des composantes comportementales du systeme avec Ie monde et

indirectement entre celles-ci (1'intelligence est dans les yeux de 1'observateur) [40]. L'emergence

de la fonctionnalite est un concept tres important dans cette approche. Une fonctionnalite emergente

est une fonctionnalite qui emerge sous forme d'effets de bord des composantes internes (soit les

comportements) et de leur interaction dynamique avec 1'environnement [202]. Elle donne 1'habilite

de reagir de fagon flexible, tolerante aux fautes et robuste aux environnements complexes et

dynamiques, car aucune des composantes n'est en charge de produire cette complexite ou n'est plus

critique qu'une autre [120, 122, 123].

L'emergence de la fonctionnalite est un principe d'organisation important chez les systemes

vivants [122], et se manifesterait au niveau de la navigation, de la vision, de I'ou'i'e et dans toute
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capacite humaine [43]. En effet, 1'humain est capable de faire plusieurs choses a la fois sans avoir

explicitement modelise toutes les combinaisons de situations possibles. De plus, les organismes

vivants manifestent des comportements variables dans leur complexite, pouvant aller du simple

reflexe aux comportements de base pour les animaux, jusqu'aux comportements plus evolues

manifestos par 1'humain. Dans 1'ensemble, il existe plusieurs mecanismes qui travaillent de fa9ons

differentes et desquels emergent un comportement pouvant 8tre observe et rationalise [40].

2.2. Approches hybrides en controle intelligent

II existe actuellement des approches qui tentent de combiner les techniques utilisees en IA

traditionnelle et les methodes reactives de la nouvelle IA. La planification est un champ de

recherche important en IA [200] et en robotique [187]. Mais les situations dans des

environnements reels ne peuvent pas toutes etre previsibles ou modelisees, d'ou 1'utilite de la

reactivite. Par ailleurs, les approches uniquement reactives sont incapables de formuler et de

poursuivre des buts a long temie [85], car elles sont constamment poussees par Ie monde [26]. De

plus, elles ne peuvent planifier, prevoir ou raisonner symboliquement [145]. Les approches qui

combinent la reactivite a la planification sont qualifiees d'approches hybrides [44]. Les approches

hybrides sont jugees necessaires pour balancer les contraintes de raisonnement en temps reel et

celles de deliberation [72]. Le couplage de ces deux aspects doit cependant se realiser avec

precaution car ceux-ci peuvent 8tre incompatibles s'ils ne sont pas correctement combines.

Plusieurs types d'approches hybrides existent. Ces approches peuvent etre categorisees en

reprenant les principes de modularite presentes a la section 2.1:

- II existe des approches hybrides combinant la reactivite a la deliberation par 1'utilisation d'une

stmcture hierarchique affichant des similitudes avec la vision de Saridis. Les approches RAP

de Firby [64, 65], ATLANTIS de Gat [73, 74], 3T de Bonasso et al. [35], CIRCA de

Musliner et al. [146, 147] (qui est tres similaire a la vision 3T), IRVS de Wang et Lever [218],
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IMAS de Isik et Meystel [91], ainsi que les approches de Salichs et al. [181] et de Noreils et

Chatila [151] font partie de cette categorie;

- L'architecture TCA de Simmons et al. [190] utilise des modules de perception, de

planification, de contr61e central et de modele du monde, capables de reagir aux changements

dans 1'environnement. Le systeme PRS de Georgeff [75] peut aussi faire partie de ce type

d'approche hybride. Albus [10] a egalement experimente la reactivite avec son architecture;

- La reactivite est consideree au niveau des approches multi-agents [81, 189, 220]et a tableau

noir [63, 93, 170]. Les connaissances peuvent alors etre de type symbolique et reagir a des

evenements intemes deliberes. Parmi ces approches, celles de Fehling et al. [62], Kohout

[104, 105], et AIS de Hayes Roth [82] sont formulees comme etant des architectures generales

pour 1'intelligence;

- II existe des approches associees a la vision comportementale et qui cherchent a combiner la

reactivite au raisonnement symbolique. Des approches comme SOMASS de Malcolm et

Smithers [127], SSS de Connell [48, 51] ainsi que celle de Mataric [129] utilisent des

comportements d'identification pour realiser une interface entre les comportements et une

representation symbolique ou abstraite. D'autres utilisent des mecanismes de diffusion et de

champs de gradient [18, 71, 158, 201] bases sur des cartes connues de 1'environnement pour

formuler des buts. Les travaux de Kaelbling [95, 97], de Saffiotti et al. [177, 178, 179}, de

Donnart et Meyer [56], de Wavish [219] et de Nilsson [150] appartiennent aussi a cette

categorie.

2.3. Perspectives pour unifier les proprietes associees a 1'intelligence

Les approches en controle intelligent, bien que fondees sur des principes differents, apportent

d'interessantes indications sur les proprietes de I'intelligence. La psychologie vient en plus justifier

la presence de ces principes au niveau du comportement intelligent humain. La vision hierarchique

de 1'intelligence presente des liens avec Ie modele bureaucratique ou stmcturaliste de Weber et avec
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Ie modele administratif de Fay ol [55]. Elle peut aussi etre associee a 1'etude, en psychologie

cognitive, des differentes echelles de temps dans Ie comportement humain [85]. La decomposition

par etapes fonctionnelles ainsi que la distributivite des centres d'activites ont des fondements en

psychologie [113] et en neuro-ethologie [27, 100]. Enfin, la vision comportementale est tres

influencee par les etudes en ethologie [27,184].

II semble done inopportun d'emettre des jugements quant a la pertinence de ces principes de

modularite pour la conception de systemes intelligents. Etablir une telle distinction maintenant et a

partir de connaissances limitees sur 1'intelligence ralentirait la progression vers sa comprehension.

Une meilleure strategic consiste plut6t a reussir a les exploiter adequatement afin de combiner leurs

forces respectives.

A cette fin, 1'etude des caracteristiques associees a 1'intelligence peut aider a mieux comprendre

Ie r61e des principes consideres dans les approches en contr61e intelligent. Un autre aspect d'etude

concerne les interactions entre Ie systeme et son environnement de travail. Chacun des pnncipes

porte une grande importance a ces interactions, soit pour formuler un modele, pour etablir des

plans, pour emettre des hypotheses ou soit pour reagir aux circonstances per9ues. Les sous-

sections 2.3.1 et 2.3.2 abordent ces perspectives dans Ie but de mieux comprendre et definir

1'intelligence.

2.3.1. Caracteristiaues associees a 1'intellisence

Plusieurs caracteristiques associees a 1'intelligence sont exploitees par les approches en controle

intelligent. Les principales sont 1'autonomie, 1'apprentissage, 1'adaptation, la perception. Ie

raisonnement, la modelisation, la planification, la deliberation, les buts, les besoins, la reactivite,

1'emergence, la motivation, 1'emotion et Ie jugement. Ces caracteristiques peuvent se recouper ou

s'influencer: 1'emergence, la motivation et les emotions exercent certainement des influences sur les

buts, les besoins et la planiflcation. Elles peuvent aussi servir a caracteriser Ie niveau d'intelligence

manifesto par les organismes: la reactivite pour une intelligence peu evoluee, jusqu'a la deliberation
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et Ie jugement pour une intelligence plus evoluee. Pareillement, 1'emotivite est une des

caracteristiques proportionnellement plus developpees (comme Ie langage et la cognition) qui

distinguent 1'humain des especes animales [172]. Mais une telle classification n'est pas

communement reconnue, et il est difficile d'etablir une discrimination ou une echelle de niveau

d'intelligence basee uniquement sur ces caracteristiques.

Les definitions de 1'intelligence proposees en controle intelligent [17] se basent frequemment sur

les caracteristiques jugees essentielles a 1'intelligence. De la m8me fagon, il est possible de

proposer une definition generale de 1'intelligence a partir des aspects mis en evidence dans Ie

present chapitre. Cette definition considere que I'intelligence est un mecanisme auto-organise de

I'information, capable de s'adapter de fagon autonome a des environnements changeants et

possiblement inconnus. Ce mecanisme non pre-determine parvient a choisir les etapes de

resolution nonforcement dictees par la logique mats plutot par I'evidence, et reussit a enformuler

un ensemble de conclusions compatibles. II s'agit aussi d'un processus reproductible avec

variations pouvant reagir, comprendre, organiser, evaluer, memoriser, apprendre, innover et creer

defagon autonome.

Toutefois, il semble difficile d'obtenir un consensus a partir de ce genre de definition de

1'intelligence [17] basee sur ses caracteristiques. Une telle situation peut s'expliquer par Ie fait que

la reunion de toutes ces caracteristiques (comme 1'apprentissage [9] par exemple) n'est pas une

condition essentielle pour pouvoir qualifier un systeme d'intelligent. La definition proposee met

plut6t en evidence les nombreuses dimensions rattachees a 1'intelligence. Un denominateur

commun doit done etre trouve pour mesurer et definir 1'intelligence, et permettre d'en retrouver les

caracteristiques selon les besoins. C'est ce que la section 2.3.2 tente d'etablir a partir de la

dynamique des interactions du systeme avec 1'environnement.
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2.3.2. Vision dynamique pour unifier les proprietes associees a 1'intelligence

Au lieu de mettre 1'emphase sur les caracteristiques requises pour reproduire 1'intelligence, il est

plus efficace de la comprendre a partir de la dynamique du systeme avec son environnement. Les

interactions entre Ie systeme et 1'environnement permettent d'evaluer son intelligence, que

1'environnement soit simple et modelisable ou qu'il soit complexe, dynamique, incertain et bmite.

Le systeme et son environnement ne peuvent etre decrits separement: Us se forment 1'un et 1'autre.

Cette fa9on d'evaluer 1'intelligence est avancee par plusieurs chercheurs. Simon indiquait en

1956 que Ie comportement rationnel depend des caracteristiques de 1'organisme mais aussi de son

environnement [192]. Puis, en 1969, il affirmait que Ie comportement complexe d'une puce

pourrait etre une simple reflexion de son environnement et non de sa complexite interne [194].

Pour McFarland et Bosser [136], 1'intelligence est difficile a definir car elle serait liee a 1'adaptation

aux changements dans 1'environnement. Pour definir un comportement intelligent, c'est Ie

comportement resultant qui compte, et non la nature des mecanismes qui 1'a produit. De son cote,

Steels [204, 205] indique qu'il n'est pas possible de comprendre 1'intelligence en s'attardant sur les

stmctures et les processus qui causent un comportement observable. La tendance a etudier un

phenomene complexe en observant ses sous-composantes n'est pas valable [211,212]. Une partie

de 1'explication de 1'intelligence viendra d'un point de vue integratif ou holistique, considerant la

dynamique d'interaction entre les structures et les processus dans 1'environnement, ainsi que Ie

couplage entre les differents niveaux [204, 205]. De son c6te, Smithers [198, 199] croit que la

dynamique des interactions du systeme avec son environnement influence directement 1'intelligence:

la realite du systeme resulte directement de ces interactions. Enfin, Pfeifer [165] indique que la

consideration de la dynamique d'interaction entre Ie systeme et 1'environnement semble etre une

contrainte essentielle pour 1'unification du domaine de la cognition et des techniques pour les agents

autonomes, afin d'y preserver 1'emergence.
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Cependant, il ne faut pas oublier que la dynamique entre Ie systeme et 1'environnement depend

des capacites propres au systeme. Pour la presente these, trois hypotheses sont formulees

concemant la nature de ces capacites:

- capacites de perception et d'action dans 1'environnement. L'intelligence ne peut etre separee

du corps [83]. II existe effectivement une double influence entre la perception et 1'action qui

affecte directement les interactions du systeme avec son environnement: ce qui est per^u

influence directement les actions prises, et les actions prises influencent ce qui est perceptible

par Ie systeme. Ainsi, 1'utilisation de capteurs infrarouges, de sonars ou d'une camera peuvent

influencer 1'"intelligence" manifestee par Ie systeme, tout comme la commande precise des

moteurs ou leur rapidite avec lesquelles ils reussissent a deplacer Ie systeme;

- capacite de traitement inteme. Le systeme possede des ressources intemes limitees mais qui

doivent etre suffisantes pour la prise de decisions intelligentes. Pour 1'humain, Ie cerveau et Ie

systeme nerveux sont responsables de cette capacite. Pour un systeme informatique, Ie

processeur et 1'espace-memoire disponible ont un impact important sur la capacite de prendre

des decisions avec la rapidite et la precision requises a un rendement adequat dans son milieu

de travail;

- capacite de decision. Un systeme possedant un grand nombre de capteurs, d'actuateurs, ainsi

qu'un mecanisme de calcul performant peut etre incapable de generer des comportements

intelligents s'il n'est pas en mesure de prendre de bonnes decisions. L'utilisation qu'il fait de

1'information disponible pour la prise de decision est un facteur influen^ant directement la

capacite du systeme a agir intelligemment dans son environnement. L'algorithme inteme de

decision, la memorisation, la formation de connaissances, Ie raisonnement a partir de ces

connaissances et 1'apprentissage exercent une influence a ce niveau.

En considerant 1'ensemble de ces aspects, il est possible de comprendre qu'un systeme possede

sa propre realite en fonction de ses capacites de perception, d'action, de traitement et de prise de

decision. Chacune de ces capacites affecte les interactions avec 1'environnement, et toute limitation

ou avantage a leur niveau affecteront l'"mtelligence" du systeme. De cette fagon, un papillon de
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nuit qui fuit une chauve-souris [136] peut etre ajuste titre qualifie d'intelligent, autant que 1'humain

qui arrive a piloter un avion. En negligeant de considerer la dynamique du systeme avec

1'environnement, il est possible de comprendre pourquoi il est difficile de definir 1'intelligence ou

d'en retrouver 1'ensemble des caracteristiques dans un systeme, qu'il soit naturel ou ardficiel. Une

architecture unifiee de controle, telle que celle qui fait 1'objet de cette these, se doit considerer toutes

ces capacites afin d'assurer sa generalite.

2.4. Sommaire

Ce chapitre debute par la presentation de quatre principes de modularite servant de fondement

aux approches en contr61e intelligent. Ces principes sont la hierarchie, la decomposition par etapes

fonctionnelles, la distributivite et 1'emergence. Chacun de ces principes explique certains aspects

associes a 1'intelligence, et il est done important de les combiner. Pour y arriver, les

caracteristiques propres a 1'intelligence et utilisees par les approches actuelles ont ete reunies afin de

cemer les multiples dimensions de 1'intelligence. Par ailleurs, il semble que la dynamique des

interactions entre Ie systeme et son environnement de travail pament a mieux expliquer la nature

m^me de 1'intelligence. La consideration des capacites de perception et d'action, de traitement

inteme et de decision ont des repercussions a ce niveau. L'architecture unifiee de controle doit

done repondre a ces criteres en pennettant de s'adapter aux capacites limitees du systeme, tout en

permettant de reunir au besoin 1'ensemble des proprietes associees a I'intelligence.
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Chapitre 3

DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE DE CONTROLE INTELLIGENT SIR

Afin de parvenir a rassembler 1'ensemble des proprietes associees a 1'intelligence, une nouvelle

architecture de controle intelligent est proposee dans cette these. Cette architecture porte Ie nom de

SIR pour Selection Intentionnelle de Reactions. Elle sert de schema conceptuel permettant

d'identifier clairement Ie r61e des differents aspects de 1'intelligence. Elle tente de specifier la nature

de 1'intelligence en termes du monde exteme, du monde inteme et de leurs interrelations [207]. De

plus, elle cherche a aborder tout type d'environnement [221] pour assurer sa generalite.

L'architecture SIR se veut done une architecture unifiee de controle permettant de combiner au

besoin les caracteristiques, les proprietes et les mecanismes pour la conception de systemes

intelligents.

Le present chapitre donne une description des fondements et des modules de 1'architecture SER..

Cette description est presentee d'une fa9on conceptuelle, detachee de toute application et de

mecanisme de mise en oeuvre. Des references en controle intelligent et en psychologie viennent

justifier la structure et les composantes retenues pour 1'architecture. Ceci permet d'assurer

1'objectif d'unification des proprietes de 1'intelligence dans SIR. Tout d'abord, la section 3.1

expose les fondements de 1'architecture. Ensuite, la section 3.2 donne une description plus

detaillee de ses modules et de leurs caracteristiques. Enfin, la secdon 3.3 presente une justification

de 1' architecture du point de vue du controle conventionnel, des principes de modularite presentes a

la section 2.1, de 1'emergence et de la psychologie.

3.1. Fondements de I* architecture SIR

L'architecture proposee a pour but de transmettre une forme d'intelligence a des systemes

autonomes qui doivent interagir avec un environnement donne et y jouer un r61e. Les premisses de
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Brooks sur 1'intelligence [40] ont incite 1'utilisation de comportements dans SIR pour b^tir un

mecanisme d'intelligence. SIR fait done partie des approches de controle pour les agents situes

[120, 174] et autonomes [206]. Mais, si on suppose que des comportements se trouvent a la base

des capacites intelligentes, qu'est-ce qui influence les comportements? Cette question sert de

fondement a 1'architecture SIR. Les principes fondamentaux et la description generale de

1'architecture SCR. sont presentes dans les deux prochaines sous-sections.

3.1.1. Principes fondamentaux pour la mise en ceuvre d'une "intelligence" par 1'architecture SIR

Cinq principes sur la nature de 1'intelligence ont ete consideres lors de la concepdon de SIR:

- Des comportements ou des competences constituent la base du mecanisme d'" intelligence".

Un systeme est en mesure de reagir et de fonctionner dans Ie monde en fonction de son

repertoire de comportements. Ces comportements permettent de controler les actions du

systeme et d'identifier des formes dans 1'environnement. Leur reactivite assure un traitement

approprie des imprecisions et depend des conditions de perception particulieres a chacun;

- L'intelligence est fonction du contexte. Le contexte est 1'ensemble des circonstances qui

accompagnent un evenement. La determination appropriee des circonstances et la capacite de

reagir efficacement face a celles-ci semblent etre des composantes importantes pour

1'intelligence et 1'autonomie. Selon Zeleny [226], rien n'a lieu hors d'un contexte: je suis moi

et ma circonstance. Le contexte est important pour expliquer pourquoi un comportement peut

etre intelligent dans une situation, et non dans une autre [207];

- L'intelligence emerge par holisme. L'intelligence doit se manifester par 1'interaction globale et

integree de ses constituants, au lieu d'etre entierement decrite par un ensemble de processus

independants. L'aspect integrant, global ou holistique de 1'intelligence est une propriete jugee

importante par Simon [194] et Zeleny [227], et serait rattachee a la notion d'emergence [136,

204, 205]. On cherche alors des mecanismes d'organisation qui permettent au systeme de

trailer par lui-meme la continuelle nouveaute de 1'environnement. La dimension consideree ici
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est 1'interaction entre Ie systeme et 1'environnement [123] et entre les parties du systeme [ 143],

en vue de faire emerger une fonctionnalite quelconque;

- L'auto-observation se situe a la base de 1'intelligence. L'humain peut s'observer et raisonner

sur son fonctionnement, ses reactions, ses interactions avec 1'environnement et avec les autres

individus, ainsi que sur les etapes realisees pour resoudre un probleme. II peut aussi

apprendre a partir de ces observations et raisonnements. L'intelligence lui permet done de

s'observer agir, penser et reagir. Pour y arriver, Kiss [103] specule que la machine doit avoir

une notion d'etre ou de soi, que sa reference doit se faire par rapport a elle-meme. Sur ce

point, McCarthy [134] croit que la conscience de soi, I'introspection, est essentielle pour Ie

niveau d'intelligence humaine et n'est pas simplement un epiphenomene. Une telle capacite

introspective transmise a un systeme lui permettrait d'evaluer 1'impact de ses reactions et de

son environnement sur sa propre identite afin de reajuster ses comportements et de satisfaire

ses besoins les plus profonds. II ne suffit pas d'observer Ie comportement pour Ie comparer

avec un modele du monde (comme Ie fait Ferguson [63]), mais plutot de 1'analyser par rapport

a un modele de sol;

- L'intelligence ne peut se manifester que lorsqu'un bon niveau d'autonomie est present.

L'intelligence est propre au systeme. Celui-ci doit se consacrer a d'autres choses qu'etre

reactif [186] en considerant les besoins, les buts et les contraintes dans la prise de decision.

Lorsque ceci est realise de fa9on autonome, 1'intelligence devient une propnete du systeme au

lieu d'etre la propriete du concepteur [16, 206]. Pour ^tre autonome. Ie systeme doit etre en

mesure de developper lui-meme ses strategies pour regir son comportement. Sans entrer dans

les debats sur Ie degre d'autonomie admissible pour les systemes artificiels [35, 92, 138, 146],

on peut indiquer que 1'autonomie possede un caractere multidimensionnel influence par des

motivations (intemes ou extemes) et par des connaissances propres au systeme sur lui-meme et

sur Ie monde.

Tous ces principes s'influencent entre eux pour la mise en oeuvre de 1'" intelligence" avec SIR,

selon une dependance suivant leur ordre de presentation.
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3.1.2. Description senerale de 1'architecture SDR.

Fondamentalement, SIR correspond a une simple extension de 1'approche comportementale

permettant d'utiliser des etats internes pour influencer Ie choix et Ie fonctionnement des

comportements du systeme. La figure 3.1 illustre cette extension. Des comportements se trouvant

dans la boucle exteme de contre-reaction assurent Ie contr61e des actuateurs. Les comportements

choisis dictent ainsi les reactions de 1'agent dans 1'environnement. Pour choisir ces

comportements, les etats internes observent la situation environnementale ainsi que Ie

fonctionnement des comportements actifs. L'observation des comportements sert de base a

1'aptitude introspective de SIR. L'agent est alors en mesure d'evaluer par lui-meme ses capacites

d'interagir et de se familiariser avec son environnement. La boucle inteme de contre-reaction pour

les etats intemes permet a 1'agent de formuler de fagon autonome ses intentions, c'est-a-dire Ie

choix et Ie fonctionnement des comportements, et affecte ainsi la maniere dont 1'agent reagira aux

circonstances environnementales rencontrees.

Etats internes '^

Observations Intentions

,^
Comportements

Actions

Ret reaction
apprentissage

Environnement

Sensations

Figure 3.1 Structure generale de 1'architecture SIR

Le repertoire de comportements disponibles pour 1'agent definit done ses capacites d'agir et

d'affronter les situations dans son environnement Les comportements actifs a un instant donne

fixent ses capacites instantanees a reagir dans son environnement, en fonction de son intention

courante derivee des etats internes. De cette fa$on, un comportement ne specifie pas a lui seul la
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fonctionnalite de 1'agent. La fonctionnalite est plut6t largement trouvee a partir des proprietes de

1'environnement, et maintenant a partir des intentions derivees de ses etats intemes. Selon une telle

structure, deux ensembles de contextes peuvent etre identifies. Le premier ensemble est constitue

du contexte exteme propre aux conditions environnementales perceptibles, et du contexte inteme

propre aux etats intemes influen9ant la prise de decision. Le deuxieme ensemble est forme du

contexte local et du contexte global. Le contexte local est propre aux comportements et indique

quand un comportement est exploitable de par sa reactivite a la situation per9ue. Le contexte global

est propre a la selection dynamique de comportements, formulee ici sous forme d'intentions. Les

intentions n'inHuencent pas directement les actions de 1'agent afin d'eviter les interferences avec Ie

contexte local de reactivite des comportements. Le contexte global agit plut6t indirectement sur ces

actions en selectionnant les comportements juges utiles ou en leur communiquant des parametres.

La fonctionnalite emergente resulte alors de 1'exploitation des comportements actives. La

formulation d'intentions permet done de realiser une reconfiguration contextuelle des

comportements en tentant d'eviter les conflits potentiels, et ces comportements reagissent selon leur

contexte local pour assurer 1'emergence de la fonctionnalite souhaitee.

Enfin, la figure 3.1 montre que des signaux de retroaction d'apprentissage peuvent etre utilises

par 1'architecture SIR pour y realiser 1'apprentissage des structures de contr61e. Toutefois, ce type

d'apprentissage n'est pas un aspect considere dans la these. La these s'interesse plutot aux

foncdonnalites et mecanismes requis au niveau des comportements et des etats intemes de SIR.

3.2. Description detaillee de 1'architecture SIR

Une description plus complete de 1'architecture SIR demande une explication plus detaillee des

comportements, de leur selection dynamique et des etats intemes utiles. Pour pouvoir combiner

1'ensemble des proprietes associees a 1'intelligence, plusieurs aspects comme la deliberation, la

planification, les motivations, les besoins et les buts doivent etre consideres au niveau des etats
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intemes. De plus. Ie couplage de ces concepts avec les comportements doit se faire de fa9on a

preserver 1'emergence de la fonctionnalite au niveau des comportements et des etats intemes.

Exploitation

>

>

Besoins

Situation
Externe
Globale

Cognition

^Parametres Internes

A:
Activation

1
Sensations I_I_I Actions

Figure 3.2 Diagramme complet de 1'architecture SK.

Le diagramme detaille de 1'architecture SIR est illustre a la figure 3.2. Le module

Comportements constitue toujours la base du mecanisme de controle, permettant a 1'agent de reagir

aux conditions environnementales per9ues. II est complete par un bloc nomme Fusion. Ce bloc

sert de mecanisme d'arbitrage a la sortie des comportements en fonction de leur activation et de leur

priorite. Les etats intemes de 1'architecture SIR sont repartis en cinq modules. Tout d'abord, trois

modules de recommandations servent a determiner Ie contexte global de selection de

comportements. Le module Situation Externe Globale exploite les sensations extemes tirees de

1'environnement pour identifier des situations plus generales que celles permettant aux

comportements de reagir. Le module Besoins veille sur les besoins intrinseques de 1'agent pour sa

survie, son bon fonctionnement et 1'atteinte de ses objectifs. Le module Cognition se base sur les

connaissances innees ou acquises des interactions entre 1'agent et 1'environnement. Ces trois
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modules formulent des recommandations pour appuyer ou s'opposer a 1'utilisation de

comportements. Le module Selection Finale pondere et unifie ces recommandations pour activer

les comportements a utiliser. Le module Motifs sert a coordonner 1'ensemble de ces modules en

evaluant les recommandations formulees, les intentions specifiees et Ie fonctionnement des

comportements. Un facteur d'evaluation interessant reside ici dans 1'exploitation de

comportements. L'exploitation est une caracteristique associee a un comportement qui est active

(ou selectionne) et qui reagit a 1'environnement en fonction des sensations qui lui sont pertinentes.

L'observation de ce facteur est utile pour determiner si les intentions de 1'agent sont bien

respectees. Enfin, les actions des comportements actives et exploites par reactivite sont fusionnees

selon leur niveau d'activation avant d'etre acheminees aux actuateurs. Les motifs, les sources de

recommandations et Ie mecanisme de fusion veillent a assurer 1'exclusivite dans 1'exploitation de

certains comportements conflictuels, tout en permettant 1'action conjointe de comportements

compatibles. Ceci permet d'obtenir une fonctionnalite emergente de nature integrante, globale ou

holistique, plus appropriee aux circonstances conjointes d'exploitation des comportements.

Par rapport a la figure 3.1, la figure 3.2 explique plus en detail la signification des flux

Observations et Intentions. Les observations des comportements s'effectuent par Ie flux

Exploitation et Ie flux Parametres Intemes provenant du module Comportements vers Ie module

Cognition. Les intentions sont etablies par Ie flux Activation pour la selection des comportements,

et par Ie flux Parametres Intemes provenant du module Cognition vers Ie module Comportements.

Enfin, Ie choix d'utiliser trois sources de recommandations a ete effectue en raison des influences

decrites en psychologie [55] concemant 1'environnement, les connaissances acquises ou innees et

les besoins sur Ie comportement d'un individu. L'importance de ces trois influences explique

comment un comportement emergent peut etre plus reactif, plus rationnel, ou plus egocentrique.

Les motifs aident a coordonner localement ces influences au niveau de chaque module de

recommandations, ou globalement en agissant sur leur importance lors de la selection des

comportements. Les prochaines sous-sections donnent des precisions sur les fonctionnalites de

chacun des modules de 1'architecture SIR.
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3.2.1. Module Comportements

Ce module reprend les principes de la vision comportementale presentee a la sous-secdon 2.1.4.

II est compose d'un ensemble de comportements qui travaillent en parallele et qui reagissent aux

conditions environnementales per9ues. Les manifestations extemes de base requises sont mises en

ceuvre dans Ie repertoire de comportements par Ie concepteur du systeme. Avec 1'approche

comportementale de Brooks [37], les comportements sont des diagrammes d'etats finis auxquels on

ajoute certaines fonctions utiles au controle temporel de leur execution [39]. Une logique binaire

est alors utilisee pour 1'evaluation des regles de controle. De plus, les comportements sont

organises en une hierarchie fixe et exclusive de priorites. Ainsi, les comportements les plus

prioritaires ont preseance sur les comportements inferieurs. Les comportements abstraits et

complexes devraient normalement se situer au sommet de cette hierarchie.

Toutefois, un tel mecanisme comporte des problemes pour sa mise a 1'echelle [29, 41, 52, 216]

et pour 1'etablissement de compromis lorsque des buts conflictuels sont presents [173]. De plus,

toutes les competences du systeme ne sont pas toujours requises pour diriger les interactions avec

1'environnement. Ces aspects sont particulierement vrais pour les systemes qui doivent executer

plusieurs travaux dans des environnements ou les opportunites pour les realiser varient

considerablement [122]. Plusieurs approches tentent de corriger cette lacune en selectionnant

dynamiquement les comportements: 1'approche de Bellingham et Consi [29] selectionne les

comportements dans une Ubrairie selon une table de transition d'etats; celles de Macs [122] et de

Steels [203, 204] les selectionnent selon les motivations intemes et les circonstances extemes; celle

de Parker [155, 156] choisit des groupes de comportements en fonction des motivations et des

informations communiquees; et celle de Saffiotti et al. [177] influence Ie choix des comportements

par un planificateur et un module de perception.

De plus, au lieu d'employer un systeme d'arbitrage exclusif en sortie des comportements,

d'autres approches exploitent des mecanismes pour combiner les commandes formulees. Ces

mecanismes d'interaction peuvent se generaliser a quatre operations [47]: une somme independante
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[132, 169, 181, 203, 206], une combinaison (floue [77, 115, 177, 178, 225] ou par reseau

d'activation [158, 173, 215]), une suppression [37, 47] et une sequence.

En considerant 1'activation des comportements et leur priorite respective, Ie bloc Fusion associe

au module Comportements permet de considerer toutes ces possibilites. U conditionne 1'emergence

holistique de la fonctionnalite de 1'agent en combinant et integrant les actions des comportements

exploites.

3.2.2. Module Modfs

Le module Motifs se situe au niveau superieur de 1'architecture SIR. Un motif est defini comme

une raison d'ordre intellectuel qui pousse a faire une chose, a agir. Dans SIR, 1'utilisation des

motifs permet de coordonner les interactions entre les modules afin de produire et reproduire des

sequences de comportements dans Ie temps, sans avoir a emmagasiner des descriptions du

comportement ou du monde coimne Ie souhaite Clancey [46]. De plus, les motifs servent a evaluer

de fagon introspective la reactivite des comportements face au monde exteme et aux etats intemes.

L'agent realise cette introspection par 1'observation de ses interactions, de ses raisonnements, de

ses intentions et de leurs consequences par rapport a sa propre identite. Ceci vient repondre au

principe d'auto-observation invoque a la sous-section 3.1.1, et influencent directement

1'adaptabilite de 1'agent a ses capacites de perception et d'action, de traitement inteme et de decision

(selon la sous-section 2.3.2). Les fonctionnalites du module Motifs peuvent etre mieux decrites en

considerant leurs influences et les types de motifs.

Influences affectant les motifs

Le module Motifs de 1'architecture SIR peut etre influence par deux types d'introspection. Le

premier type est propre a 1'observation associee aux etats intemes et il est qualifie ici d'introspection

interne. Observer ce que 1'agent sait ou ne sait pas, examiner des variables intemes particulieres

(accumulateur faible), ses intentions ou ses motivations sont toutes des possibilites pouvant Ie

motiver a agir [134]. L'observation des influences entre les sources de recommandations, les
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comportements recommandes ou non recommandes et les connaissances du module Cognition sont

les aspects consideres dans SIR pour ce genre d'introspection. Ce type de raisonnement

introspectif est aussi une notion utilisee dans les approches de raisonnement par cas [66], ou par

1'emploi de meta-connaissances [167].

Le second type d'introspection est qualifie d'externe. L'introspection externe considere

1'analyse par 1'agent des actions posees et de la dynamique de ses interactions avec 1'environnement

par rapport a ses etats intemes. Elle peut lui servir a creer ses propres formes de raisonnement,

comme Brooks et Stein [43] Ie font a partir de 1'observation des couples sensations-actions

emergents. La relation du corps par rapport a 1'environnement [134] peut aussi etre utile. Comme

autre exemple de ce type d'introspection, citons 1'approche de Donnart et Meyer [56] qui parvient a

faire de 1'introspection anticipative (anticipe des resultats differents de ceux obtenus) et de

1'introspection predictive (prediction qu'une regle sera fautive). McFarland et Bosser [136]

cherchent un peu a faire la meme chose mais d'une autre fa9on avec des fonctions d'utilite et de

cout. Ces fonctions permettent au systeme de chercher a maximiser son utilite, ce qui depend des

consequences du comportement. Au niveau de 1'introspection exteme, 1'architecture SIR genere

toutefois une nouveaute importante. Elle donne a 1'agent la capacite de s'observer reagir dans

1'environnement a partir de 1'exploitation des comportements, permettant ainsi d'evaluer Ie bon

fonctionnement de ses interactions avec ce dernier. L'observation de 1'exploitation d'un

comportement est une forme de sensation abstraite et fusionnee qui considere Ie r61e du

comportement face aux besoins de 1'agent et qui provient des sensations pertinentes et utiles

affectant sa reactivite.

Outre ces types d'introspection, les motifs peuvent aussi €tre influences par 1'observation d'un

phenomene discret, ou par 1'integration temporelle des observations [134]. L'integration

temporelle est un concept juge important par Smithers [198, 199] pour mesurer la dynamique des

interactions et controler les actions sans creer une plus grande complexite. Enfin, les motifs

peuvent s'influencer entre eux pour mieux coordonner leurs actions.
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Types de motifs

La motivation et 1'emotion sont les deux types de motifs qui ont ete identifies dans la litterature.

Tout d'abord, les motivations cherchent a expliquer la variation dans Ie comportement, car les

psychologues assument que les comportements ont des causes et sont previsibles de differentes

fa9ons [25]. En psychologie [55], une motivation est un phenomene interieur associe a des forces

ou a des pulsions persistantes se rapportant a des facteurs intemes et externes. Ces forces

favorisent 1'emergence d'un comportement global et Ie dirigent afin qu'il reponde aux besoins ou

aux conditions les ay ant generees. Une motivation se definit alors comme une variable

d'intervention reliant les conditions a 1'origine du comportement, avec Ie comportement en sol [25].

Les motivations viennent done specifier les raisons expliquant pourquoi un organisme, a un

moment particulier, se comporte d'une certaine fagon [61]. Au niveau des travaux en IA,

McFarland et Bosser [136] croient que les motivations sont responsables des changements de

comportement et qu'elles dependent des etats physiologiques et de perception du systeme. De plus,

Anderson et Donath [13] soutiennent que la motivation est une classe de processus internes

responsables des changements de comportement. Maes [120, 122], Parker [155, 156] et Schnepf

[184] utilisent des motivations dans leur approche de contr61e. Avec SIR, une motivation peut

affecter la preference, la persistance ou la vigueur [25] des comportements a partir de son influence

sur les autres modules.

Le second type possible de motifs s'identifie a 1'emotion. Frijda [68] indique que les emotions

permettent a un organisme d'assurer la realisation de ses buts en examinant la reussite et les fautes.

On donne alors aux emotions une interpretation fonctionnelle affectant les motivations ou les buts

de 1'organisme. De plus, les emotions peuvent servir a renseigner sur 1'etat des besoins [76]. Par

exemple, la peur peut etre une emotion utile au niveau des besoins de securite de 1'agent; la colere et

la joie peuvent servir au niveau de la realisation de ses objectifs, etc. De plus en plus de chercheurs

en controle intelligent soulevent 1'importance des emotions dans la prise de decisions intelligentes.

Heidegger [83] indique qu'on ne peut separer 1'emotion de la tache intellectuelle. Sloman [24, 196]

soutient que Ie besoin d'evoluer dans un monde changeant et partiellement imprevisible, avec de
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1'information incomplete, inexacte et a partir de ressources mentales et physiques limitees, risque

fortement d'exiger des emotions d'un systeme intelligent. Albus [7, 9] affirme lui aussi qu'on ne

peut separer 1'emotion de la t^che intellectuelle, et que les emotions sont souvent dissociees de

1'intelligence a cause de leur irrationalite et de 1'incapacite de les analyser mathematiquement. II les

considere comme des composantes critiques de 1'intelligence necessaires pour evaluer la situation,

selectionner des buts, memoriser, diriger Ie comportement et pour controler 1'apprentissage, sans

quoi toute creature biologique serait detmite par les autres ou detmite par ses propres actions.

Albus les derive sous forme symbolique par un module dejugement de valeurs. Pfeifer [160,161,

162] propose une mise en oeuvre d'un modele d'emotions a partir d'un systeme a base de

connaissances raisonnant de fagon symbolique et base sur les interruptions. D'autre part, Ortony et

al. [153] presentent un modele d'emotions pour 1'IA afin de les predire et de les expliquer, mais

non pour les exploiter au niveau de la machine (ce a quoi ils ne croient pas). Influence par Ortony,

Bates [21, 22, 117] considere les emotions importantes pour la prise de decision et pour reproduire

1'illusion de la vie. Selon lui, les emotions permettent d'indiquer que 1'agent se soucie de ce qui

arrive dans Ie monde et qu'il possede des desirs. Bates les exploite dans des comportements pour

obtenir une reactivite emotionnelle aux evenements. Maes [124] explique bien 1'importance des

emotions dans Ie domaine de la vie ardficielle (Artificial Life). Enfin, McCarthy [134] et Yabuta et

al. [223] confirment que 1'introspection est a la base de 1'emotion et de 1'intuition, justifiant a

nouveau Ie r61e de 1'introspection dans Ie module Motifs.

Toutefois, la croyance populaire veut que les machines ne peuvent avoir des emotions et qu'il

serait dangereux, et voire moralement incorrect, de tenter de leur en transmettre [9]. Pour eviter

d'entrer dans des controverses entourant la notion d'emotion et vu la difficulte de definir avec

precision la motivation [55] ou de bien distinguer son r61e par rapport aux emotions, Ie terme motif

semble plus approprie pour designer Ie r61e de ce module dans 1'architecture SIR.
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3.2.3. Module S ituation Exteme Globale

L'environnement exteme dans lequel evolue 1'agent peut certes conditionner Ie choix de ses

comportements. La source de recommandations qui considere directement cet aspect est Ie module

Situation Exteme Globale. Ce module examine les situations particulieres de 1'environnement telles

qu'identifiees par les sensations. Par exemple, des conditions meteorologiques, une topologie

particuliere de 1'environnement ou d'autres conditions extemes peuvent influencer directement les

intentions de 1'agent a partir de ce module. Le qualificatif "situation exteme globale" est utilise pour

differencier Ie role de ces conditions face aux sensations environnementales auxquelles les

comportements actives reagissent.

3.2.4. Module Besoins

Le module Besoins vient ajuster Ie comportement de 1'agent en fonction de ses objectifs propres

et de son role ajouer dans 1'environnement. En psychologie [55], les besoins sont definis comme

des deficiences psychologiques, physiologiques ou sociales ressenties ponctuellement, agissant

isolement ou en combinaison, et qui incitent 1'individu a adopter une attitude ou un comportement

particulier qui motive. L'atteinte de 1'objectif associe a cette motivation devrait reduire

considerablement 1'inconfort resultant de la deficience ressentie. De la meme fa^on, 1'utilisation des

motifs avec SIR est une fagon permettant a 1'agent d'evaluer 1'impact de ses reactions et de son

environnement sur sa propre identite. II parvient ainsi a reajuster de fagon autonome ses

comportements pour satisfaire ses besoins fondamentaux. II doit done exister un couplage

important entre les besoins et les modfs de 1'agent.

En psychologie, Maslow [128] indique 1'existence de cinq categories de besoins. En fonction

de leur niveau d'importance, ces besoins sont de type: physiologique (f aim), de securite (protection

immediate et future), d'appartenance sociale (groupe), d'estime de soi (confiance, independance,

epanouissement, competence, savoir), et d'actualisation (realiser ses aspirations, se perfectionner,

creer). La personne cherche a satisfaire ses besoins actifs sans tenir compte des besoins inferieurs

31



deja satisfaits ou des besoins superieurs n'ayant pas encore fait leur apparition. Deux principes y

sont alors utilises: Ie manque (un besoin ne se fait sentir que lorsqu'il n'est pas satisfait, et un

besoin satisfait perd son caractere motivant) et la progression dans Ie temps qui determine

1'apparition des besoins [55].

Ces formes de besoins peuvent s'averer utiles au niveau de la machine. Par exemple, un robot

mobile peut eprouver des besoins d'ordre physiologique (assurer la charge de ses accumulateurs),

de securite (protection immediate et future) et d'accomplissement (realiser les t^ches associees a son

r61e). En plus des motifs, les besoins peuvent 8tre influences par des sensations particulieres

associees a leur satisfaction. Avec SIR, les besoins servent a specifier des buts explicites a

atteindre soit par causalite, soit par motivation, ou soit par chaine de buts. Ce module doit regir les

recommandations comportementales provenant de ces sources de meme que leurs priorites et les

conflits potentiels. Le module Besoins cherche done a procurer une plus grande autonomie a

1'agent en lui permettant de controler lui-meme Ie choix des comportements assurant la satisfaction

de ses besoins propres et des objectifs rattaches a sa t^che.

3.2.5. Module Coenition

Le module Cognition regroupe en fait ce qui peut etre qualifiee d'intelligence cognitive ou propre

aux fonctions plus evoluees des organismes. Ce nodule effectue la recommandation de

comportements a partir de connaissances. Ces connaissances peuvent avoir ete prealablement

transmises, ou elles peuvent etre construites de la memorisation des interactions de 1'agent avec

1'environnement exteme et entre ses modules de recommandations. Trois etapes sont jugees

importantes au niveau du module Cognition: 1'acquisition des connaissances, 1'organisation et Ie

raisonnement a partir des connaissances, ainsi que I'influence sur les intentions de 1'agent.

En premier lieu, 1'agent doit 8tre en mesure de se former des connaissances sur 1'environnement

a partir de ses interactions avec lui. Pour preserver 1'emergence au niveau du module Cognition, il

importe que 1'agent se forme de fagon autonome une comprehension de 1'environnement et de
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1'impact de ses intentions et actions sur ce demier, et ce a partir de ses propres manieres de

representer et d'identifier les choses. Plusieurs auteurs croient qu'il est important que Ie systeme se

fa^onne sa propre comprehension de ce qui se passe dans Ie monde. Hunt [89] indique qu'une

intelligence plus mature tire ses connaissances directement de son environnement et constmit de

nouveaux concepts a partir de celles-ci. Dans la meme ligne de pensee, Clancey [46] indique qu'un

mecanisme qui reconstruit et recoordonne les processus, au lieu d'emmagasiner et retirer des

descriptions, est plus consistant avec ce qui est connu de la memoire et de la perception humaine.

Les descriptions sont toujours en fonction du cadre de reference de 1'observateur interagissant avec

son environnement. Les representations doivent 8tre interpretees interactivement en des cycles de

perception et d'action. La connaissance est alors relative au point de vue du connaisseur [127], et

les connaissances ne peuvent etre dissociees des competences de 1'agent regissant ses interactions et

servant a identifier 1'environnement. Connaltre, c'est faire et faire, c'est connattre [226]. On evite

ainsi la problematique en IA traditionnelle de lier les symboles a la realite pergue. Avec SIR, ces

connaissances peu vent etre tirees des modules de recommandations, de la selection de

comportements ou des motifs induits. Elles peuvent aussi provenir de parametres intemes a des

comportements (via Ie lien Parametres Intemes de la figure 3.2, pour I'identification de lieux [129]

par exemple) ou de la fonctionnalite emergente observee. Finalement, certaines informations

provenant directement des sensations de 1'agent peuvent influencer les connaissances acquises.

La seconde etape consiste a organiser les connaissances disponibles de 1'agent et a raisonner a

partir de celles-ci. Le module Cognition doit etre en mesure de generaliser, expliquer, anticiper,

planifier ou comprendre a une echelle de temps plus grande que celle des reactions

comportementales, organisant Ie passe pour mieux comprendre Ie futur. Le raisonnement en

fonction des representations intemes, innees ou acquises, peut donner lieu a des plans [201]. Mais

pour respecter 1'emergence, les plans doivent etre per9us comme des aides a la decision et ne

doivent pas etre suivis aveuglement [158, 159]. A cette fin, Agre et Chapman [3] donnent des

indications interessantes sur les plans pouvant aider a la prise de decision. Au lieu de constmire

des plans composes de primitives qui provoquent toujours la meme action peu importe Ie contexte,
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ils considerent les plans comme des constructions sociales qui parviennent a creer des

improvisations creatives, guidees par 1'activite et non par la solution de problemes (comme c'est Ie

cas avec une modelisation complete et centralisee de 1'environnement). Les agents sont des

participants dans un monde qu'ils ne controlent pas entierement, et c'est dans ce sens qu'il faut

planifier. Ces memes chercheurs croient que, lors de 1'utilisation d'un plan, les environs servent de

ressources pour interpreter ce plan. Enfin, Us indiquent que Ie plan depend aussi de 1'experience et

des competences de 1'agent. En utilisant des comportements comme composantes de base, SIR

permet d'etablir une telle dependance. Un autre aspect pouvant influencer les plans reside dans la

communication entre les systemes. Cette communication peut servir a transmettre des buts ou des

intentions [130, 178], ou a realiser des experiences avec des groupes de robots [132, 156]. Cette

communication est possible si les systemes en question possedent une representation inteme

commune, innee ou acquise, des connaissances [43, 78]. Cet aspect peut etre considere par Ie

module Cognition de 1'architecture SIR.

La troisieme etape au niveau du module Cognition se situe dans son influence sur les

comportements du systeme. Avec SIR, Ie contr61e des actuateurs est realise exclusivement par les

comportements. Toutefois, la cognition peut affecter indirectement les actions du systeme. Cette

influence se manifesto par la fonnulation de recommandations cognitives ou par la modification de

comportements via Ie lien Parametres Intemes. Cette derniere influence permet d'utiliser des

comportements plus generaux dont la reactivite peut €tre ajustee en fonction des objectifs derives

des connaissances. A ce stade, il ne faut pas perdre de vue Ie danger de trop vouloir raisonner de

fagon cognitive. II faut plut6t tenter de distinguer ce qui doit faire partie de 1'aspect reactif du

systeme et ce qui demande un raisonnement evolue, afin de ne pas tendre vers une problematique

similaire a celle de 1'IA traditionnelle. II s'agit d'etablir un compromis entre la puissance et la

generalite de 1'architecture de controle [102].
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3.2.6. Module Selection Finale

Ce dernier module sert a combiner les recommandations provenant des modules Situation

Externe Globale, Besoins et Cognition, afin de fixer 1'activation des comportements. Un

mecanisme de combinaison simple des recommandations peat y etre employe. Mais pour pouvoir

generer les intentions d'une maniere plus complexe, Ie module Selection Finale peut utiliser des

regles de conduite ou des valeurs affectant 1'importance relative des differentes sources de

recommandations. Par exemple, dans certaines situations, il peut etre benefique de favoriser d'une

fagon generale les recommandations cognitives face aux besoins. De la m8me fagon, sur un plan

humain, ce ne sont pas tous les individus qui reagissent de la meme fa^on: certains sont plus

emotifs, plus rationnels, plus intuitifs ou plus egoistes que d'autres. Une telle realite justifie

I'influence des motifs et la possibilite d'utiliser des concepts comme les valeurs au niveau du

module Selection Finale. Enfin, les recommandations acheminees a ce module et les choix qui y

sont effectues peu vent influencer les operations du module Cognition et du module Motifs, comme

Ie montre la figure 3.2.

3.3. Justification generale de 1'architecture SIR et de Funification des proprietes

associees a I'intelligence

L'objectif general de 1'architecture SIR est d'unifier les differentes proprietes de 1'intelligence.

Maintenant que les fondements et les modules de 1'architecture sont expliques, il est possible de

mettre en evidence comment SIR peut 8tre associee aux explications rattachees a 1'intelligence.

Dans les prochaines sous-sections, la justification de 1'architecture est presentee du point de vue du

controle conventionnel, des principes de modularite presentes a la section 2.1, de 1'emergence et de

la psychologie.
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3.3.1. Jusdfication du point de vue du controle conventionnel

Les principes de fonctionnement du controle classique et du contir61e adaptatif se retrouvent dans

1'architecture SIR. A la base, un contr61eur PID peut prendre la place d'un comportement, car il

permet d'etablir une correspondance entre les sensations et des actions. A partir de la figure 3.1, il

est aussi possible de mettre en evidence la relation entre SIR et Ie controle adaptatif. La boucle

exteme de contre-reaction est rapide et sert a eliminer les perturbations d'etats, tandis que la boucle

inteme d'adaptation sert a traiter les perturbations stmcturelles a un rythme plus lent [1, 67]. Avec

SIR, la boucle d'adaptation evalue 1'utilite des comportements disponibles par rapport aux

circonstances extemes et intemes afin de n'exploiter que ceux pertinents aux intentions propres de

1'agent. Ainsi, une architecture MRAC de controle adaptatif [1] peut s'integrer dans SIR.: Ie module

Cognition contiendra alors Ie modele mathematique du systeme pour realiser 1'adaptation du

contr61eur, via Ie lien Parametres Intemes, qui se situe au niveau comportemental. Le controle par

anticipation [171] peut aussi y 8tre integre de cette fa9on.

Avec SIR, ces methodologies peuvent toutefois etre appliquees a des environnements plus

complexes en les couplant avec des principes de 1'IA comme la planification, la reactivite et les

motivations. II serait done possible d'avoir des comportements reactifs pour Ie deplacement d'une

machine dans un environnement et d'utiliser un comportement PID pour y contr61er un bras

robotise, tout en considerant des motivations et des connaissances pour influencer ces modes

d'action. De la meme fagon, il n'est pas necessaire d'utiliser tous les modules de SIR pour

concevoir la politique de controle d'un systeme. L'environnement et Ie niveau des interacdons avec

Ie systeme ont un impact direct sur leur utilite. Par exemple, si 1'environnement est bien connu,

alors il est possible que les modules Motifs et Besoins soient inutiles. Par contre, si Ie systeme doit

operer dans des environnements complexes, alors les modules Motifs et Besoins peuvent etre

necessaires. Le type d'environnement et Ie role que doit y jouer Ie systeme sont done deux facteurs

influen^ant 1'utilite des modules de 1'architecture SIR lors de la mise en oeuvre d'une politique de

controle.
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3.3.2. Justification du point de vue des principes de modularite

Les quatre principes de modularite, presentes a la section 2.1, se retrouvent dans 1'architecture

SIR. Par rapport a la vision hierarchique de 1'intelligence, SIR peut 8tre per9ue comme une

architecture a trois niveaux: Ie niveau Execution par Ie module comportemental et de fusion

d'actions, Ie niveau Coordination par les modules de recommandations et de selection finale, et Ie

niveau Organisation par Ie module de motifs. La difference majeure se situe au niveau du flux

d'information entre les niveaux qui ne correspondent plus simplement a des sensations ou des

commandes.

Par rapport a la vision par etapes fonctionnelles, SIR presente d'importantes divergences, car

cette vision entre directement en conflit avec 1'approche comportementale. Toutefois, la

modelisation inteme de 1'environnement et la planificadon en fonction des buts, telles que realisees

par Ie module Cognition, sont deux possibilites retenues dans SIR et non presentes dans 1'approche

comportementale. Mais ces capacites ne se trouvent pas a la base du mecanisme de decision,

puisque Ie module Cognition n'est pas Ie seul ^ contr61er les intentions de 1'agent. A la conception,

il faut alors apporter une attention particuliere aux interactions entre les modules et sur la necessite

de synchroniser leurs actions.

Avec SIR, la vision distribuee de 1'intelligence est presente a deux niveaux. Tout d'abord, un

agent peut utiliser une architecture comme SIR pour son controle. La problematique consiste alors

a faire travailler plusieurs agents ayant leur propre personnalite, connaissances et interets dans une

"societe" ou dans des taches collectives [23, 107, 132, 156, 203, 204]. Ensuite, la distributivite

peut etre consideree au niveau des modules intemes de SIR. De plus, les modules de 1'architecture

SIR ou leurs constituants peuvent 8tre mis en oeuvre sous forme de processus independants. De

telles situations pourraient 8tre etudiees plus en detail avec une mise en oeuvre distribuee de

1'architecture SIR.
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Par rapport a 1'approche comportementale, Ie principe d'intelligence par emergence de

fonctionnalites se trouve directement a la base de SIR par 1'emploi de comportements pour Ie

controle des actions de 1'agent. L'emergence est aussi consideree dans les cinq modules formant

les etats intemes de 1'agent, car ils travaillent en parallele et aucun d'entre eux a, a la lui seul, la

responsabilite de produire Ie comportement intelligent de 1'agent.

3.3.3. Jusdfication du point de vue de 1'emergence

L'emergence est un concept relativement nouveau en IA et qui gagne beaucoup en popularite.

Pour avoir un comportement emergent, il ne faut pas tenter de definir directement des

connaissances dans Ie systeme. II faut plut6t se concentrer sur Ie systeme et sa relation avec son

environnement pour que Ie comportement emerge par auto-organisation [163]. Parmi 1'ensemble

des recherches ou 1'emergence est une propriete fondamentale exploitee, il est possible d'identifier

differentes formes d'emergence. Les formes d'emergence considerees dans SIR sont:

- Emergence par 1'exploitation de differents comportements d'une fa9on simultanee et sans

controle central. Le flux de controle lors de 1'execution est dirige par la reactivite des

comportements actifs par rapport a 1'environnement;

- Emergence par les interactions entre les comportements en employant une structure d'arbitrage

et de fusion en sortie pour determiner les commandes donnees aux actuateurs [41, 102]. Cet

aspect a ete presente a la sous-section 3.2.1;

- Emergence stmcturelle propre a la selection dynamique de comportements. Get aspect a aussi

ete decrit a la sous-section 3.2.1;

- Emergence par modification inteme de la reactivite des comportements. La premiere approche

de Brooks [37] et celle de Connell [49, 50] exploitent un tel principe en utilisant des messages

inter-comportements. D'autres comme 1'approche de Saffiotti et al. [177, 178] transmettent

des buts aux comportements, ce qui affecte la fonctionnalite emergente. L'approche de

Malcolm et Smithers [127] utilise aussi ce type d'interface;
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- Emergence au niveau du raisonnement et des representations. L'utilisation d'une

representation analogique [71, 201], la formation de proto-symboles [43] et 1'elaboration

d'une cognition situee [46, 129, 131] sont des aspects rattaches a cette dimension de

1'emergence.

Les etudes en neuro-ethologie de Beer et al. [27, 28] ont aussi identifie les notions de repertoire

de comportements, leur fusion et leur selection. Ces chercheurs indiquent que Ie changement entre

comportements depend des conditions environnementales et de 1'etat inteme. Etant donne qu'il est

impossible de prevoir toutes les circonstances rencontrees lors d'interaction a long terme avec

1'environnement, Ie systeme doit 8tre capable d'adapter avec flexibilite son repertoire de

comportements selon les contingences instantanees qui surviennent, sans qu'on lui mentionne

explicitement ce qu'il doit faire dans chaque situation. L'organisation peut changer selon Ie

contexte comportemental, et les comportements peuvent s'entrelacer pour rendre difficile la

distinction des changements entre eux. Enfin, Beer souleve 1'importance de comprendre

1'emergence dans 1'evolution des processus cognitifs [26].

3.3.4. Justification du point de vue de la psychologie

La psychologie [55] considere 1'etre humain comme une personnalite unique composee de

valeurs, de croyances, d'attitudes, de besoins, d'habiletes, de connaissances et de comportements

pour evoluer dans Ie monde. Cette diversite resulte des objectifs et de 1'histoire relatifs a

1'apprentissage et 1'experience de chacun. Le comportement humain, defini comme 1'acte que 1'etre

humain execute atm de s'adapter a une situation qui I'influence, serait en fait evalue en fonction de

nombreux facteurs caractensant la personnalite de 1'individu ainsi que de divers facteurs

environnementaux (Lewin). Une personnalite est definie en psychologie comme 1'ensemble des

traits d'origine hereditaire et sociale qui sont relativement stables chez 1'individu adulte et qui

determinent les particularites et les differences dans les attitudes et dans les comportements. Une

attitude est une predisposition stable et apprise qui guide les comportements. Elle serait affectee par

des composantes cognitive, affective et comportementale. II existe done une perspective inteme et
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une perspective exteme affectant la dimension comportementale de 1'individu. Ainsi, dans une

situation donnee, les caracteristiques individuelles d'une personne 1'ameneront a adopter un

comportement qui lui est propre. L'etude de la personnalite aide a comprendre, a expliquer et,

ultimement, a prevoir Ie comportement des individus dans diverses situations.

Sans aller trop loin, il est possible d'etablir des liens entre 1'architecture SIR et les principes

psychologiques concemant Ie comportement humain. Tout d'abord, puisque les comportements

d'un individu sont affectes par sa personnalite et la situation environnementale, les etats intemes de

SIR donnent une forme de personnalite propre a 1'agent afin qu'il soit en mesure d'assurer de £09011

autonome ses interactions avec son environnement. Cette personnalite consideree au niveau des

etats intemes permet de transmettre a 1'agent des motifs, des connaissances et des besoins qui Ie

motiveront a realiser des objectifs et a formuler de fa9on autonome ses intentions. L'utilisation des

motifs et de 1'introspection dans SIR peut etre associee a la theorie de la personnalite de Freud qui

met 1'accent sur 1'importance des motifs et des conflits inconscients dans la determination du

comportement. La psychologie humaniste, qui considere 1'importance de la conscience humaine, la

connaissance de soi et 1'aptitude a operer des choix en mettant 1'emphase sur Ie present, s'y trouve

presente au niveau des modules Motifs, Besoins et Situation Exteme Globale. De plus, les theories

cognitives, considerant Ie comportement comme etant plus qu'une simple reponse aux evenements

de 1'environnement, ont des liens avec les modules propres aux etats intemes de SIR.

II existe aussi des similitudes entre 1'architecture SIR et les theories de la motivation en

psychologie, soit les theories de contenu et les theories de processus. Une theorie de contenu

s'attarde aux facteurs intemes qui dynamisent Ie comportement. Elle ceme la nature des besoins

ainsi que Ie r61e de ceux-ci dans Ie demarrage d'un cycle de motivation qui incite un individu a

adopter une attitude ou un comportement particuUer. Les theories de contenu de Maslow, de Porter

et de Alderfer peuvent etre associees au role du module Besoins et du module Motifs dans SIR.

Contrairement aux theories de contenu ou 1'activation d'un comportement s'effectue

automatiquement par 1'activation d'un besoin qui cherche satisfaction, les theories de processus
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etudient comment ces forces interagissent avec 1'environnement et quels sont les facteurs qui

amenent 1'individu a adopter un comportement plutot qu'un autre. La theorie des attentes de Vroom

precise que 1'individu effectue un choix conscient et delibere des moyens lui permettant d'atteindre

ses objectifs. L'evaluation des alternatives possibles et de leurs consequences lui permet de

prendre une decision fondee sur des considerations liees aux particularites de la nouvelle situation

dans laquelle il se trouve. La theorie affirme que 1'individu evalue et choisit parmi un ensemble de

comportements celui qui est Ie plus approprie et qui lui permettra d'obtenir les recompenses

auxquelles il attache une certaine importance ou une certaine valeur. II y a aussi la theorie

behavioriste qui soutient que la determination du comportement, au lieu d'etre rationnelle et basee

sur des motifs intrinseques, est dictee seulement par leurs consequences. Cette selection de

comportements est a la base de 1'architecture SIR, et les modules propres a ses etats intemes

permettent de deliberer sur leur choix en fonction de differents facteurs rattaches a ces theories.

De plus, Ie fait de choisir parmi un ensemble de comportements travaillant de fagon autonome

permet de fixer Ie centre d'attention (propre aux comportements choisis) en foncdon de 1'intention,

concept juge important par Meystel [17], Selfridge et Franklin [186]. Une telle possibilite est

egalement corroboree par des etudes psychologiques qui indiquent que la perception influence et est

influencee par la personnalite, les attentes, les attitudes, les besoins, les motivations, les

sentiments, les etats emotifs, les valeurs et les comportements des individus. Cette influence se

manifesterait par 1'interpretation, 1'organisation et la selection, et c'est pourquoi on la retrouve ici

tant au niveau des comportements qu'au niveau des etats intemes.

Enfin, les aspects de la personnalite d'un individu peuvent ^tre innes ou acquis, 1'affectant

simultanement et de fa9on continue [55]. L'aspect inne de la personnalite de 1'agent utilisant SIR.

est transmis par Ie concepteur. L'aspect acquis de la personnalite peut etre obtenu par les

observations et les connaissances qu'il degage de ses interactions avec 1'environnement, ou par

1'apprentissage de ses mecanismes de controle.
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3.4. Sommaire

Ce chapitre expose tout d'abord cinq principes sur la nature de 1'intelligence: les composantes de

base de 1'intelligence sont des comportements, 1'intelligence est fonction du contexte, 1'intelligence

emerge par holisme, 1'intelligence est influencee par 1'auto-observation et 1'autonomie du systeme.

Ces principes sont utilises pour concevoir 1'architecture SIR faisant 1'objet de cette these. Cette

architecture est composee de six modules, soit un module de comportements, trois modules de

recommandations, un module de selection et un module de motifs. SIR permet de selectionner

dynamiquement les comportements de 1'agent en fonction des etats internes definissant ses

intentions. Ces etats intemes sont affectes par ce qui se passe dans 1'environnement et par Ie

fonctionnement des comportements par rapport aux intentions formulees. Les formes

d'introspection, qui peuvent y etre realisees, permettent a 1'agent de s'adapter a ses capacites de

perception et d'action, de traitement inteme et de decision.

Avec 1'architecture proposee, on retrouve les principes de fonctionnement du controle

conventionnel ainsi que les principes de modularite des approches en contr61e intelligent.

Globalement, la reactivite est presente au niveau comportemental; la planification est principalement

realisee au niveau de la cognition; la deliberation prend place au niveau des modules de

recommandations et de selection, et la motivation intement au niveau des motifs. SIR peut aussi

etre consideree comme une approche hybride qui cherche a combiner la planification a la reactivite.

Les differentes formes d'emergence y sont aussi considerees. Enfin, 1'architecture generale et ses

modules sont decrits et justifies selon les fonctionnalites utilisees en controle intelligent ainsi que

par des etudes en psychologie. De cette fa^on, 1'objectif d'unifier les differentes proprietes

associees a 1'intelligence est rencontre par 1'architecture SIR. II est maintenant possible de passer a

la validation de 1'architecture a partir de 1'application choisie pour la these, soit un environnement

simule de robot mobile.
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Chapitre 4

ENVIRONNEMENT D'EXPERIMENTATION BUGWORLD UTILISE POUR LA

VALIDATION DE SIR

Pour pouvoir valider Ie fonctionnement de 1'architecture SIR, il est necessaire de 1'utiliser pour

Ie controle d'un agent qui doit satisfaire des objectifs varies dans des environnements complexes,

inconnus, et partiellement perceptibles. La problematique de robot mobile se pr^te bien a ce genre

de situations. Une seconde contrainte pour la validation de SIR est d'avoir acces a ses variables

intemes afin de verifier Ie bon fonctionnement des mecanismes et de les ajuster au besoin. Generer-

une trace de ses decisions permet aussi d'expliquer et de bien analyser Ie comportement resultant.

Au moment d'aborder la realisation de SIR, il etait impossible d'evaluer les capacites de

traitement requises pour sa mise en ceuvre dans un robot mobile, car les mecanismes necessaires

pour les modules n'etaient pas corpus. De plus, une telle plate-forme de developpement n'etait

point disponible pour les experimentations. En soi, la construction d'un robot mobile divergeait

des objectifs de la these qui est orientee davantage sur la proposition, la validation et 1'analyse

d'une nouvelle architecture de controle. Pour mieux se soucier des contraintes de fonctionnement

de cette architecture, il a ete decide d'utiliser un environnement de simulation de robot mobile qui

respecte, sous une certaine mesure, les contraintes d'une mise en oeuvre pratique. La simulation

sert en fait d'etape intermediaire importante avant de passer a la realisation pratique [181].

L'environnement de simulation est en deux dimensions et considere des capacites sensorielles et

d'action similaires a celles d'un robot mobile. II existe plusieurs approches qui sont validees de

cette fa9on [59, 63]. Mais pour ne pas attiser Ie debat entre 1'utilite des simulations par rapport a

une mise en ceuvre reelle [206] pour la validation d'architectures de controle intelligent, il est bon

d'indiquer que les resultats presentes dans cette these constituent qu'un pas vers la realite. Us ne

viennent pas confirmer la validite des mecanismes proposes pour un robot mobile reel sujet a des

capteurs bruites, des actions imparfaites, des contraintes en temps de calcul et de capacite de
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memoire, etc. Certaines conditions sont quand meme considerees pour reproduire les limitations

d'une mise en oeuvre pratique, comme restreindre la complexite des mecanismes intemes, eviter

toute dependance des mecanismes a une perception et a des actions parfaites, et considerer des

capacites de perception et d'action realistes (comme une dependance entre la vitesse et la capacite de

rotation de 1'agent, et ne pas utiliser une lecture d'orientation absolue par rapport a

1'environnement). Ces restrictions ne sont pas reproduites sous forme de modelisation de capteurs

physiques ou par 1'ajout de bruit. Elles sont plut6t considerees lors de la conception des

mecanismes de SIR, Ie choix de ses actions, et par les conditions de 1'environnement. Malgre cela,

une realisation pratique demandera vraisemblablement la modification des comportements ou des

mecanismes intemes aux modules de SIR presentes dans cette these. Toutefois, la meme remarque

s'applique pour tout autre problematique, comme par exemple celles etudiees dans Ie domaine de la

vie artificielle [124, 213]. II reste qu'il est possible de demontrer Ie principe d'utilisation de

1'architecture SIR avec 1'environnement simule de robot mobile, et c'est dans ce contexte qu'elle est

validee. Sa mise en oeuvre pratique reste done un point de validation future.

Le logiciel de simulation de robot mobile utilise se nomme BugWorld, congu par Nikolaus

Almassy de 1'Universite Zurich-Irchel en Suisse [11]. BugWorld permet de simuler la trajectoire

d'un agent capable de percevoir son environnement a partir de capteurs analogiques de proximite et

de detecteurs de cible. La section 4.1 donne une description de 1'environnement de simulation,

suivie de 1'explication des experimentations realisees a la section 4.2. Ensuite, la section 4.3 decrit

P architecture logicielle utilisee pour la mise en oeuvre de SIR et sa validation avec BugWorld.

4.1. Description de 1'environnement de simulation de robot mobile BugWorld

BugWorld [11] est un logiciel travaillant sur Unix permettant la simulation de plusieurs agents

autonomes, soit des robots simules equipes de senseurs de distance. Chaque "insecte" possede son

propre ensemble de senseurs localises sur Ie contour de son corps. Le simulateur est compose de

plusieurs processus separes qui communiquent via Internet. De cette fa^on, plusieurs agents
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peuvent Stre simules simultanement sur differentes stations de travail. Le processus qui maintient

toutes les informations concemant Ie "monde" simule peut aussi 6tre execute sur une autre station,

et ainsi il n'est pas ralenti par les agents qui peuvent demander plus de temps de traitement en

fonction de la complexite de leur architecture de controle.

"IT

Quit r

4 I

+ [

Clear tracks^

Obstacle

Bugworld Display

Leave tracks: 3^ connected to—
Cible\

Nez

AGENT ..—..

(.:.)

ptah

Figure 4.1 Environnement de base avec BugWorld

La figure 4.1 illustre la configuration de 1'environnement venant avec BugWorld. Un agent

dans BugWorld est de forme circulaire avec un petit cercle localisant son "nez". La trajectoire qu'il

suit peut etre affichee en laissant une trace de sa position a chaque cycle d'execution. Toutes les

lignes, boites et polygones sent pergus comme etant des obstacles, tandis que les cercles

representent des cibles. Les cibles ne sont pas cachees par les obstacles. La configuration des

obstacles peut etre modifiee au besoin avec Ie logiciel xfig, un utilitaire de dessin sur Unix.

L'environnement de base de BugWorld a ete utilise lors de la conception de SIR afin que

1'organisation des obstacles ne soit pas biaisee par Ie concepteur des mecanismes de SIR (c'est-a-

dire 1'auteur de cette these). Seule la cible du coin inferieur gauche a ete ajoutee a cet

environnement de base pour servir de source d'approvisionnement energetique lors des
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experimentations. D'autres tests avec des configurations differentes d'obstacles ont toutefois ete

realises et sont presentes dans la these.

Avec BugWorld, Ie nombre et la position des capteurs de proximite sont parametrisables. Le

deplacement de 1'agent s'effectue en evaluant une nouvelle position en termes de coordonnees (x,

y, 0) et en transmettant cette position pour affichage sur 1'environnement. Ceci ne signifie pas

toutefois que 1'algorithme de contr61e utilise ces coordonnees comme entrees pour son traitement.

De plus, il n'y a pas de mecanisme pre-defini de collision et c'est au concepteur de trailer ces

situations en fonction des sensations venant des capteurs utilises. Enfin, il est possible de modifier

la couleur affichee de 1'agent au cours de son deplacement dans BugWorld, et de deplacer

dynamiquement des obstacles dans 1'environnement.

4.2. Description des experimentations realisees et de la mise en oeuvre des

mecanismes

La problematique consideree lors des experimentations est la suivante: un agent place dans une

piece doit y atteindre les cibles en effectuant une recherche efficace de son environnement et tout en

assurant un bon niveau de charge de son accumulateur d'energie. L'agent ne possede aucune

information a priori de son environnement, et possede une quantite limitee de memoire pour en tirer

des connaissances. Un seule source d'approvisionnement est presente dans la piece.

Comme capacites sensorielles, 1'agent dispose de huit capteurs analogiques de proximite

localises respectivement a 45° d'intervalle en partant de son nez, ainsi que deux capteurs

analogiques de detection de cible et deux capteurs analogiques de detection de source

d'approvisionnement energetique situes sur chacun de ses c6tes. Les capteurs de detection de

source energetique sont en fait des capteurs de detection de cible pour une cible particuliere qui est

alors consideree dans 1'environnement comme un point d'energie pour 1'agent. Les capteurs de

proximite ont une limite de perception fixee a 500 points, droit devant eux. Les capteurs pour les

46



cibles et les sources d'approvisionnement energetique ont une portee de 200 points sur 360°.

Lorsque plusieurs cibles se brouvent dans Ie rayon de portee de ces capteurs, la priorite est donnee a

la cible la plus proche. Comme reference pour evaluer ces portees, 1'agent a un rayon de 20 points

dans 1'environnement simule. La figure 4.2 illustre la position et Ie nom des capteurs.

NEZ
Capteur avant

Capteur avant-gauche^^^^^^s^Capteur avant-droit

Capteur gauche / s s 1 / \ Capteur droit
Detecteur gauche de cible ^) - - - * - - - ^ Detecteur droit de cible

Detecteur gauche source energetique \ ^ ' \ / Detecteur droit source energetique

Capteur arriere-gauche^s^ JL ^^Capteurarriere-droit

Capteur arriere

Figure 4.2 Capacites sensorielles d'un agent pour les experimentations

Les autres informations disponibles sont la vitesse, la rotation realisee et Ie niveau de charge de

son accumulateur d'energie. II est a noter que la rotation n'est utilisee que pour indiquer si 1'agent

est immobile ou non, et elle ne sert pas a la construction d'une representation interne de

1'environnement par 1'agent. Les experimentations tentent de valider comment, en fonction d'une

capacite sensorielle limitee et fixe, 1'agent peut se comporter de fagon intelligente dans son

environnement.

Comme actions possibles, la vitesse et la rotation de 1'agent sont les deux variables de

commande qui affectent sa trajectoire. Sa couleur est aussi modifiee pour communiquer certains

etats de 1'agent en cours de fonctionnement. Le bleu est utilise lors de son fonctionnement normal,

Ie rouge pour indiquer que 1'agent tente de communiquer quelque chose, et Ie noir represente

1'absence d'energie ou sa mort.

47



4.2.1. Fonctions speciales utilisees lors des exDerimentadons

Quatre fonctions speciales sont necessaires pour les experimentations realisees avec BugWorld

et affectent Ie comportement de 1'agent. Ces fonctions sont:

- Mecanisme de traitement des collisions. Une restriction de BugWorld est que la collision de

1'agent avec un obstacle dans 1'environnement doit etre traitee a meme les capteurs de sensation

utilises pour Ie contr61e. Un mecanisme d'analyse des sensations par rapport au deplacement

desire de 1'agent (selon les commandes foumies par SIR et la position de 1'agent) verifie si une

collision survient en evaluant si Ie deplacement respectif dans la direction de chacun des

capteurs est superieur a la lecture de proximite obtenue. Si c'est Ie cas, 1'agent est place Ie plus

pres possible de 1'obstacle en suivant 1'orientation du deplacement specific et la perception de

1'obstacle. Pour un bon traitement des collisions, les obstacles de tres petites dimensions par

rapport a la taille de 1'agent ne doivent pas etre presents dans 1'environnement;

- Mecanisme d'inhibition de cibles. Pour produire des changements dans 1'environnement, les

cibles atteintes par 1'agent sont inhibees pendant 200 cycles. L'atteinte d'une cible sUrvient

lorsque la somme des lectures donnees par les detecteurs de cible est inferieure au rayon de

1'agent;

- Mecanisme de simulation d'un accumulateur d'energie et d'une source d'approvisionnement

energetique. L'energie de 1'agent decroTt lineairement a chaque cycle et doit 8tre posidve et non

nulle pour lui permettre de se deplacer. A moins d'une indication contraire, 1'autonomie de

1'agent est de 250 cycles. L'energie augmente de 2% par cycle lorsque 1'agent se trouve a la

source d'approvisionnement correspondant a la cible choisie pour jouer ce r61e. La source

d'approvisionnement est atteinte lorsque la somme des lectures donnees par les detecteurs de

source energetique est inferieure au rayon de 1'agent;

- Mecanisme de deplacement d'un obstacle. Pour certaines experimentations, un objet mobile

est utilise. Get objet mobile se deplace selon une trajectoire preetablie a un rythme donne.
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Pour les experimentations concernees, 1'obstacle se deplace de cinq points a tous les cinq

cycles d'execution.

4.3. Validation de SIR avec BugWorld

SIR tente d'exploiter au maximum les dependances entre 1'environnement, les capacites de

perception et d'action de 1'agent, ses capacites de traitement et ses capacites de decision pour en

faire emerger un comportement intelligent. Les points a valider sont:

- 1'utilisation de comportements pour Ie controle de 1'agent et la fusion dynamique d'actions au

niveau comportemental;

- la selection dynamique de comportements par la situation exteme globale;

- la selection dynamique de comportements par les besoins;

- la selection dynamique de comportements par la cognition;

- I'utilisation des motifs pour affecter la selection de comportements.

Pour pouvoir valider efficacement ces points, il est important de commencer par la mise en

oeuvre du module comportemental, car c'est sur lui que repose la dynamique d'interaction entre

1'agent et son environnement. En general, la mise en ceuvre incrementale des modules de SIR

permet de mieux cemer les influences de chacun sur les comportements globaux qui en emergent.

De plus, ceci permet de progresser vers des dimensions plus evoluees de 1'intelligence.

La problematique choisie pour valider 1'architecture de controle SIR permet de considerer la

majorite des fonctionnalites et des proprietes illustrees a la figure 3.2. Avant de presenter les

mecanismes utilises pour la mise en ceuvre, il est important de noter que trois influences associees

aux motifs n'ont pas ete validees, car elles se sont averees inutiles pour les experimentations. Ces

influences sont Ie lien du module Motifs vers Ie module Situation Externe Globale, 1'influence du

module Besoins sur les motifs et Ie lien entre les motifs et Ie module Selection Finale. Des

mecanismes plus simples pour la mise en oeuvre des modules out ete preferes, au lieu de
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complexifier inutilement Ie processus de decision. La section 10.4.2 illustre en quoi il serait

possible d'exploiter de telles influences avec d'autres mecanismes.

4.3.1. Principes utilises pour la mise en oeuvre de SIR avec BueWorld

Pour guider la conception des modules de SIR dans Ie cadre des experimentations considerees,

un scenario a ete elabore venant specifier globalement Ie comportement souhaite de 1'agent pour la

realisation de ses objectifs. Le scenario consiste initialement a permettre a 1'agent d'explorer son

environnement en suivant les contours, tout en permettant la recherche de cibles et la recharge de

1'accumulateur. L'agent peut explorer d'autres endroits de son environnement au fur et a mesure

qu'il arrive a identifier les endroits deja visites. II peut aussi se servir au besoin des connaissances

acquises pour se diriger vers une source d'approvisionnement. A un certain moment, 1'agent peut

juger que ses connaissances sont suffisantes pour pouvoir les exploiter dans son objectif principal

d'atteindre les cibles memorisees. Apres avoir exploite ses connaissances avec ou sans succes,

1'agent peut reprendre 1'exploration et raffiner davantage ses connaissances.

Les methodes de 1'IA peuvent etre exploitees a differents niveaux dans 1'architecture SIR. Pour

sa validation avec BugWorld, la ligne directrice dans Ie choix de ces methodes a ete d'exploiter

celles respectant les principes de base de SIR, les besoins associes a la problematique et les

capacites disponibles de 1'agent. Pour la mise en oeuvre des modules de SIR, trois techniques sont

utilisees. Tout d'abord, la logique floue s'est averee un outil efficace pour mettre en oeuvre les

comportements, la fusion de leurs actions, les recommandations de comportements par les modules

Situation Externe Globale et Besoins, ainsi que pour la selection finale des comportements. Les

niveaux symbolique et numerique ainsi que 1'activation parallele des regles sont des atouts

importants de la logique floue pour faire Ie pont entre la vision traditionnelle (ou deliberee) et la

vision nouvelle (ou reactive) de 1'IA. Elle n'est utile toutefois que lorsque des variables

analogiques doivent etre traitees, comme c'est Ie cas avec la problematique abordee. Au niveau du

fonctionnement des recommandations, il est bon de mentionner maintenant que les modules de

recommandations indiquent la desirabilite et 1'indesirabilite des comportements sous forme floue.
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Figure 4.3 Mise en oeuvre de 1'architecture SIR pour les experimentations avec BugWorld

La justification de ce mecanisme est presentee a la section 8.3. Ensuite, au niveau cognitif, un

graphe topologique est utilise pour la construction d'une representation inteme de 1'environnement.

L'hypothese de depart est que 1'agent n'a aucune information sur son orientation ou sur la

disposition et Ie nombre d'obstacles, de cibles et de sources d'approvisionnement dans
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1'environnement. II doit done se constmire lui-meme et a partir de ses sens une representation de

1'environnement ou il evolue, tout en exploitant correctement 1'espace-memoire qui lui est

disponible. Enfin, Ie module Motifs utilise un mecanisme d'activation et d'influence pour

coordonner les differents besoins et buts de 1'agent.

La figure 4.3 resume les differents intervenants mis en oeuvre dans SIR pour realiser de telles

experimentations. Une douzaine de comportements se trouvent dans la banque de competences de

1' agent, et huit motifs sont utilises. Pour sa part, Ie module Cognition doit etre en mesure de

constmire Ie graphe topologique, y positionner 1'agent, planifier des trajectoires, optimiser Ie

graphe et formuler des recommandations. Les chapitres 5 a 8 decnvent la mise en oeuvre de chacun

des modules de SIR pour les experimentations avec BugWorld.

4.3.2. Diagramme d'architecture logicielle pour les experimentations

Au cours des experimentations, etant donne que la logique floue est utilisee pour une grande

partie de la mise en oeuvre de SIR, il etait envisageable de devoir ajuster les competences de 1'agent

ainsi que les sources de recommandations pour qu'il reagisse adequatement a 1'environnement et

puisse realiser ses objectifs. De plus, 1'acces a differentes variables intemes semblait necessaire.

Pour faire face a ces exigences et assurer une bonne flexibilite du logiciel, des fichiers d'entrees et

de sorties sont utilises. Les fichiers d'entrees permettent de specifier les fonctions d'appartenance,

les regles comportementales et les regles de recommandations utilisees par les mecanismes flous de

SIR. Le fichier d'expressions regulieres topologiques est utilise au niveau du module Cognition

(voir section 7.3.2). Comme sorties, il est possible de consulter une trace des etats decisionnels,

de 1'exploitation et de 1'activation de comportements a chaque cycle d'execution, de la desirabilite et

de 1'indesirabilite des comportements, des lieux topologiques per^us, des informations propres au

graphe topologique constmit ainsi que des niveaux d'activation des motifs. La figure 4.4 illustre

1'ensemble de ces fichiers et leur influence sur Ie logiciel de simulation. D'autres informations sont

acheminees directement a la console en cours de simulation pour un meilleur suivi du deroulement.
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Figure 4.4 Diagramme d'architecture logicielle

Une simulation demarre en specifiant sur une ligne de commandes la position (x, y, 0) de

1'agent ainsi que la duree de la simulation en nombre de cycles d'execution. Un cycle d'execution

est compose des operations sequentielles suivantes:

- Sensations venant des capteurs;

- Traitement du module Motifs;

- Fuzzification;

- Recommandations du module Situation Exteme Globale;

- Traitement et recommandations du module Cognition;

- Recommandations du module Besoins;

- Traitement du module Selection Finale;

- Execution des comportements actives;

- Fusion d'actions par defuzzification;

- Fonctions speciales de la section 4.2.1;
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- Mise a jour de la position de 1'agent dans 1'environnement.

4.4. Sommaire

Ce chapitre s'est employe a presenter les caracteristiques de la problematique utilisee pour la

validation de 1'architecture SIR avec 1'environnement simule de robot mobile BugWorld. Les

mecanismes utilises pour la mise en oeuvre de SIR y sont aussi introduits. Le choix de ces

mecanismes repose directement sur la problematique etudiee. Les chapitres 5 a 8 expliquent en

detail ces mecanismes et jusdfient leur utilisation pour les experimentations realisees dans Ie cadre

de cette these.
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Chapitre 5

CARACTERISTIQUES DU MODULE COMPORTEMENTS UTILISANT LA

LOGIQUE FLOUE

Le r61e des comportements est de generer les actions de controle de 1'agent de fa9on a ce qu'il

reagisse efficacement aux situations environnementales selon son choix intentionnel de

comportements. Toute technique realisant une correspondance entre un domaine d'entree et un

domaine de sortie peut etre consideree pour la mise en oeuvre des comportements. L'approche

floue retenue ici pour la mise en oeuvre du module Comportements permet d'utiliser des regles et

des concepts linguistiques pour la conception de comportements, tout en permettant une fusion

efficace au niveau des actions. Le mecanisme d'inference floue permet d'inclure au besoin des

comportements binaires seulement en modifiant la forme des fonctions d'appartenance. De plus, Ie

lien entre 1'aspect qualitatif du controle et la caracterisation quantitative des variables permet

d'etablir plus facilement 1'interface entre les modules Cognition et Comportements via Ie lien

Parametres Intemes. Enfin, il existe des methodes pour realiser 1'apprentissage (par renforcement

[31, 32, 116] ou retropropagation [94]) et la modification dynamique de processus flous [33]. La

logique floue est utilisee comme mecanisme pour les comportements par Saffiotti et al. [177, 178]

pour leur robot Flakey, Goodridge et al. [77], Li [1 15], Salich et Puente [181], ainsi que Pin et al.

[166].

Pour les experimentations, deux types de comportements sont utilises: des comportements flous

sont employes pour Ie controle des actuateurs; et un comportement utilisant des entrees floues mais

exploitant un mecanisme d'inference binaire sert a 1'identification de fonnes acheminees au module

Cognition. Le mecanisme d'inference pour les comportements flous est presente dans ce chapitre,

accompagne de la description de ces comportements utilises pour les experimentations avec

BugWorld. Le comportement d'identification est presente au chapitre 7 pour faciliter la

comprehension du module Cognition.
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5.1. Utilisation de comportements flous

La logique floue constitue un moyen efficace pour representer la nature inexacte et approximee

du monde [112]. Elle s'avere utile lorsque les processus sont trop complexes pour etre analyses

par des techniques quantitatives conventionnelles, ou lorsque les sources d'informations

disponibles sont interpretees qualitativement, avec incertitude ou imprecision [112]. La formulation

des connaissances sous forme de regles et 1'utilisation de variables linguistiques floues pour

representer les situations permettent de construire un modele flou representatif et comprehensible

pour 1'humain. Le recouvrement de ces variables linguistiques permet de representer I'ambiguite

dans les decisions, concept tres present dans Ie raisonnement humain, et donne une capacite

d'interpolation [36, 224] et de generalisation pour foumir une reponse continue et graduelle en

fonction des regles de contr61e.

La logique floue peut etre per9ue comme une extension de la theorie classique des ensembles.

Elle permet de raisonner selon des niveaux de verite au lieu d'utiliser un raisonnement avec verite

absolue. On y quantifie des valeurs numeriques selon differents ensembles flous pour ensuite

exploiter cette representation linguistique dans des regles et en inferer des decisions [141]. Les

etapes suivies par un systeme flou [112] sont illustrees a la figure 5.1. Les sensations per9ues par

1'agent sont donnees en entree au systeme de contr61e flou. La premiere etape consiste a fuzzifier

ces entrees, c'est-a-dire a transformer une entree en des variables linguistiques similaires a des

sous-ensembles flous. Une variable linguistique est definie dans la base de connaissances par une

etiquette et une fonction d'appartenance. Par exemple, 1'entree Erreur est caracterisee par trois

variables linguistiques portant les etiquettes Petite, Moyenne et Large, definies par des fonctions

d'appartenance triangulaires. La fuzzification permet alors d'etablir Ie degre d'appartenance fl des

entrees pour differentes variables linguistiques les caracterisant. Ensuite, ces variables

linguistiques sont utilisees par les regles pour inferer des decisions. Les regles linguistiques

decrivent la politique de controle en faisant correspondre une liste d'antecedents a une consequence.

Ces regles sont evaluees en parallele et doivent toutes avoir ete evaluees avant que Ie systeme puisse
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fournir une decision. Le mecanisme d'inference est utilise pour realiser la conjonction des

antecedents (lien "et", operateur ®) dans une regle, ainsi que pour unifier (operateur ®) les

resultats de regles associees a une meme consequence floue. Finalement, la defuzzification consiste

a faire correspondre les degres flous associes aux consequences en une valeur non floue comme

sortie du systeme.

p-
Sl Erreur est Petite

Petite Mo^nne Larg^ ALORS'Etat'estBon ^Ma"vais M^en Bon^
Sl Erreur est Moyenne
ALORS Etat est Moyen

Erreur Bat

Fuzzification

Base de
connaissances

flou

J-
Moteur

d'inference flou
Defuzzification

Entrees """ '—' "uu Sorties

Figure 5.1 Processus flou de base

Les etapes de traitement suivies par Ie module Comportements correspondent a celles propres a

un systeme flou, soit la fuzzification des entrees, 1'inference des regles floues suivie de la

defuzzification. Une difference est toutefois presente entre 1'etape d'inference et celle de

defuzzification. Cette etape, illustree a la figure 5.2, consiste a affecter 1'inference des regles d'un

comportement par son degre d'activation tel que specific par Ie module Selection Finale. Un

operateur flou de conjonction est utilise pour la mise en oeuvre de cette influence.

Activation du
comportement

r

flou

INFERENCE

Regles du
comportement flou

Figure 5.2 Inference realisee par Ie module de comportements flous

57



D'une fa9on plus detaillee, les etapes du traitement realise par Ie module de comportements flous

sont:

1) Fuzzification selon la relation (5.1), qui consiste a quantifier les sensations en degres

d'appartenance propres aux variables linguistiques les caracterisant (denotees par Ai) pour realiser

Ie traitement flou.

Sensations —> [i^. (Sensation) (5.1)

Les fonctions d'appartenance utilisees pour definir les variables linguistiques sont presentees a

la figure 5.3. Elles sont fixees par quatre parametres, et elles sont similaires aux fonctions

d'appartenance standards du logicielfuzzyTECH [90].

1,2 3 23 2,3 2 3,4

Type Z
1 4
Type n

1 4
Type ^ TypeS

Figure 5.3 Formes admissibles pour les fonctions d'appartenance

2) Inference des regles r du comportementy, relation (5.2). L'operateur ® fait reference a une

conjonction floue des n antecedents propres a la regle r. L'operation resulte en 1'obtention de

degres d'appartenance pour les variables linguistiques associees aux actuateurs (denotees par B ou

C). Le resultat est aussi qualifie d'activation de la regle r du comportement j. Le minimum est

utilise comme operateur de conjonction floue. La negation floue d'un antecedent s'evalue en

prenant Ie complement de son degre d'appartenance [112]. Cette operation est repetee pour toutes

les regles des comportements, et pour tous les comportements utilises.

jl^ (Action) = ®[ jU^ (Sensation) \ (5.2)
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3) Influence du degre d'activation du comportement, relation (5.3). Lors de cette operation, Ie

degre d'activation \iact du comportementy vient affecter 1'activation des regles du comportement en

utilisant Ie minimum comme operateur flou de conjoncdon.

^ (Action) = ® ^. (Acrion),^^(7) (5.3)

4) Union des consequences selon la relation (5.4). Cette etape utilise une operation de

disjonction floue © par maximum pour unifier les degres d'activation d'une meme variable

linguistique de consequence.

[l^ (Action) = @\ p,c^ (Action) \ (5.4)

5) Defuzzification de type centro'i'de selon la relation (5.5). Elle est utilisee pour fusionner les

actions floues recommandees par les comportements afin d'en obtenir les commandes a executer.

Le parametre x represente les variables linguistiques propres a une variable de controle ou d'action.

La variable wcx represente Ie point central de la variable linguistique C^ [217]. Elle se calcule ici en

faisant la moyenne des valeurs du support ayant un degre {J,cx^ ces valeurs etant obtenues de la

fonction d'appartenance definie pour Cx. Ainsi, pour des fonctions d'appartenance symetriques de

type H ou ^, w correspond a la valeur centrale de la fonction d'appartenance. Le recouvrement des

fonctions d'appartenance pour les variables linguistiques de consequence n'influence alors pas les

commandes de controle. Une influence est observee si des fonctions d'appartenance

dissymetriques sont utilisees ou que 1'aire des fonctions d'appartenance est evaluee lors de la

defuzzification.

^^C,(Action)'WC,
Action=-J—^ —— ——^— (5.5)

,P-c^Action)
x

Enfin, il est possible d'utiliser d'autres operateurs flous pour la conjonction ou la disjonction

[112]. Par exemple, des experiences ont ete realisees pour evaluer 1'emploi du produit comme

operateur de conjonction flou. Au niveau des comportements, aucune difference significative dans
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les performances n'a ete notee. L'utilisation du produit deforme davantage les actions, mais ne

genere pas de grandes divergences de comportement. Toutefois, pour 1'influence de 1'activation du

comportement, Ie minimum est preferable afin d'assurer une plus grande previsibilite des actions

d'un comportement active. Le minimum est done 1'operateur de conjonction utilise dans Ie module

Comportements.

5.2. Description des comportements flous utilises

Lorsqu'un grand nombre de comportements sont disponibles pour contr61er un agent, il semble

qu'une distinction au niveau de leur type est utile afin de bien situer leur r61e. Certains chercheurs

[26, 27, 184] distinguent trois types de comportements: reflexes, formes d'action fixe (ou des

comportements orientes-but), et des comportements d'orientation et de representation du monde

pour Ie raisonnement a partir de sensations reelles et non abstraites. Un regroupement similaire est

formule par Kiss qui considere des comportements de type reflexe, talent complexe et action

deliberee [102]. Pour leur part, Bellingham et Consi [29] utilisent des comportements de survie et

orientes-but, tandis que Saffiotti et al. [177] distinguent les comportements reactifs avec buts innes

de ceux dont 1'objectif est donne par un planificateur.

Pour les experimentations realisees, la distinction comportementale jugee la plus propice se

realise sous deux aspects, c'est-a-dire en fonction de leur role et de leurs regles. En ce qui

conceme leur r61e, la distinction choisie est celle de McFarland et Bosser [136] qui considerent trois

types de comportements: des comportements orientes vers la satisfaction d'un but (goal-achieving,

Ie but est reconnu une fois atteint, mais Ie processus pour 1'atteindre depend des circonstances

environnementales); des comportements cherchant a realiser un but non specifiquement identifie

(goal-seeking); et des comportements diriges vers un but explicitement represente {goal-directed).

Du c6te des regles, il est possible de distinguer des comportements hautement reactifs, des

comportements avec condition d'equilibre d'ou emerge un compromis par 1'etablissement d'un

point stable, et des comportements avec condition de neutralite pour adoucir les commandes. Ces
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deux famous de distinguer les comportements sont mieux comprises avec 1'aide des prochaines

descriptions des comportements utilises pour les experimentations. Pour simplifier 1'enumeration

des regles, les conditions symetriques sont representees sous fonne d'une seule regle ou 1'etat x

refere a un cote (droite ou gauche) et 1'etat y refere au cote inverse (c'est-a-dire si x refere a la

droite, alors y refere a la gauche). De plus, des antecedents ou des consequences soulignes dans

les regles indiquent qu'ils sont modifiables par Ie module Cognition via Ie lien Parametres Intemes.

Les parametres possibles correspondent tout simplement a la condition inverse, c'est-a-dire

remplacer gauche par droite ou droite par gauche. Enfin, un signe positif pour la rotation doit 8tre

considere si celle-ci se fait vers la droite, et negatif si elle est realisee vers la gauche. Les variables

de contr61e disponibles pour les comportements sont: 1'acceleration et Ie recul pour modifier la

commande de vitesse, la rotation, et la couleur.

5.2.1. Comportement URGENCE

Le role du comportement URGENCE est de reagir aux conditions critiques de collision a 1'avant

ou en angle avec 1'agent. Les capteurs utilises sont Ie capteur de vitesse. Ie capteur avant et les

deux capteurs avant a angle de 45°. La figure 5.4 illustre les regles et les fonctions d'appartenance

pour ce comportement. La politique de contr61e consiste a ralentir face a un danger a 1'avant

(premiere regle) et de s'eloigner des dangers en angle (deuxieme regle). Si un danger apparatt de

chaque cote de 1'agent, cette deuxieme regle tente d'etablir un equilibre pour la position de 1'agent

face a ces obstacles. Si 1'agent se trouve pris dans un cul-de-sac, la troisieme regle lui permet de

toumer considerablement pour changer son orientation (la gauche etant la direction par defaut dans

ce cas). Les fonctions d'appartenance pour les capteurs de proximite definissent des zones tres

proches de 1'agent. Les consequences de ces regles provoquent de fortes rotations de 1'agent etant

donne 1'urgence de la situation vecue si de telles regles sont appelees a etre exploitees.
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Figure 5.4 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement URGENCE

Ce comportement cherche a satisfaire un but qui n'est pas specifiquement identifie, a savoir

1'eloignement des surfaces pour eviter les collisions. II est aussi hautement reactif, car les regles

fournissent une commande des qu'un des capteurs de proximite consideres indique la presence

d'un danger.

5.2.2. ComportementEVrTER

Ce comportement permet d'eloigner 1'agent des obstacles a proximite. La detection des

obstacles se fait avec les memes capteurs que pour Ie comportement URGENCE, soit Ie capteur

avant et les deux capteurs avant a angle de 45°. La vitesse est aussi consideree.
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Figure 5.5 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement EVFTER

La figure 5.5 illustre les regles et les foncdons d'appartenance pour Ie comportement EVITER.

Les regles permettent a 1'agent de ralentir a 1'approche d'un obstacle et lors de deplacements dans

un corridor, de s'eloigner des obstacles en angle avec lui et de changer d'orientation en cas

d'impasse a 1'avant. La gauche est la direction par defaut dans ce cas-ci. De plus, la troisieme
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regle tente d'etablir un compromis dans la position de 1'agent face a des obstacles, comme pour la

deuxieme regle du comportement URGENCE.

De m8me, comme pour URGENCE, Ie comportement EVITER cherche a satisfaire un but non

specifiquement identifie, et il est hautement reactif. II est toutefois possible de remarquer que les

consequences utilisees par EVITER sont moins prononcees que celles du comportement

URGENCE. De plus, les variables linguistiques des antecedents des capteurs partages par ces

comportements presentent du recouvrement. Ces choix de conception permettent aux deux

comportements de jouer des r61es distincts (pour une bonne previsibilite du controle) tout en

assurant une douce transition ou interpolation entre ces modes de controle.

5.2.3. Comportement VFTESSE
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Figure 5.6 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement VFTESSE

Le comportement VITESSE assure Ie deplacement de 1'agent a une vitesse souhaitee. Le capteur

de vitesse est Ie seul utilise par ce comportement. La figure 5.6 represente les regles et les

fonctions d'appartenance utilisees. Le recouvrement des fonctions d'appartenance des antecedents

permet de fixer la vitesse desiree au point de rencontre. L'action complementaire des regles permet

d'atteindre ce point d'equilibre. Le comportement VFTESSE est done un exemple de comportement
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avec condition d'equilibre. De plus, il fait ainsi partie des comportements dont Ie but est

explicitement represente par les regles.

5.2.4. Comportement ALIGNER

Le comportement ALIGNER permet a 1'agent de suivre les contours en Ie realignant en parallele

avec les surfaces. Les regles et les fonctions d'appartenance de ce comportement sont representees

a la figure 5.7. Les capteurs utilises sont les six capteurs de cote. Pour une meilleure stabilite, Ie

comportement exploite des regles complementaires ou des antecedents avec recouvrement sont

utilises. Les regles comportent alors moins d'antecedents mais sont plus nombreuses pour

considerer Ie recouvrement des fonctions d'appartenance. II en resulte un ensemble de regles

volumineux pour un contr61e plus "flou". La strategic de contr61e consiste a ramener Ie nez de

1'agent en parallele avec la surface selon les lectures des capteurs avant et arriere a 45° de chacun de

ses c6tes: on ramene Ie nez lorsque 1'agent s'eloigne du contour; on 1'eloigne lorsque 1'agent

s'approche du contour, tout en gardant un eloignement lateral satisfaisant avec la surface. Les

regles utilisees sont symetriques par rapport a chaque c6te, sauf pour les conditions CQte-x-medium

ou la consideration de la gauche comme direction par defaut des comportements EVITER et

URGENCE demande un peu plus d'ajustement. Les deux demieres regles permettent de rattraper

la surface lors de rotation de coin exteme en ralentissant ainsi qu'en considerant 1'eloignement d'un

cote et la proximite de la surface detectee par Ie capteur a angle arriere. La condition de Proximite-

avant-x de la demiere regle pennet de ne pas ralentir lorsque 1'agent suit normalement une surface.

Le positionnement des foncdons d'appartenance entre les capteurs de proximite a ete approxime

a partir de Medium-cote-x etablissant la distance jugee acceptable pour suivre les contours. Cette

distance a ete fixee a 10 et explique Ie positionnement des fonctions d'appartenance Medium-avant-

x et Medium-arriere-x a 25 (si on considere que 1'agent a un ray on de 20, alors 20 + 10 " (20 +

25)-cos45°).
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Sl Proche-arriere-x
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<Arriere-x-medium>
Sl Medium-arriere-x
ET NON (Loin-cote-^
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<Arriere-x-loin>
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ET NON (Loin-cote-x)
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<C6te-x-proche>
81 Proche-cote-x
ALORS Tourne-y-doucement

<C6te-gauche-medium>
Sl Medium-cote-gauche
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Figure 5.7 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement ALIGNER
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Ce comportement peut ^tre vu comme etant oriente vers la realisation d'un but non

specifiquement identifie, a savoir Ie suivi des contours. Ce but est en fait camoufle dans 1'ensemble

des regles du comportement et dans Ie positionnement des fonctions d'appartenance. Le

comportement ALIGNER peut aussi se distinguer par 1'utilisation de conditions de neutralite

comme consequence. Ceci permet de specifier comme choix d'action de ne pas modifier 1'etat

actuel, resultant en une commande plus douce ou transitoire si des actions sont fomiulees par ce

comportement ou par d'autres. Par exemple, si une action pour toumer de 90° est formulee avec

jU = 1 et que Ie neutre est considere avec {l = 0.5, alors selon la formule (5.5) Ie resultat est 60°.

5.2.5. Comportement CffiLE

Le comportement CEBLE permet de detecter la presence d'une cible et de diriger la trajectoire de

1'agent vers celle-ci. Les deux detecteurs de cible situes a chaque cote de 1'agent sont utilises.
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Figure 5.8 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement CEBLE

La figure 5.8 illustre les regles et les fonctions d'appartenance pour ce comportement. Etant

donne que chacun des detecteurs donne habituellement une lecture de proximite a 1'approche d'une

cible, la premiere regle permet d'orienter la trajectoire de 1'agent directement vers la cible en
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trouvant doucement un equilibre, un peu comme pour Ie comportement VITESSE. Le

comportement CIBLE est done considere ici comme un comportement avec condition d'equilibre.

De plus, la forme croissante de la fonction d'appartenance Cible-proche-x permet d'accroitre

1'importance de la consequence au fur et a mesure que la cible se rapproche. La seconde regle fait

accelerer 1'agent a 1'approche d'une cible. Enfin, ce comportement est con^u pour atteindre une

cible per9ue et cherche done a satisfaire un but.

5.2.6. Comportement RECHARGE
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<Source-a-x>
Sl Source-visible-x
ET NON (Source-visible-y)
ET NON (Chargement-en-cours)
ALORS Tourne-x-doucement

<Ralentir-charge>
81 Source-proche-droite
ET Source-proche-gauche
ET Trop-rapide-source
ALORS Ralentir-peu

<Accelerer-charge>
81 Source-proche-droite
ET Source-proche-gauche
ET Quasi-immobile
ET NON (Chargement-en-cours)
ALORS Accelerer

<Rechargement>
Sl Chargement-en-cours
ALORS Ralentir-enomnement

Figure 5.9 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement RECHARGE

68



Le role du comportement RECHARGE consiste a diriger 1'agent vers une source

d'approvisionnement energetique lorsqu'elle est perceptible. Les deux detecteurs de source

energetique sont utilises, ainsi que la vitesse et une variable inteme indiquant Ie chargement de

1'accumulateur d'energie. Cette variable est initialisee a 1 si la charge de 1'accumulateur augmente;

sinon elle est nulle. Ce mecanisme est similaire a celui de Steels [203]. La figure 5.9 illustre les

regles et les fonctions d'appartenance pour ce comportement. La premiere regle sert a orienter

1'agent vers la source d'approvisionnement energetique, tout comme la premiere regle du

comportement CIBLE. Les deux regles suivantes contr61ent la vitesse d'approche de 1'agent. La

derniere immobilise completement 1'agent durant la recharge. Comme pour CIBLE, ce

comportement cherche a satisfaire un but et utilise une condition d'equilibre, car les deux detecteurs

sont alors en majeure partie responsables du controle de la trajectoire.

5.2.7. Comportement DEGAGE
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Figure 5.10 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement DEGAGE
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Ce comportement est utilise pour sortir 1'agent d'impasse lorsqu'il reste pris a un endroit de

1'environnement. Les capteurs de cote et Ie capteur arriere sont utilises. La figure 5.10 represente

les regles et les fonctions d'appartenance pour ce comportement. Le comportement DEGAGE

permet de faire reculer 1'agent a petits pas en 1'eloignant des surfaces a ses cotes. C'est un

comportement hautement reactif (etant donne 1'urgence de la situation lorsqu'il doit 8tre employe)

qui cherche a satisfaire un but non specifiquement idendfie.

5.2.8. Comportement TOURNE90
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<lmmobilisation>
Sl NON (Quasi-immobile)
ALORS Ralentir-beaucoup

<Tourne-90-x-debut>
Sl Cote-x-proche
ET Quasi-immobile
ALORS Tourne-y

<Tourne-90-^>
Sl Proximite-arriere-x
ET NON (Proximite-arriere-y)
ET Quasi-immobile
ALORS Tourne-y

<Repart>
Sl Proximite-arriere-gauche
ET Proximite-arriere-droite
ALORS Accelerer
ET Neutre

Figure 5.11 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement TOURNE90
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Le comportement TOURNE90 permet a 1'agent de s'eloigner perpendiculairement d'une

surface. Les capteurs utilises sont les capteurs arriere a angle de 45°, les capteurs de c6te et la

vitesse. La figure 5.11 illustre les regles et les fonctions d'appartenance utilisees par ce

comportement. L'ordre d'activation des regles se fait selon leur presentation dans cette figure.

Tout d'abord, la premiere regle fait ralentir 1'agent. Ensuite, la rotation est amorcee de fa^on a

eloigner Ie plus possible Ie nez de la surface localisee a c6te de 1'agent. Lorsque la surface est

per9ue bien en arriere de 1'agent, il peut alors reprendre tranquillement sa route. La condition de

neutralite dans la derniere regle permet d'adoucir la rotation lorsque 1'agent se trouve presque

perpendiculaire a la surface.

Un fait interessant sur ce comportement est qu'il fonctionne peu importe Ie sens dans lequel il

doit orienter 1'agent. De plus, s'il est active dans un corridor, aucune rotation ne sera effectuee.

Ceci fait de lui un comportement oriente vers la satisfaction d'un but non specifiquement identifie,

fonde principalement sur la condition d'equilibre des capteurs an-iere et aux angles.

5.2.9. Comportement TOURNE 180

Le role du comportement TOURNE180 est de permettre a 1'agent de faire demi-tour. Les

memes capteurs que ceux utilises par Ie comportement TOURNE90 sont employes. La figure 5.12

illustre les regles et les fonctions d'appartenance utilisees par ce comportement. Comme pour

TOURNE90, les regles sont presentees selon leur ordre habituel d'utilisation. La premiere regle

commence par immobiliser 1'agent La seconde permet de changer 1'orientation de 1'agent pour que

la surface se trouve sur son cote desire. La troisieme permet de continuer la rotation pendant que

1'agent se place parallelement a la surface avant de repartir. Le sens de rotation et les antecedents

faisant reference aux cotes sont specifies via Ie lien Parametres Intemes par Ie module Cognition.

Ceci lui permet d'€tre plus general au lieu d'avoir a specifier deux comportements differents pour

realiser ce demi-tour dans les deux sens. Ce comportement ne peut etre bidirectionnel comme pour

TOURNE90, car il est necessaire que Ie point d'amvee souhaite soit specifie (puisque 1'agent met
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quelques cycles avant d'effectuer completement la rotation). Ce comportement est hautement reactif

et est onente vers la satisfaction d'un but explicitement represente par Ie module Cognition.
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<lmmobilisation>
Sl NON (Quasi-immobile)
ALORS Ralentir-beaucoup

<Tourne-180-droite>
Sl NON (Cote-droite-proche)
ET Quasi-immobile
ALORS Tourne-droite

<Tourne-fin-droite>
Sl Cote-droite-proche
ET Derriere-proche
ET Quasi-immobile
ALORS Tourne-droite

Figure 5.12 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement TOURNE180

5.2.10. Comportement ALARMS

Le comportement ALARME permet de communiquer d'une £09011 tres primaire certaines

conditions propres aux etats intemes de 1'agent. Lorsqu'active, ce comportement modifie la

couleur de 1'agent, qu'il soit immobile ou non. La figure 5.13 illustre une telle politique de

controle. En fait, il aurait ete plus simple de ne pas utiliser un mecanisme flou ici et d'avoir un

72



comportement sans antecedent avec seulement une sortie. Mais ceci aurait necessite une

modification au niveau du code du programme, et il etait mains couteux d'utiliser deux regles

floues avec des antecedents complementaires. C'est done un comportement avec condition

d'equilibre et un but explicitement represente. Ce comportement est un exemple de competence

associee a la communication. II est mis en oeuvre sous cette forme pour respecter Ie principe que

seuls les comportements peuvent acceder aux variables de controle. Comme pour les autres

comportements, il peut etre recommande favorablement ou defavorablement par les modules de

recommandations.
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Figure 5.13 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement ALARME

5.2.11. Comportement FOLIE

Le comportement FOLEE sert aussi a la communication mais d'une fa9on differente. II sert a

exterioriser un etat inteme associe a la satisfaction des objectifs de contr61e. Les regles de controle

et les fonctions d'appartenance sont illustrees a la figure 5. 14. La premiere regle fait toumer 1'agent

lorsqu'il est presqu'immobile. Les deux autres Ie font accelerer lorsqu'il est presqu'immobile,

sinon il Ie font ralentir. II en resulte que 1'agent toume sur lui-meme. Ce comportement est done

hautement reactif et est oriente vers la satisfaction d'un but non specifiquement identifie. Son

utilisation et son r61e sont expliques aux sections 6.4 et 8.2 respectivement.
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Figure 5.14 Regles et fonctions d'appartenance pour Ie comportement FOLIE

5.3. Methodologie dans la conception des comportements flous

Certaines particularites doivent etre prises en consideration lors de la conception des

comportements flous, principalement sur Ie choix des consequences floues utilisees par les regles et

sur les influences entre les comportements. Au niveau du choix des consequences, il faut se

rappeler que leur degre flou est unifie par disjonction floue avant de realiser la defuzzification.

Ainsi, si on souhaite qu'une regle puisse formuler une decision floue qui ne risque pas d'etre

perdue lors de la fusion par disjonction des consequences, il est preferable d'utiliser une variable

Unguistique differente. Par exemple, si un comportement hautement reactif indique a 1'agent qu'il

doit toumer a droite de 90° avec p, = 1, et qu'un comportement avec condition d'equilibre propose

qu'il doit toumer a droite et a gauche de 90° avec p, = 1,1'action resultante sera nulle (voir formule

(5.5). Par contre, si la condition d'equilibre est de 85° au lieu de 90°, alors 1'action resultante sera

de 30° (soit 90° divise par 3). IIest done important d'identifier les regles qui doivent absolument

influencer les actions de 1'agent lorsqu'elles sont activees, et d'utiliser alors des consequences
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floues differentes pour ne pas qu'elles soient combinees avec 1'action de d'autres regles. Une

condition de neutralite permet aussi de limiter ce genre de probleme.

Une autre source d'inconvenient possible est propre aux antecedents des regles, au

positionnement de leur fonction d'appartenance et de leur recouvrement. II faut eviter de creer des

conflits ou de reproduire de memes conditions reactives entre les comportements. II faut aussi

s'assurer d'une bonne transition entre les comportements qui doivent travailler simultanement. Une

schematisation a 1'echelle des zones de detection et des conditions reactives des comportements peut

servir a eviter ces problemes, a bien distinguer leur r61e respectif, et a comprendre ce que 1'agent

peut considerer pour la prise de decision. La reproduction de conditions d'activation de

comportements devant travailler ensemble est aussi une technique utile, a 1'avantage d'une

validation simulee de 1'architecture. Mais avant, il est important d'analyser de fa^on independante

les comportements, car toute modification peut occasionner des ajustements sur les autres

comportements. Une methodologie incrementale et empirique est done de mise.

5.4. Sommaire

Ce chapitre traite de la mise en oeuvre floue du module Comportements pour Ie s

experimentations avec BugWorld. Les caracteristiques des onze comportements flous de 1'agent y

sont presentees. Ce sont ces comportements qui permettent a 1'agent de se deplacer dans

1'environnement en fonction de ses intentions. La conception floue de ces comportements est

realisee de fa^on a assurer 1'efficacite de leurs actions conjointes ou independantes selon les cas.

Enfin, des distinctions au niveau du role et au niveau des regles des comportements sont etablies.

Ces distinctions servent ajustifier 1'observation de 1'exploitation de certains comportements par les

motifs.
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Chapitre 6

CARACTERISTIQUES DU MODULE MOTIFS UTILISANT DES SCHEMAS

D'ACTIVATION

Pour les experimentations avec BugWorld, les motifs permettent a 1'agent de jouer de £09011

efficace et autonome son r61e dans 1'environnement en influengant Ie choix des comportements via

les sources de recommandations. Le module Motifs est done presente dans cette these avant les

modules de recommandations afin de mieux situer les influences des motifs sur les mecanismes

utilises par ces modules.

L'objectif general de 1'agent est d'effectuer une recherche efficace de 1'environnement pour y

atteindre les cibles tout en assurant un bon niveau de charge de son accumulateur d'energie.

L'agent doit done coordonner differents buts comme:

- se diriger vers une source d'approvisionnement pour la recharge d'energie;

- se diriger vers une cible;

- detecter les conditions inadequates de fonctionnement de 1'agent;

- explorer son environnement et en tirer des connaissances;

- exploiter ces connaissances lorsqu'elles sontjugees adequates.

Afin de mieux les decrire, les motifs sont regroupes dans ce chapitre en fonction de leurs

influences sur 1'agent et sur ses mecanismes de decision. Pour les experimentations avec

BugWorld, les motifs agissent sur quatre facteurs propres a 1'agent: son besoin physiologique

d'energie, son besoin de bon fonctionnement, son besoin d'accomplissement, ainsi que

1'acquisition et 1'organisation des connaissances tirees de ses experiences vecues dans

1'environnement. La section 6.1 debute par une description generate des motifs utilises et des

mecanismes employes. Par la suite, les autres sections decrivent avec plus de details ces quatre

groupes de motifs.
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6.1. Description generale des motifs

Les motifs supervisent 1'atteinte des buts en fonction de ce qui est experimente et vecu par

1'agent. Pour y arriver, ils sont influences par des sensations venant de 1'environnement ou des

ressources internes a 1'agent (comme son niveau d'energie), 1'activation et 1'exploitation des

comportements, les connaissances acquises sur 1'environnement et Ie traitement de ces

connaissances. Us peuvent aussi s'influencer entre eux. II importe que I'activation des motifs

emerge des circonstances internes et externes vecues par 1'agent (et qui dependent de ses

comportements) afin de rencontrer les principes a la base de SIR.

Pour realiser 1'introspection au niveau des comportements, 1'exploitation du comportement est

une nouvelle variable interne mesurant 1'importance que prend Ie comportement dans la prise de

decision. Puisque les comportements utilises sont flous, la mesure d'exploitation est aussi basee

sur une relation floue. Cette relation considere 1'activation du comportement ainsi que Ie degre

d'activation de ses regles. L'operation realisee est presentee a la relation (6.1). Elle consiste a

unifier Ie degre d'activation des regles r du comportement j (voir relation (5.2)), pour ensuite

realiser la conjonction avec 1'activation du comportementy. II en resulte un degre flou mesurant

1'exploitation du comportementy". L'operateur de disjonction floue utilise est Ie maximum, et celui

de conjonction floue est Ie produit. De cette f 09011, 1'exploitation d'un comportement varie

proportionnellement a son activation et au degre d'activation flou maximum observe sur 1'ensemble

de ses regles (qui depend des antecedents fuzzifies). Cette mesure approxime done la contribudon

des comportements aux actions formulees avant leur defuzzification.

^J} = ^ac,U) ® ©[^, (Action)] (6.1)

Les motifs sont mis en oeuvre ici sous forme d'unites analogiques pouvant prendre une valeur

entre 0 et 1. Un mecanisme similaire est employe par Maes [122]. Cependant, chaque motif

possede son propre schema d'activation en fonction des facteurs qui 1'influencent. La figure 6.1

illustre 1'ensemble des motifs utilises et leurs influences. Un fleche en trait plein represente une
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influence positive excitant Ie motif tandis qu'une Heche en trait pointille indique une source

d'inhibition. Une fleche en gras identifie une double influence de la source selon certaines

conditions. Enfin, les motifs peuvent s'auto-influencer pour mettre en oeuvre une forme de

retention ou d'integration temporelle. Le temps est implicitement considere par les cycles

d'execution. L'ensemble de ces liens et des facteurs propres a la variation des modfs (comme leurs

parametres d'incrementation et de decrementation) ont ete choisis de fa^on a ce que les motifs

arrivent a bien coordonner les intentions de 1'agent.
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Figure 6.1 Motifs utilises avec leurs influences
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6.2. Motifs associes au besoin physiologique d'energie

Deux motifs sont associes au besoin physiologique de 1'agent, soit FAIM et MANGER. Le

motif FAIM est directement influence par Ie niveau de charge de 1'accumulateur d'energie. Sa

fonction d'activation est representee a la figure 6.2. Le motif FAIM varie lineairement avec Ie

niveau de charge s'il se trouve entre les bomes s (superieure) et i (inferieure). En bas du seuil

inferieur. Ie modf FAIM est pleinement active. Pour les experimentations, Ie seuil s est fixe a 40%

de la charge maximale, tandis que Ie seuil i est fixe a 10%.

Max
Charge accumulateur

Figure 6.2 Schema d'activation du motif FADV[

Le motif MANGER est bien sur influence par Ie motif FAIM. Mais puisque FAIM n'est pas

une fonction qui couvre toute la charge d'energie de 1'accumulateur, c'est Ie motif MANGER qui

influence 1'utilisation du comportement RECHARGE via Ie module Besoins (voir section 8.2).

Ceci permet d'assurer la recharge complete de 1'agent avant qu'il reprenne son parcours. Le fait de

decouper Ie besoin physiologique en deux motifs permet une meilleure coordination des influences

et des situations a ce niveau. Pour les experimentations, MANGER varie lineairement avec FAIM

jusqu'a ce qu'il soit pleinement active. Si FAIM est pleinement active, Ie motif MANGER

augmente de 0.5% par cycle d'execution. Ce motif est aussi influence par la recharge de

1'accumulateur d'energie, identifiee par la variable inteme Chargement examinant 1'augmentation du

niveau d'energie (voir section 5.2.6). En fait, lorsque cette variable est activee, MANGER est

maintenu a sa pleine activation. L'agent fait alors preuve d'opportunisme en s'immobilisant pour

se recharger des que sa charge d'energie augmente (soit lorsque 1'agent atteint une source
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d'approvisionnement energetique). Apres un certain temps, Ie motif FAIM, s'il etait actif, devrait

alors s'inhiber completement. Le motif MANGER est maintenu tant que 1'accumulateur n'a pas

atteint sa charge maximale, pour ensuite etre reinitialise a 0. Enfin, ce motif est pleinement active

par Ie module Cognition lorsqu'une trajectoire planifiee vers une cible ne peut etre atteinte avec Ie

niveau de charge de 1'accumulateur d'energie a cet instant. La priorite de 1'agent est alors d'aller se

recharger avant d'entreprendre cette trajectoire.

6.3. Motifs associes au besoin de bon fonctionnement de 1'agent

Deux motifs sont associes au bon fonctionnement de 1'agent. Le premier est Ie motif

DETRESSE qui sert a detecter les conflits entre les intentions de 1'agent et 1'exploitation de ses

comportements. Ces situations peuvent survenir a cause d'une situation imperceptible emp8chant

1'agent de se deplacer correctement dans 1'environnement, ou a cause d'un conflit imprevu dans les

decisions prises par les comportements actives. L'introspection est consideree ici en examinant les

divergences possibles entre ce qui est desire (Ie choix des comportements) et ce qui en resulte (leur

exploitation). La discrimination des comportements au niveau des regles permet de mieux

comprendre comment ces divergences peuvent 8tre identifiees. Par exemple, 1'exploitation de

comportements hautement reactifs comme URGENCE et EVITER ne doit pas rester constante ou

non nulle tres longtemps. Ces comportements servent a deplacer rapidement 1'agent et ils sont

normalement exploites sur de courtes periodes, sinon 1'agent eprouve certainement quelques

difficultes a se deplacer. Par contre, 1'activation d'un comportement a condition d'equilibre comme

VITESSE doit resulter en un etat stable dans Ie degre d'exploitation du comportement. Pour

VITESSE, Ie deplacement de 1'agent a vitesse constante s'observe par un degre d'exploitation

constant de 0.5. Une exploitation unitaire de ce comportement sur une longue periode indique que

1'agent desire avancer mais que quelque chose 1'en emp8che.

D'une fa9on plus specifique, les conditions d'excitation utilisees pour Ie motif DETRESSE sont:

80



- Moyenne sur dix cycles de la somme non nulle de 1'exploitation des comportements

URGENCE et EVITER. Une moyenne constante (sous une tolerance de 0.01) fait incrementer

Ie motif DETRESSE d'un maximum de 5% en fonction de la variation de la moyenne entre les

cycles. Sinon, Ie motif est decremente de 1%. Un decrement plus petit est utilise ici pour ne

pas oublier trop rapidement les conditions passees a cause d'une legere divergence dans la

moyenne. L'operateur "moyenne" permet de considerer 1'exploitation constante ou oscillante

de ces comportements et d'integrer plus facilement des petites variations d'exploitation entre

les cycles;

- Activation constante du comportement EVITER sans etre exploite, sur une periode de plus de

20 cycles consecutifs d'execution. Le motif DETRESSE est alors incremente de 5% par cycle;

- Activation maximale des comportements URGENCE et EVITER sans qu'ils soient exploites,

incrementant Ie motif DETRESSE de 5% par cycle d'execution;

- Activation et exploitation maximales du comportement VITESSE sur plus de huit cycles.

Puisque cette condition survient normalement lors d'un depart de 1'agent, il est necessaire

d'utiliser un compteur pour identifier la situation problematique. Le motif DETRESSE est

alors incremente de 5% par cycle d'execution. Lorsque Ie comportement DEGAGE entre en

action. Ie niveau de DETRESSE est maintenu constant sur un maximum de dix cycles tant que

1'exploitation et 1'activation de DEGAGE sont egaux. Ceci permet de laisser un peu plus de

temps a 1'agent pour se degager.

En 1'absence de ces influences, Ie motif DETRESSE est decremente de 30% par cycle

d'execution et tant qu'il n'est pas nul. Au niveau controle, Ie motif DETRESSE sert a activer Ie

comportement DEGAGE via Ie module Besoins (voir section 8.2).

Le second motif associe au bon fonctionnement de 1'agent est DECEPTION. Ce motif sert a

detecter 1'eloignement de 1'agent par rapport a un but qu'il desire atteindre. Par exemple, lorsque

1'agent s'eloigne perpendiculairement d'une cible ou d'une source d'approvisionnement, il est

possible que ses detecteurs ne peuvent provoquer un differentiel de rotation suffisant pour Ie faire
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toumer et 1'orienter vers cet objectif. Ce phenomene peut toutefois etre detecte en observant une

diminution de 1'exploitation de ces comportements. Ainsi, une diminution de 1'exploitation des

comportements RECHARGE ou CIBLE (lorsque ces comportements sont respectivement actives)

indiquent a 1'agent qu'il s'eloigne de son objectif, ce qui fait incrementer Ie modf DECEFTION. La

priorite est donnee au comportement RECHARGE. L'augmentation de ce motif s'effectue lorsque

1'exploitation de ces comportements est faible, afin de leur laisser une plus grande latitude pour

tenter d'orienter eux-m8mes la trajectoire de 1'agent. De plus, 1'increment associe au comportement

RECHARGE est de 20% par cycle, soit Ie double de celui du comportement CIBLE. Ceci illustre

une plus grande deception de 1'agent lorsqu'il s'eloigne d'une source d'approvisionnement.

Lorsque ce motif est pleinement active, il incite 1'agent a faire demi-tour en recommandant

1'activation de TOURNE180 via Ie module Cognition (voir section 7.7.2). Des que ce

comportement est exploite, Ie niveau d'activation du motif DECEPTION est place a 50% pour ne

pas formuler a nouveau cette recommandation tout en gardant une certaine retention au cas d'une

mauvaise occurrence des conditions pour faire demi-tour.

II peut sembler inutile d'utiliser 1'exploitation comme mesure pour inHuencer certains motifs.

Par exemple, Ie motif DECEPTION pourrait etre active en examinant directement les lectures des

capteurs pour detecter 1'eloignement de 1'agent par rapport a une cible ou une source energetique.

Ou encore, Ie motif DETRESSE pourrait etre influence en comparant la vitesse de 1'agent avec la

vitesse desiree. Toutefois, la relation (6.1) pour mesurer 1'exploitation de comportement est plus

utile car elle sert de "sensation abstraite" combinant la reactivite a 1'intention de 1'agent. Elle vient

ainsi fusionner Ie contexte local du comportement a son contexte global de selection. De cette

fagon, elle met en evidence la pertinence de la source d'excitation du motif en considerant

I'activation du comportement, 1'efficacite du comportement a reagir a la situation environnementale

par 1'activation de ses regles, ainsi que 1'effet combine de ces deux facteurs.
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6.4. Motif associe au besoin d'accomplissement

Le r61e fondamental de 1'agent dans 1'environnement est d'atteindre des cibles. II a done une

seule t^che a realiser. Ceci affecte directement son besoin d'accomplissement considere ici par Ie

motif JOEE. Ce motif vient influencer 1'activation des comportements CIBLE et FOLIE via Ie

module Besoins (voir section 8.2). II est incremente de 30% lorsqu'une cible est atteinte, sinon il

est decremente de 2.5% a chaque cycle d'execution. Ces variations sont permises lorsque 1'agent

n'est pas en train de se recharger afin de garder ce motif constant durant cette periode. Ces

variations sont aussi bloquees lors de 1'activation du comportement FOLIE sur une periode de huit

cycles. Cette periode a ete choisie en fonction de la rotation formulee par ce comportement (soit

135°, voir section 5.2.11) pour permettre a 1'agent de repartir dans la meme direction apres 1'avoir

utilise. Ceci est possible seulement si aucun autre comportement n'affecte la trajectoire de 1'agent.

Une fois Ie decompte des cycles d'activation du comportement FOLIE atteint, Ie motif JOEE est

initialise a 50% et 1'agent peut reprendre sa trajectoire.

6.5. Motifs associes a la cognition

Ces motifs jouent un r61e au niveau de la planification et de 1'organisation des connaissances par

Ie module Cognition. Cinq motifs y sont utilises. Les motifs CONFIANCE et CERTITUDE sont

a la base de ces motifs. Us sont principalement influences par des facteurs propres au module

Cognition, ces influences etant decrites aux sections 7.4.5 et 7.5.3 respectivement.

Sommairement, Ie motif CONFIANCE est associe a la capacite de 1'agent de se localiser par rapport

a un trajet passe memorise dans son graphe topologique. Le modf CERTFTUDE reflete sa capacite

de planifier des trajectoires a partir de son graphe topologique afin d'atteindre un objectif donne.

Outre ses influences cognitives, Ie motif CERTITUDE est maintenu a un niveau de 0.4 lorsque Ie

comportement RECHARGE est exploite et si CERTITUDE se trouve a un etat d'activation
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superieur a ce seuil. Ceci bloque toute recommandation basee sur ce modf pour donner priorite a la

recharge.

Les trois autres motifs conditionnent Ie traitement effectue par Ie module Cognition. Tout

d'abord, Ie motif EXPLORER indique a 1'agent quant il peut partir explorer son environnement en

activant Ie comportement TOURNE90. Ceci lui permet de se former des connaissances sur son

environnement par la construction de nouvelles branches dans son graphe topologique. Par contre,

lorsque 1'agent se sent bien en confiance dans son environnement, il peut cesser de vouloir

1'explorer pour plut6t exploiter les connaissances qu'il possede. Le motif EXPLOFTER reflete ce

desir et influence aussi Ie motif EXPLORER. D'une fa9on plus precise, Ie motif EXPLORER varie

proportionnellement au motif CONFIANCE tant que Ie motif EXPLOITER n'a pas atteint un

niveau d'activation superieur ou egal a 0.9. L'agent juge alors qu'il connalt assez son

environnement pour exploiter ses connaissances. Le motif EXPLORER est aussi redescendu a un

niveau de 0.8 s'il etait pleinement active durant 1'activation du comportement RECHARGE ou

1'exploitation du comportement CIBLE. Ceci favorise 1'atteinte de ces objectifs par rapport a

1'exploration de 1'environnement. Pour sa part, Ie motif EXPLOITER est incremente a chaque

cycle d'execution par Ie facteur 0.0045 multiplie par Ie niveau d'activation du motif CONFIANCE.

Ainsi, plus 1'agent se sent en confiance dans son environnement et plus longtemps il se sent en

confiance, plus il souhaite exploiter les connaissances tirees de ses interactions avec ce demier. En

absence de confiance, Ie motif EXPLOITER est decremente de 5% par cycle d'execution.

Toutefois, lorsque Ie graphe topologique est completement rempli, 1'agent n'a pas d'autres choix

que d'exploiter ses connaissances. Le motif EXPLOITER est alors incremente a un niveau

superieur a 0.9. A ce niveau, Ie motif EXPLOITER peut ensuite etre pleinement active lorsque

1'agent atteint une source d'approvisionnement et qu'il en profite pour optimiser son graphe

topologique, comme il est explique a la section 7.6.

Le dernier motif, ENNUI, permet d'evaluer la capacite de 1'agent d'exploiter ses connaissances

dans 1'atteinte de ses objectifs. Lorsque EXPLOITER est pleinement active, Ie motif ENNUI est
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incremente de 0.7% par cycle d'execution tant que 1'agent n'est pas en mesure de planifier des

trajectoires vers une cible non prealablement visitee (suite a 1'optimisation) ou une source

d'approvisionnement energetique. Si une trajectoire est planifiee, alors ce motif est reinitialise a 0.

Le motif ENNUI est aussi decremente de 30% lorsque Ie motif JOIE est incremente, c'est-a-dire

lorsqu'une cible est atteinte (JOIE est un facteur plus general au cas ou plusieurs objecdfs seraient

rattaches au besoin d'accomplissement de 1'agent). Cette influence donne un leger sursis pour

1'exploitation des connaissances lorsque la cible atteinte ne fait pas partie d'une trajectoire planiflee.

Lorsque les comportements CEBLE ou RECHARGE sont exploites, Ie motif ENNUI est maintenu

constant pour laisser Ie temps a 1'agent d'atteindre son objectif per9u. Une fois Ie motif ENNUI

pleinement active, il inhibe completement Ie motif EXPLOITER pour que 1'agent reprenne

1'exploration de son environnement. Enfin, en desactivant EXPLOITER, Ie motif ENNUI se

reinitialise automatiquement a zero.

6.6. Sommaire

Les huit motifs utilises par 1'agent pour les experimentations avec BugWorld sont presentes

dans ce chapitre. Ces motifs sont regroupes selon leur role face aux buts de 1'agent.

L'introspection est une source d'influence importante pour ces motifs. Elle se realise au niveau des

sensations, des connaissances, et aussi par 1'observation de 1'emploi des comportements. Une

mesure floue de 1'exploitation des comportements est introduite afm de combiner la reactivite dictee

par 1'environnement aux intentions de 1'agent. Enfin, ces motifs servent a influencer les sources de

recommandations decrites aux chapitres 7 et 8.
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Chapitre 7

CARACTERISTIQUES DU MODULE COGNITION UTILISANT UN GRAPHE

TOPOLOGIQUE POUR LA REPRESENTATION DES CONNAISSANCES

Le present chapitre expose les caracteristiques du module Cognition con^u pour les

experimentations avec BugWorld. Ce module permet a un agent de memoriser ses interactions avec

1'environnement externe et entre ses etats internes, et de s'en servir comme source de

connaissances. Les connaissances sont representees sous forme d'un graphe topologique constmit

a partir de points de repere identifies lors du deplacement de 1'agent dans 1'environnement. Un

comportement d'identification de formes topologiques lui permet de construire ce graphe. II peut

alors s'en servir pour se localiser par rapport a un endroit deja visite, annexer des informations

importantes concemant ses etats internes, et planifier sa trajectoire en fonction de ses objectifs de

realisation. Les influences du module Cognition se manifestent par la formulation de

recommandations cognitives de comportements, par 1'affectation de leur reactivite en modifiant les

antecedents ou les consequences de regles, et par 1'excitation de motifs.

Trois objectifs de conception sont poursuivis par ce module. Le premier est d'y enregistrer

seulement ce qui est necessaire, selon la meme hypothese de Agre et Chapman [3] considerant les

plans comme guides d'action. Ceci est tres important pour preserver 1'emergence et pour etablir un

couplage efficace entre Ie raisonnement effectue par Ie module Cognition et la reactivite du module

Comportements. La carte topologique construite lors de 1'exploration de 1'environnement par

1'agent sert done de ressource adaptative de planification, comme Ie font Engelson et McDermott

[60] mais avec une methode differente. Le second objectif est la mise en oeuvre d'une cognition

situee [46]. Une approche qui se trouve tres pres de la notion de cognition situee est celle du

graphe topologique de Mataric [129, 130]. Concernant cette approche et la cognition situee,

Clancey [46] note toutefois que la construction du graphe devrait etre couplee avec la coordination

de haut niveau, ce qui est affecte id par les motifs. Enfin, une attention particuliere a ete apportee
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lors de la conception des mecanismes de ce module afin de faciliter leur mise en oeuvre sur des

plates-formes physiques ne demandant pas des capacites importantes de calcul et de memorisation.

L'utilisation d'une representation topologique est une propriete importante a considerer pour la

navigation de robots, ceci a cause de son lien avec les representations utilisees par les animaux

[149] et les humains [114]. II existe plusieurs methodes utilisant des informations topologiques

comme representation de 1'environnement, comme entre autres [57, 58, 108, 109, 114]. Plus

proche des techniques pour les agents situes, Smithers [199] utilise un RNA de type Kohonen pour

apprendre les sequences de noeuds topologiques. Cette methode n'est toutefois pas reversible. Par

ailleurs, Simmons et Koenig [191] proposent un algorithme de graphe topologique utilisant des

modeles de Markov partiellement observables pour indiquer la connectivite entre des lieux

topologiques. Get algorithme permet de combiner 1'information topologique et metrique.

L'enumeration et 1'explication de toutes ces methodes debordent du cadre de cette these. D'une

fa9on generate, ces approches different selon les capacites de perception permises pour

1'identification et la reconnaissance de point de repere (donnees geometriques ou mesures), selon la

structure du graphe topologique utilisee, les hypotheses de base concemant les noeuds (unicite,

distinction), les methodes de traitement du graphe topologique et son influence sur les actions de

1'agent. L'algorithme de graphe topologique presente dans ce chapitre est done 0011911 de fagon a

repondre aux capacites de 1'agent et a ses besoins pour la problematique etudiee, ainsi qu'aux

principes conceptuels de SIR.

Comparativement a la mise en ceuvre des autres modules de SIR, Ie module Cognition est

beaucoup plus complexe, ce qui porte a croire que Ie raisonnement est une fonction de 1'intelligence

plus evoluee que la reactivite. Tout d'abord, une description generale des caracteristiques et des

composantes du module Cognition est presentee a la section 7.1. Ces composantes sont decrites

plus en detail aux sections 7.2 a 7.7. Enfin, la section 7.8 presente les avantages et les limitations

concemant I'utilisation de ces mecanismes pour la mise en oeuvre du module Cognition.
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7.1. Caracteristiques generales et composantes du module Cognition

Selon la problematique decrite a la section 4.3 concemant les experimentations a realiser avec

BugWorld, 1'agent doit rechercher les cibles sans avoir a priori des informations sur leur

localisation dans 1'environnement. Le module Cognition doit done assurer la construction d'une

representation inteme de la trajectoire suivie par 1'agent afin de Ie situer face aux endroits deja

visites, planifier au besoin des trajectoires et optimiser 1'utilisation de cette representation. La

construction d'une representation inteme pour un environnement inconnu est une problemadque qui

est abordee par plusieurs chercheurs dont Mataric [129, 130], Almeida et Melin [12], et Dudek et

al. [57, 58]. L'approche de Mataric s'avera une source d'inspiration importante pour la conception

du module Cognition et de son graphe topologique. Cette approche utilise un comportement pour

detecter des lieux topologiques selon la longueur de differents contours orientes. La detection de

ces lieux resulte d'un effet de bord du comportement d'exploration emergent. Ces lieux sont

ensuite organises dans un graphe bidirectionnel et reversible mettant en evidence leur proximite par

les liens. Le graphe topologique mis en ceuvre dans Ie module Cognition est similaire au niveau du

principe, mats tres different au niveau des mecanismes. Ces differences sont presentees tout au

long de ce chapitre.

Les differentes composantes du module Cognition sont illustrees a la figure 7.1. Le graphe

topologique y est construit a partir de formes per^ues par un comportement d'identification. Ce

graphe arrive a integrer d'autres informations en memorisant des etats intemes comme des motifs

(par exemple, Ie motif DETRESSE peut servir a identifier des endroits dangereux, tandis que Ie

motif JOIE peut faire reference a un lieu interessant pour 1'agent), des sensations particulieres

identifiant des conditions speciales (comme Ie chargement de 1'accumulateur d'energie), ainsi que la

recommandation de comportement ou leur selection. Toutes ces sources d'informations serpent a

idendfier Ie contexte utile pour bien caracteriser la situation d'occurrence ou celle qui emerge lors de

1'acquisition des connaissances. Pour respecter Agre et Chapman [3], il ne faut pas enregistrer

toutes les conditions venant des autres modules. L'important est de memoriser uniquement les



conditions speciales d'operation necessaires pour reproduire une trajectoire ou pour identifier des

conditions particulieres de fonctionnement lors de la construction du graphe. Ce graphe

topologique peut ensuite semr au positionnement de 1'agent par rapport a ses trajets memorises,

planifier sa trajectoire et ses actions pour atteindre des buts ou eviter des endroits, et optimiser ou

organiser ses connaissances. L'ensemble de ces mecanismes conditionne la formulation de

recommandations cognitives et Ie transfert si necessaire de parametres internes vers les

comportements. Ces mecanismes viennent aussi influencer les motifs, comme Ie decrit la section

6.5.
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Figure 7.1 Architecture du module Cognition

7.1.1. Notes sur 1'orientation et la construction d'un sranhe tODolosiaue

Un agent qui utilise des capteurs de proximite pour naviguer dans un environnement peut etre

compare a un aveugle qui se sert de sa canne a differents angles pour localiser les obstacles a
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proximite de lui. En examinant la sequence des formes qu'il est en mesure de reconnattre par un tel

precede en cours de deplacement, il peut se former une representation inteme de la disposition des

objets dans son environnement. La problematique de 1'agent dans BugWorld est alors similaire.

Un estime de 1'orientation semble essentiel pour construire une representation topologique

efficace et performante. Une possibilite consiste a exploiter un systeme de localisation globale

dormant une position dans Ie plan (x, y) avec un certain degre de precision pour degager

1'orientation et la position de 1'agent dans 1'environnement. L'environnement simule est en mesure

de fournir une telle information, mais celle-ci ne convient pas a une mise en oeuvre pratique et

realiste pour des systemes devant oeuvrer dans des environnements inconnus.

Une seconde possibilite consiste a exploiter des capteurs supplementaires pour obtenir une

lecture de la rotation ou de 1'orientation instantanee de 1'agent. En pratique, un compas peut etre

utilise (comme Ie fait Mataric [129, 130]), mats ce dispositif est imprecis et facilement fausse par

les sources magnetiques environnantes. Le calcul du differentiel entre la vitesse des roues peut

aussi servir a approximer la rotation effectuee. Mais avec 1'environnement simule, la lecture de ces

variables est sans erreur et risque de ne pas correspondre a une situation realiste. La problematique

consisterait alors a modeliser Ie fonctionnement imparfait de capteurs physiques, ce qui deborde du

cadre de la these (voir chapitre 4). De plus, un des objectifs de 1'architecture SIR est de tenter

d'exploiter Ie plus efficacement possible les sensations disponibles pour controler 1'agent de fa9on

intelligente. L'ajout de capteurs n'est done pas une solution retenue.

Comme dans Ie cas de 1'aveugle, pour pouvoir approximer la rotation a partir de ce qui est

per9u, il suffit d'examiner les transitions dans les formes topologiques identifiees. C'est ce

principe qui est utilise par Ie graphe topologique pour obtenir une indication de la rotation effectuee

par 1'agent. Cette nouvelle methode respecte directement la preservation de 1'emergence dans

1'architecture de SIR car elle se base sur les capacites senso-motrices de 1'agent. Par exemple, les

variations de la vitesse au cours des deplacements de 1'agent sont implicitement considerees par

1'examen des sequences de formes topologiques identifiees. L'objectif ici est done de verifier si
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1'agent peut avoir une intelligence de type cognitive et arriver a s'adapter aux differentes situations

m^me s'il a une capacite de representation imparfaite ou imprecise.

7.2. Comportement d'identification de formes pour la construction du graphe

topologique

Pour la construction du graphe topologique, un comportement d'identificadon sert a inferer des

formes topologiques perceptibles. Le r61e de ce comportement est de foumir une interpretation

linguistique de ce qui se passe dans 1'environnement a partir de ce que 1'agent peut en percevoir a

chaque cycle d'execution. Comme illustre a la figure 7.1, Ie comportement d'identification de

formes topologiques ne foumit pas une sortie acheminee aux actuateurs, mais plutot une sortie

virtuelle (soit un parametre inteme) utile pour Ie module Cognition. Son role est different de celui

du comportement d'identification de Mataric [129,130] qui sert plutot a constmire directement les

noeuds du graphe, integrant des informations sur la longueur, 1'orientation (par mesure d'un

compas) et la position sur plusieurs cycles d'execution.

Ce comportement d'identification caracterise par deux etats les sensations venant de quatre

capteurs, soit ceux en avant, en arriere et sur les cotes, pour inferer une des seize formes

topologiques possibles. Le tableau 7.1 presente les formes topologiques identifiables par Ie

comportement d'identification. II aurait ete possible de percevoir 256 formes topologiques

differentes si les capteurs aux angles avaient ete utilises, mais ceci n'aurait qu'augmente Ie niveau

de complexite d'identification sans amener une precision supplementaire utile pour la construction

et 1'utilisation efficace du graphe topologique.
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TABLEAU 7.1 FORMES TOPOLOGIQUES IDENTMABLES

No.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Etat Capteur de

Gauche

Proche

Proche

Proche

Proche

Proche

Proche

Proche

Proche

Loin

Loin

Loin

Loin

Loin

Loin

Loin

Loin

Avant

Proche

Proche

Proche

Proche

Loin

Loin

Loin

Loin

Proche

Proche

Proche

Proche

Loin

Loin

Loin

Loin

Droite

Proche

Proche

Loin

Loin

Proche

Proche

Loin

Loin

Proche

Proche

Loin

Loin

Proche

Proche

Loin

Loin

Arriere

Proche

Loin

Proche

Loin

Proche

Loin

Proche

Loin

Proche

Loin

Proche

Loin

Proche

Loin

Proche

Loin

Forme topologique

Pris

Cul-de-sac avant

Cul-de-sac gauche

Coin gauche ^ tourner

Cul-de-sac demere

Corridor

Coin gauche tourne

Cote gauche

Cul-de-sac droite

Coin droit a tourner

Perpendiculaire

Face a un obstacle

Coin droit tourne

C6te droit

Appuye a un mur

Rien

Le traitement du comportement d'identification s'effectue a partir des sensations fuzzifiees, mais

en utilisant un mecanisme d'inference binaire qui consiste a evaluer si un repere se trouve ou non

dans chacune des quatre directions considerees. L'utilisation de sensations fuzzifiees permet

d'exploiter des variables linguistiques communes au comportement, prend avantage du mecanisme

flou de qualification linguistique des sensations, et facilite leurs ajustements au besoin par

1'entremise du fichier de definition des fonctions d'appartenance (voir section 4.3.2). Telles

qu'illustrees a la figure 7.2, deux variables linguistiques floues sont utilisees pour caracteriser la

presence ou 1'absence de repere. Le parametre p fixe la limite superieure de 1'intervalle ou la

variable linguistique Proche est differente de 0; par complementarite, p fixe aussi Ie seuil a partir

duquel la variable linguistique Loin devient unitaire. Le parametre / fixe la limite inferieure de
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1'intervalle ou la variable linguistique Loin est differente de 0, ainsi que Ie seuil a partir duquel la

variable linguistique Proche n'est plus unitaire.

tCapteur-/'-proche Capteur-/-loin
^

^ Capteur /'

Figure 7.2 Fonctions d'appartenance pour 1'identification de fomies

Le processus d'inference utilise consiste a choisir, pour chacune des quatre directions

considerees, la variable linguistique ayant Ie degre d'appartenance Ie plus grand, comme 1'indique

la relation (7.1).

EtatCapteur^ = arg max(^Up^^g ( Capteur^), )l^^ (Capteur^ )) (7.1)

La variable linguistique prevalante pour chaque capteur est convertie en binaire (soit 0 pour

Proche et 1 pour Loin}, et il en resulte 24 ou seize formes identifiables. La valeur sur quatre bits de

cette conversion binaire, dans 1'ordre presente au tableau 7.1, donne Ie numero de la forme

identifiee. Ce traitement est equivalent a utiliser seize regles binaires ayant comme antecedents les

differentes combinaisons d'etats des capteurs et inferant une forme topologique.

Un processus flou aurait pu etre utilise en considerant seize regles basees sur ces conditions et

en utilisant une defuzzification de type maximum. Mais ceci aurait augmente la complexite du

comportement pour obtenir Ie meme resultat qu'avec la discrimination binaire employee. Et

puisque chaque regle serait assignee a une consequence differente et que la sortie desiree est un etat

discret, il etait alors inutile de considerer les alternatives issues de 1'activation des regles et des

zones de recouvrement entre les fonctions d'appartenance.
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Quelques tests ont du 8tre realises pour fixer les parametres p et /. Get ajustement affecte la

capacite d'approximer les rotations de 1'agent a partir des transitions entre les formes topologiques

idendfiees (comme discute a la section 7.1.1 et exploite a la section 7.3.2). Les comportements de

navigation out un impact important a ce niveau, principalement les comportements ALIGNER et

EVITER qui sont responsables de garder 1'agent proche des surfaces et loin des obstacles. Lorsque

des fonctions d'appartenance similaires pour chacun des capteurs sont utilisees, la meilleure

condition de detection de formes survient lorsque p = 60 et / = 40. Pour des valeurs inferieures, la

sequence de formes topologiques identifiees caracterisant la perception de 1'agent au cours de son

deplacement est moins riche en etats, car 1'agent doit etre plus proche des surfaces pour les voir.

Ceci occasionne une representation moins precise des rotations. Pour des valeurs superieures,

1'identification devient tres sensible a des obstacles se trouvant assez loin de 1'agent. Pour des

fonctions d'appartenance non symetriques entre les cotes et les directions avant-amere,

1'idendfication des formes n'est pas meilleure et occasionne certaines discontinuites lors de rotation.

En effet, lorsque 1'agent tourne, differentes formes peuvent etre detectees par la perception

asymetrique entre les axes avant-arriere et lateraux. Ceci resulte en une diminution de stabilite dans

les formes topologiques identifiees lors des rotations.

Lorsque 1'agent est en mouvement, Ie comportement d'identification retourne une forme

topologique a chaque cycle d'execution. Son activation est determinee par Ie module Situation

Externe Globale (voir section 8.1). La figure 7.3 presente un exemple de formes topologiques

identifiees lorsque 1'agent tourne un coin en suivant les contours et en passant pres d'un obstacle

rectangulaire.
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1 - Cote droit
2 - Cote droit
3 - Cote droit
4 - Cote droit
5 - Cote droit
6 - Coin a droite a tourner
7 - Coin a droite a tourner
8 - Cul-de-sac droite
9 - Cul-de-sac droite
10 - Coin a droite tourne
11 - Coin a droite a tourner
12-Coinadroitetourne
13 - Coin a droite tourne
14-Cotedroit
15-Cotedroit
16-Cotedroit
17-Cotedroit
18-Cotedroit
19 - Cote droit
20 - Cote droit
21 - Corridor
22 - Corridor
23 - Corridor

Figure 7.3 Exemple d'identification de formes topologiques en cours de deplacement

7.3. Graphe topologique

La memorisation de chaque forme topologique identifiee resulterait en une quantite volumineuse

d'informations non organisees. Un graphe topologique est utilise afin de generaliser ces

informations. Ce graphe topologique construit une representation du trajet emprunte a meme la

perception de 1'agent. Le graphe topologique est un tableau de noeuds lies entre eux par des liens

bidirectionnels anticipant 1'etat du prochain noeud. Certains etats internes de 1'agent y sont

memorises afin de 1'aider dans ses prises de decision et ses recommandations cognitives. Les

noeuds du graphe topologique sont constmits au fur et a mesure que 1'agent se deplace dans

1'environnement.

L'algorithme de traitement du graphe topologique tente done de regrouper efficacement les

sequences de formes topologiques. Ces sequences sont caracterisees par des lieux topologiques,
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soit une forme topologique avec Ie nombre de cycles rattaches a son identification. Deux types de

sequences peuvent etre observes: des sequences de formes stables ou continues, associees a une

Constance dans la trajectoire et dans sa perception (comme lors d'une trajectoire parallele a un mur

droit); et des sequences de formes associees a des transitions per9ues dans la trajectoire (en toumant

un coin par exemple). II y a done deux types de noeuds dans Ie graphe topologique: un noeud de

marque est utilise lorsqu'un lieu topologique correspond a un endroit stable dans 1'environnement;

un noeud de transition est constmit a partir des sequences de formes topologiques non valables

pour former un noeud de marque. Pour un noeud de transition, 1'analyse des lieux topologiques

permet d'approximer la rotation effectuee par 1'agent.

Le graphe topologique prend la forme d'un tableau de noeuds indices par leur numero. Ceci

permet d'acceder directement aux noeuds a partir de leur indice. Les informations memorisees dans

un noeud topologique sont:

- 1'etat topologique, soit la forme topologique identifiee pour un noeud de marque ou 1'etat infere

pour un noeud de transition;

- la longueur, soit Ie nombre de cycles ou des formes topologiques out ete utilisees pour

constmire Ie noeud;

- 1'orientation, soit 1'approximation de 1'orientation de 1'agent pour un noeud de marque par

rapport au trajet memorise, ou la rotation approximee par un noeud de transidon;

- Ie numero de branche, soit un indice pour identifier les noeuds issus d'une meme branche dans

Ie graphe topologique;

- les liens avec les autres noeuds. D y a des liens avec les noeuds precedents (type Du) et

suivants (type Vers). L'anticipation de 1'etat topologique ainsi que 1'incertitude sur la longueur

y sont memonsees;

- Ie nombre de visites du noeud par 1'agent;

- 1'atteinte d'un but comme une cible (par variation positive du motif JOIE) ou une source

d'approvisionnement energetique (par la variable inteme Chargement (voir section 5.2.6));
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- 1'occurrence d'un motif. S'ils ne sont pas nuls, les motifs DETRESSE et DECEPTION sont

memorises avec leur niveau maximum d'excitation observe durant 1'intervalle de constmction

du noeud;

- la recommandation (favorable ou non) d'un comportement avec son degre maximum observe

durant 1'intervalle de construction du noeud. Seuls les comportements CIBLE et FOLIE sont

memorises. La priorite est donnee a FOLEE car c'est une condition ponctuelle destabilisante;

- la formulation d'une recommandation cognitive particuliere;

- 1'activation, 1'identification et la longueur d'une trajectoire planifiee.

Ces informations sont utilisees par les differentes composantes du module Cognition. Pour

1'instant, les prochaines sous-sections decrivent en detail la structure et la constmction du graphe

topologique.

7.3.1. Noeuds de marque

Un noeud de marque est defini comme un lieu topologique ou 1'agent est capable de percevoir

une certaine stabilite dans sa position par rapport a son environnement. Ce type de noeud sert a la

synchronisation de 1'agent dans son graphe topologique, principalement pour delimiter 1'occurrence

de transition. II est toutefois possible d'avoir plusieurs noeuds de marque en sequence dans Ie

graphe topologique. Les conditions de perception admissibles pour detecter un noeud de marque

sont fonction de la forme topologique et du nombre de fonnes consecutives identifiees, comme Ie

presente Ie tableau 7.2.

TABLEAU 7.2 FORMES TOPOLOGIQUES POUR IDENTffmR LES NOEUDS DE MARQUE

Forme topologique

Corridor

C6te gauche

Cote droit

Rien

Nombre

^2

^3

S3

^3
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Mataric [129, 130] utilise des etats topologiques similaires pour designer un corridor et des

murs lateraux. Leur detection s'effectue a 1'aide d'un compas. Un seuil definit la longueur

minimale des points de repere detectables, soit 1'equivalent de la longueur maximale des obstacles

qui ne sont pas des points de repere dans 1'environnement. Ici, les seuils sont fonction de la

longueur des surfaces par rapport a la grosseur et a la vitesse de deplacement de 1'agent.

7.3.2. Noeuds de transition

Un noeud de transition est construit a partir des lieux topologiques entre deux noeuds de

marque. On suppose alors que ce qui est per9u entre des noeuds de marque peut etre utile pour

caracteriser les transitions dans la trajectoire de 1'agent. II ne peut done pas y avoir deux noeuds de

transition de suite. Le traitement effectue pour les constmire consiste a analyser les formes

topologiques pour en inferer un etat de transition et la rotation effectuee par 1'agent. Mataric [129,

130] n'utilise pas une telle fonctionnalite: elle exploite plut6t la lecture du compas et regroupe de

telles occurrences dans un seul etat designant des contours irreguliers pour Ie noeud construit.

L'examen des formes topologiques s'effectue par analyse lexicale selon les prmcipes de

compilation [4], en utilisant des expressions regulieres pour caracteriser 1'angle de rotation induit

d'une sequence de formes topologiques. Comme mentionne a la section 4.3.2, des expressions

regulieres topologiques sont definies dans un fichier exteme. Selon une notation similaire a Aho et

al. [4], les expressions regulieres utilisees ici ont la structure suivante:

Etat Rotation = (Forme Operateur)+ !

Les sequences de formes topologiques considerees dans les expressions regulieres sont definies

a la droite du symbole '='. On y retrouve un ou plusieurs couples (ce qui est represente par Ie

symbole t+t) composes d'une forme topologique et d'un operateur. Get operateur permet de

prendre en consideration Ie nombre de fois que la forme topologique est consecutivement idendfiee.

La description des operateurs possibles est donnee au tableau 7.3. La fin de 1'expression reguliere

est designee par Ie symbole '!'.
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TABLEAU 7.3 OPERATEURS POUR LES EXPRESSIONS REGULEERES TOPOLOGIQUES

Lettre

+

?

Description

Une forme topologique

Une forme topologique ou plus

Zero ou une forme topologique

Les resultats associes a une expression reguliere, a savoir 1'etat topologique et la rotation

induite, se trouvent a la gauche du symbole '='. Le tableau 7.4 presente les differents etats

topologiques induits possibles a partir des expressions regulieres pour les noeuds de transition. Le

signe de la rotation est fixe par 1'etat topologique tel que specific par les indications dans ce tableau.

TABLEAU 7.4 ETATS TOPOLOGIQUES POSSIBLES POUR CARACTERISER UN NOEUD

DETRANSmON

#

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Description

Coin inteme suivant un c6te droit (rotation -)

Coin interne suivant un cote gauche (rotation +)

Coin externe suivant un cote droit (rotadon +)

Coin externe suivant un cote gauche (rotation -)

Face vers un cote droit (rotation -)

Face vers un c6te gauche (rotation +)

Toume 90° partant d'un c6te droit (rotation -)

Tourne 90° partant d'un cote gauche (rotation +)

Tourne 180° partant d'un cote droit (rotation -)

Tourne 180° partant d'un cote gauche (rotation +)

Sequence inconnue (rotation nulle)

Nom

Coin interne droite

Coin inteme gauche

Coin exteme droite

Coin externe gauche

Face vers droite

Face vers gauche

Toume 90 droite

Toume 90 gauche

Toume ISOdroite

Toume 180 gauche

Inconnu

Puisque les transitions dependent des capacites d'action de 1'agent, les expressions regulieres

topologiques sont influencees par la selection et les regles de controle des comportements,

principalement EVITER, VITESSE, ALIGNER. Elles dependent aussi du comportement

d'identification de formes topologiques dont les parametres ont ete ajustes pour 1'etablissement
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d'expressions regulieres generales et symetriques. Les expressions regulieres topologiques,

obtenues empiriquement par 1'examen des sequences de formes topologiques identifiees lors de

transitions pour differentes conditions de rotation, sont presentees a la figure 7.4. Pour simplifier

la presentation, la variable x sert a designer les conditions droite ou gauche.

Coininternex-110=
Coin xa tourner + Cul-de-sac x+ Coin xtourne - Coin xtourne - Coin xtourne -!

Coininternex-90=
Coin xa tourner + Cul-de-sac x+ Coin xtourne - Coin xtourne ? !

Coin internex-90=
Coin xatourner+ Coin xtourne - Coin xatourner- Cul-de-sac x+ Coin xtourne + !

Coin interne x- 80 = Coin xa tourner + Coin xtourne + Coin xa tourner +!
Coin interne x- 50 = Coin xa tourner + Cote x- Coin xa tourner + !

Coin externe x-110= Rien - Cote x+ Rien + !
Coin externe x-100 = Rien - Cote x- Rien -!
Coin externe x- 90 = Rien - Cote x- \

Face vers x- 90 = Face a un obstacle + Cote x+!
Face vers x- 90 = Face a un obstacle + Corridor - Cote x+!
Face vers x - 45 = Face a un obstacle - Cote x- \

Tourne 180 x-180 = Coin xtourne - Appuye a un mur - Coin ytourne -!

Tourne 90 x- 90 = Coin xtourne - Appuye a un mur +!

Figure 7.4 Expressions regulieres topologiques

Certaines de ces expressions regulieres se distinguent seulement par la consideration d'un plus

grand nombre de formes topologiques, refletant une rotation plus accentuee de 1'agent. C'est Ie cas

par exemple des expressions Coin interne x - 110 et Coin inteme x - 90, ainsi que toutes les

expressions regulieres de type Coin externe. On peut aussi s'imaginer Ie trajet per9U par 1'agent

lors de transitions en consultant les expressions regulieres pour Toume 180 x et Toume 90 x. La

formulation linguistique des formes topologiques identifiees durant une periode de transition facilite

beaucoup la comprehension des expressions regulieres topologiques ainsi que leur conception.

Lors du traitement, les expressions regulieres topologiques sont examinees par un analyseur

lexical. Pour chaque lieu topologique identifie durant une periode de transition, 1'analyseur lexical
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examine chacune des expressions regulieres topologiques actives pour verifier si la forme

correspond a celle definie dans 1'expression reguliere a sa presente position d'evaluation. Si ce

n'est pas Ie cas, 1'expression reguliere est eliminee et ne peat Stre evaluee lors de prochaines

analyses pour Ie meme noeud de transition. L'evaluation des expressions regulieres topologiques

se fait done de fa9on incrementale et parallele. Des qu'une expression reguliere est completement

observee, 1'etat topologique associe est memorise si Ie niveau de priorite de 1'expression reguliere

est superieur a celui d'un resultat prealablement memorise. Les priorites sont definies selon 1'ordre

de presentation des expressions regulieres topologiques dans Ie fichier de definition (voir section

4.3.2). Si aucune expression reguliere n'est completee a la fin de la transition, celle qui est la plus

pres de 1'etre (en respectant leur priorite) est choisie par defaut. Si aucune expression reguliere

n'est verifiee durant la periode de constmction du noeud de transition, la rotation resultante est 0 et

1'etat du premier lieu topologique est utilise pour caracteriser Ie noeud de transition. Ceci facilite Ie

positionnement eventuel avec des noeuds de marque tres petits selon les limites definies au tableau

7.2. Cette operation est valide si elle n'entraine pas la creation invalide d'un noeud de marque

(selon les conditions etablies au tableau 7.2). Sinon, 1'etat Inconnu est utilise.

Enfin, Ie mecanisme d'analyse lexicale topologique affiche certaines similitudes avec 1'approche

de Brooks [37]. Chaque expression reguliere topologique peut etre consideree comme etant un

comportement qui reagit a des formes topologiques. Ces "comportements" lexicaux sont evalues

en parallele et leurs resultats suivent un mecanisme de priorite exclusive en sortie. Ceci permet de

respecter 1'hypothese d'emergence au niveau des noeuds de transition crees.

7.3.3. Description des liens

Les noeuds sont inter-relies entre eux par des liens bidirectionnels permettant d'acceder aux

noeuds voisins precedents (par les liens de type Du) et suivants (par les liens de type Vers). Dans

la mise en oeuvre actuelle, un noeud dispose d'un maximum de quatre liens dans chacune de ces

directions.
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TABLEAU 7.5 ETATS TOPOLOGIQUES ET LEUR INVERSE

Etat topologique

Cote droit

Corridor

Rien

Coin interne droit

Coin exteme droit

Face vers droite

Toume 90 droite

Toumel80droite

Etat inverse

Cote gauche

Comdor

Rien

Coin inteme gauche

Coin externe gauche

Face vers gauche

JToume 90 gauche

Toume ISOgauche

Deux parametres importants sont associes a un lien. Le premier est 1'anticipation de 1'etat

topologique du noeud lie. Cette anticipation permet au graphe topologique d'etre reversible, soit

d'etre parcouru en sens inverse des trajets realises par 1'agent et memorises dans les noeuds. Deux

etats caracterisent 1'andcipation du lien: direct si 1'etat anticipe doit etre Ie meme que celui du noeud;

et inverse dans Ie cas contraire. Le tableau 7.5 presente les etats topologiques consideres comme

inverses (les correspondances sont reciproques). Lors de la construction d'une branche dans Ie

graphe topologique, les liens de type Vers ont une anticipation directe, tandis que ceux de type Du

ont une anticipation inverse. L'etat topologique d'un noeud est toujours tire des formes

topologiques per9ues, et 1'anticipation permet de prendre en consideration Ie sens d'evaluation des

noeuds dans Ie graphe pour assurer Ie positionnement efficace de 1'agent (voir section 7.4).

Differentes situations peuvent swvenir lors de la creation d'une boucle dans Ie graphe topologique

lorsque 1'agent arrive a se localiser par rapport a des lieux deja visites, et 1'anticipation sert a bien

identifier les conditions de branchement.

Le second parametre est 1'incertitude. Des tests ont revele que 1'etat topologique identifie pour

un m^me endroit peut ne pas toujours avoir une longueur identique selon 1'angle d'arrivee et Ie

deplacement de 1'agent vers cet endroit. II est possible cependant d'extraire des incertitudes a partir

des lieux topologiques identifies entre les noeuds de marque et les noeuds de transition. Les
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sequences de lieux topologiques presentees au tableau 7.6 permettent d'initialiser 1'incertitude des

liens entre les noeuds de marque et les noeuds de transition (du noeud A vers Ie noeud B).

L'incertitude consideree correspond au nombre de cycles associes au lieu topologique de ce tableau

ne pouvant 8tre un noeud de marque. Dans les autres cas ou aucune incertitude ne peut etre etablie,

1'incertitude est consideree comme unitaire. Les incertitudes utilisees sont alors determinees en

fonction de ce qui est identifie comme formes topologiques (et qui dependent des interactions de

1'agent avec 1'environnement), ce qui preserve Ie principe d'emergence dans 1'architecture SIR.

Les mesures d'incertitude aident Ie positionnement de 1'agent par rapport aux endroits memonses

dans Ie graphe topologique.

TABLEAU 7.6 SEQUENCES DE UEUX TOPOLOGIQUES POUR L'DSTCERTITUDE

Lieu topologique a la fin d'un

noeud A

C6te x

Coin x tourne

Lieu topologique au debut d'un

noeud B

Coin x a tourner

Cotex

7.3.4. Noeuds tampons

Le graphe topologique est forme d'un nombre limite de noeuds. Lorsqu'un nouveau noeud doit

etre selectionne et que Ie graphe topologique est initialement vide, 1'indice est choisi en ordre

chronologique jusqu'a ce que la limite superieure du tableau soit atteinte. Ceci permet de mieux

suivre la sequence de noeuds memorises lors du deplacement de 1'agent. Ensuite, 1'indice

selectionne correspond au demier noeud elimine s'il est encore disponible, ou celui du premier

noeud libre en partant de 1'origine du tableau.

Mats lorsque Ie graphe topologique est plein ou que 1'agent desire exploiter son graphe sans

constmire de nouveaux noeuds (tel que dicte par Ie motif EXPLOITER: voir section 6.5), 1'agent

doit quand meme arriver a s'y localiser. Pour y arriver, trois noeuds tampons sont mis a sa

disposition. Ces noeuds possedent les m8mes caracteristiques que les autres noeuds, sauf qu'ils ne
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peuvent avoir de liens permanents avec les noeuds propres au graphe topologique. Us servent

uniquement a la localisation de 1'agent par rapport aux endroits memorises dans son graphe

topologique. Une fois les trois noeuds initialises, Ie moins recent est utilise pour construire Ie

nouveau noeud. Lorsque 1'exploitation de 1'environnement est reprise, les noeuds tampons sont

delaisses pour permettre la constmction de nouveaux noeuds dans Ie graphe topologique.

7.3.5. Algorithme de construction du graphe

- Sl la forme topologique pergue est similaire a la forme topologique precedente:

- Incremente Ie compteur du lieu topologique;

- Sl Ie lieu topologique en cours de construction est admissible pour un noeud

de marque ET qu'une analyse lexicale est en cours:

- Terminer I'analyse lexicale;

- Construire Ie noeud de transition selon Ie resultat de I'analyse lexicale;

- Initialiser les liens avec Ie noeud precedent et Ie prochain noeud.

- SINON:

- Si Ie lieu topologique identifie correspond a un noeud de marque:

- Construire Ie noeud de marque;

- Initialiser les liens avec Ie noeud precedent et Ie prochain noeud;

- SINON:

- Activer I'analyseur lexical.

Figure 7.5 Etapes pour la construction du graphe topologique

Pour une meilleure comprehension des mecanismes employes et de leur utilisation lors de la

construction du graphe topologique, la figure 7.5 resume Ie traitement suivi par 1'algorithme general

de cette composante du module Cognition. Cette composante est responsable de 1'organisation des

formes topologiques identifiees en des noeuds de marque ou de transition, et sert a lier les noeuds

de fa9on appropriee.
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La figure 7.6 presente Ie graphe topologique resultant des formes topologiques per9ues a la

figure 7.3. Les noeuds sont identifies par leur etat topologique, leur longueur et leur orientation. II

est possible d'y remarquer trois noeuds de marque et un noeud de transition. Le noeud de

transition est obtenu par analyse lexicale selon la deuxieme expression reguliere de la figure 7.4

identifiant une rotation inteme de 90°. L'orientation initiale consideree est de 0°. Les liens en trait

double sont des liens de type Vers, tandis que les liens de type Du sont en trait simple. Les liens en

trait plein ont une anticipation directe, alors que les liens en pointille ont une anticipation inverse.

L'incertitude des liens est aussi indiquee. Les incertitudes de valeur 2 viennent des conditions

specifiees au tableau 7.6. Enfin, Ie noeud vide correspond au noeud en construction.

1 - Cote droit
2 - Cote droit
3 - Cote droit
4 - Cote droit
5 - Cote droit
6 - Coin a droite a tourner
7 - Coin a droite a tourner
8 - Cul-de-sac droite
9 - Cul-de-sac droite
10-Coinadroitetourne
11 - Coin a droite a tourner
12-Coinadroitetourne
13 - Coin a droite tourne
14-Cotedroit
15-Cotedroit
16-Cotedroit
17-Cotedroit
18-Cotedroit
19 - Cote droit
20 - Cote droit
21 - Corridor
22 - Corridor
23 - Corridor

Figure 7.6 Exemple de graphe topologique
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7.4. Positionnement dans Ie graphe topologique

Pour que Ie graphe topologique soit utile, 11 doit lui etre possible d'indiquer quand 1'agent se

trouve a des endroits deja visites et memorises dans Ie graphe. Pour y arriver, Mataric [129, 130]

considere 1'etat topologique, 1'orientation donnee par Ie compas, la longueur approximative

parcourue et un estime de position (x, y). Cet estime est constmit selon Ie vecteur d'orientation

obtenu du compas et en supposant un deplacement a vitesse constante. Lorsqu'un point de repere

est detecte, ces parametres sont compares a tous les noeuds du graphe et une correspondance peut

ou non etre etablie avec un seul noeud. Si la position dans Ie graphe est connue lors de cette

detection, Ie noeud de position propage son etat aux noeuds voisins selon Ie sens de deplacement

dans Ie graphe pour servir d'indice contextuel et faciliter la correspondance. La combinaison de la

propagation de 1'etat et de 1'estime de position assure une distinction unique des points de repere.

Mataric considere enfin les noeuds comme des comportements qui travaillent en parallele et

desquels emergent une representation.

L'algorithme de positionnement utilise par Ie module Cognition differe de 1'approche de Mataric.

Tout d'abord, aucun estime de position n'est utilise pour la localisation dans Ie graphe topologique.

L'utilisation d'un estime de position est une condition tres stricte affectee par les erreurs passees, et

elle manque de realisme par rapport au raisonnement qualitatif sur la topologie de 1'environnement.

L'algorithme considere plut6t la similitude sur une sequence de trois noeuds consecutifs. Trois

noeuds s'averent un bon compromis entre 1'horizon de localisation et la complexite de la recherche

et du traitement pour Ie positionnement Us viennent definir Ie contexte cognitif de traitement. La

similitude est etablie en fonction de leur etat, leur anticipation, leur longueur et parfois de leur

orientation. L'orientation est un critere a utiliser avec precaution ici car elle est sujette aux

imprecisions et aux limitations propres a 1'utilisation d'une analyse lexicale topologique pour la

determiner. Une erreur d'approximation risque alors de se propager dans les noeuds subsequents

du graphe, rendant difficile de resynchroniser Ie positionnement dans Ie graphe si 1'orientation est

un critere utilise. L'orientation peut toutefois s'averer utile pour la discrimination de sequences de
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noeuds identiques par leur etat et leur longueur, mais qui representent des endroits differents de

1'environnement. Ainsi, 1'orientation est un critere de similitude exploite sous certaines conditions

qui sont presentees dans les prochaines sous-sections.

La consideration de similitudes sur une sequence de noeuds tente done de trouver une position

unique dans Ie graphe sans utiliser un estime de position. Toutefois, 1'unicite des noeuds par

rapport a un endroit dans 1'environnement n'est plus conservee. Une attention particuliere a ete

apportee sur ces possibilites afin d'en limiter les inconvenients. Enfin, deux autres differences avec

Mataric sont que les noeuds ne sont pas consideres comme des comportements et que Ie

positionnement s'effectue par une recherche sequentielle en fonction des conditions propres aux

trois demiers noeuds traites par Ie module Cognition. Ces trois demiers noeuds caracterisent ce qui

a ete recemment per9u par 1'agent (analogue a sa memoire a court tenne), et trois situations peuvent

etre considerees a partir de ces noeuds:

- 1'agent ne sait pas ou il se trouve par rapport a un trajet memorise. Les trois demiers noeuds

sont alors tous des nouveaux noeuds avec un seul lien entre eux, et il faut alors rechercher

dans tout Ie graphe topologique une sequence similaire de noeuds;

- 1'agent sait ou il se trouve par rapport a un trajet memorise. Le noeud Ie plus recent est

nouvellement construit, et Ie noeud precedent est lie a plusieurs noeuds. II est alors possible

de verifier la similitude du noeud recent avec les noeuds lies au noeud precedent;

- 1'agent sait approximativement ou il se trouve par rapport a un trajet memorise. Les deux

noeuds les plus recents sont nouveaux, et il est encore possible de se semr du troisieme noeud

pour localiser la recherche dans Ie graphe topologique.

Ces trois situations se succedent en fonction des similitudes etablies. Tout d'abord, lorsqu'une

sequence de noeuds similaires est trouvee apres une recherche dans tout Ie graphe, les noeuds

recents sont elimines en prenant soin de completer la boucle dans Ie graphe et de remonter Ie plus

loin possible pour eliminer les noeuds similaires precedant la sequence. L'agent se trouve alors

situe par rapport a un trajet memorise, et il est possible de comparer les nouveaux noeuds constmits
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avec les noeuds situes a cette position dans Ie graphe topologique. Ceci se repete jusqu'a ce qu'une

divergence se manifesto. Une nouvelle branche est alors initialisee dans Ie graphe. Ensuite, si Ie

nouveau noeud ne peut arriver a etre localise dans Ie graphe, alors 1'agent perd sa reference par

rapport au trajet memorise et la recherche sur tous les noeuds du graphe doit etre reprise. Lors de

1'elimination de noeuds, les informations pertinentes comme les buts, les motifs, les

recommandations de comportements et les recommandations cognitives sont preservees (si elles

existent et selon leur priorite). L'anticipation et 1'incertitude pour les nouveaux liens sont aussi

reinitialisees en consequence. Enfin, Ie nombre de visites des noeuds similaires trouves est

incremente apres 1'elimination des noeuds recents associes. Les prochaines sous-sections decrivent

Ie traitement realise pour chacune de ces trois situations, suivies par la sous-section 7.4.5 traitant de

1'influence de cette composante du module Cognition sur les motifs de 1'agent.

7.4.1. Positionnement lorsque 1'agent ne salt pas ou il se trouve par rapport a un trajet memonse

Cette condition survient lorsque 1'agent s'engage dans un nouveau milieu ou qu'il n'arrive plus

a se situer par rapport a un trajet prealablement memorise. La sequence de noeuds topologiques

suit alors la forme d'une branche unique identifiee par un numero de branche, jusqu'a ce qu'une

sequence de trois noeuds similaires soit trouvee.

Pour pouvoir se situer par rapport a un trajet memorise, une recherche sur tous les noeuds

initialises du graphe est effectuee. Cette recherche tente d'identifier une sequence de trois noeuds

consecutifs presentant des similitudes avec les trois noeuds recemment construits. Etant donne

qu'elle peut demander un temps de calcul important selon la grosseur du graphe topologique, cette

recherche ne doit done etre realisee qu'en temps opportun. En premier lieu, une recherche est

permise seulement lorsqu'un nouveau noeud est construit et que la sequence des trois noeuds les

plus recents est formee d'au moins deux noeuds de marque. Cette demiere contrainte assure une

meilleure stabilite des similitudes detectees. Un troisieme critere permet la recherche lorsque 1'agent

croit avoir realise un deplacement rotatif couvrant 360°. Lf agent doit necessairement effectuer une

telle rotation avant de pouvoir croire qu'il se trouve a des endroits deja visites. Ceci permet de

108



limiter les difficultes entourant des sequences de noeuds similaires qui representent des endroits

differents de 1'environnement. Lorsqu'il existe des boucles dans Ie graphe topologique, cette

condition n'est requise que pour evaluer les similitudes avec les noeuds d'une meme branche. II

reste cependant que cette condition est aussi sujette aux limitations dans 1'approximation de

1'orientation par analyse lexicale topologique.

Si ces conditions sont verifiees, la recherche debute en cherchant une sinulitude entre Ie noeud Ie

plus recent et les autres noeuds du graphe. La similitude entre deux noeuds est evaluee a partir de

1'etat, la longueur (en considerant une incertitude de 1 par noeud pour que 1'evaluation soit plus

severe) et la rotation pour les noeuds de transition. Lorsqu'une telle similitude est etablie, une

fonction reentrante examine les autres similitudes possibles en partant du noeud similaire trouve et

pour les deux autres noeuds recents. L'anticipation des liens est alors consideree. L'anticipation

sur les liens indique ce a quoi on doit s'attendre comme similitude d'etats en fonction du type de

liens utilises pour se propager dans Ie graphe. Quatre conditions sont considerees comme

acceptables:

- si la similitude precedente est directe, que la recherche s'effectue par Ie lien de type Du et que

ce lien anticipe 1'inverse de 1'etat pour Ie noeud lie, alors la similitude entre les deux noeuds

evalues doit etre directe. Ici, la sequence en cours d'identification est verifiee dans Ie sens ou

elle a ete construite;

- si la similitude precedente est inverse, que la recherche s'effectue par Ie lien de type Vers et que

ce lien anticipe 1'etat direct pour Ie noeud lie, alors la similitude entre les deux noeuds evalues

doit ^tre inverse. Ici, la sequence en cours d'identification est parcoume en sens inverse de sa

construction;

- si la similitude precedente est inverse, que la recherche s'effectue par Ie lien de type Du et que

ce lien anticipe une correspondance directe avec Ie noeud lie, alors la similitude entre les deux

noeuds evalues doit etre directe. Cette condition sument a 1'entree d'une sequence constmite

par Ie branchement a des noeuds qui sont parcourus en sens inverse de leur construction;

109



- si la similitude precedente est inverse, que la recherche s'effectue par Ie lien de type Vers et que

ce lien andcipe 1'inverse de 1'etat pour Ie noeud lie, alors la similitude entre les deux noeuds

evalues doit etre inverse. Cette condition survient lors du parcours en sens inverse d'une

jonction construite par Ie branchement a des noeuds qui ont alors ete parcoums en sens inverse

de leur construction.

Les autres cas sont automadquement rejetes. Le sens des liens empmntes lors de la construction

des sequences est Ie meme sur toute la sequence. Cette restriction limite 1'occurrence de conditions

complexes d'analyse et facilite la resynchronisation des etats dans Ie graphe topologique lors d'un

branchement.

Si une sequence similaire aux noeuds recents est trouvee, alors certaines conditions d'invalidite

sont verifiees. Ces conditions sont:

- un noeud de la sequence trouvee fait partie des noeuds recents;

- Ie noeud precedant les trois noeuds recents fait partie des noeuds trouves, ou il sert

d'intermediaire entre les deux sequences mais n'est pas caracterise par une rotation de 180° ou

par 1'utilisation du comportement FOLIE (ce qui justifie alors pourquoi Ie noeud sert de

jonction);

- un noeud d'etat Toume 90xo. ete memorise dans Ie premier noeud trouve. Cette condition est

utile pour eviter les similitudes possibles entre les noeuds caracterisant Ie depart de 1'agent pour

1'exploration (voir section 7.7.1);

- la difference de 1'orientation, pour les noeuds de marque identifies comme etant similaires aux

noeuds recents et faisant partie de la meme branche, est superieure a un seuil variable. Ce seuil

est variable pour pallier aux erreurs potentielles dans 1'approximation de la rotation de 1'agent.

II est fixe au depart a 45° et est augmente de 5° pour chaque noeud de transition constmit dans

cette branche du graphe, jusqu'a un maximum de 75°. Ceci permet d" adapter Ie seuil en

fonction de ce qui emerge comme type de noeuds pouvant causer des erreurs d'orientation. De
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plus, 1'orientation n'est toutefois plus consideree apres Ie rejet de trois sequences consecutives

cause par 1'invalidite de 1'orientation des noeuds de marque.

Si aucune de ces conditions n'est rencontree, alors la sequence de noeuds est acceptee. Mais

pour pouvoir se localiser avec une certaine assurance dans Ie graphe topologique, il ne doit exister

qu'une seule de ces sequences. Dans ce cas, il est alors possible d'eliminer les noeuds recents et

creer un branchement avec les noeuds similaires trouves. La figure 7.7 Ulustre cette etape. Le

symbole 'X' represente ce qui est elimine, et les nouveaux liens crees sont representes en trait

double. Si les noeuds demandant de nouveaux liens utilisent deja leur quatre liens, alors Ie

branchement dans Ie graphe topologique ne peut avoir lieu. Si ce n'est pas Ie cas, 1'orientation pour

les prochains noeuds de marque est alors resynchronisee a celle de la sequence trouvee (selon Ie

type de liens et leur anticipation d'etats). Les conditions pour detecter Ie deplacement rotatif sur

360° sont aussi reinitialisees. Si les noeuds recents sont des noeuds tampons, alors ils sont

elimines comme les autres, mais un lien temporaire est initialise avec Ie noeud tampon choisi

comme noeud en constmction afin de localiser 1'agent dans son graphe topologique.

Sequence similaire

\^~~^~~~^~^

^u^^s^s^^
r-

/
^

<'CW^i^irr
J Noeud en

Noeuds recents construction

Figure 7.7 Schema de branchement lorsqu'une sequence de trois noeuds similaires est idendfiee

II est ensuite necessaire d'examiner s'il est possible de remonter en amont de la sequence

trouvee afin de verifier 1'existence d'autres similitudes. Ceci permet d'eliminer des noeuds

similaires qui ont ete rejetes a cause des conditions d'invalidite precedentes. L'anticipation des
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liens est encore consideree pour evaluer la similitude, mais 1'orientation ne 1'est plus. L'incertitude

des liens est alors admise comme critere supplementaire pour la longueur. De plus, Ie but des

noeuds est un nouveau critere considere pour etablir une similitude dans Ie cas ou Ie critere de

longueur n'est pas respecte. La figure 7.8 represente Ie schema de rebranchement mis en oeuvre

dans une telle situation. Les noeuds identifies par Ie symbole '*' sont les noeuds similaires

trouves. Ce processus est repete tant qu'une seule similitude peut etre etablie, que des liens existent

pour realiser Ie branchement, ou qu'aucune jonction n'est observee au Ie noeud compare faisant

partie de la branche des noeuds les plus recents.

Nouveaux noeuds recents

Figure 7.8 Schema de branchement lorsqu'il est possible de remonter dans Ie graphe topologique

Enfin, si aucune sequence similaire n'est acceptee, une derniere condition est examinee. Si Ie

noeud Ie plus recent est similaire et inverse au troisieme noeud Ie plus recent, et que Ie noeud entre

les deux est un noeud de transition d'etat Toume x 180, alors Ie noeud Ie plus recent est elimine et

des liens sont initialises comme Ie montre la figure 7.9.

Noeuds recents

-<-
j Noeud en

construction

Figure 7.9 Schema de branchement pour une rotation de 180° valide
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7.4.2. Positionnement lorsque 1'agent salt ou il se trouve par rapport a un trajet memorise

Cette situation survient lorsque seul Ie noeud Ie plus recent est nouvellement construit. II

convient done de verifier si une similitude existe avec un des autres noeuds lies au deuxieme noeud

Ie plus recent (soit celui identifie par '[1]'). Cette situation est illustree a la figure 7.10. La

similitude est evaluee selon 1'etat topologique des noeuds, leur longueur, la rotation pour les

noeuds de transition, 1'incertitude et 1'anticipation. La similitude entre les etats doit etre la m^me

que celle dictee par 1'anticipation du lien (ex.: si Ie lien a une anticipation directe, alors les etats des

noeuds doi vent etre identiques). Une similitude au niveau des buts du noeud compense une

divergence au niveau du critere de la longueur. La recherche s'effectue dans Ie meme sens que les

liens entre Ie noeuds recent '[2]' et Ie noeud recent '[1]'. Si une seule similitude existe, Ie noeud Ie

plus recent est elimine et il est remplace par Ie noeud similaire trouve, dans la mesure ou un

nouveau lien peut etre ajoute au noeud similaire trouve.

Noeuds recents Noeud en
construction

I
[2] ). ^( [1] L/x^( [0]

Figure 7.10 Schema de branchement lorsque Ie plus recent noeud est similaire a un noeud deja

visite, selon la position actuelle dans Ie graphe topologique

Le meme processus de recherche s'applique si Ie noeud Ie plus recent est un noeud tampon. Par

centre, au lieu de laisser se former une nouvelle branche dans Ie graphe en cas de divergence, Ie

lien temporaire entre Ie noeud recent '[1]' et Ie noeud tampon '[0]' est detmit. La recherche dans Ie

graphe est reprise une fois les trois noeuds tampons reinitialises. Ce choix rend plus difficile la
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localisation de 1'agent lorsqu'il exploite son graphe topologique, mais simplifie Ie traitement que

necessiterait la detection de similitude avec un noeud tampon intermediaire.

7.4.3. Positionnement lorsque 1'agent sait a peu pres ou il se trouve par rapport a un trajet

memonse
Noeuds recents Noeud en

construction

Figure 7.11 Schema de branchement lorsqu'il est possible de se rebrancher dans Ie graphe

topologique apres un noeud intermediaire

Cette situation survient lorsqu'aucune similitude n'est trouvee pour Ie cas presente a la sous-

section 7.4.2, et qu'une nouvelle branche du graphe topologique est en voie de construction. Le

precede ici consiste a verifier, en partant du noeud recent '[2]', s'il est possible de trouver une

seule similitude avec un autre des noeuds lies a un noeud lie au noeud recent '[2]'. Le sens de la

recherche est Ie meme que celui identifie lors du traitement de la sous-section 7.4.2. La figure 7.11

illustre un tel traitement. II se cree alors une branche alternative entre Ie noeud recent '[2]' et Ie

noeud similaire identifie. Les conditions pour etablir la similitude sont les memes qu'a la section

7.4.2, sauf pour Ie critere de but qui est inutilise. Apres la detection d'une similitude, 1'orientation

et les conditions pour Ie deplacement rotatif sont reinitialisees. Si aucun lien n'est disponible pour

Ie noeud similaire trouve, alors Ie branchement n'est pas realise. Enfin, si aucune similitude n'est

trouvee, alors au prochain noeud constmit il est necessaire d'entreprendre une recherche dans tout
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Ie graphe topologique telle que decrite a la sous-section 7.4.1. Cette situation n'est pas consideree

si les noeuds les plus recents sont des noeuds tampons.

Une derniere condition est consideree ici lorsqu'une similitude est detectee. Lorsque la

similitude s'effectue a un branchement du graphe topologique, il est possible que Ie noeud

intermediaire soit similaire a un des noeuds qui precedent cette jonction. Cette recherche s'effectue

dans Ie sens inverse de celui utilise pour etablir ce branchement. Si une seule sequence existe selon

1'etat topologique, la longueur et les incertitudes, la rotation pour les noeuds de marque et

1'anticipation, alors Ie noeud recent '[I]' est elimine. Bien sur, il faut qu'un lien de type Du soit

disponible entre Ie noeud '*' et Ie noeud '[2]' pour que cette etape se realise. Pour mieux

comprendre, la figure 7.12 illustre la situation en question.

<--

Figure 7.12 Schema de branchement lorsqu'il est possible de remonter pour eliminer Ie noeud

intermediaire

7.4.4. Exemple de positionnement

De nombreux tests ont ete realises pour valider Ie fonctionnement de ces mecanismes dans

diverges situations. Un exemple de resultat impliquant la construction d'un graphe topologique et

Ie positionnement par rapport a un trajet memorise est presente a la figure 7.14. Le trajet empmnte

par 1'agent au cours de la construction de ce graphe topologique est illustre a la figure 7.13.

L'agent ne cherche alors qu'a suivre les contours, n'est pas attire par les cibles et ne ressent pas Ie
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besoin de recharger son accumulateur d'energie. En 600 cycles, 1'agent a realise un peu plus de

trois tours de la piece.

~I] Bugworld Display

Quit r-J Clear tracks) Leave tracks: ^ connected to ptah

Figure 7.13 Trajectoire suivie par 1'agent pour 1'exemple de positionnement

Figure 7.14 Graphe topologique resultant pour 1'exemple de positionnement
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Avec cette representation du graphe topologique, les noeuds sont representes sous forme de

cercle avec leur numero, et ils sont positionnes par rapport a 1'environnement utilise. La position

des cercles est determinee en calculant la moyenne entre les coordonnees initiales et finales

enregistrees lors de la construction du noeud. Ces coordonnees sont utilisees pour la representation

graphique des noeuds, et non pour Ie positionnement de 1'agent dans Ie graphe topologique. Pour

la figure 7.14, certains noeuds qui etaient superposes 1'un sur 1'autre ont ete redisposes pour mieux

percevoir les connexions entre les branches du graphe. Comme pour la figure 7.6, les liens en trait

double sont des liens de type Vers, tandis que les liens de type Du sont en trait simple. Enfin, les

liens en trait plein ont une anticipation directe, alors que les liens en pointille ont une anticipation

inverse.

De la figure 7.14, il est possible de remarquer qu'une similitude a ete decelee des Ie premier tour

de la piece, occasionnant un branchement au noeud 4. L'erreur sur 1'orientation est alors de 20°.

La recherche dans tout Ie graphe a debute au noeud 21, soit apres que 1'agent ait cm avoir complete

un deplacement sur 360°. Plus tard, une divergence s'est manifestee au noeud 29,1'agent n'ayant

pas detecte Ie cote vertical supeneur droit comme un point de marque. Le noeud 29 est alors un

noeud de transition de longueur 20 initialise par defaut en un Coin interne gauche de 90°. La

rotation reelle totale de 1'agent a cet endroit est toutefois de 180°. De plus, Ie coin exteme droit a ete

aborde en etant un peu plus eloigne de la surface, ce qui a entralne Ie rebranchement dans Ie graphe

seulement au noeud 14. Lors du troisieme tour, la similitude est preservee jusqu'au noeud 30, et

une nouvelle branche est initialisee. Le rebranchement s'effectue a partir d'une similitude etablie

des noeuds 12 a 14. Apres avoir remonte d'un noeud suite a cette similitude, un chemin est etabli

du noeud 30 au noeud 11. II est done possible de constater que malgre les limitations lors de

1'approximation de la rotation, 1'agent arrive a se localiser efficacement dans Ie graphe tout en

produisant de nouvelles connexions entre les trajets et en mettant en evidence des alternatives. Le

trajet se termine au noeud 29. Sur un total de 72 noeuds constmits, 33 noeuds memorisant 247

cycles sont preserves dans Ie graphe suite au positionnement. L'annexe 1 presente la description

des champs de chacun des noeuds du graphe topologique constmit.
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7.4.5. Variation du motif CONFIANCE en fonction du positionnement

Comme mentionne a la sous-section 6.5, Ie motif CONFIANCE est influence par la capacite de

1'agent de se positionner dans son graphe topologique par rapport a ses trajets memorises. Ainsi,

plus 11 est en mesure d'y arriver, plus il se sent en confiance dans son environnement et il peut alors

agir en consequence. Cette influence se manifesto au rythme de creation des nouveaux noeuds ou

au rythme des cycles. Tout d'abord, Ie motif CONFIANCE est incremente de 30% pour chaque

noeud elimine par 1'acceptation d'une similitude avec un des noeuds du graphe. Si on neglige

1'influence de ce motif au rythme des cycles, Ie facteur de 30% a ete choisi pour que Ie motif

CONFIANCE soit pleinement active apres 1'elimination consecutive de quatre noeuds. Ceci

garantit une plus grande assurance concernant la localisation de 1'agent dans son graphe

topologique afin de pallier a des erreurs potentielles causees par une mauvaise detection de

similitudes. Par centre, Ie motif CONFIANCE est decremente de 30% si aucune similitude n'est

etablie pour Ie nouveau noeud constmit. De plus, en 1'absence de trois noeuds recents ou lorsque

les noeuds tampons doivent etre initialises, Ie motif CONHANCE est completement inhibe.

Le motif CONFIANCE est aussi influence au rythme des cycles d'execution lorsqu'il est

possible d'anticiper Ie prochain noeud. L'agent doit done etre localise dans Ie graphe topologique

en sachant precisement ou il se trouve par rapport a un trajet memorise. Selon Ie sens deduit a

partir du lien entre les deux noeuds les plus recents, Ie prochain noeud lie au noeud Ie plus recent

est choisi en fonction du lieu topologique en construction. Par exemple, si Ie lieu topologique en

construction est de type Cote droit, alors les noeuds de marque anticipes de type Cote droit sont

admissibles. Si plusieurs noeuds repondent a ce critere, 1'algorithme favorise un noeud ay ant une

recommandation cognitive d'exploration (pour ne pas permettre 1'exploration a partir d'endroit ou

elle a deja ete realisee) ou faisant partie d'une trajectoire planifiee. Un noeud de transition ne peut

etre choisi car il est impossible de comparer les formes topologiques directement avec 1'etat

topologique du noeud. Si un noeud peut etre choisi et que la forme topologique per9ue correspond

a 1'etat de ce noeud, Ie motif CONFIANCE est incremente de 2.5% a chaque cycle jusqu'a la
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creation d'un nouveau noeud. Sinon, il est decremente de 2.5% a chaque cycle. De cette fagon. Ie

motif CONFIANCE est pleinement active lorsque 1'agent est sur de sa position dans son graphe

topologique et de la validite potentielle du noeud en construction. L'ensemble de ces influences,

soit la localisation dans Ie graphe topologique, 1'utilisation anticipative de ces connaissances et

1'integration temporelle de ces etats par Ie motif CONFANCE, assure 1'emergence a partir de ce qui

est vecu et deduit de 1'agent lors de ses interactions avec son environnement.

7.5. Planification a partir du graphe topologique

La planification de trajectoire a partir du graphe topologique est necessaire pour indiquer a

1'agent s'il se dirige dans la bonne direction, ou pour reproduire des conditions de fonctionnement

lorsqu'il desire atteindre des buts. Les experiences passees peuvent ainsi servir a la realisation des

objectifs dynamiques de 1'agent. Mataric [129, 130] arrive a planifier des trajectoires dans son

graphe topologique en utilisant un mecanisme de propagation parallele d'activation, avec une

priorite sur les trajets minimisant Ie nombre de noeuds et la longueur. Un principe similaire est

reproduit pour Ie graphe topologique presente dans cette these. Les prochaines sous-sections

decrivent Ie mecanisme de propagation utilise, les conditions permettant la planification et Ie motif

CERTFTUDE affecte par cette composante du module Cognition.

7.5.1. Mecanisme de planification

La planification d'une trajectoire est realisee en propageant des niveaux d'activation a travers les

noeuds du graphe topologique, en partant du noeud Ie plus recent vers un noeud localisant Ie but a

atteindre. Les buts possibles sont une source d'approvisionnement energetique ou une cible gui n'a

pas ete revisitee lors de 1'exploitation du graphe topologique. Pour que la trajectoire planifiee soit la

plus optimale possible, la propagation d'acdvation s'effectue selon les criteres suivants:

- favoriser Ie trajet dans Ie sens actuel du deplacement de 1'agent (determine par Ie lien entre les

deux noeuds les plus recents);
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- prendre Ie chemin Ie plus court en fonction du nombre de noeuds (selon Ie niveau d'activation

propage). Si un noeud se voit active par plusieurs niveaux identiques, la longueur du trajet Ie

plus court sert a choisir Ie trajet favorise;

- eviter les trajets a ne pas reprendre pour atteindre un but. Les conditions jugees nefastes pour

la planification de trajectoire sont:

i) 1'occurrence des motifs DETRESSE et DECEPTION;

u) 1'utilisation du comportement FOLIE;

iii) des conditions cognitives et topologiques indiquant Ie demi-tour de 1'agent. Ceci est

implicitement considere par Ie processus de propagation d'activation a travers les noeuds.

Mais cette condition est aussi explicitement consideree au cas ou des difficultes surviennent

lors de 1'execution du demi-tour, ce qui peut vraisemblablement empecher la reproduction de la

trajectoire;

iv) la necessite de parcourir un noeud de transition de type Face vers x en sens inverse.

Pour determiner Ie sens de deplacement de 1'agent, les activations ont un signe defini a partir du

noeud de depart: une activation positive est transmise aux noeuds lies au noeud de depart (soit Ie

noeud Ie plus recent) et se trouvant dans Ie sens prioritaire, et une activation negative pour les

autres. La propagation s'effectue par une boucle iterative qui identifie tous les noeuds ay ant Ie

niveau d'activation a considerer, et qui permet la transmission de 1'activation a tous les voisins de

ces noeuds en fonction des criteres precedents. Le processus se termine lorsqu'un noeud de but

desire est trouve ou qu'il n'est plus possible d'y propager des activations. De cette fa9on, Ie

processus d'activation est limite a la grosseur du graphe et n'est pas perturbe par la presence de

boucles ou de branches en cul-de-sac (tout comme pour Mataric [129, 130]). Si une trajectoire

existe, les informations retoumees sont celles du sens du trajet a suivre, de sa longueur, du nombre

de noeuds du trajet ainsi que Ie numero du noeud associe au but vise. Lorsque Ie trajet planifie va

dans Ie meme sens de deplacement que celui de 1'agent, la trajectoire resultante est identifiee en

reprenant Ie trajet inverse a partir des niveaux d'activation et des longueurs. Une fois identifie, Ie
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trajet topologique planifie peut ser^ir a reproduire des conditions comportementales lorsque 1'agent

se dirige dans la bonne direction par rapport a son but.

a) Branche dans te graphe topologique b) Boucle dans Ie graphe topologique

Figure 7.15 Processus d'activation dans Ie graphe topologique pour planifier une trajectoire

La figure 7.15 illustre Ie principe de fonctionnement du mecanisme d'activation a travers les

noeuds du graphe topologique. Les noeuds de depart sont representes en trait double, et les noeuds

d'arrivee sont en relief. Les niveaux d'activation propagee sont representes a 1'interieur des

noeuds. La situation en a) illustre un cas ou la planification s'effectue a partir d'une nouvelle

branche dans Ie graphe topologique. Si une trajectoire existe, ceci indique a 1'agent qu'il doit faire

demi-tour pour atteindre 1'objectif vise. n est possible de remarquer Ie blocage de la propagation

d'activation lorsque les chemins dans Ie graphe topologique se croisent La situation b) represente

une planification lorsque 1'agent sait ou il se trouve dans Ie graphe topologique. Le mecanisme de

propagation dans les deux sens avec 1'attribution du signe a 1'activation du noeud de depart y est

illustre. Le trajet planifie indique a 1'agent qu'il se dirige dans la bonne direction par rapport a son

but.

7.5.2. Conditions permettant la planiflcation

Une planification est realisee suite a la creation d'un nouveau noeud et au positionnement dans Ie

graphe topologique. Puisqu'elle necessite une recherche par boucle sur tous les noeuds du graphe,

la planification doit etre effectuee en temps opportun determine par trois types de conditions. Tout
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d'abord, un but doit etre poursuivi par 1'agent. Le but Ie plus prioritaire est 1'atteinte d'une source

d'approvisionnement. L'occurrence de ce but est per9U par Ie module Cognition suite a la

formulation d'une recommandation favorable du comportement RECHARGE par Ie module

Besoins, recommandation transmise au module Selection Finale. L'autre but consiste a atteindre

une cible. Ce but est per9u de la meme fagon mats en considerant Ie comportement CIBLE. II est

poursuivi automatiquement lorsque Ie motif EXPLOFTER est unitaire, indiquant a 1'agent qu'il a

suffisamment explore son environnement et qu'il peut maintenant se servir des connaissances

acquises pour realiser sa t^che. L'occurrence de ces buts et leur realisation s'evaluent au rythme

des cycles. Si Ie trajet planifie vers la cible est trop long pour la quantite d'energie restante, Ie motif

MANGER est alors incremente par une influence cognitive et Ie noeud vise est identifie comme

ayant un but prioritaire. Apres la recharge, une trajectoire est a nouveau planifiee pour atteindre ce

noeud. Si cet objectifne peut etre atteint avant une seconde recharge, il est alors abandonne.

Le second type de conditions considere 1'etat du traitement suite au positionnement dans Ie

graphe topologique. Si des noeuds tampons font encore partie des noeuds recemment constmits ou

qu'une branche est en cours de construction, alors la planification n'est pas activee. Dans ce

demier cas, si une similitude ne pouvait etre trouvee a la suite du traitement illustre a la figure 7.10,

une planification indiquerait prematurement a I'agent qu'il doit faire demi-tour.

Enfin, Ie troisieme type de condition est forme de quatre options possibles permettant la

planification, soit:

- 1'occurrence d'un nouveau but;

- un nouveau branchement dans Ie graphe topologique suite au traitement de la composante de

positionnement du module Cognition;

- Ie passage d'un niveau de CERTITUDE unitaire a nul, signifiant 1'incapacite de 1'agent de

suivre ou de reprendre une trajectoire planifiee;
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- une trajectoire planifiee indiquant a 1'agent qu'il doit faire demi-tour, mais que 1'agent n'amve

pas a realiser. Reprendre la planification a chaque nouveau noeud construit permet de suivre

1'evolution des conditions jusqu'a ce qu'une action soit prise ou que la situation change.

7.5.3. Variation du motif CERTTTUDE en fonction de la planification

Le motif CERTITUDE reflete la capacite de 1'agent de planifier une trajectoire vers un but donne

a partir des connaissances memorisees dans son graphe topologique. Lorsqu'une trajectoire est

planifiee. Ie niveau de CERTITUDE est a son maximum. Si cette planificadon indique que 1'agent

est dans la bonne direction, alors Ie motif est incremente de 12.5% pour chaque nouveau noeud

construit qui fait partie de cette trajectoire. Sinon, il est decremente d'un meme facteur. Par contre,

s'il doit faire demi-tour, Ie motif CERTITUDE est maintenu a un niveau unitaire jusqu'a ce que

1'action pour faire demi-tour soit entamee. II est alors decremente de 12.5%. Une fois Ie demi-tour

complete, Ie module Cognition considere alors 1'agent comme etant oriente dans la bonne direction,

et Ie motif est affecte par la capacite de 1'agent a reprendre la trajectoire planifiee (car en faisant

demi-tour, des noeuds differents de ceux du graphe sont construits) et a la suivre. Le facteur de

decrementation a ete choisi pour laisser un intervalle de huit noeuds avant d'inhiber completement

ce motif. Une nouvelle planification risque alors d'etre executee, comme mentionne a la section

7.5.2. Si aucun trajet n'est planifie ou qu'il n'existe pas trois noeuds recents, alors Ie motif

CERTITUDE est completement inhibe. Ces facteurs forment les influences cognitives desquelles

emerge ce motif.

7.6. Optimisation du graphe topologique

Mataric [130] indique que les stmctures de graphe avec connexions arbitraires et dynamiques

peuvent conduire a une pleine connectivite. Le graphe topologique presente dans cette these est

sujet a la meme limitation. En effet, au cours de Pexploration de son environnement, 1'agent peut

construire un grand nombre de noeuds et de branches permettant d'y caracteriser differents endroits
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et d'etablir des liens entre ces branches. Ceci est davantage Ie cas avec 1'approche topologique

presentee ici, car 1'unicite des noeuds n'est pas une contrainte consideree. Un mecanisme de

selection des noeuds utiles semble done necessaire pour liberer de 1'espace-memoire utilise par Ie

graphe topologique et pour optimiser les connaissances qui y sont memorisees. Un graphe

topologique rempli n'est toutefois pas la seule raison d'utiliser un tel mecanisme. L'agent qui

arrive a explorer son environnement, a bien y caracteriser les reperes topologiques per9us, et qui

utilise efficacement ces reperes pour s'y localiser peut juger qu'il est en mesure d'exploiter ses

connaissances pour 1'assister dans la realisation de ses buts.

La detection de ces deux conditions constitue en fait Ie role du motif EXPLOITER decrit a la

section 6.5. L'optimisation du graphe topologique est permise lorsque Ie motif EXPLOITER a

atteint un niveau superieur a 0.9 et inferieur a 1. Cette condidon est causee par 1'utilisation de tous

les noeuds du graphe ou par une longue periode d'excitation du motif CONFIANCE. Le graphe

topologique est alors pr^t a etre exploite, mais avant il est preferable de 1'optimiser. Cette

optimisation a lieu une fois que 1'agent se soit immobilise a une source d'approvisionnement

(puisque Ie repos peut servir a reorganiser la memoire [61]). Ceci permet de concentrer au temps

opportun les ressources de 1'agent a la reorganisation de sa memoire.

Trois criteres sont utilises pour distinguer les noeuds utiles de ceux qu'il est preferable

d'oublier:

- Ie noeud a ete visite plus d'une fois par 1'agent lors de son exploration de 1'environnement.

L'agent a alors reussi a s'y localiser par la composante de positionnement du module

Cognition;

- Ie noeud fait partie d'une trajectoire obtenue par planification entre un noeud localisant une

cible et Ie noeud Ie plus proche identifiant une source d'approvisionnement energetique. Cette

trajectoire est obtenue a meme les mecanismes utilises pour la planification, et est done sujette

aux memes criteres de selection. Le sens prioritaire est donne aux trajets partant de la source

d'approvisionnement vers la cible dans Ie sens ou les noeuds ont ete constmits afin de faciliter
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la reproductibilite du trajet. Les noeuds faisant partie d'un tel trajet, si ce trajet existe, sont

preserves. Ce processus est realise pour chacun des noeuds identifiant une cible dans Ie

graphe topologique;

- Ie noeud memorise 1'emploi d'une condition cognitive pour 1'exploration de 1'environnement.

Un tel noeud est preserve pour ne pas reprendre 1'exploration au meme endroit, une fois

1'exploitation du graphe tenninee.

Les noeuds qui ne repondent pas a aucun de ces criteres sont elimines, et Ie nombre de visites

pour les autres sont reinitialises a 1 pour identifier leur selection et permettre leur oubli lors d'une

optimisation future s'ils sont alors demeures non visites. Ce mecanisme d'optimisation est simple

et dent compte de ce qui emerge comme connaissances jugees utiles pour 1'agent. De plus, il est

active de £09011 autonome en fonction des motifs d'introspection inteme de 1'agent et de ses

limitations en espace-memoire.

7.7. Recommandations cognitives et parametres internes transmis aux

comportements

Le module Cognition recommande 1'utilisation de comportements dans Ie but de guider 1'agent

en fonction de ce qu'il a pu degager comme connaissances sur 1'environnement et de ses

interactions avec lui. Les recommandations cognitives sont determinees en deux etapes:

- Examen des conditions permettant la formulation, 1'initialisation et Ie maintien des

recommandations cognitives. Certains comportements peuvent aussi ^tre modifies par cette

etape via Ie lien Parametres Intemes;

- Formulation des recommandations cognitives. Contrairement aux autres modules de

recommandations, Ie module Cognition formule des recommandations binaires, soit avec des

degres d'appartenance unitaire ou nulle, comme dans la relation (7.2).
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P-des. (Comportement) = {011}
~c;_ ~ ; ; ; (7.2)

VLind. (Comportement) = {011}

Les influences cognitives sur les comportements s'effectuent a quatre niveaux:

- exploration de nouveaux endroits en s'eloignant perpendiculairement d'une surface;

- realisation d'un demi-tour;

- recommandations de comportements pour reproduire les conditions lors du suivi d'une

trajectoire, ou pour eviter des situations nuisibles;

- lancement d'un appel a 1'aide.

Les prochaines sous-sections expliquent plus en detail chacune de ces influences cognitives.

7.7.1. Exploration par eloignement perpendiculaire d'une surface

Pour pouvoir aller visitor d'autres endroits dans son environnement et possiblement y trouver

des cibles ou des sources energetiques, 1'agent doit s'eloigner des surfaces. La pleine activation du

motif EXPLORER indique a 1'agent qu'il est pret a agir en consequence. Pour y arriver, Ie

comportement TOURNE90 est active. Pour etre utilise adequatement, ce comportement demande

que 1'agent dispose d'un lieu stable et suffisamment long pour lui permettre de s'arreter et d'avoir

une bonne reference pour effectuer la rotation sans 8tre influence par des reperes aux alentours. Un

tel endroit est identifie par 1'anticipation de noeuds de marque de type Cote x de longueur

superieure a huit. Ce noeud ne doit pas avoir deja send pour 1'exploration afin que 1'agent n'active

ces conditions qu'a des endroits nouveaux. Dans ce cas, lorsque 1'agent se croit etre a la moitie de

la longueur de ce noeud, les conditions sont activees pour que 1'agent s'eloigne

perpendiculairement de la surface. Ces conditions sont la recommandation du comportement

TOURNE90 et 1'inhibition par indesirabilite des comportements VITESSE et ALIGNER. Ces

conditions sont maintenues tant que la forme topologique identifiee differe de Appuye a un mur ou

qu'un maximum de six cycles est atteint. Cette limite maximale est utilisee pour inhiber ces

conditions en cas d'un mauvais deroulement de la rotation. Ensuite, tant que la forme topologique
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identifiee est Appuye a un mur. Ie comportement ALIGNER continue d'etre inhibe pour laisser la

chance a 1'agent de s'eloigner de la surface. Si Ie motif EXPLORER tombe a zero au cours de ce

traitement, toutes ces conditions sont inhibees pour donner la priorite a d'autres types d'action de

1' agent. , L'udlisation de cette regle cognitive est memorisee en fonction du sens de rotation

effectuee dans Ie noeud en constmction du graphe topologique. Enfin, un noeud de transition de

type Toume 90 x devrait etre construit, si tout se passe bien.

7.7.2. Demi-tour

Un second type d'action controlee par Ie module Cognition permet a 1'agent de faire demi-tour.

Ceci sm-vient suite a une planification ou a la peine activation du motif DECEPTION. Le principal

comportement implique lors de cette operation est TOURNE180. Comme pour TOURNE90, il

demande une surface de type Cote x pour s'en servir comme reference. Lorsque Ie lieu topologique

en construction repond aux criteres d'un tel noeud de marque, les conditions pour debuter la

rotation sont activees en recommandant cognitivement 1'utilisation de TOURNE180 et en inhibant

par indesirabilite les comportements VITESSE, ALIGNER et CIBLE (pour ne pas etre influence

par une cible a proximite durant la rotation, si ce comportement devient exploitable). Le sens de

rotation est initialise en fonction du cote pris en reference, en ajustant les regles du comportement

TOURNE180 par Ie lien Parametres Intemes pour effectuer une rotation vers 1'exterieur de cette

surface. Ces conditions sont maintenues tant que la forme topologique inverse de 1'etat de depart

n'est pas observee, ou qu'un maximum de dix cycles est atteint. Si Ie motif CERTITUDE est place

a une valeur de 0.4 durant cette etape, les conditions sont inhibees car Ie comportement

RECHARGE est alors exploite et il n'est alors plus necessaire de faire demi-tour (voir section 6.5).

L'utilisation de cette regle cognitive est memorisee dans Ie noeud cree lorsque les conditions ont ete

initiees. Un noeud de transition de type Toume 180 x devrait etre construit, si tout se passe bien.

Enfin, les conditions pour effectuer un demi-tour sont evaluees en priorite avant celles pour

s'eloigner perpendiculairement d'une surface, ce qui permet d'eviter des conflits potentiels entre les

deux.
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7.7.3. Recommandations de comportements basees sur ce gui a ete memorise dans Ie graphe

topologique

Une trajectoire memorisee peut demander 1'utilisation de certaines conditions comportementales

pour pouvoir la reproduire ou pour eviter des situations qui sont jugees nuisibles pour 1'agent.

Lorsque 1'agent sait bien ou il se trouve par rapport a un trajet memorise dans son graphe

topologique, il peut se semr de 1'anticipation des prochains noeuds et des informations qui y ont

ete sauvegardees pour recommander cognitivement des comportements. Deux cas sont consideres

par Ie module Cognition. Premierement, si 1'existence du motif DETRESSE a ete memorisee dans

Ie noeud anticipe, alors 1'agent tente d'eviter que se reproduisent les memes conditions en inhibant

par indesirabilite cognitive Ie comportement ALIGNER. On espere alors que cette condition

donnera plus de liberte a 1'agent pour eviter 1'impasse ou s'en sortir plus rapidement.

La seconde condition permet de reproduire une trajectoire planifiee. Les informations

memorisees dans les noeuds ne permettent pas de relater tout ce qui s'est passe lors de la

construction (par exemple, seule fides maximum est enregistree et non sa progression). Cependant,

1'agent peut quand meme tenter de s'en approcher (puisque les autres modules de recommandations

affectent eux aussi la selection des comportements) en reproduisant les conditions

comportementales par recommandations cognitives et en laissant les comportements reagir a

1'environnement. Pour permettre de formuler de telles recommandations, 1'agent doit 8tre en pleine

CERTITUDE, indiquant qu'il suit bien une trajectoire planifiee. Si la recommandation d'un

comportement particulier a ete memorisee dans Ie noeud anticipe suivant la position de 1'agent dans

son graphe topologique, alors la recommandation est formulee par Ie module Cognition selon Ie

degre d'activation memorise et selon qu'il favorise ou non Ie recours a ce comportement. Cette

condition n'est valide que pour CIBLE car Ie comportement FOLIE, qui est lui aussi un

comportement memorise dans les noeuds du graphe, sert de condition de rejet lors de la

planification de trajectoire (voir section 7.5.1). De plus, si une condition cognitive pour effectuer

une exploration perpendiculaire a la surface se trouve sur cette trajectoire planifiee, alors les
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conditions expliquees en 7.7.1 sont reproduites. Les conditions pour faire demi-tour ne peuvent

etre reproduites car elles sont aussi rejetees lors de la planification.

7.7.4. Al'aide

La derniere influence cognitive sur les comportements permet a 1'agent d'exterioriser sa

prevision concemant son manque prochain d'energie. En effet, 1'agent peut comparer son niveau

d'energie en termes de cycles avec Ie resultat d'une planification d'un trajet vers la source

d'approvisionnement energetique la plus proche. De plus, il anticipe automatiquement sa mort s'il

ne lui reste plus que dix cycles d'energie. S'il prevoit ne pas pouvoir arriver a une source

d'approvisionnement avant de manquer d'energie, 1'agent entrevoit des difficultes a survivre et

recommande I'activation du comportement ALARME. Cette recommandation s'effectue de fa9on a

ce que la couleur de 1'agent change repetitivement afin de communiquer un S.O.S. Ceci peut 8tre

per9u comme un appel au secours envoye a tout autre agent susceptible de comprendre son message

et de lui porter secours. Malheureusement les experimentations ne prevoient pas 1'existence

d'agent-secoureur, et la seule chance de survie de 1'agent consiste a atteindre par miracle la source

d'approvisionnement avant de manquer d'energie. L'emission du S.O.S. est alors arretee.

7.8. Avantages et inconvenients du graphe topologique

Les methodes utilisees par Ie module Cognition pour 1'utilisation d'une representation

topologique demontrent plusieurs avantages. Elles permettent la mise en oeuvre d'une

representation flexible, compacte, reversible, situee, adaptee et tolerante aux fautes, ces fautes

pouvant etre causees par Ie comportement reactif fusionne de 1'agent, par sa perception limitee et

par les limitations des mecanismes employ es. Le traitement realise a partir d'une fenetre de trois

noeuds permet de limiter la necessite de toujours considerer 1'orientation comme critere essentiel de

discrimination des endroits. Un tel critere demanderait que 1'orientation soit toujours bien

synchronisee par rapport au graphe topologique. En considerant plut6t des sequences de noeuds,
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1'agent arrive a se resituer dans son graphe topologique peu importe son point de depart. Cette

situation survient lorsque 1'agent reprend 1'exploitation de son environnement apres que son graphe

topologique ait ete exploite. La reutilisation de graphes topologiques prealablement construits est

aussi possible. Gr^ce aux mecanismes utilises par Ie module Cognition, des connaissances

emergent a 1'inteme a partir de ce qui est vecu et identifie de 1'exteme.

Par centre, ces methodes ne sont pas sans lacune. Tout d'abord, 1'utilisation d'expressions

regulieres topologiques pour inferer la rotation realisee demande d'avoir defini Ie plus de transidons

possibles. Sinon, des rotations de 1'agent ne pourront etre bien representees a 1'inteme, causant

des erreurs d'approximation sur 1'orientation des noeuds de marque. Des situations particulieres

peuvent etre difficiles a trailer a cause de ces limitations, comme entre autres les environnements

composes uniquement de sequences topologiques similaires (un hexagone par exemple), ou ceux

ayant une forme circulaire de rayon tres grand (un seul noeud de marque) ou tres petit (un seul

noeud de transition) par rapport a la dimension de 1'agent. De plus, la discrimination des noeuds et

Ie positionnement dans Ie graphe sans employer des criteres stricts (comme des estimes de position)

demande des mecanismes plus complexes. La possibilite de representer des endroits idendques par

des noeuds differents amene aussi la construction de branches paralleles qui peuvent causer des

difficultes a 1'agent pour son positionnement efficace. Enfin, les limitations propres au

positionnement et 1'incapacite de 1'agent d'identifier une meme cible peuvent entramer des

difficultes pour evaluer 1'atteinte d'un but, surtout si la zone pour la cible est tres grande. Une

meme cible peut alors etre representee par plusieurs noeuds.

Des ameliorations au niveau de la perception et au niveau des mecanismes pour realiser des

analyses cognitives plus poussees pourraient reussir a limiter ces lacunes. Mais 1'objectif ici est

plutot de parvenir a faire Ie mieux possible avec ce dont 1'agent dispose comme capacites d'action,

de perception, de traitement et de decision, et ce Ie plus simplement possible. L'agent doit done

etre en mesure de s'adapter a ses propres limitations.
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7.9. Sommaire

Le module Cognition, 0011911 pour la validation de 1'architecture SIR avec Ie logiciel BugWorld,

se base sur une representation topologique de 1'environnement. Ce module est responsable de la

construction de ce graphe, compose de noeuds de marque et de noeuds de transition. Un noeud de

transition est construit en analysant, a partir d'expressions regulieres topologiques, la sequence de

formes topologiques qui lui est associee. Cette analyse permet de determiner un lieu topologique et

d'approximer la rotation effectuee par 1'agent durant cette transition. Les noeuds du graphe

topologique sont inter-relies par des liens bidirectionnels anticipant 1'etat du prochain noeud et

donnant une mesure d'incertitude sur salongueur.

Le module Cognition est aussi responsable du positionnement de 1'agent dans son graphe. Le

positionnement s'effectue a partir de la sequence des trois noeuds les plus recents. Les noeuds

similaires sont elimines et des boucles peuvent alors etre initialisees dans Ie graphe. L'orientation

memorisee dans les noeuds n'est pas toujours un critere de similitude employe afin de permettre Ie

repositionnement eventuel de 1'agent dans Ie graphe a partir de tout point de 1'environnement. Un

mecanisme de propagation d'activation a travers les noeuds du graphe est aussi employe pour

planifier et reproduire des trajectoires vers un but recherche par 1'agent. Ce mecanisme sert aussi a

optimiser Ie graphe afin d'y conser^er uniquement les noeuds juges utiles par 1'agent.

A partir de ces mecanismes, Ie module Cognition peut formuler des recommandations

comportementales pour que 1'agent puisse s'eloigner peq)endiculairement a une surface, faire demi-

tour, reproduire des conditions d'action et signaler son manque prochain d'energie. De plus, ce

module influence et est influence par les motifs cognitifs (voir section 6.5). De cette fa9on, Ie

module Cognition est responsable des recommandations cognitives de 1'agent.
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Chapitre 8

CARACTERISTIQUES DES MODULES SITUATION EXTERNE GLOBALE,

BESOINS ET SELECTION FINALE, UTILISANT LA LOGIQUE FLOUE

Ce chapitre presente la mise en oeuvre des modules utilisant la logique floue pour la formulation

de recommandations et la selection des comportements. Ces modules sont Ie module Situation

Exteme Globale, Ie module Besoins et Ie module Selection Finale.

8.1. Description du mecanisme et des regles utilises par Ie module Situation

Externe GIobale

Pour choisir des comportements en fonction des conditions environnementales rencontrees, Ie

module Situation Externe Globale utilise des regles floues et travaille a partir des sensations

fuzzifiecs. Ce module considere uniquement les informations obtenues des sensations

environnementales pour dicter Ie choix de comportements. Ces regles de recommandations

indiquent par un degre d'appartenance flou la desirabilite ou 1'indesirabilite de comportements en

fonction des antecedents consideres. Apres la fuzzificadon (relation (5.1)), les etapes de traitement

pour ce module sont:

1) Inference des regles r du module Situation Externe Globale s, relation (8.1), selon

1'operateur de conjonction floue ® minimum. Cette operation est repetee pour toutes les regles

definies pour Ie module Situation Exteme Globale. Ce traitement determine la desirabilite fides ou

1'indesirabilite jU^j des comportements identifies par les regles. Un comportement indesire est

precede par 1'adverbe NON. Comme pour les comportements flous, la negation floue d'un

antecedent s'evalue en prenant Ie complement de son degre d'appartenance [112].

fJLdes^ (Comportement) = ® \p,^ (Sensation)
"".' ' .' rL "". '^ (8-D

P-ind^ (Comportement) = ® ^ (Sensation}
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2) Union des consequences, relation (8.2), par 1'operateur de disjonction floue ® maximum.

Cette operation consiste a unifier les recommandations favorables {^des) ou defavorables ^md)

pour chacun des comportements traites par Ie module.

P-des^ (Comportement) = <9 ^^ (Comportement}
(8.2)

P-ind, (Comportement) = ® ^-^

La figure 8.1 presente les regles et les fonctions d'appartenance employees par ce module. On

retrouve ici 1'emergence de la situation, car la selection de comportements se fait sans avoir ete

explicitement planifiee. Elle resulte de ce qui est per9U de 1'environnement selon les

recommandations formulees en parallele par ses regles. La premiere regle sert a recommander

1'utilisation du comportement URGENCE a partir des memes variables linguistiques associees aux

capteurs avant de proximite utilisees par ce comportement. Ceci fait du comportement URGENCE

un comportement purement reactif. La deuxieme regle sert lors de la detection d'un obstacle situe a

1'avant de 1'agent. Cette regle (cas <0bstacle>) vient activer Ie comportement EVTTER et inhiber Ie

comportement CIBLE. En 1'absence d'un obstacle a 1'avant, la troisieme regle recommande

1'utilisation des comportements VFTESSE et ALIGNER.

Trois remarques doivent etre faites a propos de la variable linguistique Obstacle-avant

concernant 1'activation du comportement EVITER. Tout d'abord, cette variable inclut une

condition activant Ie comportement URGENCE. Ceci permet une action combinee de ces deux

comportements, mais une plus grande attention doit alors etre apportee au niveau du recouvrement

des variables linguistiques utilisees par ces comportements (voir figures 5.4 et 5.5). Ensuite,

Obstacle -avant inclut aussi la variable linguistique Proximite-avant utilisee par Ie comportement

EVTTER. Ceci permet d'exploiter ce comportement avec ses capteurs aux angles avant a 1'approche

d'un coin lorsque 1'agent suit Ie contour d'une piece. Mais si rien n'est perceptible par ces

capteurs, alors aucune reaction n'est foumie par Ie comportement dans la zone morte incluse dans

Obstacle-avant mais exclue de Proximite-avant. Ces conditions sont necessaires pour un traitement
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efficace de la transition et des conflits possibles entre ces comportements. Enfin, ce comportement

n'est pas aussi reactif que Ie comportement URGENCE, car une seule variable d'entree commune

avec EVITER est utilisee pour 1'activer (soit Ie capteur avant), et il s'agit d'une variable linguistique

differente (soit Obstacle-avant au lieu de Proximite-avant).

1

Danger-avant

Obstacle-avant

20 30

Danger-avant-x

40 50 60
Capteur avant

20 30
1

^
0.5

0

Immobile

Quasi-immobile

40 50 60
Capteur avant-x

8 10
Vitesse

Immobile-rotation

-2 -1.5 -1 -0.5 0

1
H
0.5

0

0.5 1 1.5 2
Lecture rotation

Source-visible-x

40 80 120 160 200
Detecteur x source energetique

<Danger>
Sl Danger-avant
OU Danger-avant-droite
OU Danger-avant-gauche
ALORS URGENCE

<0bstacle>
Sl Obstacle-avant
ALORS ^VITER
ET NON (CIBLE)

<Normal>
Sl NON (Obstacle-avant)
ALORS VITESSE
ET ALIGNER

identification de formes>
Sl NON (Immobile-vitesse)
OU NON (Immobile-rotation)
ALORS IDENTIFICATION

FORMETOPOLOGIQUE

<Chargement>
Sl Quasi-immobile
ET Source-visible-gauche
ET Source-visible-droite
ALORS NON (ALIGNER)

Figure 8.1 Regles et fonctions d'appartenance utilisees par Ie module Situation Exteme Globale

Pour revenir a la figure 8.1, la quatrieme regle du module Situation Exteme Globale sert a

activer Ie comportement d'identification de formes (defini a la section 7.2) tant que 1'agent est en

mouvement (per9u par sa vitesse et sa rotation). Enfin, la cinquieme regle sert a inhiber Ie

comportement ALIGNER aux alentours d'une source d'approvisionnement energetique lorsque
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1'agent est presqu'immobilise (lors de son depart ou de son arrivee). Ceci facilite Ie positionnement

de 1'agent a une source d'approvisionnement ainsi que la reprise de sa trajectoire, surtout lorsque la

source se trouve dans un coin de la piece.

8.2. Description du mecanisme et des regles utilises par Ie module Besoins

Pour que 1'agent puisse jouer son role dans 1'environnement, il doit regir de fa9on efficace ses

besoins. Trois types de besoins sont consideres dans les experimentations avec BugWorld: Ie

besoin physiologique de garder 1'accumulateur d'energie charge, Ie besoin de securite pour eviter

les conditions nuisibles et assurer Ie bon fonctionnement de 1'agent dans 1'environnement, et Ie

besoin d'accomplissement qui consiste ici a atteindre des cibles. Ceci rejoint 1'interpretation de

Maslow qui suggere 1'utilisation de motivations physiologiques, de securite (motivation

intrinseque) et de realisation (motivation exteme) [128]. Les motivations physiologiques sont des

motivations intrinseques ne pouvant rester insatisfaites tres longtemps [144] et doivent 8tre

hierarchisees a 1'inteme. Ce module vient done choisir les comportements permettant d'assurer la

satisfaction de ces besoins.

D'une fa9on tres similaire a celle du module Situation Exteme Globale, Ie module Besoins utilise

des regles floues evaluees en parallele pour recommander 1'utilisation ou non de comportements.

La seule difference est que des motifs sont principalement utilises au niveau de ces regles. Les

motifs reussissent ainsi a influencer la recommandation de comportements. Les sensations sont

utiles pour coordonner ces choix. Les etapes de traitement sont:

1) Inference des regles r du module Besoins b, relation (8.3), selon 1'operateur de conjonction

floue ® minimum. Cette operation est repetee pour toutes les regles definies pour Ie module

Besoins.

P-des^ (Comportement) = ® \p,^ (Motif \ Sensation]

P-ind^ (Comportement) = ® ^ (Motif \ Sensation^
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2) Union des consequences formulees par les regles du module Besoins, relation (8.4), par

1'operateur de disjonction floue ® maximum.

^des^ (Comportement) = ® /z^e^ {Comportement}
(8.4)

^indb (Comportement) = <9 ^^ [Comportement}

La figure 8.2 presente les regles et les fonctions d'appartenance employees par ce module.

L'emergence est preservee ici, car ces regles reagissent aux conditions qui surviennent par les

motifs et les sensations, en visant 1'atteinte des besoins associes. Les trois premieres regles serpent

a 1'organisation des comportements lorsque Ie desir de manger se fait sentir. La premiere sert a

etablir les priorites entre les comportements. L'exploration avec TOURNE90 est alors inhibee. La

seconde laisse Ie contr61e de la vitesse au comportement RECHARGE a 1'approche d'une source

energetique, et permet aussi d'eviter la reproduction de conditions propres au motif DETRESSE

lorsque 1'agent arrete de se deplacer pour se recharger. La troisieme inhibe Ie comportement

ALIGNER pour ne pas perdre de temps a s'aligner par rapport a la surface. Le desir de se

recharger alors existant, il est plus important que 1'agent se concentre davantage a 1'atteinte de la

source d'approvisionnement per^ue.

Les quatrieme et cinquieme regles servent en cas de detresse pour prendre des actions

correctrices, signaler 1'etat de detresse et inhiber des comportements juges problematiques en

fonction du niveau de DETRESSE observe. L'exploitation de DEGAGE devrait resulter en un effet

neutralisant les causes du motif DETRESSE, provoquant lui-meme son extinction. Le

comportement ALARME vient signaler la presence de difficultes en modifiant la couleur de 1'agent.

Le comportement ALIGNER est inhibe car il est frequemment a 1'origine de conflits entre les

comportements, et la priorite de 1'agent n'est plus alors de suivre les contours mais bien de se sortir

d'impasse. Si Ie motif DETRESSE persiste a augmenter, alors d'autres comportements sont

inhibes pour faciliter Ie travail du motif DEGAGE.
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Detecteur x source energetique

<Desir-manger>
Sl Desir-recharge-existe
ALORS RECHARGE
ET NON (CIBLE)
ET NON (FOLIE)
ET NON (TOURNE90)

<Source-energetique-approche-x>
Sl D6sir-recharge-existe
ET Source-visible-x
ALORS NON (VITESSE)

<Source-energetique-proximite-x>
Sl Desir-recharge-existe
ET Source-proxjmite-x
ALORS NON (ALIGNER)

<Bloque>
Sl Detresse-existe
ALORS DEGAGE
ET ALARME
ET NON (ALIGNER)

<Probleme>
Sl Detresse-importante
ALORS NON (EVITER)
ET NON (CIBLE)
ET NON (FOLIE)

<Accomplissement>
Sl Joie-faible
ALORS CIBLE

<Heureux>
Sl Joie-grande
ALORS FOLIE
ET NON (VITESSE)
ET NON (ALIGNER)

Figure 8.2 Regles et fonctions d'appartenance utilisees par Ie module Besoins

Les deux demieres regles sont influencees par Ie motif JOEE. Un faible niveau du motif JOEE

active Ie comportement CIBLE. II faut remarquer que la fonction d'appartenance Joie-faible est

placee de telle sorte que 1'atteinte d'une cible inhibe la recommandation du comportement CIBLE,

car Ie motif JOIE est alors incremente de 30% (voir section 6.4). Si par centre Ie niveau du motif

JOIE est tres eleve, 1'agent sent Ie besoin de manifester cet etat en recommandant 1'utilisation du
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comportement FOLIE. Les comportements VITESSE et ALIGNER sont alors non recommandes

pour laisser libre cours au comportement FOLDE et pour eviter les conditions de detresse associees

au comportement VITESSE. Une telle fonctionnalite peut sembler frivole, mais elle sert ici a

provoquer une desorientation de 1'agent par rapport a son graphe topologique. Puisque Ie

comportement IDENTIFICATION DE FORMES TOPOLOGIQUES n'est pas inhibe, il est fort

possible que Ie noeud de transition cree ne reflete pas exactement la rotation effectuee, affectant Ie

champ Orientation des noeuds subsequents. De plus, si 1'agent se trouve situe dans son graphe,

ceci devrait occasionner la creation d'une nouvelle branche de noeuds topologiques. En principe,

1'agent devrait etre en mesure de se repositionner dans son graphe et d'eliminer les noeuds inutiles.

L'utilisation du comportement FOLIE permettra ainsi de verifier la robustesse des mecanismes du

module Cognition a ce niveau (nombre de noeuds crees, temps pour se repositionner, impact sur

1'orientation, nombre de noeuds elimines, boucles dans Ie graphe, memorisation de conditions

speciales, etc.). L'activation du comportement FOLIE pendant huit cycles d'execution consecutifs

provoque son inhibition, comme explique a la section 6.4. Enfin, il est possible de remarquer que

la recherche de cibles s'effectuera seulement lorsque Ie niveau du motif JOIE est faible. Ceci laisse

du temps a 1'agent pour atteindre d'autres objectifs non rattaches a son besoin d'accomplissement,

comme la necessite d'acquerir des connaissances sur 1'environnement par son exploration a partir

du module Cognition.

8.3. Description du mecanisme utilise pour 1c module Selection Finale

Le module Selection Finale examine les choix comportementaux formules par les modules de

recommandations afin d'etablir 1'activation des comportements a utiliser. La representation de ces

recommandations est basee sur les principes de 1'evaluation hedoniste. L'axiome hedoniste

soutient que les organismes dirigent leur comportement pour minimiser ou eviter les consequences

indesirables, et maximiser ou favoriser les resultats desirables [25]. Un continuum hedoniste est

represente a la figure 8.3, 1'organisme favorisant toujours ses choix dans Ie sens de la fleche. Cette
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forme d'evaluation est appliquee ici aux choix poses par les modules de recommandations: plus il

est desirable, plus grandes sont la persistance et la vigueur pour 1'utilisation du comportement; plus

il est indesirable, plus grandes sont la persistance et la vigueur pour 1'eviter.

Indesirable Neutre Desirable

Figure 8.3 Processus hedoniste

La logique floue se prete bien a la mise en oeuvre d'un tel mecanisme. Selon les formules (7.2),

(8.2) et (8.4), les trois modules de recommandations selectionnent les comportements en etablissant

leur desirabilite ou leur indesirabilite en fonction de leurs propres criteres d'evaluation. La

desirabilite et 1'indesirabilite des comportements sont representees respectivement par des degres

flous. Le role du module Selection Finale con9u pour les experimentations consiste a unifier les

recommandations formulees par ces modules pour chacun des comportements en utilisant un

operateur de disjonction floue, afin d'etablir Ie degre d'activation des comportements. Les

operations effectuees sont:

1) Union des recommandations desirables et indesirables pour chacun desj comportements,

afin d'obtenir les niveaux de desirabilite globale et d'indesirabilite globale, relation (8.5) ou m

correspond a s pour Ie module Situation Exteme Globale, b pour Ie module Besoins ou c pour Ie

module Cognition. La disjonction ® utilisee est Ie maximum.

P'des(j)=@[^des^U)}
(8.5)

^nd(J)=®[^indm(

2) Decision finale, relation (8.6). Un comportementy est done active si la soustraction entre la

desirabilite globale et 1'indesirabilite globale est superieure a 0. Le comportement est alors plus
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desirable qu'indesirable. Done, pour qu'un comportement soit active, il faut tout d'abord qu'il soit

desire, et ensuite que son degre de desirabilite soit superieur a son degre d'indesirabilite.

^act(J) = ^(Q^des(J)-^ind(J)) (8-6)

8.4. Sommaire

Ce chapitre presente les mecanismes flous utilises pour les modules Situation Exteme Globale,

Besoins et Selection Finale. Les regles utilisees pour la recommandation de comportements par ces

deux premiers modules sont aussi decrites. Ceci complete la description de la mise en ceuvre de

1'architecture SIR pour les experimentations avec BugWorld. Les resultats presentes au chapitre 9

suivant mettent maintenant en evidence Ie fonctionnement general des mecanismes developpes ainsi

que les interactions entre les modules de 1'architecture SIR.
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Chapitre 9

RESULTATS D'EXPERIMENTATION AVEC BUGWORLD

Les chapitres 5 a 8 ont decrit les differents mecanismes utilises dans les modules de

1'architecture SIR pour realiser les experimentations avec BugWorld. Le present chapitre expose

les resultats obtenus par 1'emploi de ces mecanismes pour Ie contr61e de 1'agent lors de ces

experimentations. Avant de presenter ces resultats, il est bon de rappeler que 1'objectif de 1'agent

est d'atteindre les cibles presentes dans 1'environnement tout en assurant un bon niveau de charge

de son accumulateur d'energie. La strategic mise en oeuvre pour y arriver consiste a permettre a

1'agent de se former une representation inteme de son environnement en suivant tout d'abord les

contours pour ensuite explorer les autres endroits. Une fois cette representation inteme constmite,

1'agent peut 1'exploiter pour s'aider a retrouver les cibles ou la source d'approvisionnement. Pour

les experimentations, Ie graphe topologique a une capacite de 100 noeuds (incluant les trois noeuds

tampons), si ce n'est pas autrement indique. Enfin, les motifs de 1'agent permettent de coordonner

ses differents besoins et buts. Pour avoir une vision d'ensemble de la mise en oeuvre realisee, la

figure 4.3 identifie bien 1'ensemble des composantes de 1'architecture SIR utilisees pour realiser les

experimentations.

Les resultats presentes dans ce chapitre tentent de demontrer 1'ensemble des fonctionnalites

affichees par 1'agent pour la reussite de ses objectifs. Mais etant donne que Ie comportement

emergent manifesto depend de ce que 1'agent rencontre comme situations dans 1'environnement, il

n'est pas toujours possible de presenter d'une £09011 independante chacun des mecanismes

developpes. Deux environnements differents sont done exploites. Chacun presente deux

historiques distincts relatant 1'evolution des etats internes de 1'agent dans sa prise de decision. Un

historique regroupe une description et une justification du trajet realise par 1'agent jusqu'a ce qu'il

manque d'energie. Pour une explication plus comprehensible du parcours realise par 1'agent au

cours de ces experimentations, des traces partielles illustrant son trajet pendant un certain nombre

141



de cycles d'execution sont presentees. De plus, pour alleger la presentation, la trace complete et Ie

schema d'activation des motifs pour chacune des experimentations sont presentes en annexe. Seals

les motifs pertinents aux explications sont foumis dans ce chapitre.

9.1. Environnement original de BugWorld

Pour illustrer Ie fonctionnement des mecanismes de 1'agent, les premiers resultats presentes sont

tires de 1'environnement venant avec BugWorld (voir figure 4.1). Get environnement est simple

car les cibles et la source d'approvisionnement energetique se trouvent aux abords des surfaces.

Toutefois, les angles de rotation aux differents coins sont varies. Les prochaines sous-sections

presentent deux historiques de trajectoire. La premiere illustre un cas ou 1'ensemble des

interactions de 1'agent avec 1'environnement se sont bien deroulees. Les resultats presentes sont

davantage axes sur les mecanismes de base utilises normalement par 1'agent, plus particulierement

son graphe topologique. La seconde presente plutot un historique ou 1'agent a eu quelques

difficultes a realiser sa tache. L'emphase est alors placee sur les conditions particulieres de

fonctionnement, comme 1'etude des motifs DETRESSE et DECEPTION.

9.1.1. Historiaue de la premiere experimentation avec 1'environnement de BusWorld

Pour cette experimentation, 1'agent arrive a sumvre pendant 2146 cycles. L'annexe 2 presente

1'activation des motifs au cours de cette experimentation. Cet historique est reference dans la these

comme etant 1'historique 1. Le depart de 1'agent s'effectue a ^ = 100, y = 100 avec une orientation

initiale de 0°. La figure 9.1 illustre Ie parcours effectue lors des 250 premiers cycles d'execution.

Le motif JOIE etant initialement nul, Ie module Besoins active Ie comportement CIBLE et 1'agent

commence par rejoindre la cible la plus proche (situee en A). Ensuite, il poursuit son exploration

de 1'environnement en suivant les contours. Lorsqu'il passe par la source d'approvisionnement

(situee en B), il en profite pour recharger son accumulateur d'energie avant de repartir. A la fin des
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250 premiers cycles (point E), 1'agent se trouve a la source d'approvisionnement pour la deuxieme

fois.

I] Bugworld Display

Quit rj Clear tracksj Leave tracks: ^ connected to ptah

Figure 9.1 Trace de 1'historique 1, cycles 0 a 250

Les motifs actifs de 1'agent sont representes a la figure 9.2. En comptant les plateaux du motif

MANGER, il est possible de verifier que 1'agent s'est arrete deux fois pour recharger son

accumulateur d'energie. L'agent commen9ait a avoir faim lors de sa deuxieme recharge, comme Ie

montre Ie motif FAIM. De plus, a chaque cible atteinte, Ie niveau d'activation du motif JOIE a

augmente en consequence. De cette meme figure, 11 est aussi possible de remarquer que Ie motif
^

DECEPTION a ete affecte par 1'orientation initiale de 1'agent. Mais les influences des

comportements CIBLE, EVITER et ALIGNER lui ont permis de se reorienter sans que ce motif

atteigne une grande activation.
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Figure 9.2 Motifs de 1'historique 1, cycles 0 a 250

Enfin, des son premier tour de la piece, 1'agent est arrive a se positionner dans son graphe

topologique. Ceci est reflete par Ie niveau des motifs CONFIANCE et EXPLORER de la figure

9.2. En examinant Ie graphe topologique presente a la figure 9.3, il est possible de remarquer la

boucle qui s'est formee dans Ie graphe suite a la detection d'une sequence de noeuds similaires. La

recherche dans Ie graphe topologique a debute lorsque 1'agent se trouvait au noeud 4, soit un noeud

apres que 1'agent croyait avoir effectue une rotation de 360°. Avant d'accepter la similitude, deux

sequences similaires avaient ete rejetees a cause du critere d'orientation. Ce n'est qu'a la troisieme

sequence similaire consecutive, soit au noeud 6, que la similitude a ete acceptee en negligeant Ie

critere d'orientation. Les noeuds qui n'avaient pu etre consideres comme similaires a cause du
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critere d'orientation ont alors ete elimines en remontant dans Ie graphe jusqu'au noeud 2. Cette

procedure est expliquee a la section 7.4.1.

Figure 9.3 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 250

La figure 9.4 montre les recommandations formulees pour I'activation du comportement CIBLE

au cours de cette periode. La desirabilite indiquee par Ie module Besoins est influencee par Ie faible

niveau du motif JOIE, tandis que 1'indesirabilite venant du meme module est provoquee par Ie desir

associe au motif MANGER (voir figure 8.2). L'indesirabilite du module Situation Exteme Globale

est basee sur la detection d'un obstacle-avant (voir figure 8.1). Le module Cognition n'a pas

formule de recommandation pour ce comportement a ce point. Les indesirabilites sont combinees

par 1'operateur de disjonction floue maximum, et 1'activation du comportement formulee par Ie

module Selection Finale s'effectue en soustrayant la desirabilite globale de 1'indesirabilite globale.
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Figure 9.4 Recommandations et activation du comportement CIBLE pour 1'historique 1, cycles 0

a 250

Toujours par rapport a la trace de la figure 9.1, la figure 9.5 illustre les niveaux d'activation et

d'exploitation des comportements utilises durant la trajectoire de 1'agent. L'activation du

comportement URGENCE est tres similaire a son exploitation car il est active par les memes

conditions reactives du comportement (voir figures 5.4 et 8.1). L'activation du comportement
^

EVFTER differe un peu de son exploitation, car elle est evaluee a partir d'un seul capteur exploite au

niveau des reactions du comportement mais en utilisant une variable linguistique differente (voir

figures 5.5 et 8.1, et la section 8.1). II est aussi possible de remarquer a quel point ces

comportements sont reactifs: Us restent actives et exploites seulement que sur de tres courtes

periodes de temps (voir section 6.3). Les comportements VITESSE et ALIGNER sont actives ici
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par la regle Normal de la figure 8.1. Cette regle vient activer ces comportements d'une £09011

complementaire au comportement EVFTER. L'exploitation du comportement VITESSE et celle du

comportement ALIGNER sont toutefois bien differentes. De plus, il est possible de remarquer

1'exploitation constante de 0.5 du comportement VITESSE lorsque 1'agent se deplace sans

rencontrer d'obstacle, tel que discute a la section 6.3. Finalement, Ie comportement RECHARGE

est active et exploite directement ici lorsque 1'agent se trouve a une source energedque, demontrant

1'opportunisme de 1'agent pour se recharger.
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Figure 9.5 Activations et exploitations de comportements pour 1'historique 1, cycles 0 a 250

L'agent poursuit alors son parcours comme 1'illustre la figure 9.6. Motive par son motif

EXPLORER, il decide d'aller explorer son environnement en activant les conditions pour

s'eloigner de fa9on perpendiculaire a la surface (au point A). Le comportement TOURNE90 est

alors active, tandis que les comportements ALIGNER et VFTESSE sont inhibes selon Ie principe

presente a la sous-section 7.7.1. L'agent se dirige ainsi vers Ie centre de la piece.
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•ZT Bugworld Display

Quit rj Clear tracks) Leave tracks: ^f connected to ptah

' + I

Figure 9.6 Trace de 1'historique 1, cycles 250 a 495

L'agent arrive a se retrouver dans son graphe topologique au noeud 4 et elimine un noeud en

remontant dans Ie graphe. II se sent a nouveau pret pour aller explorer son environnement par

rotation de 90° (au point C). II tente alors de suivre les contours de 1'obstacle rectangulaire, et se

retrouve de nouveau au coin superieur gauche de 1'environnement. II se dirige alors vers la source

d'approvisionnement (point E) et parvient a se resituer dans son graphe topologique au noeud 6,

juste avant d'y arriver. Le graphe topologique resultant apres 495 cycles est donne a la figure 9.7.

On peut y voir la creation de nouvelles branches lorsque 1'agent part explorer son environnement,

ainsi que la multiplicadon des noeuds dans les endroits ou des trajectoires legerement differentes

sont empmntees par 1'agent. Ceci provoque la creation de noeuds varies de petites dimensions, et

peut rendre difficile la localisation de 1'agent a ces endroits dans Ie graphe topologique.
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Figure 9.7 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 495
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Figure 9.8 Motifs de 1'historique 1, cycles 250 a 495
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La figure 9.8 montre les niveaux d'activation des motifs durant cette periode. II est possible d'y

remarquer que 1'agent, etant plus souvent confiant, commence tranquillement a vouloir exploiter

son graphe topologique. La faim commen9ait aussi a se faire sentir, et Ie comportement

RECHARGE a ete active par Ie motif MANGER via Ie module Besoins.

La figure 9.9 illustre les variations dans I'activation de comportements lors de ces deplacements.

On peut y examiner la complementarite entre 1'activation du comportement EVITER et 1'activation

des comportements VITESSE et ALIGNER en fonction des regles de recommandations du module

Situation Externe Globale (voir figure 8.1). De plus, il est possible d'observer 1'influence

cognitive lors d'une rotation de 90° par 1'inhibition des comportements VITESSE et ALIGNER, ce

dernier etant inhibe plus longtemps pour laisser a 1'agent Ie temps de s'eloigner de la surface.

Enfin, il est aussi possible de remarquer 1'inhibition de ces deux comportements par Ie motif

MANGER via Ie module Besoins (voir figure 8.2).
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Figure 9.9 Activations de comportements et motif MANGER pour 1'historique 1, cycles 250 a

495
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L'agent poursuit alors sa route comme Ie montre la figure 9.10. II arrive a se situer dans son

graphe topologique, mais il ne peut reprendre 1'exploration tout de suite car elle a deja ete realisee a

cet endroit (point A). En plus, Ie comportement CEBLE est exploite, attirant 1'agent vers la cible du

coin inferieur droit et empechant toute exploration. II attend d'avoir atteint Ie noeud 11 pour se

permettre de s'eloigner de la surface. II toume alors de 90° par rapport a celle-ci, ce qui Ie ramene

rapidement (point B) vers la source d'approvisionnement en evitant Ie petit obstacle rectangulaire

rencontre sur son chemin. Pour pouvoir se positionner, 1'agent parcourt alors son graphe en sens

in verse. II arrive a se situer au noeud 4 (point C) et remonte dans son graphe topologique en

eliminant trois noeuds supplementaires, a savoir jusqu'au noeud 9. II se permet alors de reprendre

1'exploration au point D. Ceci prouve que Ie graphe topologique peut etre utilise dans les deux

directions pour localiser 1'agent par rapport a ses trajets memorises. Apres avoir suivi les contours

de 1'obstacle horizontal rectangulaire, 1'agent termine sa course a la source d'approvisionnement

energetique (point E). Le graphe topologique resultant de la figure 9.11 illustre bien la capacite de

1'agent de se positionner dans son graphe malgre la grande quantite de branches representant ses

nombreuses visites dans Ie coin superieur gauche de 1'environnement.

^j Bugworld Display

Quit r^) ^CleartracksJ Leave tracks: ^f connected to ptah

Figure 9.10 Trace de 1'historique 1, cycles 495 a 700
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Figure 9.11 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 700

L'agent continue ensuite son exploration de 1'environnement a la recherche de cibles. La figure

9.12 illustre Ie parcours effectue par 1'agent pour les cycles 700 a 900, et 900 a 1500. La source

d'approvisionnement energetique constitue Ie point de depart et Ie point d'arret pour chacune de ces

traces. Au point B, 1'agent s'eloigne du coin pour se diriger vers la cible. II reprend 1'exploration

au point C, s'etant localise sur une branche ou 1'exploration n'a pas encore ete realisee malgre la

trajectoire illustree a la figure 9.10. Au niveau du graphe topologique pour les 900 premiers cycles

d'execution de la figure 9.13, il est interessant de remarquer que Ie trajet de 1'agent dans Ie coin

superieur droit de 1'environnement a donne lieu a une branche alternative pour visitor cet endroit

L'agent arrive a se relocaliser dans Ie graphe au noeud 10 et elimine les noeuds jusqu'au noeud 24

(ce noeud presente une similitude valide avec Ie noeud 6).
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Quit r) Clear tracks) Leave tracks: Yf connected to ptahQuit r) Clear tracks) Leave tracks: jtf connected to ptah

a) Cycles 700 a 900 b) Cycles 900 a 1500

Figure 9.12 Traces de 1'historique 1, cycles 700 a 900 et cycles 900 a 1500

Figure 9.13 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 900

Au point F, il explore son environnement en partant vers Ie haul II arrive a se localiser au point

G. Aux noeuds suivants, un lien entre deux branches du graphe se cree a partir des conditions de

noeuds intermediaires (section 7.4.3). L'agent fait ensuite un tour complet de la piece sans

explorer, ayant de la difficulte a se positionner dans son graphe topologique aux points I et J. II

reussit a se relocaliser correctement au noeud 6, soit juste avant d'arriver a la source
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d'approvisionnement. Un troisieme tour de 1'environnement est alors entrepris. II suit bien sa

localisation dans Ie graphe topologique jusqu'au point L, percevant que 1'exploration a ete executee

aux endroits propices sur ce parcours. A cet endroit, il reprend 1'exploration en se dirigeant vers Ie

bas, ce qui 1'amene a revenir directement sur ses pas. II se resitue dans son graphe au meme

endroit ou 1'exploration avait ete initiee. Rendu au point N, 1'agent desire se recharger, 1'amenant a

planifier une trajectoire vers la source d'approvisionnement. Cette planification lui confirme qu'il

se dirige dans la bonne direction et qu'il a assez d'energie pour s'y rendre. Toute exploration est

alors inhibee. Le trajet planifie est bien suivi jusqu'a ce que RECHARGE soit exploite et que Ie

motif CERTITUDE soit bloque a 40%. L'agent arrive a la source energetique sans difficulte. Cette
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situation peut mieux se comprendre a pardr des motifs de la figure 9.14. Par cette m8me figure, il

est aussi possible de remarquer que 1'agent manifeste graduellement un desir d'exploiter son graphe

topologique, se sentant de plus en plus longtemps en confiance dans son environnement.

La figure 9.15 illustre la trajectoire suivie ensuite par 1'agent pour les cycles 1500 a 1880. En

partant, 1'agent perd sa reference dans son graphe. A 1'atteinte de la cible du coin inferieur droit de

la piece, 1'agent arrive a se resituer dans son graphe et Ie niveau du motif JOIE (figure 9.14) devient

tel que Ie comportement FOLIE est active par Ie module Besoins (voir figure 8.2). L'agent se met a

toumer sur lui-meme et se trouve, une fois ce moment d'"enervement" tennine, oriente en direction

de la source d'approvisionnement. Le noeud construit lors de 1'utilisation du comportement FOLEE

est un noeud de transition de longueur 9 et de type Tourne 90 gauche initialise par defaut (car

aucune expression reguliere topologique n'a pu etre completement verifiee). Au niveau du graphe

topologique, une nouvelle branche est initialisee et ce n'est qu'a la source d'energie qu'une

similitude avec les noeuds memorises dans Ie graphe peut €tre etablie. La desorientation provoquee

par 1'utilisation du comportement FOLEE a done engendre la creation d'un seul nouveau noeud et

n'a pas empeche 1'agent de se repositionner rapidement dans son graphe topologique.

L'agent reprend 1'exploration au point B qui 1'amene eventuellement a parcourir de nouveau les

contours de la piece. II parvient alors a se situer dans son graphe au point D et attend jusqu'au

point E pour reprendre 1'exploration. II commence a toumer de 90°, mais en cours de rotation il

ressent un besoin pressant de se recharger, tel que dicte par Ie motif MANGER. II se redirige alors

vers la source d'approvisionnement (point F). Durant cette periode, la planification de trajectoire

est inhibee car Ie comportement RECHARGE est exploite. Ne reussissant pas a se situer dans son

graphe a cette etape, ceci evite en plus que 1'agent pense incorrectement qu'il doit faire demi-tour

pour atteindre la source d'approvisionnement. L'agent est plutot guide par son comportement

RECHARGE active.
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'JLJ Bugworld Display

Quit rj ^ Clear tracks ) Leave tracks: ^f con nected to ptah

Figure 9.15 Trace de 1'historique 1, cycles 1500 a 1880

Apres la reprise du parcours de 1'environnement par 1'agent, Ie graphe topologique se voit

completement rempli au 1906e cycle d'execution. Les noeuds tampons sont initialises et la

trajectoire suivie par 1'agent consiste alors a suivre les contours, Ie motif EXPLORER etant bloque

par 1'activation du motif EXPLOITER. Le trajet realise est illustre a la figure 9.16. L'agent

commence par suivre les contours en sens inverse des aiguilles d'une montre. II arrive a se situer

dans Ie graphe avec les noeuds tampons au point D. Mais il eprouve quelques difficultes a

demeurer situe dans Ie graphe a cause des nombreuses possibilites dans cette region. L'atteinte

rapide des cibles au cours de sa trajectoire augmente tellement Ie niveau du motif JOIE que 1'agent

active de nouveau son comportement de FOLIE (au point E). II perd alors sa reference dans son

graphe topologique. L'agent se voit ensuite revenir sur ses pas et semble avoir quelques difficultes

a suivre correctement les contours. Rendu au point G, Ie module Besoins manifeste Ie desir de

rejoindre une source d'approvisionnement. Une fois relocalise dans son graphe au point H, 1'agent

prevoit arriver a la source d'energie dans six noeuds en continuant dans la meme direction.
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Toutefois, il anticipe que la distance Ie separant de la source d'approvisionnement est de 56 cycles,

et il ne lui reste que 23 cycles d'energie. Le module Cognition emet alors un S.O.S. en activant de

fa9on repetitive Ie comportement ALARME. Pour aggraver la situation, 1'agent a de la difficulte a

toumer Ie coin au point H. D se dirige alors directement vers Ie centre du coin inferieur droit de

1'environnement (point J) ou il termine sa course, a court d'energie.

rj Bugworld Display

Quit r) ^ Clear tracks) Leave tracks: ^f connected to ptah

Figure 9.16 Trace de 1'historique 1, cycles 1880 a 2146

Le graphe topologique resultant est illustre a la figure 9.17. N'ayant pu se rendre a la source

d'approvisionnement apres avoir vu Ie motif EXPLORER inhibe par Ie motif EXPLOITER, 1'agent

n'a pas pu optimiser son graphe topologique pour en eliminer les noeuds juges inutiles. Si une telle

operation avait pu etre effectuee, Ie graphe topologique resultant aurait ete celui presente a la figure

9.18. Un total de 55 noeuds sont elimines suite a cette optimisation, de laquelle emergent plusieurs

effets. Premierement, les noeuds topologiques caracterisant les cotes sont preserves. Ces noeuds

sont importants pour faciliter la localisation de 1'agent dans son environnement. Ensuite, la branche

du depart, tout comme les chemins paralleles inutiles, sont elimines. Ces conditions ne sont pas
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explicitement programmees dans la composante d'optimisation du module Cognition: elles

emergent des connaissances acquises lors des interactions entre 1'agent et son environnement.

D'autres effets sont issus de leur consideration explicite lors de 1'optimisation. Par exemple, les

noeuds 20, 24, 30, 37, 43 et 85 sont conserves car la condition cognitive pour 1'exploration y est

memorisee. Les trajets inutiles qui en resultent sont toutefois elimines. La trajectoire composee des

Figure 9.17 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 2146

Figure 9.18 Graphe topologique optimise de 1'historique 1
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noeuds 22, 95 et 23 est presence, car elle constitue Ie trajet Ie plus court du noeud 59 (ou une cible

a ete memorisee) au noeud 6 (pour la source d'approvisionnement energetique). La meme

remarque s'applique pour les noeuds 92 et 91. S'ils ne sont pas revisites, les noeuds ou Ie

comportement FOLIE est utilise (comme Ie noeud 71) sont automatiquement elimines, car ils ne

sont pas admis lors de la planification de trajectoire.

nr Bugworld Display

Quit r) Clear tracks) Leave tracks: Kf connected to ptah Q̂uit r) . Clear taracks) Leave tracks: atf

Bugworld Display

connected to ptah

a) Cycles 1880 a 2397 b) Cycles 2397 a 2720

Figure 9.19 Traces de 1'historique 1, cycles 1880 a 2397 et cycles 2397 a 2720, avec 150 noeuds

disponibles pour Ie graphe topologique

Une seconde experimentation a ete realisee avec Ie meme point de depart dans cet

environnement, mais en augmentant Ie nombre de noeuds disponibles dans Ie graphe topologique a

150 (au lieu de 100). Le parcours effectue par 1'agent differe a partir du 1906e cycle, car Ie graphe

topologique n'est alors pas completement rempli. La figure 9.19 illustre la trajectoire de 1'agent

pour les cycles 1880 a 2400,et 2400 a 2720. Au point B, 1'agent reprend 1'exploration et pament

a se resituer par rapport a une exploration similaire executee au point F de la figure 9.12.

L'exploration avait alors debutee du noeud 13 au lieu du noeud 91. L'agent fait ensuite deux tours

de la piece sans explorer, arrivant relativement bien a se localiser dans son graphe et croyant avoir

explore tous les endroits possibles. Mais au 2397e cycle, 1'integration du niveau d'activation du

motif CONFIANCE par Ie motif EXPLOITER est telle que 1'agent decide de cesser 1'exploration

pour plutot exploiter son graphe topologique. Les noeuds tampons serpent alors au positionnement
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de 1'agent dans Ie graphe topologique. La figure 9.20 illustre 1'activation des motifs de 1'agent pour

les cycles 1880 a 2720.
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Figure 9.20 Motifs de 1'historique 1, cycles 1880 a 2720, avec 150 noeuds disponibles pour Ie

graphe topologique
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Figure 9.21 Graphe topologique de 1'historique 1, cycles 0 a 2397, avec 150 noeuds disponibles

pour Ie graphe topologique

Figure 9.22 Graphe topologique optimise de 1'historique 1 avec 150 noeuds disponibles pour Ie

graphe topologique

L'optimisation du graphe s'effectue au point K, c'est-a-dire lors de la recharge de 1'agent. Les

figures 9.21 et 9.22 illustrent les graphes topologiques avant et apres optimisation. Un total de 51

noeuds ont ete elimines lors de 1'optimisation. Par rapport a la figure 9.18, seuls les noeuds 94 et
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les noeuds 112 a 115 s'ajoutent au graphe optimise, car ils ont servi a localiser 1'agent lors de

1'exploration de 1'environnement.

Au cours des cycles 2397 a 2720 (voir figure 9.19 b), 1'agent continue de suivre les contours.

Au point M, il se sent attire vers la cible et reprend son chemin en retoumant sur ses pas (point 0).

C'est alors qu'il reste pris au point P. II arrive toutefois a s'en sortir en utilisant Ie comportement

DEGAGE, recommande par Ie module Besoins a partir du motif DETRESSE. Le motif est alors

excite par une Constance dans 1'exploitation des comportements URGENCE et EVITER. II se doit

alors de retoumer vers la source d'approvisionnement comme Ie confirment les motifs MANGER et

FAIM, mais il se trouve alors oriente dans la mauvaise direction. Au meme moment, 1'incapacite

d'exploiter son graphe topologique active suffisamment Ie motif ENNUI pour permettre a 1'agent

de reprendre 1'exploration et d'initialiser des nouveaux noeuds dans Ie graphe. Mais il etait trop

tard, et Ie module Cognition a emis un S.O.S. lors des dix demiers cycles d'energie de 1'agent.

9.1.2. Historique de la deuxieme experimentation avec 1'environnement de BugWorld

I] Bugworld Display

Quit rj ^CleartracksJ Leave tracks: ^ connected to ptah

Figure 9.23 Trace de 1'historique 2, cycles 0 a 250
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Pour cette seconde experimentation, 1'agent arrive a survivre pendant 2002 cycles. L'annexe 3

presente 1'activation des motifs au cours de cette experimentation. Le depart de 1'agent s'effectue a

x= 250, y = 250 avec une orientation initiate de 0°. Get historique est reference dans la these

comme etant 1'historique 2.

La figure 9.23 illustre Ie parcours effectue lors des 250 premiers cycles d'execution. Comme

pour 1'historique 1,1'agent a de la difficulte a traverser Ie coin inferieur droit dans 1'environnement

(point B), car ce coin 1'oriente vers son centre. Un conflit survient alors entre les comportements

URGENCE, EVrTER et ALIGNER. Par introspection. Ie motif DETRESSE permet de deceler

cette anomalie pour faire reculer 1'agent et Ie sortir d'impasse. L'examen d'une moyenne constante

de la somme de 1'exploitation des comportements URGENCE et EVITER est la cause d'excitation

du motif DETRESSE. La figure 9.24 illustre cette influence. Une fois un niveau d'activation

suffisant du motif DETRESSE, Ie module Besoins recommande 1'utilisation du comportement

DEGAGE qui permet d'inhiber la source d'excitation du motif en sortant 1'agent de cette situation

problematique.
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Figure 9.24 Conditions associees au motif DETRESSE pour 1'historique 2, cycles 0 a 100
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Apres s'etre tire d'impasse, 1'agent remarque que 1'exploitation du comportement CIBLE est

non nul et decrott, ce qui lui fait croire qu'il s'eloigne d'une cible. La cible du coin superieur droit

est alors faiblement per^ue. Ceci affecte Ie motif DECEPTION qui active, via Ie module Cognition,

les conditions pour faire demi-tour. L'agent arrive alors a rejoindre la cible comme souhaite. La

figure 9.25 illustre les influences associees au motif DECEPTION et justifie Ie comportement de

1'agent.
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Figure 9.25 Conditions associees au motif DECEPTION pour 1'historique 2, cycles 0 a 100

L'agent reprend sa course en suivant les contours. Mats il arrive juste a temps a la source

d'approvisionnement car, a son arrivee, il ne lui reste que quatre cycles d'energie. Le S.O.S. a ete

emis pour signifier son manque d'energie probable lorsqu'il ne lui restait que dix cycles d'energie.

Aucune trajectoire n'a pu ^tre planifiee car la seule branche du graphe topologique enregistre des

conditions de detresse et de demi-tour. Le graphe topologique resultant est presente a la figure

9.26. On remarque que, malgre la difficulte de se sortir du coin au point B, Ie nombre de noeuds

topologiques n'a pas augmente dramatiquement. Les noeuds topologiques constmits refletent bien

ce qui a ete perceptible pour 1'agent. Aucune recherche n'a ete faite a ce point pour localiser 1'agent

dans son graphe, 1'agent ne croyant pas avoir rencontre la condition de rotation sur 360°.
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Figure 9.26 Graphe topologique de 1'historique 2, cycles 0 a 250

L'agent poursuit sa route telle qu'illusbree a la figure 9.27. La recherche dans son graphe debute

apres son depart de la source d'energie, mais il arrive a s'y situer seulement au 358e cycle (point B,

noeud 12) a cause de ses difficultes precedentes dans cette zone. Ensuite, Ie noeud suivant ne peut

etre identifie au noeud 13 du graphe topologique. Toutefois, Ie module Cognition arrive a detecter

au noeud 14 une similitude avec un noeud intermediaire. La meme situation se repete entre Ie

noeud 14 et Ie noeud 16, et pour plusieurs des noeuds suivants. De plus, juste avant d'arriver a la

source d'approvisionnement (avant Ie 457e cycle), Ie niveau d'activation du motif JOEE est tel que

Ie comportement FOLIE est active (point C noeud 43). Ceci fait perdre a 1'agent sa position par

rapport a la trajectoire passee dans son graphe topologique. Mais encore une fois 1'agent se

retrouve dans son graphe topologique a partir de recherche avec noeud intermediaire, car il reprend

alors son chemin dans Ie sens ou les noeuds du graphe ont ete constmits. La desorientation de

1'agent dans son graphe topologique, causee par Ie comportement FOLIE, n'a done pas eu de

consequence importante sur 1'utilisation des noeuds et sur Ie positionnement de 1'agent. Le graphe

topologique de la figure 9.28 montre bien les noeuds intermediaires resultant de ces operations, a

savoir les noeuds 35, 37, 39, 41 et 43. Enfin, avant d'arriver a la source d'approvisionnement,
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1'agent ne parvient plus a trouver une similitude avec un des noeuds lies au noeud 23, et une

nouvelle branche s'initialise (noeud 46).

•£J Bugworld Display 'I] Bugworld Display

Quit rj Clear tracks) Leave tracks; Yf connected to ptah Quit rj Clear tracks) Leave tracks: ^f connected to ptah

a) Cycles 250 a 490 b) Cycles 490 a 700

Figure 9.27 Traces de 1'historique 2, cycles 250 a 490 et cycles 490 a 700

Figure 9.28 Graphe topologique de 1'historique 2, cycles 0 a 700

L'agent reussit a se repositionner dans son graphe topologique au mur du bas de

1'environnement (noeud 28), au moment de son arrivee a la cible du coin inferieur droit. II

entreprend alors 1'exploration de son environnement au point E, ce qui redirige 1'agent vers la
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source d'approvisionnement energetique. Mais immediatement avant d'y arriver, la cible du coin

inferieur droit devient active. Le comportement CEBLE etant active (Ie motif JOIE etant faible), Ie

motif DECEPTION est de nouveau active car 1'agent se voit s'eloigner de la cible. II fait alors

demi-tour (point G) uniquement pour se diriger vers la cible. Mais en arrivant a la cible, 1'agent

reste pris dans Ie coin, toujours a cause du conflit comportemental entre URGENCE, EVITER et

ALIGNER. II parvient difficilement a s'en sortir apres trois utilisations du comportement

DEGAGE, comme Ie montre la figure 9.29. Au depart, 1'examen d'une moyenne constante de

1'exploration des comportements URGENCE et EVITER etait la source d'excitation du motif

DETRESSE. Mais par apres, c'est la non-exploitation du comportement EVITER (pourtant alors

pleinement active) qui I'influence.

Exploitation URGENCE1
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1
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0

1
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700 720 740

620 640 660 680
Exploitation EVITER

700 720 740

620 640 660 680
Motif DETRESSE

700 720 740

620 640 660 680
Exploitation DEGAGE

700 720 740

y-^\
620 640 660 680 700 720 740

Figure 9.29 Conditions associees au motif DETRESSE pour 1'historique 2, cycles 600 a 750

Les traces de la figure 9.30 resument la suite de la trajectoire de 1'agent. Apres s'etre tire

d'impasse (point A), 1'agent retoume vers la source d'approvisionnement. II y arrive encore in

extremis, etant incapable de se localiser dans Ie graphe ou de planifier une trajectoire. Un S.O.S. a

167



aussi ete lance lorsque 1'agent n'avait plus que dix cycles d'energie, et il arrive a la source

d'approvisionnement avec une reserve de trois cycles d'energie. II prend alors Ie temps de bien se

recharger et repart. L'agent reussit a se resituer dans son graphe topologique au point C et parcourt

alors son graphe topologique dans Ie sens inverse de sa construction. II entreprend d'aller

explorer, mais son attirance vers la cible prevaut. II met ensuite un peu de temps a se situer de

nouveau dans son graphe (soit au noeud 12, point E) et reprend alors 1'exploration au point F.

Puisque la condition d'impasse du comportement EVITER fait tourner 1'agent vers la gauche

lorsqu'un obstacle se trouve directement devant lui, il revient sur sa trajectoire onginale. Par apres,

il est incapable de demeurer situe par rapport a cette trajectoire avant Ie point G. De la, il ne reussit

pas a rester situe tres longtemps, et Ie desir d'atteindre la source energetique se fait sentir. Puisque

1'agent se trouve dans une nouvelle branche du graphe topologique, la planification lui indique qu'il

doit faire demi-tour. L'agent entame done Ie processus, mais 1'exploitation du comportement

RECHARGE provoque 1'arret au point I. L'agent poursuit ensuite son chemin vers la source

d'approvisionnement tout en parvenant a se resituer au noeud 22.

-I] Bugworld Display 'rl Bugworld Display

Quit r) Clear tracks) Leave tracks: 3^ connected to ptah Quit r) .Clear tracks) Leave tracks: 3^ connected to ptah

a) Cycles 700 a 1050 b) Cycles 1050 a 1250

Figure 9.30 Traces de 1'historique 2, cycles 700 a 1050 et cycles 1050 a 1250

Au cours des cycles 1050 a 1250, 1'agent desire toujours explorer son environnement.

Immediatement avant d'atteindre la cible du coin inferieur droit (point K), il decide de toumer de

90°. Mais au m8me moment, Ie niveau d'activation du motif JOIE est juge faible et Ie module
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Besoins active Ie comportement CIBLE. La cible du coin inferieur droit etant active, Ie

comportement CIBLE est alors exploite. Ceci annule la recommandation cognitive fomiulee par Ie

motif EXPLORER pour toumer de 90°. L'agent poursuit toutefois sa route et reprend 1'exploration

un peu plus tard au point L. II se relocalise dans son graphe au point M, mais perd ensuite cette

reference. II parvient a se resituer au point N, eliminant les noeuds crees entre ces deux endroits et

creant un nouveau lien entre deux branches au point M.

L'exploration de 1'environnement se poursuit en fonction de la capacite de 1'agent de se situer

dans son environnement par rapport a son graphe topologique. La figure 9.31 illustre Ie parcours

de 1'agent pour les cycles 1050 a 1750. Au 1344e cycle, 1'agent se trouve de nouveau en condition

critique (point C). Cette condition est dictee par la Constance de la moyenne de 1'exploitation des

comportements URGENCE et EVITER. L'agent reussit a s'en degager rapidement et retoume

ensuite a la source d'approvisionnement en toumant de 90° au point D, motive par son desir

d'exploration. Le motif DECEPTION a ete excite a cause de la cible du coin superieur droit, mais

sans avoir de consequence sur Ie parcours effectue par 1'agent.

nr Bugworld Display riT Bugworld Display

Quit r) CleartracksJ leavetracks: atf connected to ptah Quit rj Clear tracks) Leave tracks: ^ connected to ptah

a) Cycles 1250 a 1450 b) Cycles 1450 a 1750

Figure 9.31 Traces de 1'historique 2, cycles 1250 a 1450 et cycles 1450 a 1750

Une fois recharge, 1'agent poursuit sa route en explorant au point H, les autres endroits ay ant

deja ete explores. La sequence de noeuds au point H est alors incorrectement consideree comme
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similaire a la sequence de noeuds construits au point G de la figure 9.30 a). Mats 1'agent ne prend

pas beaucoup de temps a comprendre qu'il ne peut reussir a bien se localiser dans son graphe a ce

point, et une nouvelle branche est constmite. II pament a se relocaliser correctement au point I.

Immediatement avant d'arriver au point J, 1'agent perd la reference dans son graphe, et Ie desir de

manger se fait encore sentir. Par planificadon, 1'agent decide de faire demi-tour. Mais comme pour

Ie cas de la figure 9.30 b), Ie comportement de RECHARGE est alors exploite, inhibant la

condition pour faire demi-tour et permettant a 1'agent de se diriger vers la source

d'approvisionnement energetique. Une legere augmentation du motif DECEPTION reflete aussi

1'influence de 1'exploitation de ce comportement a ce point.

La figure 9.32 resume Ie parcours de 1'agent sur ses derniers cycles d'existence. L'agent

reprend sa route a partir de la source d'approvisionnement, et parvient encore a se prendre au coin

inferieur droit (point B) sans avoir pu prevenir la situation: Ie noeud ou survient la detresse est un

noeud de transition, done ne pouvant pas etre anticipe. II reussit de nouveau a s'en degager et

reprend son chemin. II explore encore la boucle du point C, car il se trouve situe a un noeud ou

1'exploration n'a pas ete memorisee. La rotation effectuee n'est pas tout a fait de 90°: la position de

depart et les actions formulees auraient necessite un peu plus de temps pour ajuster la position de

1'agent avant qu'il s'eloigne de la surface. Le comportement de RECHARGE est recommande par

Ie module Besoins au point C, mats aucun trajet n'est accepte lors de la planification. L'agent

reussit a se resituer au point D, mais Ie noeud 16, faisant partie de la similitude etablie, n'a plus de

lien libre pour que Ie branchement se realise. En plus, au noeud suivant. Ie graphe topologique se

voit completement rempli. Quand 1'agent arrive a se repositionner a partir des noeuds tampons, il

est rendu au point G. La trajectoire alors planifiee indique qu'il lui manque un cycle d'energie, ce

qui active 1'emission du S.O.S. L'agent manque d'energie immediatement avant d'atteindre la

source d'approvisionnement.
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J^r Bugworld Display

Quit rj) CleaMracksJ Leave tracks: ^f connected to ptah

Figure 9.32 Trace de 1'historique 2, cycles 1750 a 2002
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Figure 9.33 Graphe topologique de 1'historique 2, cycles 1750 a 2002

Le graphe topologique final constmit par 1'agent est presente a la figure 9.33. II est possible d'y

remarquer la densite importante de noeuds crees dans les differents coins de 1'environnement,
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demontrant les problemes rencontres par 1'agent et sa difficulte de s'y resituer. II est aussi possible

d'y deceler une mauvaise similitude identifiee dans Ie graphe topologique, donnant lieu a un lien

errone entre Ie noeud 74 et Ie noeud 85 (voir figure 9.34). La similitude a ete etablie par sens

inverse de la construction des noeuds, comme Ie demontre Ie lien pointille (lien de type inverse) en

trait double (lien de type Vers) entre ces deux noeuds.

Figure 9.34 Graphe topologique optimise de 1'historique 2

La figure 9.34 illustre Ie graphe topologique optimise si 1'agent avait pu atteindre la source

d'approvisionnement avant de manquer d'energie. Un total de 62 noeuds ont ete elimines. Ceci

reflete 1'inutilite de plusieurs de ces noeuds a cause de la plus grande difficulte de 1'agent a se situer

dans son graphe topologique. Les branches avec condition de detresse ou realisant un demi-tour

ont toutes ete eliminees. II aurait ete toutefois preferable de conserver les noeuds de detresse pour

eviter de les reproduire. De plus, une partie de la boucle invalide est eliminee, mais la mauvaise

connexion entre les noeuds 74 et 85 est presence puisque la trajectoire la plus courte entre Ie noeud

84 de but et Ie noeud de charge passe par ces noeuds. Un tel inconvenient resulte de 1'emploi d'un

mecanisme simple pour 1'optimisation. Des analyses plus poussees dans Ie graphe topologique

pourraient parvenir a eliminer ces types d'erreur. Toutefois, puisque Ie module Cognition ne dicte
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pas directement les actions de 1'agent, ce demier peut reussir a se debrouiller meme si quelques

erreurs se glissent dans son graphe topologique.

Finalement, cette deuxieme experimentation avec 1'environnement de BugWorld montre que Ie

bon deroulement des interactions de 1'agent avec son environnement affecte ses capacites de

representation inteme ainsi que son efficacite a 1'exploiter. Les limitations de ses capacites

d'action, de perception, de traitement et de decision affectent aussi les performances de 1'agent lors

de ses interactions avec 1'environnement. Mais malgre ceci, 1'agent a quand meme bien reussi a

s'adapter aux differentes circonstances qui lui ont ete soumises, et c'est par une grande malchance

qu'il a manque d'energie avant d'atteindre la source d'approvisionnement. L'histoire de 1'agent et

son vecu dans 1'environnement affectent done directement son comportement.

9.2. Environnement complexe

Le second environnement utilise est plus grand que Ie premier, avec encore trois cibles et une

source d'approvisionnement energetique situee aussi a son coin inferieur gauche. L'autonomie de

1'agent a ete augmentee a 500 cycles, afin de lui laisser plus de temps pour se deplacer sans

toujours ressentir Ie besoin de se recharger. La cible centrale n'est pas perceptible par 1'agent

lorsque celui-ci se deplace en suivant les contours de la piece. II doit done 1'atteindre par

exploration de son environnement, ou encore en reproduisant les conditions d'un trajet memorise

pour s'y rendre. De plus, on retrouve au coin superieur gauche de 1'environnement une serie de

pointes servant a reproduire une source de perturbation exteme aux sensations de 1'agent. L'impact

de ces discontinuites au niveau du comportement de 1'agent et du graphe topologique peut alors etre

etudie. Deux historiques sont aussi presentes, Ie deuxieme utilisant un obstacle mobile. Les

resultats de cette section mettent ainsi plus d'emphase sur la capacite de 1'agent d'interagir avec des

environnements plus grands, "bruites" et dynamiques.
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9.2.1. Historique de la premiere experimentation avec 1'environnement complexe

Qult_rJ Clear tracks) Leave tracks: ^f

Figure 9.35 Trace de 1'historique 3, cycles 0 a 800

Pour cette experimentation, 1'agent reussit a survivre pendant 4320 cycles. L'annexe 4 presente

I'activation des motifs au cours de cette experimentation. Le depart de 1'agent s'effectue a x = 100,

y = 400 avec une orientation initiale de 90°. Cet historique est reference dans la these comme etant

1'historique 3. La figure 9.35 illustre Ie parcours effectue par 1'agent lors des 800 premiers cycles

d'execution, suivie de la figure 9.36 presentant Ie graphe topologique constmit La recherche dans

Ie graphe topologique debute au point D, mais 1'agent parvient a s'y situer seulement lors de son

deuxieme tour de la piece au noeud 10 (point G). Le positionnement est accepte par Ie rejet de trois

sequences consecutives a cause du critere d'orientation. Les noeuds similaires sont elimines

jusqu'au noeud 6. Mais 1'agent perd rapidement cette reference lorsqu'il traverse la zone de

discontinuites (point H). II reussit a se resituer dans son graphe au noeud 24 (point J) et envisage

commencer son exploration de la zone centrale de 1'environnement au point K. Toutefois, Ie
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comportement de CIBLE.etant active et reagissant a la cible du coin superieur droit, 1'agent decide

plut6t de se diriger vers la cible. Le m8me phenomene se produit au point M. Au point N, une

sequence similaire est trouvee dans la zone de discontinuites, mais 1'agent ne parvient plus a se

retrouver dans son graphe topologique par la suite. L'agent termine sa course au point 0 sans avoir

debute son exploration de 1'environnement. Dans Ie graphe topologique de la figure 9.36, il est

possible de remarquer la proliferation des noeuds dans la zone de discontinuites.

Figure 9.36 Graphe topologique de 1'historique 3, cycles 0 a 800

Quand 1'agent reprend son chemin tel que presente par la figure 9.37, il se resitue dans son

graphe topologique au noeud 24 (point B). II est alors incapable de trouver une similitude avec un

des noeuds lies au noeud 24. Toutefois au noeud suivant, en effectuant une recherche avec noeud

intermediaire (section 7.4.3), il reussit a trouver une similitude, ce qui permet d'etablir une nouvelle

jonction entre la branche construite lors du premier tour de la piece (noeud 5) et celle constmite lors

du deuxieme tour (au noeud 24). U y a alors deux chemins pour se diriger vers Ie point B. Par la

suite, 1'agent debute 1'exploration au point C et reussit a rejoindre la cible centrale (point D). II

contoume 1'obstacle rectangulaire et revient sur ses pas. L'agent se dirige alors vers la source
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d'approvisionnement sans parvenir a se positionner dans son graphe topologique. Une fois

recharge, il se dirige vers la cible du coin superieur gauche (point H). II y reste toutefois pris et Ie

comportement DEGAGE est active par Ie motif DETRESSE via Ie module Besoins. La Constance

de la moyenne de 1'exploitation des comportements URGENCE et EVITER constitue la source

d'excitation du motif DETRESSE. L'agent se voit de nouveau oriente vers la source

d'approvisionnement, sans toutefois savoir ou il se situe par rapport a un trajet memorise dans son

graphe topologique. Le graphe topologique resultant est illustre a la figure 9.38. On peut y

remarquer la trajectoire empmntee vers la cible centrale.

m Bugworld Display

Quit rj Clear tracks J Leave tracks: jtf connected to ptah

Figure 9.37 Trace de 1'historique 3, cycles 800 a 1350
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Figure 9.38 Graphe topologique de 1'historique 3, cycles 0 a 1350

La figure 9.39 presente la suite du parcours de 1'agent. En a), 1'agent fait deux fois Ie tour de la

piece, n'etant pas en mesure d'explorer d'autres endroits. Trois raisons expliquent cette incapacite:

11 est incapable de se situer dans Ie graphe topologique (principalement dans la zone de

discontinuites meme s'il y parvient brievement parfois); il se voit attire vers une cible; ou un noeud

indique qu'une exploration a deja ete engagee a cet endroit. En b) toutefois, 1'agent reussit a se

positionner dans Ie graphe a la source d'energie et trouve un nouveau site pour 1'exploration (point

J). II atteint de nouveau la cible centrale et retoume suivre Ie contour de la piece. II se positionne

dans son graphe topologique au point L en trouvant une similitude en sens inverse de constmction

des noeuds. Les conditions pour 1'exploration sont a nouveau respectees et 1'agent repart vers Ie

centre de la piece. L'agent atteint une troisieme fois la cible centrale qui est alors desactivee et done

imperceptible pour 1'agent.

177



Quit r) Clmrtnckt) Leavt tracks; ^ quit r) Claar tracks) Leave tr»cks! atf conntctedto ptah

a) Cycles 1350 a 1850 b) Cycles 1850 a 2330

Figure 9.39 Traces de 1'historique 3, cycles 1350 a 1850 et cycles 1850 a 2330

Au point 0, soit apres 2161 cycles d'execution. Ie graphe topologique est completement rempli.

Le temps d'initialiser les noeuds tampons, 1'agent se positionne dans son graphe topologique au

point L. Le besoin de recharger son accumulateur d'energie se faisant sentir, la trajectoire planifiee

confirme a 1'agent qu'il est dans la bonne direction, et ce meme si Ie graphe topologique est

parcouru en sens inverse. L'agent perd sa position dans Ie graphe au point Q et termine sa course

au point R. La recharge et I'opdmisation du graphe sont alors entreprises.

Le graphe topologique avant optimisation est presente a la figure 9.40, suivi du graphe

topologique optimise a la figure 9.41. Un total de 41 noeuds ont ete detruits. II est possible de

remarquer qu'un grand nombre de noeuds ont ete elimines dans la zone de discontinuites. De plus,

les trajectoires allant des noeuds 69 a 72 et des noeuds 32, 39, 35 et 36 ont ete preser^ees, car elles

sont les trajectoires retenues pour la cible centrale. Les noeuds de but pour la cible centrale sont 36

et 72. L'agent n'a pu deduire qu'ils sont lies a la meme cible puisque deux trajets differents ont ete

empruntes pour 1'atteindre. Les noeuds 54 et 55 n'ont pas ete associes a la cible centrale car la cible

etait inactive lorsqu'elle a alors ete visitee par 1'agent. La troisieme branche pour 1'exploration

partant du noeud 46 a ete conservee par planification d'une trajectoire entre Ie noeud 91 (la cible du

coin superieur gauche) et Ie noeud 21 (de la source d'approvisionnement). En effet, 1'agent n'ayant
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Figure 9.40 Graphe topologique de 1'historique 3, cycles 0 a 2161

-ijL_y...-.------^

Figure 9.41 Graphe topologique optimise de 1'historique 3

pu se localiser par rapport a une trajectoire passee dans la zone de discontinuites et puisque Ie

graphe topologique est rempli au point 0, la seule trajectoire possible etait de presenter toute la
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branche. Trois noeuds sont associes a la cible du coin superieur gauche, soit les noeuds 10, 88 et

91. Pour Ie noeud 10, la trajectoire ne passe pas par la zone de discontinuites. Pour Ie noeud 88

par contre (cree avant 1'occurrence du motif DETRESSE a la figure 9.37), la trajectoire effectuee de

la source energetique vers la cible est celle preservee. Enfin, les noeuds 42 et 48 ont ete conserves

a cause des conditions cognitives memorisees, malgre Ie fait que ces conditions n'ont pas ete

completees.

a) Cycles 2330 a 3140 b) Cycles 3140 a 3500

Figure 9.42 Traces de 1'historique 3, cycles 2330 a 3140 et cycles 3140 a 3500

L'agent exploite alors son graphe topologique pour rejoindre les cibles. Le parcours effectue

lors des cycles 2330 a 3500 est presente a la figure 9.42. L'agent commence par atteindre la cible

du coin superieur gauche (point B). L'agent pandent a se positionner dans son graphe avant d'y

arriver, et confirme par planification qu'il est dans la bonne direction pour atteindre la cible la plus

proche. Le meme evenement se produit pour la cible au point C. L'agent poursuit son chemin

jusqu'a la source d'approvisionnement. La prochaine cible que 1'agent cherche a atteindre est la

cible centrale du noeud 72. Au point F, 1'agent realise qu'il doit faire demi-tour pour atteindre la

cible. L'agent fait demi-tour, mais puisque les noeuds tampons doivent alors etre reinitialises

lorsque 1'agent per9oit des etats topologiques differents de ceux du graphe topologique (causes par

la rotation de 180°), il met trop de temps a se repositionner et ne fait que passer tout droit au noeud
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69. L'agent se voit done pris dans un cercle vicieux cause par la replanification successive dans la

region du noeud 69, jusqu'a ce que Ie motif DECEPTION se manifesto pour la cible du coin

superieur gauche. L'agent fait alors demi-tour au point J et continue son chemin vers la source

d'approvisionnement, ne parvenant pas a se localiser avec les noeuds tampons dans cette zone. Ce

changement d'orientation est arrive a point, car Ie besoin de recharge s'est manifesto au point K,

soit un peu avant d'arriver a la source d'approvisionnement energetique.

L'agent reprend alors une trajectoire pour atteindre la cible centrale. Maintenant qu'il reussit a

bien se positionner dans Ie graphe topologique (a partir du point N), il parvient a planifier la

trajectoire et a la reproduire en activant les conditions pour la rotation de 90° au point 0. II suit

alors la surface de 1'obstacle rectangulaire pour revenir sur ses pas. Rendu au point Q, il reussit a

se relocaliser dans son graphe et planifie alors une trajectoire vers Ie noeud 36, c'est-a-dire de

nouveau vers la cible centrale. II suit la trajectoire planifiee jusqu'a lajonction pour 1'exploration

(qui est realisee en sens inverse du trajet memorise par 1'agent). II passe alors tout droit et arrive a

la source d'approvisionnement.

La figure 9.43 illustre les deux demieres traces de cette experimentation. L'agent est au point B

quand 11 reussit a se planifier a nouveau une trajectoire pour atteindre la cible du noeud 36. II suit

bien la trajectoire jusqu'au noeud 24 (point C) ou se produit une divergence avec Ie graphe

topologique. II ne parvient qu'a se resituer au noeud 14 (point D), soit dans la zone de

discontinuites. Mais a ce point, puisque Ie niveau d'activation du motif JOIE est reste relativement

faible pour les cycles passes et que peu de trajectoires pamennent a etre planifiees, 1'agent se sent

suffisamment ennuye (motif ENNUI) pour arreter 1'exploitation de son graphe topologique (point

E). Deux cibles memorisees dans Ie graphe n'ont pu etre atteintes durant 1'exploitation du graphe,

soit celles des noeuds 36 et 88. La figure 9.44 illustre 1'influence des motifs associes a 1'ennui, a

1'inhibition du motif EXPLOITER et a la reprise de 1'exploration de 1'environnement.

181



a) Cycles 3500 a 3860 b) Cycles 3860 a 4320

Figure 9.43 Traces de 1'historique 3, cycles 3500 a 3860 et cycles 3860 a 4320
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Figure 9.44 Motifs associes a 1'ennui pour 1'historique 3, cycles 2000 a 4000
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Figure 9.45 Graphe topologique de 1'historique 3, cycles 0 a 4320

La trajectoire de 1'agent reprend au point F, permettant maintenant la creation de nouvelles

branches dans Ie graphe topologique. La figure 9.45 illustre Ie graphe topologique resultant apres

les 4320 cycles. Ce n'est qu'au point G que des nouveaux noeuds sont ajoutes au graphe

topologique, 1'agent etant en mesure de s'y situer et de s'engager dans 1'exploration de son

environnement. L'exploration est permise malgre la presence du noeud 46 car 1'agent n'est pas en

mesure d'anticiper ce noeud: il est a une jonction d'une nouvelle branche creee suite au parcours en

sens inverse du graphe. C'est une des limitations du mecanisme de positionnement utilise. De

plus, aucune similitude n'est etablie avec la sequence topologique a cet endroit. Une fois 1'obstacle

contoume et la cible centrale atteinte, 1'agent revient sur ses pas et se relocalise dans son graphe au

noeud 7 (cible du coin superieur droit). Le branchement n'est alors pas effectue. Ie noeud 7

n'ayant plus de lien disponible. II est toutefois repris avec succes au noeud suivant (point I). Une

exploration est nouvellement effectuee au point J, et Ie comportement CIBLE dirige plutot 1'agent

vers la cible du coin superieur droit, la cible centrale etant alors desactivee. Rendu a cette cible,

1'agent ressent Ie besoin de recharge par Ie motif MANGER et planifie de faire demi-tour pour
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rejoindre la source d'approvisionnement. II anticipe aussi manquer d'energie et emet un S.O.S.

Simultanement, 1'agent se trouve coince a cet endroit mais arrive a s'en degager par 1'introspection

realisee par Ie motif DETRESSE sur les conditions d'exploitation des comportements URGENCE

et EVITER. Mais il est toutefois trop tard, et 1'agent manque d'energie au point M.

Dans son ensemble, cette experimentation demontre que 1'agent reussit a explorer son

environnement et a exploiter son graphe topologique pour atteindre ses objectifs. Comme Ie montre

1'annexe 4,1'agent part explorer pour chacune des surfaces planes, sauf a proximite de la zone de

discontinuites. Implicitement, cette exploration s'effectue dans les endroits ou 1'agent possede une

plus grande facilite a se localiser, et cette condition est necessaire pour I'utilisation des noeuds

tampons. Des limitations ont toutefois ete observees au niveau de la reproduction ou de

1'anticipation de noeuds lorsque Ie graphe est parcoum en sens inverse et qu'unejonction avec une

nouvelle branche doit etre suivie. II est aussi possible de remarquer que 1'impossibilite de

discriminer les memes cibles atteintes par des trajectoires differentes peut mener 1'agent a tenter

d'atteindre la m8me cible plusieurs fois. Cette m8me condition s'applique si 1'agent a de la

difficulte a se localiser dans Ie graphe a partir de ses noeuds tampons lors de son arrivee sur la

cible. De plus, 1'environnement est plus grand et plus complexe. Ceci ne laisse pas beaucoup de

temps a 1'agent pour partir explorer lorsqu'il arrive a se resituer dans son graphe topologique, les

cibles ayant Ie temps de se reactiver avant son retour. Mais 1'agent parvient a combler ceslacunes

et s'adapte a ces nouvelles situations a partir de 1'organisation effectuee par ses motifs, en

replanifiant apres avoir passe tout droit a unejonction, ou en modifiant ses objectifs poursuivis en

fonction de 1'environnement et de ses etats intemes.

9.2.2. Historique de la deuxieme experimentation avec 1'environnement complexe

Cette demiere experimentation implique 1'utilisation d'un obstacle mobile afin d'etudier son

impact sur Ie graphe topologique et sur la capacite de localisation de 1'agent. La figure 9.46 illustre

la trajectoire empruntee par 1'obstacle mobile. Pour la presentation des traces de cette

experimentation, 1'arret de 1'agent se fait generalement a proximite de 1'obstacle mobile et non a la
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source d'approvisionnement energetique comme pour les trois historiques precedents. II est alors

plus facile de comprendre la trajectoire de 1'agent a proximite de 1'obstacle mobile en fonction de la

position de 1'obstacle a cet instant.

Figure 9.46 Environnement avec obstacle mobile

Au cours de cette experimentation, 1'agent parvient a survivre pendant 3061 cycles. L'annexe 5

presente 1'activation des motifs au cours de cette experimentation. Cet historique est reference dans

la these comme etant 1'historique 4. Le depart de 1'agent s'effectue aussi a x = 100, y = 400 avec

une orientation initiale de 90°. La figure 9.47 illustre Ie parcours effectue par 1'agent lors des 60

premiers cycles d'execution, suivie de la figure 9.48 presentant Ie graphe topologique constmit. A

sa premiere rencontre avec 1'obstacle mobile (point B), 1'agent per^oit un corridor et se cree un

noeud topologique a cet effet, comme Ie montre la sequence de noeuds 3, 4 et 5. II continue de

suivre les contours de la piece et commence a tenter de se positionner dans son graphe au point E.

Quand il se voit de nouveau proche de 1'obstacle mobile (point F), Ie corridor n'est plus

perceptible. II ne peut se localiser dans son graphe, et les noeuds 26 et 27 sont alors crees pour

caracteriser cette situation. La trace se termine au point G.
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Figure 9.47 Traces de 1'historique 4, cycles 0 a 60 et cycles 60 a 330

Figure 9.48 Graphe topologique de I'historique 4, cycles 0 a 330

La figure 9.49 poursuit avec la trace du parcours de 1'agent pour les cycles 330 a 870. L'agent

continue sa route en suivant les contours de la piece, et reussit a se situer dans son graphe

topologique au point B (noeud 13) apres Ie rejet de trois sequences consecutives a cause du critere

d'orientation. II parvient a eliminer des noeuds dans son graphe topologique jusqu'au noeud 9. II
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ne garde pas tres longtemps cette reference car il traverse alors la zone de discontinuites. Lorsqu'il

rencontre de nouveau 1'obstacle mobile (toujours en etant non situe dans son graphe topologique),

1'obstacle lui bloque Ie chemin (point D). L'agent arrive alors a Ie contoumer. II se resitue encore

au noeud 13, mais ne remonte pas cette fois dans son graphe pour eliminer des noeuds passes. II

perd cette reference au point G. De plus, il reste partiellement bloque a un des pics et Ie motif

DETRESSE commence a se faire sentir, mais sans causer 1'activation du comportement DEGAGE.

La source d'excitation du motif est alors la non-exploitation du comportement VITESSE pourtant

active. Au point I, 1'agent se fait presque "ecraser" par 1'obstacle mobile, ce qui explique sa

trajectoire discontinue au point J.

a) Cycles 330 a 610 b) Cycles 610 a 870

Figure 9.49 Traces de 1'historique 4, cycles 330 a 610 et cycles 610 a 870

La suite de la trace est presentee a la figure 9.50. L'agent pament finalement a se situer au point

A (noeud 9) et a debuter 1'exploration au point B. II atteint alors la cible centrale et revient sur ses

pas apres avoir suivi les contours de 1'obstacle vertical rectangulaire. II reussit a se resituer au

meme point que precedemment et reprend 1'exploration au point E. II atteint a nouveau la cible

centrale qui est encore desactivee a cet instant. En se dirigeant vers la cible du coin superieur

gauche, Ie besoin de se diriger vers la source d'approvisionnement energetique se manifeste.

L'agent parvient a se situer dans son graphe malgre Ie nombre important de noeuds construits pour
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la zone de discontinuites. L'agent planifie une trajectoire vers la source d'approvisionnement en

plus de ressentir I'influence du motif DECEPTION. La trajectoire planifiee indique a 1'agent qu'il

est dans la bonne direction en continuant vers 1'avant d'un noeud pour ensuite devoir faire demi-

tour. Mais Ie motif DECEPTION lui a permis de reagir plus tot (point H). En revenant vers la

source d'energie, il reussit de nouveau a se situer dans son graphe et a planifier une trajectoire lui

indiquant qu'il est sur la bonne voie. Une fois la source d'approvisionnement visible,

1'exploitation du comportement RECHARGE bloque Ie niveau d'activadon du motif CERTFTUDE

a 40% (voir annexe 5). Finalement, sa rencontre avec 1'obstacle mobile au point J Ie fait devier de

la surface, attire par la cible centrale puisque Ie comportement CIBLE est active par un niveau

d'activation nul du motif JOIE (voir annexe 5).

•ugworld Display f^T nworld Dlspl.y
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a) Cycles 870 a 1 370 b) Cycles 1370 a 1564

Figure 9.50 Traces de 1'historique 4, cycles 870 a 1370 et cycles 1370 a 1564

Pour les cycles 1370 a 1564 de la figure 9.50, 1'agent commence par atteindre la cible centrale

(point K). Ensuite, en reprenant sa trajectoire sur les contours de 1'environnement, Ie motif

DECEPTION lui fait faire demi-tour pour atteindre la cible au point N. L'agent parvient a se

resituer dans son graphe topologique au noeud 14 (point N) et desire explorer a nouveau son

environnement. Malgre la difficulte de percevoir des formes stables dans cette zone, Ie noeud

anticipe permet d'activer les conditions pour la rotation de 90°. De plus, 1'agent anticipe pour ce
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meme noeud une possibilite de detresse (point G figure 9.49), et inhibe Ie comportement

ALIGNER qui 1'etait deja par les conditions pour effectuer la rotation de 90°. L'agent reussit a

s'eloigner peq)endiculairement de la surface et per9oit correctement sa transition de 90° lors de

1'analyse lexicale. II continue sa course en tentant sans succes de suivre Ie contour gauche de

1'obstacle vertical rectangulaire. II arrive au point P sans rencontrer 1'obstacle mobile.

Au cycle 1564, il ne reste plus de noeuds disponibles pour construire de nouvelles branches

dans Ie graphe topologique. La figure 9.51 illustre Ie graphe topologique rempli. U est possible de

remarquer qu'une mauvaise similitude fut etablie (au cycle 1072) dans Ie graphe topologique,

comme Ie montrent Ie lien entre les noeuds 76 vers 62 et Ie lien de la source d'approvisionnement

vers Ie noeud 80. La sequence similaire trouvee resulte en fait du passage de 1'agent proche de

1'obstacle mobile au cycle 860. L'obstacle mobile avait alors ete per9u comme un corridor. Les

sequences de noeuds, bien que similaires, ne correspondaient pas a la realite de 1'environnement.

L'agent a done fait une erreur de representation inteme et cette erreur est meme responsable de son

exploration au point E de la figure 9.50.

^\Noeud62 \\\

Figure 9.51 Graphe topologique de I'historique 4, cycles 0 a 1564
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L'agent desire alors exploiter son graphe topologique mais doit attendre que son graphe

topologique soit optimise. Le parcours effectue est illustre a la figure 9.52. II prend un certain

temps pour initialiser ses noeuds tampons avant de se localiser dans son graphe topologique (noeud

11, point B). Le besoin de recharge s'etant manifeste, il planifie alors une trajectoire vers la source

d'approvisionnement energetique lui indiquant qu'il est dans la bonne direction. II arrive a la

source d'approvisionnement (point C) en ayant perdu sa reference dans Ie graphe. L'optimisation

est alors realisee. Un total de 60 noeuds ont ete elimines pour obtenir Ie graphe topologique de la

figure 9.53. Une partie des noeuds constmits pour Ie mur de gauche de la piece ont ete elimines.

Ceci demontre 1'inutilite de ces noeuds pour 1'agent car il n'a pu s'y localiser dans Ie passe. Des

trajets n'ont pu etre conserves vers les cibles des noeuds 13, 14 et 49 puisque les trajectoires

planifiees devaient etre parcoumes en sens inverse en partant de la source d'approvisionnement, ce

qui n'est pas retenu lors de 1'optimisation. Pour Ie noeud 49, Ie trajet de la source energetique vers

la cible n'a pas ete retenu car il contient un etat Face vers x, ce qui est aussi rejete pour les

trajectoires planifiees. Ceci est une bonne decision puisqu'il aurait ete difficile de reproduire cette

trajectoire par 1'agent qui avait alors rencontre 1'obstacle mobile sur son chemin (point J, figure

9.50). De plus, la trajectoire retenue pour la cible du coin superieur gauche ne passe pas par cet

endroit. Le motif DETRESSE y avait ete memorise et 1'agent souhaitait 1'eviter. Une partie des

noeuds dans la zone de discontinuites ont ete preserves, 1'agent ayant reussi a s'y relocaliser a

quelques reprises. Quant a 1'erreur dans Ie graphe topologique, seul Ie noeud 80 a ete conserve a

cause de la condition cognitive d'exploration qui y est memorisee. Par contre, si la cible centrale

avait ete memorisee au noeud 84 lors de la construction de cette branche, une partie des noeuds

auraient ete preserves. Apres 1'optimisation et la recharge, 1'agent reprend sa course pour passer

pres de 1'obstacle mobile au point D.
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a) Cycles 1564 a 1865 b) Cycles 1865 a 2115

Figure 9.52 Traces de 1'historique 4, cycles 1564 a 1865 et cycles 1865 a 21 15

Figure 9.53 Graphe topologique optimise de 1'historique 4

Ensuite, durant les cycles 1865 a 2115,1'agent parvient a se situer dans son graphe topologique

avec ses noeuds tampons au point E (noeud 11) et planifie atteindre la cible au point F (noeud 13).

Par la suite, 1'agent planifie rejoindre Ie noeud 14 situe immediatement en avant de lui. II y arrive

mais cette cible est la meme que celle qu'il vient d'atteindre. Rendu dans la zone de discontinuites,
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il perd sa reference dans son graphe. Apres s'etre recharge, il se dirige ensuite vers 1'obstacle

mobile qui 1'eloigne de la surface. II se sent alors attire par la cible centrale (point H).

La figure 9.54 illustre la suite du trajet pour les cycles 2115 a 2510. Apres avoir atteint la cible

centrale sans la localiser dans son graphe topologique, 1'agent se dirige vers 1'obstacle mobile.

Aucune obstruction n'est realisee par 1'obstacle mobile au point C, mais 1'agent eprouve de la

difficulte a se localiser dans son environnement et ne peut planifier de trajectoires. Cette difficulte

est telle que Ie motif ENNUI inhibe Ie motif EXPLOFTER au cycle 2313 (point E) pour permettre a

1'agent de reprendre 1'exploradon de 1'environnement. La figure 9.55 illustre 1'influence des motifs

durant cette periode. L'agent reprend ensuite sa route en creant maintenant des nouveaux noeuds.

Une fois relocalise dans Ie graphe topologique, il part explorer la zone centrale de la piece (point F).

Mais bien que Ie comportement CIBLE soit active, 1'agent passe a cote de la cible sans y 8tre attiree,

la cible etant encore inactive. A son arrivee pres de 1'obstacle mobile, la cible centrale redevient

active, ce qui excite Ie motif DECEPTION. Mais n'etant pas en mesure de faire demi-tour et de

revenir sur ses pas a ce point, il laisse tomber. L'agent est alors davantage occupe a se positionner

par rapport au mur du bas (point G). La presence de 1'obstacle et 1'angle d'amvee de 1'agent Ie font

toumer vers la source d'approvisionnement.

a) Cycles 2115 a 2270 b) Cycles 2270 a 2510

Figure 9.54 Traces de 1'historique 4, cycles 2115 a 2270 et cycles 2270 a 2510
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Figure 9.55 Motifs de 1'historique 4, cycles 1500 a 2500

La figure 9.56 presente Ie parcours effectue lors des cycles 2510 a 2940. Tout d'abord, 1'agent

continue sa course et desire a nouveau reprendre 1'exploration au point C. Toutefois, 1'attirance

vers la cible predomine. Ce desir d'explorer est present malgre 1'exploitation precedente a ce point,

a cause de la difficulte d'anticiper a une jonction de branche constmite suite au parcours en sens

inverse du graphe. L'exploration a plutot lieu au point D. A cet endroit, 1'obstacle mobile

n'influence pas la perception de 1'agent. L'agent se trouve alors attire par la cible centrale.
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Figure 9.56 Traces de 1'historique 4, cycles 2510 a 2760 et cycles 2760 a 2940
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Figure 9.57 Conditions associees au motif DETRESSE pour I'historique 4, cycles 2870 a 2970

L'agent atteint ensuite la cible du point G. II poursuit sa route sans reussir a se positionner dans

son graphe topologique. Une situation interessante et non anticipee survient alors. Au point H, il

arrive face a face avec 1'obstacle mobile qui avance alors sur lui. L'agent tente tout d'abord de

1'eviter, mats reste pris a sa base. L'examen de 1'activation et 1'exploitation du comportement
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VITESSE permettent alors d'exciter Ie motif de DETRESSE pour inciter 1'agent a utiliser son

comportement DEGAGE et a se sortir de cette impasse. La figure 9.57 illustre 1'introspection

realisee au niveau du comportement VFTESSE pour activer Ie motif DETRESSE. Le comportement

VITESSE est alors pleinement active et exploite pour plusieurs cycles, signifiant que 1'intention

d'avancer de 1'agent ne se concretise pas.

Figure 9.58 Trace de 1'historique 4, cycles 2940 a 3061

Figure 9.59 Graphe topologique de 1'histonque 4, cycles 0 a 3000
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L'agent epuise une bonne quantite d'energie a tenter de se sortir d'impasse. Ensuite, il ne

reussit pas non plus a se localiser ou a prendre une trajectoire lui permettant d'atteindre la source

d'approvisionnement avant d'epuiser ses reserves d'energie. La figure 9.58 presente la demiere

trace de cette experimentation, suivie du graphe topologique resultant a la figure 9.59. Le S.O.S a

ete emis lorsqu'il ne restait plus a 1'agent que dix cycles d'energie.

Comme conclusion, cette experimentation demontre qu'il peut etre difficile pour 1'agent de se

former un graphe topologique utile et sans erreur pour bien caracteriser un environnement

dynamique et bruite. Ceci affecte certainement sa capacite d'y survivre. Mais malgre cette

difficulte, 1'agent est en mesure de comprendre qu'il lui faut plus de temps pour se former une

representation adequate de 1'environnement avant de pouvoir 1'exploiter efficacement. Ceci

explique pourquoi 1'agent reprend si rapidement 1'exploration au cycle 2313, esperant ameliorer ses

connaissances de 1'environnement. De plus, les conditions difficiles de 1'environnement ne

1'empechent pas d'explorer les endroits ou il se sent en confiance. La representation topologique de

1'environnement pourrait etre amelioree si 1'agent etait en mesure de savoir ou d'inferer quand il

passe aux abords de 1'obstacle mobile. Une meilleure condition serait de lui permettre de construire

sa representation topologique sans 1'obstacle en mouvement, pour ensuite faciliter sa localisation en

creant des branches intermediaires. La meme chose se produit ici comme Ie montrent les branches

intermediaires de la figure 9.59, mais requiert plus de temps. Enfin, cette experimentation

demontre bien que la boucle d'exploration, d'optimisation et d'exploitation permet de memoriser,

d'oublier et d'utiliser successivement les connaissances jugees utiles en fonction d'un horizon

determine, et ce a meme les interactions de 1'agent avec 1'environnement.

9.3. Commentaires sur les resultats

D'une maniere generate, les experimentations presentees dans ce chapitre demontrent que 1'agent

parvient a bien exploiter et a tirer profit de ses interactions avec son environnement dans Ie but d'y

atteindre les cibles. Les situations environnementales rencontrees par 1'agent restent quand m8me
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assez simples: une seule piece avec differents angles et des obstacles, quelques cibles inhibees une

fois atteintes, une seule source d'approvisionnement energetique, une zone de perturbation

sensorielle et Ie passage pres d'un obstacle mobile. Des situations beaucoup plus complexes

auraient pu 8tre generees comme 1'inhibition de la source d'approvisionnement, 1'evolution de

plusieurs agents dans la m€me piece, la disponibilite de plusieurs pieces avec d'autres

configurations d'obstacles, etc. Mats ce n'est pas tellement Ie niveau de complexite de

1'environnement qui etait important pour la validation de 1'architecture SIR, mais plutot comment

1'architecture permet a un agent d'exploiter au maximum ses ressources et de s'adapter pour en

limiter leurs lacunes et se comporter intelligemment.

L'agent cherche a exploiter Ie maximum de ses ressources disponibles, tant au niveau senso-

moteur, des mecanismes intemes, des informations tirees des interactions avec 1'environnement et

de ses etats intemes inferes, qu'au niveau de ses competences d'action dans Ie monde. II pament

aussi a s'adapter pour en restreindre les limitations. Plus particulierement, au niveau de la

representation topologique des connaissances par 1'agent, les experimentations demontrent les

difficultes qu'entratnent Ie positionnement par sequences similaires sur trois noeuds, la non-unicite

des noeuds et 1'impossibilite d'utiliser Ie graphe topologique d'une fagon reversible lors d'une

jonction avec une nouvelle branche. Bien sur, des ameliorations pourraient etre apportees pour

corriger ces faiblesses ou pour rendre cette representation plus performante. Mais pour un agent

ayant a oeuvrer dans des environnements complexes, il peut etre difficile au concepteur de prevoir

toutes les situations qui doivent affecter cette representation. De la meme fa^on. Ie nombre de

noeuds du graphe topologique peut etre insufflsant pour representer les situadons rencontrees dans

des environnements complexes et variables. La representation du monde n'est alors plus adequate

pour la formulation de recommandations cognitives. L'objectif ici etait plutot de verifier comment

1'agent, employant une approche de controle basee sur 1'architecture SIR, parvient a s'adapter aux

differentes circonstances, influencees tant par 1'environnement que par ses etats intemes. De plus,

il etait important de considerer de telles limitations avec 1'environnement simule pour eviter que

1'agent fonctionne toujours avec une representation ideale de 1'environnement et peu realiste sur Ie
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plan pratique. Les resultats presentes montrent la robustesse et la tolerance aux fautes de 1'agent

face aux circonstances provoquees par une representation interne limitee. Les motifs,

1'introspection cognitive et la repartition des sources de recommandations sur trois modules

autonomes ont un role important ajouer a ce niveau.

Les resultats presentes mettent done en evidence 1'utilite des differents modules de 1'architecture

SIR pour la conception d'un agent autonome et intelligent, capable de s'adapter a ses limitations de

perception, de memoire et de decision. Ces resultats correspondent ainsi aux indications presentees

a la sous-section 2.3.2. Comme Ie mentionnent Brooks [40] et McFarland et Bosser [136],

1'optimalite n'est pas un critere essentiel pour 1'adaptation et 1'intelligence. En plus, les resultats

presentes repondent bien a la vision de McFarland et Bosser concernant Ie comportement

intelligent, a savoir qu'il ne resulte pas seulement de la cognition, mats aussi du produit de la

capacite comportementale et des circonstances environnementales.

9.4. Sommaire

Ce volumineux chapitre expose les resultats d'experimentation avec 1'environnement simule

BugWorld et les mecanismes corpus pour la validation de 1'architecture SIR. Deux configurations

d'environnement sont utilisees, et quatre historiques sont decrits. Les resultats obtenus montrent

que les mecanismes corpus permettent a 1'agent de s'adapter aux circonstances rencontrees, ces

circonstances etant causees par 1'environnement ou par les choix d'action poses. Us demontrent

aussi comment 1'architecture SIR peut etre utile pour concevoir des systemes autonomes capables

de coordonner leurs buts et leurs ressources pour realiser ce qu'on s'attend d'eux.
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Chapitre 10

DISCUSSION SUR L'ARCHITECTURE SIR, SA MISE EN (EUVRE POUR LES

EXPERIMENTATIONS AVEC BUGWORLD ET

LES DEVELOPPEMENTS FUTURS

Les mecanismes developpes et les resultats obtenus lors des experimentations avec BugWorld

permettent de comprendre les proprietes de 1'architecture SIR. II est maintenant possible de mettre

en evidence 1'application des explications donnees au chapitre 3 sur 1'architecture, ainsi que les

aspects qui restent a y etre developpes. Bien que certaines indications du present chapitre n'ont pas

ete validees experimentalement, les remarques tentent de demontrer la generalite de 1'architecture a

integrer les methodologies actuelles pour la conception de systemes intelligents, ainsi qu'a unifier

les principes associes a 1'intelligence. Tout d'abord, la section 10.1 justifie les mecanismes

employes lors des experimentations avec BugWorld en fonction des proprietes de 1'architecture

SIR. La section 10.2 poursuit en exposant les similitudes entre SIR et les approches actuelles en

controle intelligent. Ensuite, la section 10.3 decrit comment SIR peut etre utilisee pour reproduire

les capacites evoluees de 1'intelligence. Finalement, la section 10.4 elabore sur les developpements

futurs possibles avec 1'architecture SIR.

10.1. Discussion sur les mecanismes utilises pour la validation de Farchitecture

SIR avec BugWorld

Au niveau de sa conception, 1'agent con9u pour les experimentations fait appel un grand nombre

de facteurs: douze comportements, dix motifs, un graphe topologique, les influences des besoins et

de 1'environnement II peut etre tres difficile de reussir a coordonner 1'ensemble de ces facteurs

d'un seul coup. C'est Ie role du concepteur de bien analyser la problematique pour distribuer

adequatement les fonctionnalites entre les modules selon leur role, choisir les comportements et les

motifs, ainsi que concevoir les mecanismes utiles pour la prise de decision avec SIR. Cette t^che
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doit etre realisee en respectant les principes de base de SIR pour la mise en oeuvre d'un controle

stable et efficace. Pour faciliter 1'equilibre et la determination des influences entre les intervenants

dans 1'architecture SIR, Ie concept de strategic de controle s'avere tres utile. Une strategic de

contr61e tente d'etablir les interactions requises entre les modules et les intervenants de 1'architecture

SIR. pour 1'atteinte du comportement desire pour 1'agent. Une fa9on d'etablir ces strategies consiste

a se substituer a 1'agent afin de mieux comprendre ce qui lui est utile et ce qu'il doit faire pour

realiser ses objectifs. Une telle approche rejoint Ie principe de 1'architecture SIR stipulant que

1'intelligence est propre au systeme, ou Ie principe de Brooks [37] preconisant que 1'intelligence est

situee. Une telle procedure est en fait a 1'origine de 1'utilisation des transitions entre les formes

topologiques pour en deduire la rotation effectuee par 1'agent.

D'une fa^on plus generale, une strategic peut etre associee a differentes phases dans la

conception des modules. Par exemple, la premiere strategic fat de concevoir les comportements

utiles pour permettre a 1'agent de se deplacer dans 1'environnement en suivant les contours. Le

schema d'activation des comportements URGENCE, EVITER, VFTESSE et ALIGNER a alors ete

con9u et incorpore dans Ie module Situation Externe Globale, tout en ajustant les parametres de

controle de ces comportements. Ensuite, la seconde strategic incorporee fut la recherche de cibles.

Le motif JOIE, Ie comportement CIBLE et les regles de besoins associees ont alors ete con9us.

Plusieurs autres strategies furent aussi elaborees: une strategic pour la recharge en fonction du motif

MANGER; une strategic etudiant comment la detresse peut etre deduite de 1'observation des

comportements; une strategic pour la folie; une strategic d'exploration initiale de 1'environnement

pour ensuite 1'exploiter; et des strategies pour 1'activation et 1'inhibition de comportements afin de

faire demi-tour ou d'effectuer une rotation de 90°. II est done difficile de qualifier une telle

methodologie de controle comme etant orientee "du bas vers Ie haut" (soit du module

Comportements vers Ie raisonnement cognitif et les motifs) ou "du haut vers Ie bas". Elle est plut6t

axee vers une progression croissante du niveau de complexite des strategies de contr61e, ou encore

du niveau d'"intelligence" manifestee par 1'agent. Ces strategies de controle doivent toutefois 8tre

orientees vers 1'etablissement d'un scenario plus general specifiant Ie deroulement souhaite du
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comportement de 1'agent. Ce scenario est aussi choisi par Ie concepteur, comme il a ete fait a la

section 4.3.1.

Un autre aspect important a considerer lors de 1'elaboration de ces strategies concerne la

resolution des conflits entre les intervenants dans Ie processus de decision. Cette resolution

s'effectue a differents niveaux, et Ie concepteur doit choisir avec soin Ie niveau propice pour un

traitement efficace de ces conflits. Ces niveaux sont:

- les politiques de contr61e mises en oeuvre dans les comportements. Le positionnement des

fonctions d'appartenance, la formulation des regles et Ie choix des consequences peuvent

servir a resoudre les conflits a meme les comportements. Les operations et les mecanismes

utilises pour 1'inference et la fusion d'actions ont aussi un impact sur la resolution des conflits.

Avec les comportements flous, les operateurs de conjonction, de disjonction et 1'operation de

defuzzification doivent done etre consideres a ce niveau. Ceci est particulierement vrai pour les

comportements qui controlent les m8mes actuateurs, comme URGENCE, EVITER et

ALIGNER. Des indications pour prevenir certains de ces conflits ont ete presentees a la

section 5.3;

- les recommandations formulees sous forme de desirabilite / indesirabilite et leur utilisadon pour

la selection de comportements. Au niveau inteme, des modules de recommandations et des

conditions d'exclusivite peuvent regir les recommandations et les conflits. Au niveau du

module Cognition, 1'utilisation de conditions exclusives facilite cette coordination. II est

toutefois possible de faire la meme chose au niveau des regles floues en considerant les

conditions complementaires dans les regles (ex.: si xj alors y, si non^;) et x^ alors z). Une

autre fagon de resoudre les conflits consiste a tirer profit de 1'effet inhibiteur de 1'indesirabilite.

Tout module de recommandations parvient ainsi a assurer 1'inactivite de comportements

pouvant occasionner des conflits lorsqu'utilises avec d'autres. Enfin, Ie choix des operations

pour la selection finale influence aussi la resolution des conflits entre les recommandations

formulees;
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- Ie module Motifs. Ce module sert fondamentalement a coordonner 1'ensemble des ressources

utilisees par 1'architecture SIR. II y parvient en jouant Ie role de sens inteme introspectif qui

communique avec les modules de recommandations et qui integre dans Ie temps certaines

conditions d'operation. Le module Motifs influence la resolution des conflits de deux fagons:

I'inter-influence entre motifs et 1'introspection par 1'exploitation de comportements. Le schema

d'influence entre les motifs rattaches a la cognition est un bel exemple montrant comment ils

peuvent guider la planification et 1'organisation des connaissances. L'observation de

1'exploitation des comportements en fonction du type de regles employees s'avere aussi un

moyen efficace d'identifier des conflits, comme Ie fait Ie motif DETRESSE. Cette mesure

permet de contoumer les limitations de perception et 1'incapacite de tout prevoir ou de tout

planifier lors de la conception, en comparant les intentions et les reactions. Ceci limite Ie

fardeau d'optimalite lors de la conception. Elle permet aussi une plus grande adaptabilite de

1'agent a faire face a des situations nouvelles venant de 1'environnement ou de 1'emergence de

fonctionnalites par ses propres mecanismes de decision. Enfin, les modfs permettent de guider

et de supervisor 1'emergence de la fonctionnalite desiree en preser^ant la propriete d'emergence

globale du systeme.

L'ensemble de ces fonctionnalites assure la mise en oeuvre d'un algorithme de contr61e qui

respecte les principes formules a la section 3.1 sur 1'intelligence avec SIR. Les comportements

utilises permettent a 1'agent d'interagir avec 1'environnement et d'en tirer des informations. Ses

actions sont influencees par ce qui est per9u de 1'environnement (contexte exteme) et par ses etats

intemes (contexte inteme). L'integration des comportements, des modules de recommandations et

des motifs font emerger par holisme un comportement fonde sur les experiences vecues dans son

environnement. L'introspection est consideree au niveau des reactions et des connaissances de

1'agent. Enfin, 1'agent reussit a se comporter d'une fa^on completement autonome, controlant lui-

meme ses buts et ses connaissances qui ont comme reference les capacites propres de 1'agent.

L'emergence est aussi consideree sous toutes ses dimensions lors des experimentations, soit au
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niveau des comportements, de leurs interactions, de leur selection, de leur fonctionnement inteme et

au niveau des connaissances (voir la sous-section 3.3.3).

En fait, les mecanismes flous pour les comportements, leur recommandation et leur selection

hedoniste facilitent la conception de 1'agent et favorisent 1'emergence en permettant de combiner ses

niveaux numeriques (de perception et d'action) avec des concepts symboliques. Les schemas

d'activation des motifs parviennent aussi a faire emerger les motifs a partir des situadons vecues par

1'agent. Mais d'une fa9on encore plus importante, 1'emergence est consideree au niveau du module

Cognition par 1'utilisation de formes topologiques, d'informations tirees de 1'analyse de ces formes

(comme la rotation), la memorisation d'etats internes lors de la construction des noeuds

topologiques, la localisation par similitude de sequences de noeuds, et 1'elimination des noeuds

juges inutiles pour 1'agent face a ses objectifs de realisation. Ainsi, la fonctionnalite emergente

repond a long terme aux objectifs fondamentaux de 1'agent, a moyen terme a ses intentions et a

court terme a la situation courante.

Finalement, 1'emergence procure de la flexibilite et de la robustesse a 1'agent, mais rend son

comportement difficile a anticiper par Ie concepteur. Le comportement de 1'agent est en fait

detenniniste mais non pre visible. II est deterministe car son comportement est toujours dicte par

des principes programmes (dormant une forme de personnalite a 1'agent). n est non previsible car il

est difficile de controler Ie deroulement des experimentations: Ie comportement de 1'agent emerge en

fonction de ce qu'il experimente (ses etats intemes defmissant son attitude affectee par Ie passe mais

responsable du comportement present). Par exemple, la simple modification d'un facteur

d'incrementation d'un motif peut provoquer une trajectoire differente ou la condition etudiee par Ie

concepteur n'est plus reproduite. Une telle propriete est liee a la rationalite de 1'agent. Un agent

rationnel prend de fa9on consistante les m8mes choix lorsqu'il est dans la meme situation et qu'il

est sujet aux memes choix (par les memes etats memorises) [136]. Russell [176] aborde cette

notion de rationalite en indiquant qu'un agent rationnel en est un dont les actions font du sens par

rapport a ses informations et ses buts. Russell soutient que la meilleure forme pour la reproduire
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est d'utiliser une rationalite bomee. II indique qu'une possibilite pour y arriver consisterait a retenir

tres peu sous la forme de connaissances declaratives, mais a compiler continuellement ses

experiences en des politiques reactives qu'on croit appropriees a moyen terme. Au fur et a mesure

que 1'environnement change, 1'agent pourrait reecrire son etat inteme complet pour s'ajuster au

nouvel ordre du monde, gardant seulement ses structures de base pour repeter Ie processus dans Ie

futur. C'est bien ce qui est reproduit avec 1'architecture SIR au cours de ces experimentations. De

telles conditions de conception sont en fait Ie prix a payer pour concevoir des systemes plus

autonomes, ce qui doit quand meme 8tre finement considere par rapport aux dangers potentiels que

cela peut impliquer.

10.2. Approches actuelles en controle intelligent presentant des similitudes avec

SIR

Une grande source d'inspiration pour les mecanismes presentes dans la these, ainsi que pour la

conception de 1'architecture SIR, provient de recherches en logique floue. Tout d'abord,

1'utilisation simultanee et fusionnee de plusieurs modes de controle est realisee par logique floue

dans plusieurs approches [36, 79, 84, 87, 101, 175]. Le principe de regles contextuelles floues

[30, 91], de bases de regles actives [188] ou encore de meta-regles utilisees pour selectionner les

bases de regles [228] affichent aussi de grandes similitudes avec ce precede. De plus avec SIR, si

1'effet de 1'indesirabilite sur Ie choix des comportements n'est pas considere, alors les conditions de

recommandations favorables a un comportement forment un antecedent supplementaire ajoute aux

regles de ce comportement. Ce principe a ete propose par Berenji [30, 110]. Avec 1'architecture

SIR, cet antecedent est plus general car il resulte de la conjonction de conditions variees, de

1'activation de plusieurs regles issues des sources de recommandations, et de 1'operation de

selection considerant leur indesirabilite.

De ce fait, c'est 1'architecture proposee par Saffiotti et al. [177, 178,179] qui presente Ie plus de

similitudes avec SIR et les mecanismes de mise en oeuvre presentes dans la these. Cette approche
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utilise une mesure de desirabilite pour selectionner dynamiquement des comportements flous avec

un mecanisme de fusion par defuzzification. L'approche est qualifiee de context-dependent

blending of behaviors. Un mecanisme semblable est utilise pour Ie module Comportements lors

des experimentations. De plus, les regles des comportements URGENCE, EVITER et VITESSE

ont toutes ete con9ues a partir de leurs travaux [178].

Malgre ces similitudes, les differences entre les architectures de Saffiotti et SIR sont

nombreuses. Pour assurer une bonne integration de la planification et de la reactivite, Saffiotti

utilise une representation commune aux comportements et au module de planification. Cette

representation est etablie a partir d'un module de perception local (Local Perceptual Space) pouvant

exploiter une carte de 1'environnement et servant a etablir des buts et les transmettre a des

comportements. L'information de ce module permet d'utiliser des formes abstraites et identifiees

pour affecter Ie controle reactif a 1'inteme des comportements et pour dicter leur activation.

L'architecture pament ainsi a coordonner les plans tant au niveau planification qu'au niveau reactif

[179]. Un tel mecanisme pourrait etre reproduit au niveau du module Cognition et de ses

interactions possibles avec Ie module Comportements, mais differe de ce qui a ete mis en ceuvre

pour la these. Un mode de perception moins evolue a ete prefere, sans information a priori ou de

reactions a des sensations abstraites, pour demontrer la possibilite de fonner d'une fa9on autonome

des connaissances sur 1'environnement a 1'aide d'un mecanisme different. De plus, Saffiotti

considere une vision hierarchique de 1'intelligence ou la planification est influencee par ce qu'un

usager pourrait indiquer comme but au systeme. Avec SIR, la recommandation de comportements

n'est pas simplement influencee par la situadon exteme et la cognition, mais aussi par les besoins et

les motifs. Avec 1'emploi des motifs et des capacites introspectives, la coordination des buts du

systeme s'y effectue d'une fa9on completement autonome. Enfin, 1'indesirabilite en plus de la

desirabilite sont considerees par les mecanismes developpes pour selectionner les comportements.

D'autres similitudes peuvent etre tirees des approches floues en controle intelligent. L'approche

conceptuelle de Lavrov [111] est elle aussi basee sur 1'adaptation dynamique d'une structure
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modulaire. Un meta-contr61eur est utilise pour constmire dynamiquement une configuration de

controle en activant uniquement les blocs de regles pertinents. Les principales differences avec SIR

se situent au niveau des modules propres aux etats intemes de SER et du meta-controleur, ainsi que

dans la structure modulaire utilisee pour Ie contr61e des actuateurs (soit au niveau comportemental

de 1'architecture SIR). Pour sa part, 1'approche de Goodridge et al. [77] utilise des comportements

flous dont les actions sont fusionnees par defuzzification centroide. De plus, une motivation

nominee "frustration" est utilisee pour detecter 1'incapacite d'avancer du robot. Cette motivation est

activee a partir d'une analyse des capteurs a 1'avant du robot. Toutefois, 1'architecture presentee est

construite pour repondre aux besoins de 1'application et elle est moins generale que SIR.

Parmi les approches ne considerant pas la logique floue, celle de Donnart et Meyer [56] affiche

certaines similitudes avec SIR. L'architecture est composee d'un module reactif, d'un module de

planification, d'un generateur de contexte (pour anticiper des resultats et predire les fautes), d'un

module de recompenses intemes (pour 1'apprentissage par renforcement des regles) et d'un module

d'auto-analyse (pour Ie module de planification). L'ensemble resulte en une architecture ou 1'etat

de motivation en tout temps depend de son etat inteme, de sa perception du monde exteme, des

consequences de son comportement actuel et de celles prevues dans Ie futur. L'approche est tres

differente de SIR au niveau des principes, des modules et des mecanismes, mais elle est similaire

au niveau de 1'objectif d'exploiter les motivations, Ie contexte, la reactivite, la planification et 1'auto-

analyse comme composantes de 1'architecture de controle.

10.3. SIR et ses extensions possibles pour reproduire les capacites evoluees de

1'intelligence

L'architecture SIR est en mesure d'expliquer et d'integrer 1'ensemble des caracteristiques

associees a 1'intelligence telles que presentees a la section 2.3.1. Elle pennet aussi de prendre en

consideration les contraintes environnementales, physiques, internes et les limitations des

mecanismes de decision (voir la sous-section 2.3.2) pour concevoir des systemes intelligents en
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fonction des specifications requises. Les justifications de ces aspects ont ete reparties sur

1'ensemble des chapitres de cette these et ne sont pas reproduits ici. L'objectif de cette section est

de montrer en quoi 1'architecture SIR arrive a aller plus loin au niveau des proprietes associees a

1'intelligence.

En plus de permettre 1'unification de ses caracteristiques et de respecter leurs principes sous-

jacents, SIR permet de progresser vers la reproduction artificielle de 1'intelligence en beneficiant

d'une faculte importante, soit 1'introspection. Cette capacite d'auto-observation s'est averee utile,

par les resultats presentes au chapitre 9, pour donner une autonomie et une capacite d'adaptation

superieures a 1'agent. L'introspection est une capacite importante a reproduire au niveau des

systemes car elle contribue a la comprehension des mecanismes de raisonnement de 1'humain, de

ses emotions et de la conscience.

10.3.1. SIR et 1'explication du raisonnement humain

C'est a partir de 1'observation de ses actions, de ses connaissances et de ses decisions que

1'humain est capable d'expliquer, generer des sens et des contextes, s'etudier et evoluer. Au niveau

cognitif, cette auto-observation explique possiblement pourquoi 1'humain pandent effectivement a

deduire des formes de raisonnements logiques et symboliques. En fait, Ie raisonnement

symbolique n'est qu'une explication de comment sont per9ues les methodes de raisonnement.

L'auto-observation permet aussi a I'humain d'expliquer consciemment ses reactions et d'emettre

lui-meme des reflexions sur ses propres intervenants dans Ie processus intelligent de decision. Ces

formes d'introspection restent quand meme de haut niveau et ne s'attardent pas vraiment aux

mecanismes de mise en ceuvre, meme si elles en subissent 1'influence (ex.: 1'humain n'est pas

conscient de ses activites neuronales). La capacite humaine de s'auto-observer est a la base de la

psychologie et sert de fondement a plusieurs approches de IA. La memorisation, 1'apprentissage,

1'histoire et 1'experience du systeme jouent certainement un r61e a ce niveau.
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Les experimentations realisees demeurent quand meme tres limitees par rapport a ces

possibilites. La memorisation, 1'anticipation et la reproduction de conditions particulieres par les

recommandations, les motifs et Ie graphe topologique, ainsi que la selection des noeuds utiles lors

de 1'optimisation au niveau du graphe topologique, font partie de ce type de fonctionnalite. Us

permettent au systeme de se former de fa9on autonome une comprehension de son influence sur

1'environnement, de 1'impact de ses intentions et actions sur celui-ci, ainsi que des principes de

fonctionnement de cet environnement. Mats il est possible d'aller beaucoup plus loin a ce niveau en

fonction des specifications requises pour Ie systeme a controler, et 1'architecture SIR s'y pr8te bien.

La formation de symboles a partir du comportement emergent [43, 78, 219] comporte aussi des

aspects interessants a etudier concemant cette propriete de 1'intelligence.

10.3.2. SIR et les emotions

Un domaine qui risque de prendre plus d'importance en IA conceme 1'etude des motivations et

des emotions. Ce sont des aspects importants de 1'esprit (per^u comme un systeme de controle), et

leur etude amenera une comprehension plus profonde sur comment surviennent les etats

emotionnels, les motivations, 1'humeur, les attitudes, la personnalite, etc. [197]. II existe des

theories emotives en IA depuis 1962 [160, 162]. Simon [193] fut 1'un des premiers a croire que

les motivations et les emotions devaient etre incorporees dans des systemes de traitement de

1'information, a cause de leurs influences majeures dans Ie comportement humain. II est done

interessant de mettre en evidence les liens entre la connaissance actuelle des emotions et les

fonctionnalites disponibles de SIR.

Malgre 1'absence de theorie veritable des emotions au sein de laquelle on donne a 1'emotion sa

place propre parmi d'autres composantes comme Ie traitement de 1'information et 1'adaptation

(Frijda [172]), on peut denombrer plusieurs theories des emotions. Ces theories peuvent etre

classees de la £09011 suivante [208]:

- Theories basees sur la motivation et la physiologie. La plupart des theoriciens contemporains

sur la motivation croient que la motivation et 1'emotion sont intimement reliees [25]. Selon
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Izard et Buechler [168], les emotions sont des motivants et des organisateurs de

comportements, et possedent done un r61e fonctionnel. La theorie de Young [208] soutient

que 1'emotion est une sorte de continuum (avec un signe, une intensite et une duree) qui

devient une motivation, a savoir un regulateur de comportement qui les active, les soutient et

les organise. L'evaluation hedoniste (plaisant/deplaisant) serait un facteur associe a cette

vision des emotions [25, 172]. Mais il n'y a pas de reponse simple pour definir la relation

motivation-emotion [144];

- Theories comportementales, qui considerent que 1'emotion depend de la nature du stimulus de

renforcement et des complexites du conditionnement classique;

- Theories cognitives. L'essence de toute approche cognitive a 1'emotion est que 1'emotion

depend de 1'interpretation de la situation [25, 144, 168] en lui attribuant des causes pour en

evaluer sa pertinence et rendre flexible 1'adaptation du comportement par evaluation cognitive

[208]. On considere aussi la cognition et 1'emotion comme deux processus independants mais

interagissant, et dont 1'importance relative doit etre balancee;

- Theories generales qui tentent de regrouper 1'ensemble des principes associes aux emotions.

Les emotions se caracterisent autant par des processus cognitifs (pour leur determination) que

par des qualites motivantes (qui cause des reponses emotionnelles) [172]. Par exemple,

Leeper [208] per9oit 1'emotion comme une force active qui implique la motivation et la

perception cognitive, qui organise, soutient et dirige Ie comportement. Mais 1'emotion n'est

pas 1'equivalent conceptuel direct de la cognition et de la motivation: elle se situerait plutot a un

palier superieur [172].

L'architecture SIR permet de considerer 1'aspect motivant des emotions au niveau des motifs et

de leur influence sur les recommandations. L'aspect cognitif est aussi considere par les evaluations

pour inferer Ie motif DETRESSE ainsi que les motifs affectes par Ie module Cognition. Le

conditionnement n'est pas un aspect considere lors des experimentations, mais pourrait se mettre en

oeuvre en considerant 1'apprentissage et les motifs avec 1'architecture SIR.
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Au niveau des caracteristiques, 1'experience [153] et 1'auto-evidence [168] sont les conditions

essentielles aux emotions. L'adaptabilite du comportement [164] des organismes a leur milieu est

due en grande partie au systeme emotionnel en substituant des modes de comportement plus

flexibles aux modeles reactionnels reflexes stereotypes et aux mecanismes declencheurs instinctifs

et innes (Frijda [172], [68, 152, 153, 168]). Vus sous cet angle, les processus emotionnels

servent de point d'intersection entre les situations et evenements perpetuellement changeants du

milieu et les inter€ts de 1'organisme, et tentent d'y trouver un equilibre [68]. Ces proprietes

peuvent etre expliquees par les exigences d'un systeme qui coordonne plusieurs composantes, tente

d'atteindre des buts multiples et opere en milieu incertain. L'emotion est done definie par sa

dependance ^ 1'egard de la planification, de la determination des buts et de la motivation. Elle peut

affecter la memoire [208], activer des operations cognitives (et 1'inverse) et servir de moyen de

communication entre les processus [152]. Elle peut aussi causer des actions expressives (et

1'inverse), affecter les actions dirigees-buts, les intentions, devenir des buts, activer les modules

pendant un certain temps, interagir socialement [193] par 1'elaboration de plans mutuels, et assurer

la realisation de buts en examinant la reussite et les fautes. De plus, les emotions peuvent inferer de

nouvelles emotions (certaines theories indiquent qu'ils existeraient de six a dix emotions primaires

[25]) ou s'inhiber entre elles (en les conceptualisant sous forme de paires polaires opposees ou par

des mecanismes traitant les conflits entre emotions de fa9on inconsciente [168]). Certains les

voient comme des proprietes qui emergent [24, 168] du systeme de valeurs et de 1'auto-

organisation [162, 164], sans avoir d'etat specifique a 1'inteme.

L'ensemble de ces caracteristiques sont reproduites lors des experimentadons avec les motifs et

leur r61e au niveau des sources de recommandations. Les motifs comme EXPLORER,

EXPLOITER et ENNUI demontrent 1'importance des influences entre motifs pour la coordination

de buts multiples et pour y trouver un equilibre en fonction des capacites et des connaissances de

1'agent. L'ensemble des motifs parvient aussi a diriger adequatement un repertoire de

comportements devant s'adapter a diverses situations dans un environnement inconnu. Tous ces

motifs sont influences par 1'experience de 1'agent dans 1'environnement et aussi par son auto-
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observation, reproduisant la double influence des motifs sur 1'experience. Mais Ie niveau

d'"emotivite" demontre lors des experimentations reste tres limite. Des interactions plus complexes

devront etre mises en oeuvre avant de pouvoir affirmer avoir reproduit dans un systeme une forme

d'emotivite qui s'approche des emotions humaines.

10.3.3. SIR et la conscience

Le Petit Larousse definit la conscience comme la perception plus ou moins claire des

phenomenes qui renseignent sur 1'existence propre d'un organisme. II existe des chercheurs

comme Selfridge et Franklin [186] pour qui la conscience est consideree comme essentielle a

1'intelligence. Pour certains, la conscience est une illusion causee par notre auto-observadon [43] et

ne doit pas etre specifiquement programmee: elle emerge [40]. Pour d'autres, ce qui est disponible

pour Ie raisonnement (comme des faits logiques par exemple) correspond a la conscience, et

1'observation de la conscience correspond a 1'introspection [134]. Schank croit en la meme

possibilite car il mentionne qu'un expert est un 8tre conscient de lui-meme: il sait quand il connatt

quelque chose, et peut porter des observations sur ce qu'il connalt [183]. Pour sa part, Wojcik

[222] indique que, pour etre intelligent, il faut 8tre conscient de ses influences et de son r61e. D'un

point de vue psychologique. Hunt [89] indique que chez 1'humain, la plus grande partie de la

pensee prend naissance a 1'exterieur de la conscience, mais les resultats de ce processus deviennent

conscients. L'humain ne fait pas que penser, il se per9oit en train de penser: Ie miracle ultime et Ie

plus creatif de notre esprit est qu'il est conscient de lui-meme. La possibilite de reproduire la

conscience dans la machine est aussi une question abordee en philosophic, comme 1'argumente

Sloman [135, 197].

Une Constance dans ces visions est que 1'auto-observation est essentielle pour reproduire la

conscience. L'introspection est en fait definie comme 1'etude de la conscience par elle-meme, du

sujet par lui-meme. Turing [134] a meme indique que la machine devrait etre en mesure, en

observant les resultats de son propre comportement, de modifier ses programmes pour realiser un

objectif plus efficacement. Lorsqu'un systeme s'obser^e, la difficulte est qu'il peut venir interferer
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avec ses propres observations, et il doit done etre conscient de son impact possible sur

1'environnement [167]. Un modele de soi semble etre requis. En referant aux emotions, Oatley et

Johnson-Laird [152] indiquent qu'un modele de soi doit comporter deux dimensions: la premiere

s'interesse a ce que peut faire 1'individu et a ses buts propres; la seconde contient 1'abstraction de ce

qu'il a experimente par rapport a son environnement et aux autres. De la meme fagon, 1'emotion

jouerait un r61e au niveau de la conscience. Pour pouvoir ressentir des emotions, la machine doit

etre consciente [153], et la conscience est organisee par les emotions fondamentales qui donnent

une direction aux processus de sensation, de perception et de cognition [168].

Avec SIR, Ie systeme est en mesure d'obseryer ses processus en action ainsi que ses resultats.

L'agent prend alors conscience par lui-meme de I'influence de 1'environnement, de 1'influence de

son mecanisme de selection sur ses performances ainsi que de 1'influence de ses actions sur

1'environnement. Le niveau de conscience validee experimentalement dans la these reste quand

meme tres limite, mais SIR offre du potentiel pour aborder ces aspects au niveau des systemes.

Cette fonctionnalite est un des avantages importants de 1'architecture SIR pour reproduire et

materialiser les proprietes de 1'intelligence dans des systemes.

10.4. Developpements futurs

Pour poursuivre la validation de 1'architecture SIR et de ses principes de fonctionnement,

plusieurs etudes peuvent etre entreprises. Ces etudes dependent du domaine d'application ou de

1'environnement dans lequel SIR et Ie systeme a contr61er doivent evoluer. Une suite logique en

matiere d'applications consisterait a utiliser 1'architecture pour Ie contr61e d'un robot reel. Une telle

mise en oeuvre pourrait reprendre les mecanismes presentes dans la these et les adapter aux

differentes contraintes associees a cette problematique. D'autres champs potentiels d'application

sont les experimentations de groupe d'agents [132, 156], les environnements virtuels pour la

creation d'interface personne-machine intelligente et la domotique. L'utilisation de 1'architecture

SIR dans des applications diverses exigera certainement 1'etude de fonctionnalites et de mecanismes
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differents de ceux presentes dans cette these. Les prochaines sous-sections presentent les

developpements possibles de SIR concemant ses mecanismes de mise en oeuvre et la validation de

1'ensemble de ses liens entre les modules, de meme que les developpements au niveau de

1'apprentissage.

10.4.1. Developpements au niveau des mecanismes de mise en oeuvre

L'architecture SIR permet de definir en quo! les methodologies de 1'IA peuvent 8tre utiles pour

la mise en oeuvre de 1'intelligence. L'emploi de la logique floue ou du graphe topologique tels que

proposes dans la these ne sont que des exemples, et d'autres techniques pourraient etre utiles dans

les differents modules de 1'architecture SIR. Par exemple, un RNA ou un PID pourraient etre

utilises comme comportements; un module de perception plus evoluee pourrait aussi se trouver au

niveau du module Situation Exteme Globale. La generalite de 1'architecture a ce niveau permet

d'avoir recours aux techniques developpees pour d'autres systemes afin d'en exploiter les forces en

fonction des capacites sensorielles, d'action et de traitement requises pour Ie systeme autonome a

controler. L'important est d'utiliser les mecanismes qui semblent les plus efficaces en fonction de

ce que Ie systeme doit realiser dans son environnement. Le choix de ces mecanismes est

directement influence par Ie type d'applications considerees.

Comme mecanismes interessants au niveau des motifs, 1'observation de la duree d'exploitation

(pour la fatigue [180]), d'inutilisation (pour 1'impatience [180]), ou d'intermption continuelle d'un

comportement pourraient servir. Un mecanisme d'adaptation des rythmes de variation de certains

motifs, comme Ie fait Steels [206], serait aussi utile. Un tel mecanisme semble benefique dans les

problematiques similaires a celle etudiee par ce chercheur et par McFarland [137, 203, 204, 205].

Cette problematique consiste a reproduire un eco-systeme ou une competition d'energie prend place

entre les agents dans 1'environnement. Un agent est dans une position ou la survie des autres

agents conditionne sa propre survie, Ie for^ant a la cooperation malgre la competition. L'histoire de

1'agent affecterait ainsi ses connaissances et sa personnalite.
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Au niveau du module Besoins, la coordination des besoins selon 1'utilite de variables d'etats

endrogenes, en considerant la fatigue et 1'inhibition, pourrait 8tre utile [34]. Des fonctions d'utilite

et de cout [136,138] pourraient aussi etre exploitees. L'adaptation de la fonction de cout par

rapport a 1'histoire personnelle de 1'agent est egalement une possibilite.

Au niveau du module Cognition, un module similaire au module de perception de Saffiotti et al.

[177, 178] pourrait etre benefique pour combiner des informations apriori a celles acquises par Ie

systeme. Des approches floues pour la planification a partir de cartes [225] et de graphes [209] ou

pour caractenser les situations par etats flous [118,] pourraient aussi etre exploitees, tout comme

1'emploi de regles floues pour la recommandation de comportements. Les programmes teleo-

reactifs de Nilsson [150] pourraient par ailleurs servir au passage de parametres a des

comportements dans 1'etablissement de conditions intermediaires a la reussite de buts. De plus, Ie

module Cognition gagnerait a beneficier des techniques de deliberation en tout temps [72]. Le

raisonnement par cas serait aussi une £09011 de representer a 1'inteme des connaissances dans Ie

module Cognition, et ou 1'approche genetique pourrait alors servir de methode de recherche

optimale et "creative". Toute extension permettant la communication entre agents (par des

comportements de transmission et de reception par exemple, ou par Ie biais d'une interface

personne-machine) serait enfin benefique au module Cognition.

Pour Ie graphe topologique, 1'utilisation d'un RNA recurrent avec unites de contexte, comme Ie

fait Tani [210], permettrait la formation de connaissances ou 1'apprentissage d'expressions

lexicales. L'approche de Tani permet d'apprendre des stmctures grammaticales cachees dans la

geometric de 1'environnement a partir des entrees sensorielles et de ses experiences de navigation.

Ensuite, une meilleure distinction des noeuds dans Ie graphe topologique pourrait etre realisee en

employant un systeme de vision plus evolue assignant des indices visuels au noeud (comme Ie fait

Kortenkamp et Weymouth [106]), ou encore par 1'emploi de marqueurs pour discriminer les

noeuds lors d'exploration (comme Ie fait Dudek et al. [57]). L'approximation de la longueur et de

la rotation en fonction de la vitesse des roues d'un robot mobile peut aussi renforcer la
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caracterisation des noeuds. De plus, les cibles pourraient etre identifiables en permettant la

perception d'une etiquette afin de regrouper les noeuds associes a une meme cible. Des methodes

pourraient etre incluses pour detecter ou reconnajitre la mobilite d'un obstacle dans 1'environnement,

assurant ainsi une meilleure localisation dans Ie graphe topologique. Enfin, des analyses plus

complexes au niveau de 1'optimisation du graphe topologique pourraient etre effectuees. Par

exemple, 1'etude retrospective [196] des resultats obtenus seraient une autre forme d'introspection

cognitive interessante a valider avec SIR.

Finalement, 1'etude des mecanismes utiles a 1'architecture SIR et son utilisation dans differentes

applications permettront de definir des standards de developpement (langage, repertoire d'outils)

pour faciliter sa mise en oeuvre en fonction des specifications du systeme.

10.4.2. Developpements au niveau des liens entre les modules de 1'architecture SIR

Quelques liens d'influence entre les modules de 1'architecture SIR restent encore a Stre valides.

Ces liens ne 1'ont pas ete, car la nature de 1'application proposee avec BugWorld ne s'y pretait pas.

De plus, ces liens impliquent des niveaux d'intelligence associes a des fonctionnalites qui

demandent des etudes plus approfondies.

Tout d'abord, il reste a valider Ie lien entre Ie module Motifs et Ie module Situation Exteme

Globale. Ce lien pourrait s'averer utile si une perception plus evoluee etait utilisee par Ie module

Situation Exteme Globale pour influencer les motifs. II pourrait aussi servir si les motifs pouvaient

influencer la perception ou Ie centre d'attention pour la situation environnementale consideree dans

les recommandations comportementales.

Ensuite, Ie lien du module Besoins vers Ie module Motifs n'est pas exploite. L'utilisation de

mecanismes comme les diagrammes d'utilite ou des schemas de pnorite permettraient de valider une

telle influence. Par exemple, la fatigue pourrait 8tre associee a la poursuite sans rel^che d'un besoin

particulier.

215



Enfin, 1'influence entre Ie module Motifs et Ie module Selection Finale doit aussi etre developpee

davantage. Par exemple, il serait possible de considerer des systemes demandant 1'etablissement de

priorite entre les modules de recommandations. Un agent devant etre plus rationnel (priorite au

module Cognition), plus instinctif (priorite au module Situation Exteme Globale), ou plus egoi'ste

ou emotif (priorite au module Besoins) pourrait beneficier d'une telle influence. La notion de

valeurs pourrait alors 8tre utile en modifiant 1'importance des sources de recommandations au

niveau du choix des comportements. Parker semble exploiter un mecanisme de valeurs comme

1'egoisme, 1'impatience et la paresse pour generer les intentions [155,156]. La possibilite d'utiliser

des regles de ponderation dans Ie module Selection Finale vient en fait justifier 1'emploi du

mecanisme flou de selection pour la mise en oeuvre presentee dans la these. Mais un processus

d'activation different peut tres bien 8tre utilise, comme 1'emploi de neurones de combinaison de

recommandations avec des poids variables ponderant leurs influences. Comme autre influence

allant du module Selection Finale au module Modfs, une mesure d'excitation basee sur la somme de

la desirabilite et 1'indesirabilite pourrait affecter un des motifs refletant 1'anxiete et la perturbation de

1'agent (si trop excite) ou son intent et sa vigilance (si peu excite), telle que Ie propose Ortony et al.

[153]. La charge environnementale decrit alors 1'environnement a partir d'une mesure d'excitation.

Enfin, des regles evaluant 1'impact des differentes sources de recommandations sur la desirabilite

effective des comportements pourraient aussi affecter les motifs.

10.4.3. Developpements pour 1'apprentissage au niveau des modules de 1'architecture SIR

Le type d'apprentissage considere ici est propre aux structures de controle utilisees par les

differents modules de 1'architecture SIR, et non pour la formation de connaissances a partir des

interactions avec 1'environnement. Avec SIR, il est suppose qu'une expertise initiale est transferee

par Ie concepteur pour que 1'agent puisse interagir adequatement avec son environnement. Un tel

choix place 1'architecture SIR au coeur du debat concemant Ie compromis entre ce qui doit etre

programme et fixe dans la machine versus ce qu'elle doit apprendre. Ce compromis depend de

1'approche, de la possibilite de lui transmettre des connaissances et des capacites, ainsi que des
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risques associes a 1'apprentissage [186]. Le probleme principal est de trouver un melange de

connaissances et de savoir-faire implicites et acquis qui permettent au systeme d'atteindre Ie

maximum d'adaptation dans sa niche [136], et c'est ce compromis qui est considere avec SIR.

L'education de 1'agent se fait done ici par transfert direct d'expertise, au lieu de se faire par de

longues series d'experimentations pratiques. Mais meme si ceci n'a pas ete valide au cours des

experimentations, 1'architecture SIR n'exclut pas la possibilite de realiser un apprentissage a

differents niveaux. L'approche permet en fait d'identifier et d'organiser un contexte de recherches

ou differentes techniques d'apprentissage pourraient etre exploitees selon leur utilite et Ie r61e des

modules. L'apprentissage pourrait se faire au niveau des comportements [121], leur degre

d'influence etant affecte par les sources de recommandations et les motifs. Le choix des

comportements par les modules de recommandations poun-ait aussi €tre appris, tout comme

1'ajustement des motifs et leur influence sur les autres modules pour une meilleure coordination des

interactions. De plus, les connaissances acquises du module Cognition pourraient servir a

initialiser de nouveaux comportements et superviser leurs ajustements, ou a regrouper des

comportements pour en former de nouveaux. De cette fa9on, 1'apprentissage pourrait s'effectuer

avec SIR du bas vers Ie haut et du haut vers Ie bas, comme Ie veulent Fukuda et Shibata [69, 70].

L'apprentissage par renforcement [98, 99] semble offrir des possibilites interessantes pour

1' architecture SIR. Un systeme qui doit apprendre a agir dans Ie monde par essai-erreur fait face a

un probleme de renforcement [96]. Les algorithmes a renforcement reussissent a apprendre la

fonction de contr61e directement par interaction avec 1'environnement en utilisant les indications

d'un critique. Le renforcement se base sur un signal simple, n'exploite pas de connaissances

explicites, et generalise incrementalement 1'experience passee a partir d'une masse d'infonnations

diffuses, inexactes et inconsistantes [157]. Le renforcement est aussi lie aux theories

d'apprentissage comportemental chez les animaux et les humains [126].

Des approches d'apprentissage par renforcement pour des comportements ont ete developpees

par Mahadevan et Connell [125, 126], Holland et Snaith [88], Digney et Gupta [53, 54], et Mataric
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[132, 133]. Mais certains algorithmes d'apprentissage par renforcement se revelent inefficaces [96]

a cause de leur difficulte d'exploiter des connaissances de base, comme lorsque Ie probleme est de

grande dimension et complexe [126]. L'utilisation de RNA flou couple avec Ie renforcement [31,

32, 116] pourrait etre une solution adequate a ce probleme. Enfin, il est indique que les recherches

futures sur 1'apprentissage s'interesseront entre autres a 1'apprentissage de haut niveau, a savoir

comment modifier la fonction d'objecdf en cours de fonctionnement pour rechercher de meilleures

performances dans certaines situations, ainsi que sur la fusion de 1'adaptation et de 1'apprentissage

[19]. Les fonctionnalites variees de 1'architecture SIR pourraient apporter une contribution

interessante a ce niveau.

10.5. Sommaire

Les mecanismes developpes et les resultats obtenus lors des experimentations avec BugWorld

ont mis en evidence les proprietes de 1'architecture SIR. Les approches en controle intelligent

presentant des similitudes avec SIR demontrent en quoi 1'architecture rejoint les recherches actuelles

et comment elle arrive a les integrer. Des relations peuvent aussi etre etablies entre les proprietes de

1'architecture et les capacites evoluees de 1'intelligence au niveau de 1'explication du raisonnement

humain, des emotions et de la conscience. Bien qu'il reste encore des aspects a valider quant aux

mecanismes, aux liens entre certains modules et a 1'apprentissage, 1'architecture SIR presente un

potentiel interessant pour la conception de systemes intelligents et autonomes.
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CONCLUSION

Cette these presente une nouvelle architecture de controle intelligent, nominee SIR, qui tente

d'unifier les differents aspects rattaches a 1'intelligence pour sa mise en oeuvre dans des systemes.

L'architecture SIR est etudiee a deux niveaux, soit au niveau conceptuel pour presenter

1'architecture dans sa generalite, et au niveau de sa mise en oeuvre demontrant 1'utilite et les

mecanismes possibles pour ses modules. L'elaboration conceptuelle de cette architecture est basee

sur les approches actuelles en contr61e intelligent, ainsi que sur les principes psychologiques juges

importants concernant 1'intelligence. Les differentes influences venant de ces sources ont ete

identifiees tout au long de la these. Les fondements de SIR reposent sur une vision de 1'intelligence

qui ne s'attarde pas tant sur ses caracteristiques ou sa definition, mais plut6t sur la dynamique des

interactions entre 1'environnement et les capacites du systeme. SIR considere que 1'intelligence se

manifesto par la selection intentionnelle des comportements definissant les capacites d'actions d'un

agent, n en resulte un systeme capable de s'adapter aux contraintes environnementales mais aussi a

ses propres capacites d'interaction avec cet environnement. L'agent simule arrive en fait a s'adapter

a sa propre realite. Par la demonstration au niveau conceptuel de SIR et de ses nombreux liens avec

les ouvrages en controle intelligent, en IA et en psychologie, il est possible de demontrer sa

generalite, sa flexibilite et sa contribution dans 1'unification des principes associes a 1'intelligence.

L'architecture SIR vient aussi repondre aux criteres du NIST [5] pour 1'evaluation d'une approche

unifiee de 1'intelligence, soit 1'extensibilite, la reutilisabilite, la modularite, la flexibilite, la

robustesse, 1'exploitation de plusieurs comportements et 1'independance de 1'application.

Les principales nouveautes associees aux travaux presentes dans cette these s'expliquent a partir

des principes sur 1'intelligence servant de fondements a SIR. Ces principes fondamentaux et ces

explications sont:
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- L'intelligence se forme a partir de comportements. Ces comportements permettent de

decomposer un probleme complexe sous forme de manifestations extemes requises, fixant les

sensations et actions requises pour que Ie systeme parvienne a agir dans son environnement;

- L'intelligence est fonction du contexte. Ce contexte, pour des problemes de haute dimension,

permet d'etablir la pertinence des sensations et actions par la selection des comportements et

1'exploitation de ces comportements;

- L'intelligence emerge d'un processus integrant ou holistique. L'emergence avec SIR est

consideree sous differents angles: par la reactivite des comportements, par la fusion de leurs

actions, par la selection dynamique de comportements, par la modification des conditions

reactives et par 1'organisation des connaissances et des motifs;

- L'intelligence s'observe agir, penser et reagir. Cette capacite introspective permet au systeme

d'evaluer son propre fonctionnement et d'en modifier ses performances. Elle s'avere un

moyen efficace pour controler et diriger 1'emergence. Dans la these, une emphase particuliere

a ete placee sur cet aspect qui s'est avere essentiel pour coordonner les buts et pour contoumer

les limitations de 1'agent lors de ses interactions avec son environnement. Get aspect joue un

role important sur la capacite de 1'architecture SIR d'unifier les differentes proprietes associees

a 1'intelligence;

- L'intelligence est propre au systeme. Toute connaissance, observation ou intention doivent

etre determinees de fa9on autonome par Ie systeme a partir de ses propres capacites et de ses

interactions avec 1'environnement.

Avec SIR, cette integration est realisee efficacement par les comportements, leur fusion, leur

selection dynamique, les sources de recommandations extemes, propres (besoins) et cognitives, et

par la supervision generate des motifs.

L'architecture SIR est validee pour une application simulee de robot mobile, demontrant

1'ensemble des fonctionnalites rattachees a cette architecture. Au niveau de la mise en oeuvre, les

mecanismes presentes pour chacun des modules ne doivent pas etre per9us comme les seuls ou les
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plus performants. Us se sont toutefois averes utiles et propices aux experimentations. Meme si

1'integration des differents aspects et caracteristiques associes a 1'intelligence constitue Ie principal

apport de 1'architecture SIR, quelques nouveautes sont aussi presentes dans les mecanismes congus

pour les experimentations. Ces nouveautes sont 1'utilisation d'expressions regulieres topologiques

pour identifier la rotation effectuee par 1'agent; 1'observation de 1'exploitation de comportements par

une mesure floue; la discrimination des comportements en fonction de leur type de regles; la

modification des antecedents et des consequences par 1'echange de parametres intemes venant du

module Cognition; 1'utilisation de motifs au niveau de la cognition; et 1'utilisation d'une echelle

hedoniste pour la formulation de recommandations. Pour les autres mecanismes, les influences

principales viennent de Saffiotti et al. [177, 178] pour les comportements flous et leur selection,

Mataric [129, 130] pour Ie graphe topologique et Ie comportement d'identification, et Maes [122]

pour Ie mecanisme d'activation de motifs. Pour decrire la fonctionnalite emergente souhaitee et la

reproduire dans les modules de 1'architecture SIR, Ie concept de scenarios est aussi une nouvelle

methode pour la conception d'un systeme autonome. Enfin, la modularite de 1'architecture et la

distinction des r61es de chacun de ses constituants facilitent la mise en ceuvre et Ie transfert

d'expertise venant du concepteur.

Toutefois, il est bon de rappeler qu'il n'est pas pretendu que 1'architecture SIR parvient a

reproduire avec exactitude Ie processus intelligent humain. L'architecture n'est pas non plus

presentee comme la seule et unique pour la mise en oeuvre de 1'intelligence dans des systemes. De

plus, elle ne vient pas reproduire une theorie psychologique particuliere concemant 1'intelligence, ni

une description du foncdonnement neurologique du cerveau (comme la theorie unifiee basee sur des

champs neuronaux dynamiques de Engels et Schoner [59]). Elle n'a tout simplement pas etc

developpee dans ces optiques. II faut se rappeler qu'il est peu probable que toute ecole de pensee,

quelle soit comportementale, gestalt, psychologie ou IA traditionnelle, soit entierement incorrecte

[46]. L'intelligence est une notion encore mal comprise pour pouvoir effectuer de tels jugements
s

qui freineraient les discussions et les developpements d'un domaine de recherche encore jeune. A

cette fin, I'orchestration de la deliberation et de 1'action automatique ouvre plutot la voie a de riches
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dialogues interdisciplinaires entre robotistes, psychophysiciens, ingenieurs et biologistes qui ne

peuvent qu'enrichir les disciplines a long terme [80]. Ainsi, SIR tente plutot d'unifier un grand

nombre de principes associes a 1'intelligence.

Les resultats obtenus sont encourageants et les explications donnees demontrent que SIR est en

mesure de prendre en consideration les composantes necessaires pour transmettre une plus grande

"intelligence" et une plus grande autonomie a des systemes. SIR peut servir a etablir les

fondements d'une theorie de 1'intelligence pour des agents intelligents completement autonomes,

theorie compatible avec les lots fondamentales de physiques et biologiques et expliquant comment

1'intelligence peut etre realisee a partir de processus materiels non-intelligents [204, 205].

L'objectif a long terme de SIR est d'ameliorer la comprehension de la nature theorique et pratique

de 1'intelligence dans des systemes artificiels et naturels, ainsi que de developper des systemes

intelligents utiles et commercialisables. Finalement, etant donne que 1'objectif fondamental de cette
/

I architecture est de tenter d'unifier les concepts sur 1'intelligence, il est espere que cette premiere

mise en oeuvre s'avere un pas dans cette direction et qu'elle sera un point de depart important pour

initier les discussions et Ie developpement de systemes manifestant une "intelligence" s'approchant

de 1'intelligence humaine.
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ANNEXE 1 DESCRIPTION DES NOEUDS DU GRAPHE TOPOLOGIQUE

DE LA FIGURE 7.14

# 0-Rien (15)

# 1-Face vers gauche (21)

Longueur: 8
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

Longueur: 1
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

# 2-C6te gauche (7)
Longueur: 3
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

# 3-Coin exteme gauche (19)
Longueur: 1
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

# 4-Cote gauche (7)
Longueur: 8
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

# 5-Coin inteme gauche (17)
Longueur: 9
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

Orientation: 0
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0

1 (1-Direct)

Orientation: 90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
0 (1-Inverse)
2 (1-Direct)

Orientation: 90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
1 (1-Inverse)
3 (1-Direct)

Orientation: -90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
2 (1-Inverse)
4 (1-Direct)

Orientation: 0
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0

Nbre visite: 0
Position: (144, 96)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (202, 100)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (219, 106)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (239, 102)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (271, 76)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

3 (1-Inverse), 25 (1-Inverse)
5 (3-Direct)

Orientation: 50
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
4 (1-Inverse)
6 (2-Direct)

NbreVisite: 0
Position: (333, 42)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0
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# 6-Cote gauche (7)
Longueur: 13
Activation: 0
Motif: 0
Trajet: 1
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

# 7-Coin interne gauche (17)
Longueur: 7
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

# 8-Cote gauche (7)
Longueur: 3
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

# 9-Coin interne gauche (17)
Longueur: 8
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#10-C6te gauche (7)
Longueur: 14
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#11-Coin exteme gauche (19)
Longueur: 4
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#12-C6te gauche (7)
Longueur: 14
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

Orientation: 50
Trajet potentiel: 0
Comp. special: -
But: 0
5 (1-Inverse)
7 (3-Direct), 29 (3-Direct)

Orientation: 90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
6 (1-Inverse)
8 (2-Direct)

Orientation: 140
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
7 (1-Inverse)
9 (4-Direct)

Orientation: 80
But: 0
Comp. special: -
Trajet potendel: 0
8 (1-Inverse)
10 (1-Direct)

Orientation: 220
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
9 (1-Inverse)
ll(l-Direct)

NbreVisite: 0
Long. trajet: 0
Recom. Cogn.: 0
Position: (432, 32)

NbreVisite: 0
Position: (500, 65)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (512, 102)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (483, 130)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (399, 164)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

Orientation: -110 NbreVisite: 0
But: 0 Position: (333, 202)
Comp. special: - Recom. Cogn.: 0
Trajet potentiel: 0 Long. trajet: 0
10 (1-Inverse), 30 (1-Inverse)
12 (1-Direct)

Orientation: 110
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
11 (1-Inverse)
13 (1-Direct)

NbreVisite: 0
Position: (352, 278)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0
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#13-Coin inteme gauche (17)
Longueur: 7
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#14-C6te gauche (7)

#15-Comdor (5)

Longueur: 19
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

Longueur: 2
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#16-C6te gauche (7)
Longueur: 7
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#17-Coin inteme gauche (17)
Longueur: 7
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#18-C6te gauche (7)

#19-Corridor(5)

Longueur: 12
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

Longueur: 2
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

Orientation: 110
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
12 (1-Inverse)
14 (3-Du-ect)

NbreVisite: 0
Position: (349, 338)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

Orientation: 220 NbreVisite: 0
But: 0 Position: (232, 345)
Comp. special: - Recom. Cogn.: 0
Trajet potentiel: 0 Long. trajet: 0
13 (1-Inverse), 35 (1-Inverse)
15 (1-Direct)

Orientation: 220
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
14 (1-Inverse)
16 (1-Direct)

Orientation: 220
But: 1
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
15 (1-Inverse)
17 (3-Direct)

Orientation: 90
But: 1
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
16 (1-Inverse)
18 (2-Du-ect)

Orientation: 310
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
17 (1-Inverse)
19 (1-Direct)

Orientation: 310
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
18 (1-Inverse)
20 (1-Direct)

NbreVisite: 0
Position: (137, 343)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (92, 343)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (43, 310)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (29, 227)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (29, 167)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0
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#20-C6te gauche (7)
Longueur: 10
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#21-Coin inteme gauche (17)
Longueur: 7
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#22-C6te gauche (7)
Longueur: 4
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#23-Coin inteme gauche (17)
Longueur: 8
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#24-C6te gauche (7)
Longueur: 6
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#25-Coin exteme gauche (19)
Longueur: 3
Trajet: 1
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#29-Coin inteme gauche (17)
Longueur: 20
Trajet: 2
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

Orientation: 310
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
19 (1-Inverse)
21 (3-Direct)

Orientation: 90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potendel: 0
20 (1-Inverse)
22 (2-Direct)

Orientation: 40
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
21 (1-Inverse)
23 (4-Direct)

Orientation: 50
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
22 (1-Inverse)
24 (1-Direct)

Orientation: 90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
23 (1-Inverse)
25 (1-Direct)

Orientation: -110
But: 0
Comp. special: -
Trajet potendel: 0
24 (1-Inverse)
4 (1-Direct)

NbreVisite: 0
Position: (31, 107)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (65, 43)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (107, 30)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (153, 55)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (202, 92)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (238, 99)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

Orientation: 90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
6 (1-In verse)
30 (1-Direct), 72 (2-Direct)

NbreVisite: 0
Position: (466, 93)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0
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#30-C6te gauche (7)
Longueur: 13
Trajet: 2
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#31-Coin exteme gauche (19)
Longueur: 1
Trajet: 2
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#32-C6te gauche (7)
Longueur: 3
Trajet: 2
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#33-Coin exteme gauche (19)
Longueur: 1
Trajet: 2
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#34-C6te gauche (7)
Longueur: 13
Trajet: 2
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

#35-Coin inteme gauche (17)
Longueur: 8
Trajet: 2
Motif: 0
Activation: 0
Lien DE noeud #:
Lien VERS noeud #:

Orientation: 140
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
29 (1-Inverse)
31 (1-Direct), 11 (1-Direct)

NbreVisite: 0
Position: (392, 166)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

Orientation: -90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
30 (1-Inverse)
32 (1-Direct)

Orientation: 50
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
31 (1-Inverse)
33 (1-Direct)

Orientation: -90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
32 (1-Inverse)
34 (1-Direct)

Orientation: 320
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
33 (1-Inverse)
35 (2-Direct)

Orientation: 90
But: 0
Comp. special: -
Trajet potentiel: 0
34 (1-Inverse)
14 (2-Direct)

NbreVisite: 0
Position: (331, 190)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (320, 205)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (320, 224)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (353, 281)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0

NbreVisite: 0
Position: (348, 336)
Recom. Cogn.: 0
Long. trajet: 0
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ANNEXE 2 RESULTATS GENERAUX POUR LA PREMEERE EXPERIMENTATION AVEC

L'ENVIRONNEMENT DE BUGWORLD (HISTORIQUE 1)

a) 100 noeuds dans Ie graphe topologique

8iSlii'itl811®:llt?:ilit?illllll:^<^^
§l%iillliiiji§i3ili^lljiliililli^
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Motif ENNUI

0.5

500 1000
Motif EXPLOITER

1500 2000

0.5
^ . y\ ,1/^1^ ^\ ^ ^\

500 1000
Motif EXPLORER

1500 2000

0.5
r-ff r ffT fl

500 1000 1500
Motif CERTITUDE

2000

0.5

500 1000 1500
Motif CONFIANCE

2000

0.5 ^ nT1 HP' n

500 1000 1500
Motif DECEPTION

2000

0.5

500 1000
Motif JOIE

1500 2000

0.5

500 1000 1500
Motif DETRESSE

2000

0.5

0.5 \-

1

0.5

0

500

500

500

1000
Motif MANGER

1500

1000
Motif FAIM

1500

1000 1500

2000

1 ~L 7 ~L
2000

A _^_ ~T7-
2000
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b) 150 noeuds dans Ie graphe topologique

^g^fflicilllSflis^

B88^MlilH§llltiilljiiiiiiWliilliijl^i^^
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Motif EN NU I

0.5

500 1000 1500
Motif EXPLOITER

2000 2500

0.5
/\. y\ .A. ./\ A/^.^ A /i

500 1000 1500
Motif EXPLORER

2000 2500

0.5
rip ffTn mi [TT rTTWl

0.5 I-

500

500

1000 1500
Motif CERTITUDE

1000 1500
Motif CONFIANCE

2000 2500

\ n
2000 2500

0.5

D'1| 1"' n IT|

500 1000 1500
Motif DECEPTION

2000 2500

0.5

500 1000 1500
Motif JOIE

2000 2500

0.5

500 1000 1500
Motif DETRESSE

2000 2500

0.5

_Afl

0.5 [-

1

0.5

0

500

500

1000 1500
Motif MANGER

1000 1500
Motif FAIM

2000 2500

3 ~L 7 1
2000 2500

500 1000 1500 2000 2500

231



ANNEXE 3 RESULTATS GENERAUX POUR LA SECONDE EXPERmENTATION AVEC

L'ENVIRONNEMENT DE BUGWORLD (HISTORIQUE 2)
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Motif ENNUI

0.5

500 1000
Motif EXPLOITER

1500 2000

0.5

^\. . ^\. . _^\ .Xl-. ^\
500 1000

Motif EXPLORER
1500 2000

0.5
T~W

0.5 \-

1

0.5 \-

0

500 1000
Motif CERTITUDE

1500

500 1000
Motif CONFIANCE

1500

500 1000
Motif DECEPTION

1500

2000

L [—i
2000

i^[L [I ^n[~T 1 T^y r^
1 1I

2000

0.5

_L

500 1000
Motif JOIE

1500 2000

0.5

500 1000
Motif DETRESSE

1500 2000

0.5

500 1000
Motif MANGER

1500 2000

0.5

500 1000
Motif FAIM

1500 2000

0.5

A
500 1000

A
1500 2000
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ANNEXE 4 RESULTATS GENERAUX POUR LA PREMffiRE EXPERIMENTATION AVEC

L'ENVIRONNEMENT COMPLEXE (HISTORIQUE 3)

isiiiggil llllS'''B1SiliiK
;|v^^g||®i@!l6SKt^^
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1

0.5 [-

01

0.5 I-

Motif ENNUI

AL ^
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Motif EXPLOITER

A /In. -/1 _/ \ AA n ,1
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Motif EXPLORER

0.5

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Motif CERTITUDE

0.5

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Motif CONFIANCE

0.5

'?']

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Motif DECEPTION

0.5

I I _11 I

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Motif JOIE

0.5
r^r^^j-N N. ^A. r-J^^^I

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Motif DETRESSE

0.5

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Motif MANGER

0.5

1

0.5 [-

01

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Motif FAIM

',—7 ,1 . /-
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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ANNEXE 5 RESULTATS GENERAUX POUR LA SECONDE EXPERIMENTATION AVEC

L'ENVIRONNEMENT COMPLEXE UTELISANT L'OBSTACLE MOBILE (fflSTORIQUE 4)

a ^8?U!g'wwt^jO:Is(t(jiyi|:

^itig|^|:^leap:^l(<igf-.^|'^BMw^^
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Motif ENNUI

0.5

500 1000 1500 2000 2500
Motif EXPLOITER

0.5 \-

500 1000 1500 2000
Motif EXPLORER

3000

^3_/\ ^ ./-] ,1 -/1 /<

2500 3000

0.5

500 1000 1500 2000 2500 3000
Motif CERTITUDE

0.5

500 1000 1500 2000 2500 3000
Motif CONFIANCE

0.5 \-

1

0.5 [-

^
Tl

500 1000 1500 2000
Motif DECEPTION

500 1000 1500
Motif JOIE

2500 3000

I Jt J_ __ _ J_ _mi___L
2000 2500 3000

0.5 ^\l^\^^r^ NT^
500 1000 1500 2000

Motif DETRESSE
2500 3000

0.5

0.5

1

0.5

0

500 1000 1500 2000
Motif MANGER

2500 3000

500 1000 1500 2000 2500 3000
Motif FAIM

500 1000 1500 2000 2500 3000
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